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Aperçu historique 

La découverte de la Guinée Portugaise a été l' un des premicrs 
résultats de la politique d' expansion coloniale inaugurée par 
les Portug~is en 14 1 5, avec la prise de Ceuta. Apres plusieurs 
voyages de reconnaissance, Gil Eanes découvre, en 143 3, le Cap 
Bojador; en 1446, Nuno Tristão découvre le fleuve Geba, que 
Cadamosto, plus tard, appelle Rio Grande. Surpris par les 
Nalus, il est massacré avec une vingtaine de ses compagnons, 
tous « gentilhommes de la maison du Prince Henri, écuyers, 
gens d' armes et matelots ». 

A cette époque, la premiere compagnie coloniale que le 
monde ait connue - la Companhia de Lagos - avait été 
fondée par Lançarote, écuyer du Prince Henri, et la traite des 
esclaves ,avait commencé. Les caravelles portugaises visitaient 
déjà Arguim, ou, en 1446, Soeiro Mendes bâtissait une for~ 
teresse. Deux ans plus tard, Lançarote envoie ses vaisseaux en 
Guinée, et en 146 1 on colonise les iles de Cap Vert avec des 
indigenes des nouveaux domaines du continent africain. 

La premiere ville portugaise, Porto da Cruz, est fondée en 
15 84 par des moines, à Guinala, sur les rives du Rio Grande 
de Buba. En 1588, 011 construit les fortifications de Cacheu, 
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le fort et 1' église de Buba, les víllages de Bolota et de Geba, et, 

en 1641, celui de Farim. La forteresse et la factorerie de Bissau, 

qui devait devenir si importante, ne sont construites que beau

coup plus tard, vers la fín du xvume siecle, sous les .auspices 

de la Companhia de Cacbeu e de Cabo Verde. A 1' activité de 

cette compagnie suit celle de la Companhia do Grão Pará 

e Maranhão, fondée en 1 7.5 6. 
Pendant le XJXme siecle, la Grande Bretagne chercha par 

tons les moyens à s'emparer de Boiama. Une grave question 

s' ensuivit, terminée à la satisfaction du Portugal par l' arbi

trage du Président Grant, des Etats-U ni,s kl'. Amérique. La 

Guinée, dont 1' administr.ation avait été liée pendant longtemps 

à celle des iles de Cap Vert, devint une Province en 187 9. 

En 1 9 1 o, il fallait encore adopter dans la Colonie un 

systeme mixte d' administration civile et militaire. U n effort 

vigoureux était indispensable pour achever la tâche de l' occu

pation de la Guinée, peuplée de tribos guerrieres, disposées à 

vendre cher leur indépendance. C'est cette tâche-là que le 

capitaine Teixeir.a Pinto a su mener à bout, avec une énergie 

et une décision extraordinaires. 
La paix profonde qui regne à présent dans la Colonie, 

l' activité économique qui s' accroit chaque année, 1' état pros

pere des revenus publics, tout semble annoncer un dévelop

pement tres rapide des richesses de la Guinée Portugaise. 

Esquisse physiographique 

La Guinée Portugaise, dont la superfície est de 36, 125 kilo

metres carrés, comprend une p·utie continentale, et une partie 

insulaire. Elle confine au nord avec le territoire français de 

Casemance, à 1' est et au sud avec la Guinée Française, à l' oc

cident avec l'Océ.an Atlantique. 

Le littoral de la Guinée Portugaise est tres bas, creusé d'in

nombrables bras de mer et canaux qui s' enchevêtrent, et qui 

forment un immense réseau aquatique, coupé par des fleuves 

qui descendent de la Guinée Française. Cette disposition hydro

graphique, si curieuse, rend tres facile 1' acces à 1' intérieur de la 
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colonie, qui se fait, au nord, par lc fleuve Cacheu, au centre 

par le Canal de Geba, au sud par les canaux de Orango, Can

babaque et Cacine. Le fleuve Cacheu est navigable pour des 

bateaux de 3,000 tonnes jusqu'en amont du village de Farim, 

sur un parcours de 1 70 kilometres. Le fleuve Mansoa (plutôt 

nn bras de mer ). se raccorde au Canal de Geba que sert le port 

commercial de Bissau. Le fleuve Geba, navigable jusqu'à 

Bafatá, et même plus en amont, est une autre voie de com-

Une route . Guinée. 

munication intéressante. Signalons encore les fleuves Bolota 

et Cacine, aussi navigables dans une considérable partie de leur 

cours. 
Dans son ensemble, la Guinée est un domaine insulaire, 

presque plat (il n'y a qu' un pli montagneux à l'est, pres de 
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Fouta-Djallon, ou !'altitude maximum ne dépasse pas 225 m.). 
La terre ferme, au littoral dentelé, déchiqueté par les rivieres, 
qui s'étalent en des canaux multiples, semble plutôt une suite 
d'iles. Quand on le regarde de la mer, le paysage sans relief 
cache l'exubérance de la végétation, et l'on voit à peine de 
minces bandes vertes surgir au-dessus des . eaux. 

Au point de vue de la phytogéographie, la Guinée Portu
gaise appartient au domaine végétal du Soudan. On doit Ia 
placer dans la zone qu'on appelle « Guinée supérieure », ou 
l' on trouve l' Afzelia Africana, la Pterocarpus erinaceus et là 
Khaya sienegalensis. La flore de la colonie est tres riche et tres 
vigoureuse. Parmi les arbres à feuilles vertes, on trouve le palé
tuvier, et surtout l' Elaeis guineensis (Palmier à huile) ; parmi 
les arbres dont les feuilles tombent pendant la saison seche, 
on trouve celles de grande hauteur (Khaya senegalensis, Erio
dendron anfractuosum, Erythophlocum guineense, Afzelia 
africana); celles de dimensÍons moyennes ( l 5 à 20 metres 
de hauteur) appartenant aux genres Parkia, Cassia, Carapa, 
Stetculia, Daniellia, Spathodia, etc.; celles de dimensions plus 
réduites (Gatdenia, Bauhinia, Combreta, Loncbacarpus, Secu
ridaceae, Acacia), ainsi que des plantes grimpantes (Landol
phias, Catpodinus, Strophantus) . On trouve beaucoup de 
Gtaminées, de Cyperacées, de M alvacées, surtout celles du 
genre Hibiscus. Parmi les épiphytes, il y a une Loranthacée, 
quelques Orchidées, un Platycerium, etc. II y a aussi, naturd
lement, une flore inférieure tres nombreuse. 

Les sois de la région à l' ouest du fleuve Corobal sont des 
alluvions argíleux, mêlés de sédiments sablonneux. Ces sois 
sont compacts et imperméables dans les endroits plus b.rs, et 
forment les · « la las », terrains marécageux, qui deviennent des 
sols agricoles tres appréciés apres avoír été améliorés par le 
drainage. Les laterites sont tres vulgaires; elles ont une ten~ur 
d' oxyde de fer tres considérable, ce qui leur donne une couleur 
rouge foncé. 

II y a dans la Province deux saisons parfaitement définies 
et régulíeres, étant celle des pluies, de mai à novembre. En 
janvier et février, la Guinée portugaise subit assez souvent 
l'influence des vents secs et chauds du Sahara (Harmattan). 
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Les vents d' ouest apportent quelque fois de violentes bour7 
rasques (Tornades). 

La moyenne annuelle des pluies dans la région côtiere est 
de 2, 2 8 o mm. environ; dans la zone de l' intérieur, elle est 
de 1,600 mm. La température moyenne enregistrée à Boiama 
est de 27º, le maximum étant de 38°. A l'intérieur, les tem
pératures sont quelquefois plus bantes. 

r,-
11 

1 

Palmiers à huile. Guinée. 

l,a P opulation . 

L' ethnographie de la Guinée portugaise est tres intéress.ante. 
· 11 y a, dans la colonie, toute une mosaique de races dont il est 

difficile de fixer l' origine, aux mamrs diff érentes, aux religions 
diverses. D' apres le dernier recensement, il y a, en Guinée, 
environ 82,736 Balantas, 65,189 Fulas, 53,914 Manjacos, 
40,644 Mandigas, 25,813 Papeis, 16,698 Brames, 14,490 
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Bijagoz, 9.081 Felupes, 6, 196 Biafadas, 5,446 Cunantes, 
3,891 Baiotes, 1,764 Nalus et 1,395 Sussos, Casangas, Co
bianes, Banbus et Saraculés. A cette longue liste de races, il 
faut ajouter les Grumetes, et les autres groupes indigenes pias 
ou moins assimilés par civilisation européenne. Le nombre 
total d'habitants indigenes dans la Colonie est de 350,000 
envuon. 

La densité de la population ( l 2 habitants par kilometre 
carré) est supérieure à celle do Sénégal (8.4 habitants par 
kilometre carré) et à celle de la Guinée française ( 7.8 habital'lts 
par kilometre carré). 

Le probleme de la main-d'reuvre se présente en Guinée d' une 
façon tres encourageante. C ' est ainsi que le nombre de contrats 
avec des ouvriers indigenes, qui n'a été que de 3 en 1923, 
s' est élevé à 33 en 1924, à 252 en 1925, à 759 en 1926 et 
à 3, 167 en 1927. 

En 1925, il y avait en Guinée 768 Européens et Syriens. 

L ' Administration 

Le territoire de la Guinée est divisé en onze circonscriptions 
administratives : Boiama, Bissau, Cacheu, Cachungo, Farim, 
Mansoa, Bafatá, Gabu, Buba et Bijagoz. Ces circonscriptions 
se divisent à leur tour en des « résidences » et des « postes » . 

Le Gouverneur-Général de la Province a sa résidence offi
cielle à Boiama. 

L ' outillage économique 

11 n'y a pas de chemins de fer en Guinée, parceque les 
cornmunications et les transports se font surtout par le magni
fique réseau de fleuves et de canaux, qui rattachent les centres 
de production et de commerce. « En Guinée, écrivait en l 844 
Lopes de Lima, dans ce pays sans collines ni vallées, on peut 
naviguer partout, et en navigant on peut aller partout. » On 
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a construit un excellent systeme routier, dont la longueur 
totale est à présent de 2,809 kilometres. 11 y a en Guinée 
78 metres de routes par kilometre carré, tandis que dans 
1' Afrique Occidentale Française il n'y en a que 7. 15 metres. 

Les communications télégraphiques sont assurées par un 
réseau de 685 kilometres, avec treize stations, auxquelle íl faut 
ajouter trois stations de T. S. F. Deux stations de câbles sous
marins rattachent la Guinée à l' extérieur. 11 y a encore une 
ligne télégraphique qui étabIJt la communication avec 
l' Afrique Occidentale Française. 

Le port de Bissau est le plus important de la Colonie; il 
a un quai en béton ou peuvent accoster des vaisseaux de 
8,ooo tonnes. En 1929, 11 l grands bateaux, dont 63 por
tugais, y sont entrés, jaugeant un total de 412,784,000 tonnes. 
Les ports de Boiama, Cacheu et Bubaque viennent ensuite. 

Les paquebots de deux compagnies portugaises, la Com
panhia Nacional de Navegação et la Companhia Colonial de 
Navegação, visitent chaque mois la Guinée portugaise. Les 
compagnies suivantes envoyent régulierement leurs navires en 
Guinée : Holland West-Afrika Linie. Woerman Linie, Deut
sche Ost-Afrika Linie, Hamburg-Amerika Linie et Hamburg 
Bremen Afrika Linie, ainsi que les cargos Portugais de la 
Sociedade Geral de Industrias e Transportes. 

Les ressources et les possibilités 

Toute la ríchesse de la Guinée portugaise provient de l' agri
cultu,re et de l' élevage. 

Le riz est cultivé par presque tous les peuples de Guinée, et 
surtout par les Balantas. C' est donc dans la zone maritime que 
cette culture a plus d' importance. 

L ' ar,achide est cultivée dans toute la Colonie, par toutes les 
races. La Guinée a exporté, en 1929, 21 ,775 tonnes de ce 
produit. 

On a exporté, dans la même année, l 1, o 7 4 tonnes de pal
rnistes, et 3 5 6 tonnes d' huíle de palme. On trouve l' Elaei:; 
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guineensis partout dans la Colonie. Deux huileries tres impor

tantes fonctíonnent à Bubaque et dans l'ile de Soga. 

On doit mentionner encare, parmí les cultures vivrieres, 

celles du mais et du mania.e. Les arbres fruitiers les plus im

portants sont le bananier, l' oranger, le manguier, etc. On 

cultive aussi la canne à sucre, le sésame, le ricin, le tabac et 

le coton, qui semble devoir se développer tres rapidement. 

La faune de la Guinée Portugaise est aussi diverse et aussi 

ricbe que l.a flore. On trouve l' éléphant dans la région entre 

r 
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Riziere. Guinée. 

Ies fleuves Grande et Geba, ainsi que des bippopotames, des 

crocodiles, plusieurs variétés d'antilopes, la pantbere, le sanglier, 

des singes, et des variétés innombrables d' oiseaux. La Guinée 

est un pays idéal pour la cbasse, d'autant plus qu'il est tres 

facile de la parcourir rapidement en tons sens. 
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Voici les résultats du dénombrement des animaux agricoles 

1926 : 
Breufs ..................... . ........ . ... . 

Chevaux 
Anes 
Moutons ................................ . 

Chevres ................................. . 

Pores 

78,091 

343 
2,939 

27,900 
81,002 
57,365 

soit un total de 247,640 animaux. 
On a exporté en 1929, 188 tonnes environ de cuirs. 

Coton. Guinée. 

II y a dans la Province un Jardin d' Acclimation et des 

cbamps d' essais agronomique, et une Station Zootechnique. 

On trouve plusieurs bois précíeux en Guinée, et on prévoit 

le développement des exploitations forestieres dans la Coloníe. 
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/ L'activité econom1que 

Le tableau ci-apres montre les principales marcbandises im-
portées en 1929 : 

Denrées alimentaíres ................. . 1,515 tonnes. 
Matériaux de construction ........... . 2,843 » 
Métaux ............................. . 436 » 
Tabac ................................ . 231 » 
Tissus de coton ...................... . 406 » 
Essence 550 » 
Vins et bieres 14, 22 8 hectolítres 

Les quantités de marcbandises exportées dans la même 
année sont índiquées dans le tableau suívant : 

Palmistes 
Ara chi de 
Cuirs ................................... . 
Huile de palme ........................ .. 
Cire 
Caoutchouc 

Tonnes 
11,074 
21,775 

188 

356 
40 

49 

Le tableau suivant donne une idée du mouvement commercial' 
de 1920 à 1929 : 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

(V aleur en milliers de « escudos ») 
(i1=Esc. 100) 

Années lmportatíons 
........................ 78,076 
........................ 50,755 

··················· ..... 31,759 
........................ 31,534 
........................ 46,039 
........................ 5 1'798 

························ 40,352 
........................ 36,224 
........................ 31,176 
........................ 40,827 
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Exportation 
47,865 
23,789 
19,585 
26,715 
36,752 
46,895 
35,642 
36,210 
50,795 
45,337 

PORTUGUESE GUINEA 

History 

The discovery of Portuguese Guinea was one of the early results of the 
policy of colonial expansion inaugurated by Prince Henry the Na'41rtor 
in 141 5 with tbe seizure of Ceuta. Gil Eanes discovered tbe Cape Bo:9!or 
in 1433; in het next year Nuno Tristão explored the Rio Grande, was 
attacked by tbe Nalus and killed, togetber wirb twenty of bis followers. 

The first Portuguese town, Porto da Cruz, was founded in 1584. The 
fortress and tbe « factory » of Bissau were built in tbe 1 7rh cenrury, wben 
1igbts over tbis part of tbe Guinea coast were granted to tbe Companhia 
de Cacbeu e Cabo Verde. 

ln tbe middle of the 1 9 th century, Great Britain laid stress on her 
claims to Boiama island and tbe adjacent mainland, but the British claim 
was referred to tbe arbitrarion of tbe United States and President Grant's 
decision was in favour of Portugal. Meanwhile tbe country had ceased 
to be a dependency of tbe Cape Verde lslands and been made a separare 
Province under a Governor. 

ln 1 9 I o, ir was still necessary to combine civil and military adminis
tration in tbe colony. An energetic campaign conducted by Captain 
Teixeira Pinto succeeded in restoring order everywhere and completdy 
subduing the warlike tribes. Administration, now on an entirely civil 
basis, was considerably improved, and tbe rerritory of Portuguese Guinea 
is now being rapidly developed. 

Physical features 

Portuguese Guinea, the area of wbicb is 36,125 sq. km., bas a conti
nental and an insular part. lt is enclosed landward by tbe Frencb district 
of Casemance, and by Frencb Guinea, wbile on tbe west ir is bounded by 
the sea. 

Tbe sea coast is very low and deeply cut by rivers and gulfs. Tbe 
continental part of Porruguese Guinea is a deltaic region, the principal 
rivers being tbe Cacheu in the nortb, tbe Geba in tbe centre, and in tbe 
south tbe Rio Grande, which turning nortb-west in its lower course falis 
into tbe sarne estuary as the Geba. Next in importance are tbe Bobola 
and tbe Cacine. 

Porruguese Guinea is, as a wbole, · a fiar country. Tbe elevation of 
cbe only bills to be found, near Futa-Djallon, does not exceed 225 m. 

Tbe flora of the colony is very rich and includes tbe Afzelia Africana, 
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tbe Pterocarpus erinaceus and tbe Khaya senegalensis, ali of wbich are 

characteristic of the so çalled Sudan region. Oil palm (Elaeia guineensia) 

grows everywhere. Date palms, the baobab, ebony, mabogany and 

calabasb trees, rubber vines, etc., are fairly abundant, as well as many fruit 

trees, sncb as tbe papaw, tbe mango, tbe banana, etc. Besides tbe man

grove and tbe forests, tbere are extensive tracts of grassland and park like 

country. 
West of the Corobal, soils are mostly alluvial clays, often combined with 

sandy deposits. ln the lower spots tbey are bard and compact. Tbe vast 

flat swa~ps called « !alas > become highly prodnctive when reclaimed 

by drainage systems. Red laterites are often found. 

Tbe rainy season lasts in tbe Province from May to September. Frc-m 

December to April is tbe dry season, witb tbe strong harmattan .blowing. ln 

thc coast regions tbe average temperature is 27º C .. the maximum being 

38º. The rainfall is abont 2,280 millimetres a year. 

Population 

According to tbe last census, tbere are in Portugnese Gninea 82,7 _16 

Balantas, 65,189 Fulas, 53, 914 Manjacos, 40,644 Mandingas, 25,8:3 

Papeis, 16,698 Brames, 14,490 Bijagoz, 9,081 Felupes, 6,196 Bialadas, 

5,446 Cunantes, 3,891 Baiotes, l,764 Nalus, and l,395 Sussus, Casangas, 

Cobianas, Banhus and Saraculés. To tbis long list, we mnst add tbe 

Grumetes, descendants of persons of varions tribes wbo became Christian 

converts. Tbe total native population of Portuguese Guinea is about 

350,000. Portuguese Guinea bas more inbabitants per sq. km. ( l 2) 

tban Senegal ( 8.4) or Frencb Guineau ( 7.8). 

Tbe number of labour contracts bas increased from 3 in 192 3 to 

33 in 1924, 252 in 1925, 759 in 1926 and 3, 167 in 1927. 

Tbe non-native inbabitants include 786 Europeans and Syrians, and 

a number of mulatto descendants of tbe Portuguese and people from tbe 

Cape Verde wbose dialect ( creole) is widely understood by tbe natives. 

Administration 

Portuguese Guinea is divided into eleven circumscriptions : Boiama, 

Bissau, Cacheu, Cachungo, Farim, Monsoa, Bafaté, Gabu, Boba and 

Bijagoz. These circumscriptions are divided into « residencies > .-.nd 

posts ». Tbe Governor resides at Boiama. 
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Roads anJ commumcations 

There are no railways in Portugnese Guinea, and as a matter of fact 

no need is felt of sucb means of communication as the river system affords 

an easy way of reaching ali parts of the Province. There is, bowever, an 

ucellent road system, tbe total length of whicb is 2,809 kilometres. Tele

graphic communications include 685 kilometres of inland lines, and tbree 

wireless stations. Two cables connect Portuguese Guinea witb tbe outside 

world. 

Bissau, near tbe mouth of the Geba estoary, is the cbief port, wirh 

a safe and deep ancborage, and a good reinforced concrete wbarf. Doring 

I 929, Bissau received 1l1 big sbips, some over 8,ooo tons, in a total 

of 412,784,000 tons; 63 of tbese sbips were Portngnese. There 

are also good barboors at Boiama, Cacheo and Bubaque. The Province 

is served by many regular lines of steamsbips. 

Ressources and possibilities 

Agricultore and stock raising are tbe main resoorces of the Province. 

Rice is grown by most tribes, especially by tbe Balantas. Ali tribes 

grow gronnd nots, tbe exports of this commodity reaching about 24,000 

tons a year. 

ln 192 9, Portugnese Guinea bas exported 1 l , o 7 4 tons of palm kernels 

and 356 tons of palm oil. Two modern oil mills bave been installed at 

Bubaqne and in the Soga lsland. 

Maize and mandioc are widely cnltivated. The most important fruit 

trees are the banana, the mango and tbe orange trees. Sugar cane, tobacco, 

(Otton, etc. are also grown. 

Tbe fauna of Portuguese Gninea is very rich. Tbe elepbant is found 

in the district between tbe Geba and Grande rivers, and bippopotami are 

plentiful. Other animais include tbe pantber, wild boar, varions antelopes, 

baboons, cbipamzees and large snakes. Birds are innnmerable, and include 

the pelican, beron, maraboot, the trompet bird, etc. Portugnese Guirea 

is an ideal coontry for shooting. 

There were in l 926 , 78 ,09 l head of cattle, 343 head of horse, 

2,939 donkeys, 27,900 sheep, 81 ,002 goats and 57, 365 hogs. 337 tons 

of hides were exported in l 9 2 7. 

Tbe Province has a Botanical Garden and severa! agricultora! experiment 

fields, as well as a well eqoipped veterinary station. 

Timber is very abundant, and the development of forest resources will 

soon become an important soorce of revenue. 
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Commercial activities 

lmports in 1929 were the following : 
Foodstuffs .................................. . 
Building materiais .......................... . 

Metais 
Tobacco 
Gazolene 
Wines 

······································· 

Exports in the same year were tbe following : 

Palm kernels 
Ground nuts ................................ . 

Hides ...................................... . 

Pam oil ...................................... . 
Bees wax ............................ . ...... . . 

Rubber ..................................... . 

1,5 l 5 tons. 

2,843 » 
436 » 
23 1 » 
550 ) 

l 4, 2 2 8 hectolitres. 

Tons 
l 1,074 

21,775 
188 

356 
40 

49 

The following table gives an idea of the commercial activity of the 

colony from 1920 to 1929 : 

1920 
1921 
1922 

l 923 
1924 

1925 
1926 

l 927 
1928 

l 929 

(Value in tbousand escudos.) 

(f. 1 = Esc. 100) 

Years Importi 

·········································· 78,076 

········································· 50,755 

········································· 31,759 

········································· 31,534 

········································· 46,039 

········································· 51,798 

········································· 40,352 

········································· 36,224 

········································· 31,176 

······································· 40,827 

Exporta 

47,865 
23,789 

l 9,585 
26,715 

36,752 
46,895 

35,642 
36,210 

50,795 

.+5·337 




