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L' Archipel du Cap Vert (Cabo V úde) est si tu é dans 

l'Océan Atlantique, à 465 kilometres de la côte occidentale 

d' Afrique. 11 comprend dix iles et quatre ilots, distribués dans 

les deux groupes que l' on appelle Barlavento (iles de Sal, Boa 

Vista, S. Nicolau, Santa Luzia, S. Vicente, Santo Antão, ilots 

Razo et Branco) et Sotavento (iles de Maio, S. Tiago, Fogo et 

Brava, ilots Rombo Grande et Rombo de Cima). 

Aperçu historique 

En 1460, Diogo Gomes et le génois Antonio de Noli, 
marins au service du Prince Henri, découvrirent l'ile de S. 
Tiago. De 1460 à 1463, d'autres navigateurs portugais décou
vrirent les iles de Maio, Boa Vista, Sal, Fogo et Brava, ainsi 
que celles de Santa Luzia, S. Nicolau et S. Vicente. L'ile de 
Santo Antão n'a été découverte qu'en 1465. 

A l' époque des découvertes, toutes les iles étaient désertes. 
Les iles de S. Tiago et de Fogo ont été les premieres à être 
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peuplées. Des couples portugais, ainsi que des indigenes de la 
côte occidentale du continent africain, qui devaient être em
ployés dans les travaux de défrichement, · ont été envoyés des 
146 1 à S. Tiago. Ce systeme a été poursuivi dans les autres 
iles par les < donataires », qui recevaient des privileges du Roi, 
et s' engagaient à développer les ressources des nouveaux 
domaines. 

Les premiers colons se sont établis sur le littoral, pres de 
l' embouchure des cours d' eaux, en fondant des villages, qui 
devinrent des centres de ravitaillement pour ks escadres qui 
faisaient le voyage des Indes, ou qui revenaient de l'Orient. 
S. Tiago se développa assez vite, et le village de Ribeira Grande 
prit une importance considérable. En 15 3 2, une bulle du pape 
Clément II lui donne le titre de « ville », et un diocese y est créé. 

L'union du Portugal et de l'Espagne, en 1580, marque le 
commencement d'une période ou des troubles et des vicissitudes 
de toute sorte s' acharnent sur 1' Archipel du Cap Vert. Le com
merce avec la Guinée cesse; les corsaires anglais, français et 
hollandais attaquent les iles à plusieurs reprises. La ville de 
Ribeira Grande est ravagée par les Anglais en 158 2 et en 1598, 
cette derniere année par 1' escadre de Sir Francis Drake; 
les Hollandais bombardent la ville de Praia en 1 603. La der
niere attaque des corsaires à Ribeira Grande est celle des Français 
en 171 2 : un pillage forcené eut lieu et la tradition raconte que 
les envahisseurs enleverent jusqu'aux cloches des églises. 

Ces déboires ont amené la décadence du commerce dans les 
iles. Presque toutes les familles européennes retournerent au 
Portugal; les noirs et les métis, déjà assez nombreux, émigrerent 
vers la côte africaine ou dans le Brésil. 

La restauration de l'indépendance portugaise ramena 1' Jf
fluence des colons, favorisée par le commerce du sei, dont cn 
commença à exporter des grandes quantités. Cependant, 1' agri
culture et 1' élevage avaient subi des coups trop rudes, et n' ont 
jamais pu reprendre le développement des anciens jours. 

En 175 7 le marquis de Pombal confia 1' administration de 
l'archipel à la Companhia do Grão Pará e Maranhão, mais le 
systeme ne donna pas les résultats que l' on en attendait, et l' on 
revint à I' administration directe par I'Etat. 
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Esquisse physiographique 

La superfície totale de l'archipel est de 4.930 kilometres 
carrés, dont 1,980 pour la plus grande ile, S. Tiago. 

L' orographie de toutes les iles est assez mouvementée. 11 y a, 
dans la plupart, des massifs montagneux auxquels se nouent 
des petites chaines. Les seules iles qui font exception sont celles 
de Maio, Sal et Boa Vista, ou le relief est moins prononcé et 
les altitudes plus faibles : toutefois, elles dépassent 300 metres 
à Boa Vista. 

L'ile de Sal a trais élévations du côté nord, et celle de Maio 
a la partie ouest tres accidentée. Elle se dresse en muraille sur 
ia mer. L'ile de Fogo est une seule montagne conique qui sur
monte tout l'archipel; le point culminant est 3,200 metres 
au-dessus du niveau de la mer. 

Dans l'ile de S. Tiago, il y a trais chaine séparées. Le Pico 
da Antonia, dans la chaine centrale, a la plus haute altitude 
( 1, 3 5 5 m.). Des vallées tres profondes sont enserrées entre les 
montagnes; elles s' élargissent à mesure qu' elles s' approchent de 
la mer. 

L'ile de S. Nicolau est surmontée par une longue crête 
sinueuse. Plusieurs pies aux formes étranges (Morro do Frade, 
Pico da Ma tinha, Monte Gordo, etc.), surplombent de pro
f andes crevasses. 

S. Vicente a trais massifs montagneux aux formes angu
leuses, aux arêtes vives tres accusées, dont les points culminants 
sont le Monte Verde, le Vigia, le Tope da Caixa, le Madeirai 
et le Monte da Casa do Infante. 

L'ile Brava est le sommet d'un massif montagneux qui se 
serait affaissé dans la mer. 

L'ile de Santo Antão est la plus montagneuse de l' archipel. 
Elle est surplombée par une chaine de hauteurs, dont 1' altitude 
dépasse souvent 2,400 metres. Les ramifications de cette chaine 
tombent presque verticalement sur la mer, et s' enfoncent à des 
profondeurs de plus de 400 metres. 

L'ile de Santa Luzia et les ilots ne sont que les sommets de 
grandes montagnes qui se dressent au milieu de 1' Atlantique. 
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Dans son ensemble, l' archipel a une topographie tres irréguliere. 
Le relief aux cimes hardies, aux gorges profondes, aux ravins à 
pentes roides ne laisse qu'une superfície tres réduite pour les 
plaines. Les massifs descendent par gradins accédant à la mu, 
que les flancs des montagnes bordent directement par des côtes 
escarpées qui plongent en paroi presque verticale dans 

l' Atlantique. 
Les traits de l'hydrographie de l' archipel du Cap V crt 

dérivent des conditions du relief et du climat. 11 y a d'inom
brables lignes d' eau, mais ce ne sont là que des ravins aux flancs 

Le vokan éteínt de l'Ile de Fogo. Cap Vert. 

abruptes, aux pentes raides, ou l' eau des pluies dévale vers les 
côtes pour laisser à sec les lits rocheux aussitôt que la pluie cesse. 
Ce n'est que dans les iles de Santo Antão, S. Tiago, Brava et 
S. Nicolau que l' on trouve des ruisseaux permanents. 

T ous les terrains sont d' origine volcanique. U n noyau basal
tique soutient des couches de composition assez variée, mêlées 
avec des argiles plus ou moins calcinées et diversement coloréu. 
Les éléments qui prédominent dans les roches sont le basalte, 
la trachyte, le calcaire, le gres, les laves, etc. Les courants de 
lave sont visibles dans coutes les iles. 
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La montagne de Fogo est surmontée par un énorme cratere, 
sur le bord sud duquel se dresse un volcan plus moderne qui 
est encore ·en activité. Apres la derniere éruption ( 185 7), cette 
activité a diminué, et le volcan est entré dans la phase des fuma
roles et des sulphatares. On trouve à l'intérieur du volcan do 
soufre en fusion, et dans ses parois extérieures des sulphates 
de sodium, calcium, magnesium et potassium. Les laves sont 
de plusieurs types. Celle qui est la plus abondante est noire, 
lourde, percée d' orifices, vitrifiée. 

Le climat de l' archipel est tres variable. Dans quelqoes iles, 
il est nettement · tropical; dans les autres, il est aussi salubre 

que celui de Madere et des Canaries. 
La température est inférieure à celles des régions continentales 

placées à une latitude égale, ce qui dérive de l'influence océa
nique, et des brises maritimes qui soufflent pendant les mois 

de novembre à juillet. 
La saison des pluies se prolonge de ,aoút à octobre. C'est 

aussi la saison chaude, ou la température atteint 34º et même 

plus. 
Les pluies sont en général insuffisantes, et tres irrégoliere~. 

II y a des années ou il ne pleut pas dans la plupart des iles, 
et la production agricole s'y trouve, de ce chef, réduite à néant. 
Par contre, il y a des années ou il pleut trop. Cet étrange climat 
est la cause des crises terribles que la population de 1' archipel 
subit périodiquement, des famines qui ont parf ois ravagé les 
iles. et qui constituent le plus grave souci du Gonvernement. 

S. Nicolau, Brava, S. Tiago et Santo Antão, favorisées par 
1' orientation des montagnes et par la végétation, ont des pluies 
plus abondantes. Maio, Santa Luzia, Sal et S. Vicente sont 
celles qui ont le plus souvent à subir Ies conséquences de la 

sécheresse. 

La P op,ulation 

Voici la distribution de la population de 1' archipd par les 

différentes iles en 192 7 : 
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S. Tiago et Maio ......... .. ...... . 
Santo Antão . . .... . .. ..... . ... . . . .. . 
Fogo ... ... ... . .. .. . . ........ . ..... . 
S. Vicente . ...... . .... . . . ... . . . . . .. . . 
S. Nicolau .................. . ....... . 
Brava ..... ...... . . . . .... . ... . ..... . 
Boa Vista . . ................ . ..... . . . 
Sal . . ..... . .... .. .. ... . . ..... . ..... . 

Le chiffre total de 148,300 habitants 
blancs, 5 5, 1 5 9 noirs et 8 9, 1o1 métis. 

57,554 
25,936 
22,596 
17,709 
14,5 19 
6,819 
2,495 

672 
comprend 4,040 

Les villes les plus importantes sont Mindelo (ile de S. Vi
cente), 16,000 habitants; Praia (S. Tiago), 5,ooo; S. Felipe 
(Fogo), 4,000; Paúl et Ponta do Sol (Santo Antão) ; Nova 
Sintra (Brava); Ribeira Brava (S. Nicolau); Tarrafal (S. 
Tiago).. 

La situation géographique et Ies ports 

Quand on jette un coup d' ceil sur la carte de l' Atlantique, 
on remarque tout de suite que les iles du Cap Vert, situées au 
milieu de l'Océan, sur la route des grandes lignes de commu
nication maritime, entre l'Europe et l' Amérique du Sud, entre 
l' Amérique du Nord et l' Afrique, sont exceptionnellement 
bien placées pour ravitailler les navires, soit en charbon 
ou en huíles, soit en eau, vivres, etc. Au point de vue géogra
phique, l' Archipel de Cap Vert est mieux placé que les Canaries, 
et que les ports de Casablanca et Dakar : en effet, il se trouve 
à mi-chemin entre le Brésil et les ports de l'Europe, tandis que 
l' escale à Las Palmas, à Casablanca ou à Dakar avance ou 
retarde au moins de deux jours et demi le ravitaillement des 
navires par rapport au milieu de leur voyage. 

L' Archipel de Cap Vert possede quatre ports dont les con
ditions naturelles sont excellentes : Porto Grande, dans l'ile de 
S. Vicente; Mordeira (ile de Sal); Porto da Praia et Tarrafal 
(ile de S. Tiago). Porto Grande est sans doute celui qui, à 
l'heure actuelle. offre le plus d' avantages, et c' est celui que l' on 
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s'occupe d'aménager de façon à pouvoir soutenu lJ i- l)nn1r1rn 
des ports rivaux comme escale de la navigation 10tcr-rnnt i 

nentale. 
Porto Grande a une superficie d'ancrage de 700 hectares, 

dont 500 avec des profondeurs supérieures à 5 metres. La baie 
est sans dou te la plus vaste de tout l' archipel apres celle de 
Mordeira. Une centaine de navires de fort tonnage peuvent 
mouiller dans cette belle rade, dont la plus grande largeur cst 
de 3,600 metres, et la longueur de 2,700 metres, mesurée entre 
la base du Morro do Forte Velho et la ligne qui unit la Ponta 
do Nort au Morro Branco. A l'entrée du port, il y a un 

Le port de S. Vicente (Porto Grande). Cap Vert. 

rocher, le Ilheu dos Passaros, sur lequel on a bâti un phare 
puissant. L ' acces du port n' offre jamais de difficulté, même 
pour les voiliers, qui, en général, se passent de remorqueur. 

La baie est à 1' abri des vents les plus fréquents et les plus 
forts, et il n'y a pas lieu de craindre les courants. Quel que 
soit l' état de la mer, la zone de mouillage est tout à fait calme, 
car l'ile de Santo Antão, qui fait face à S. Vicente sur une 
longueur de 60 kilometres, avec des hauteurs de plus de 
2,000 metres, constitue une barriere de protection. 

Les compagnies Millers ~ Corys, Saint Vincent Coaling Co .. 
Wilson, Sons ~ Co. et Lisbon Coal ~ Oil Fuel Co. possedcnt 
des ·dépôts de charbon et d'huiles combustibles tres importants, 
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des usines de réparation, des remorqueurs, des grues, etc. Les 
navires sont tres rapidement ravitaillés en combustibles et en 
eau. Pourtant, l'outillage du port est loin d'être complet, et 
c'est probablement parce que celui de Dakar est supérieur, ainsi 
que ceux des ports des Canaries, que le mouvement de navires 
dans Porto Grande, qui était de 4,789,954 tonnes, en 1920, 
n'était plus que de 2,372,360 tonnes en 1925. 

U n important programme de construction de quais, bassins 
de radoub, etc., et d' installation de tout le matériel nécessaire 
à l' exploitation d' un grand port va être mis en exécution par 
le Gouvernement Portugais. 

L' agriculture 

La plante la plus cultivée dans les iles de Cap Vert est la 
purghere ( J atropha curcas). On cultive dans toutes les iles le 
mais, qui constitue la base de l' alimentation des indigenes, la 
canne à sucre, et le sisai. Le café, cultivé surtout dans les iles 
de Fogo, Santo Antão et S. Tiago, est de tres bonne qualité. 

La question du repeuplement forestier de l' archipel a une 
tres grande importance, surtout à cause de l'influence que la 
protection des arbres aurait sur le régime des pluies. Des 
décrets récents établissent des pépinieres dans tous les terrains 
appartenant à l'Etat; les propriétaires sont obligés d'ensemencer 
ou de planter chaque année une certaine superfície; les autorités 
doivent empêcher les troupeaux de causer des dégâts : la coupe 
des arbres est interdite, sauf moyennant un permis spécial; 
l'importation de combustibles est permise, et même facilitée 
par l' exemption des droits de douane, etc. A présent c' est sur
tout la Guinée Portugaise qui fournit la plus grande partie du 
combustible nécessaire à l' Archipel. 

Le bétail 

Les animaux agricoles les plus remarquables de l' archipel 
sont les chevaux, tres robustes et tres sobres, de taille assez 
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petite. Les bttufs sont aussi de petite taille, mais ils ont de tres 
bonnes aptitudes pour le travail. Les chevres abondent partout. 

L' Administration 

L' Archipel du Cap Vert constitue une province divisée en 
onze départements : Praia, Santa Catarina, Tarrafal, Fogo, 
Brava, S. Vicente, Ribeira Grande, Paúl, S. Nicolau, Boa 
Vista et Sal. 

La Colonie est administrée par un Gouverneur, assisté d'un 
·Conseil législatif. La résidence officielle du Gouverneur est à 
Praia. 

L' instruction 

11 y a un L ycée, avec l 2 professeurs et 2 5 8 éleves ( l 9 2 8) , 
à S. Vicente, et l 5 o écoles primaires distribuées dans les dif
férentes iles. A remarquer le faible pourcentage d' illettrés dans 
la Colonie, inférieur à 26 % . 

Les commun1cahons 

11 y a 234 kilometres de routes dans l'archipel. 
Les communications télégraphiques sont assurées par 9 câbles 

sous-marins, 7 stations de T. S. F. 11 y a aussi un réseau télé
phonique, avec 6 stations. 

Les industries 

Outre la fabrication de l' eau-de-vie de canne à sucre, les 
industries les plus importantes des iles sont celles de la pêche 
et de l' extraction de sel. Les eaux de l' archipel sont tres pois-
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sonneuses. 11 y a, dans l'ile de Sal et dans quelques autres, 
d'importantes salines. Dans les iles de Brava et de Fogo, il y a 
!'industrie indigene des chapieaux de paille, celle des den~ 

telles. etc. 

Salines. Cap Vert. 

L' activité économique 

Le tableau suivant donne la balance commerciale des dix 

dernieres années : 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
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Milliers d' «escudos» 
(i 1 =Esc. 100) 

lmportation Exportation 
128,811 4,552 

77, 116 2,749 
57,714 2, 178 
56,744 1,446 
45,402 3,536 
62,891 5,767 
49, 151 2,975 

1927 ·· ·············· ···· · 81,196 2,996 

1928 ·· ······· ······· ···· · 63,215 1,727 

1929 ·· ···· ··· ·· ··· ····· ·· 80,963 4,373 

(Le charbon et les huiles combustibles sont inclus dans les 
importations.) 

Pendant les cinq dernieres années on a fourni aux bateaux 
touchant au port de S. Vicente, les quantités suivantes, en 
tonnes de charbon et huiles combustibles : 

Charbon Huiles comb. 

1925 ··· ······ ·· ·· ···· · 199,141 15,524 

1926 ...... . ··· ········ 229,941 29,061 

1927 ·· ···· ······ ···· ·· 307,429 32,801 

1928 ··· ···· ······· ···· 235,295 72,743 

1929 ··· ···· ······ ····· 257,224 102,953 

En 1929, les principales marchandises importées et exportées 

ont été : 
1 mportation. 

Charbon 
Huiles combustibles ... . . . . ... .. . .. ... . . 
Sucre .. . .. ... . . . .. .. ......... ... .. . .. . . . 
Farine de bié .... .. .. .... ............ .. . 
Riz ........ . ..... . .. . ... .... .......... . 
Cotonnades 

Exportation. 

Sei 
Purghere . ... ..... .. .. ..... . . ... .. .. .. . 
Graines de ricin . . ... ... ........ . ...... . 
Cuirs 
Café ..... .... . .. . ... .. ... . . . .. .. ..... . . . 
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317,849 
14,088 

1,088 
873 
740 
190 

10,483 
2,709 . 

65 
46 
17 



CAPE VERDE 
The Cape Verde lslands are situated 4 6 5 kilometres off the West Afri

can coast. The archipelago consists of ten islands and four islets, divided 

into two groups, Barlavento ( S. Vicente, Boa Vista, S. Nicolau, Santa 

Luzia, Santo Antão, Sal, Razo and Branco) and Sotavento (Maio, S. 

Tiago, Fogo, Brava, Rombo Grande and Rombo de Cima). 

History 

ln 1460 Diogo Gomes and the Genoese Antonio de Noli discovered the 

island of S. Tiago. Between l 460 and 1463 other Portuguese navi
gators discovered the islands of Maio, Boa Vista, Sal, Fogo and Brava, 

as well as those of Santa Luzia, S. Nicolau and S. Vicente. The isbnd 

of S. Antão was discovered in 1465. 
Ali the islands were' found to be uninhabited. The first attempts of 

colonization were carried out in S. Tiago and Fogo, Portuguese couples 

and natives from the western coast of Africa being sent in l 4 6 l to settle 

in the island of S. Tiago. Thc sarne methods were adopted in the otber 

islands, and the population of the archipelago increased rapidly. ln l 5 3 2, 

the first bishop was consecrated and the village of Ribeira Grande was 

officially styled « town > by the Pope. 
With the union of Portugal and Spain in l 5 8 o, trade with the African 

coast carne practically to a standstill, and the Portuguese settlers had to 

fight very often the English, French and Dutch privateers. ln l 5 9 8 the 

town of Ribeira Brava was invested by an English fleet under Sir Francis 

Drake. French pirates attacked the islands in l 7 l 2 for the last time. 
When Portugal became again an independent country, conditions were 

somewhat improved, although the old time prosperity was never entirely 

recovered. ln l 7 5 7 the Marquess of Pombal granted the administration 
of the archipelago to a private company, the Companhia do Grão Parâ e 

Maranhão, but the system proved a failure, and the administration of the 
islands was restored to the State. 

Physical Íeatures 

The total area of the archipelago is 4,930 sq. km., the area of the largest 

island (S. Tiago) being l,980 sq. km. 

There are mountain ranges in almost every island, the islands of Maio, 

Sal and Boa Vista being the only ones where high elevations are not 
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found. Sa hlas three ranges, and there is a mass of mountains on the 

western part of Maio, rising almost sheer up frim the sea. The isbnd 

of Fogo consists of one mountain, the highest point of which has an ele

vation of 3, 200 m. above sea levei. S. Tiago has three different ranges, 

and very deep valleys which broaden as they approach the ocean. S. Vi

cente also possesses three main ranges. Brava is the peak of a mountain 
5unk into the Atlantic. Santo Antão has a very rugged and mountainous 

surface, abounding in volcanic craters. 
There are innumerable streams, but very few of these are permanent. 

Soils are ali of a volcanic origin, the predominant rocks being basalt, ua

chyte, sandstone and Java. Lava formations are specially conspicuous at 

Fogo, where a crater, standing on an older crater, measuies about 3 miles 

in circumference and is visible at sea for nearly l oo miles. lt was in 

eruption in1680, 1785, 1799· 1816, 1846, 1852 and 1857. Since 

the last outbreak the activity of the volcan has susided. 
The climate is tropical in some of the islands, while in others is very 

healthy, similar to that of Madeira and the Canary lslands. Owing to the 

influence of the sea, temperature is never as high a sin countries of the 

African continent at the sarne latitude. The rainy season is from Augllst 

to October. lt is also the hot season, the thermometer ranging from 80º 

to 90º F. near the sea. 
Rainfall is as a role very scarce, and extremely irregular. ln some 

years it hardly rains at all, while occasionally too much moisture spoils 

the crops. This is the main reason why the archipelago suffers from 

periodical famines. 
S. Nicolau, S. Tiago, Brava and Santo Antão are in a better position 

as far as climate is concerned. On the other hand, Maio, Santa Luzia, 

Sal and S. Vicente are the islands where drought is most acutely felt. 

Population 

The following table gives the result of the last census : 
S. Tiago ........ .'.. .. ..... . . .. .. .. .. .... .. .. 63, l 54 

Santo Antão ................................ . 
Fogo ........................................ . 
S. Vicente ................................... . 

S. Nicolau ................................... . 

Brava ······································· 
Boa Vista ................................... . 

Maio 
Sal 

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

23,973 
21,563 
14,63 9 

l 0,7 53 
6,383 

2,454 
2,082 

764 

The total of 150,675 inhabitants comprises 6,ooo Europeans, 54,662 

negroes and 90,0 l 3 mulattoes. 
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The chief towns are Mindelo ( S. Vicente), 16,ooo; Praia ( S. Tiago), 

5,000; S. Felipe (Fogo), 4,000; Paúl and Ponta do Sol (Santo Antão); 

Nova Sintra (Brava); Ribeira Brava (S. Nicolau); Tarrafal (S. Tiago). 

Geographical situation ports 

A glance at the map will show show that the Cape Verde Islands are 

in a very favourable position to supply coai. fuel oil, water, etc. to sbips 

going either from Europe to South America or from Nortb America to 

South Africa. 
The archipelago possesses four very good harbours : Porto Grande 

(S. Vicente), Mordeira (Sal), Porto da Praia and Tarrafal (S. Tiago). 

At the present moment, Porto Grande affords special advantages and this 

is the reason why it is being thoroughly equippedin order to vye against 

the competition of Dakar, Las Palmas, etc. 

The harbour area is about 700 hectares and depths of over 5 metres 

are easily found practi~ally everywhere. It is well sheltered from the 

south-western winds. The anchorage zone is protected in ali weather by 

the Island of Santo Antão, which forras a barrier 60 kilometres long, its 
elevation being 2,000 m. at least. 

Four companies are established at Porto Grande for the purpose of 
supplying coai to steamers. They ali provide adequate facilities for loading, 

and in addition to this they are equipped with docks, tugs, cranes, etc. 

A vast program of improvements, including wharfs, dry docks, etc. is 

going to be carried out by the Portuguese Government, in order to equip 

Porto Grande in a such a way that competition from rival ports will have 
no longer to be feared. 

Agriculture 

Physic nuts ( Jatropba curcas) is one of the crops most extensivcly 

grown in the islands. Maize, the staple food of the population, is also 

cultivated. Sugar cane, sisai and coffee of excellent quality are cultivated 
in some of the islands. 

The problem of refforestatio has deserved very careful consideration in 

the last years. It is expected that the measures taken by the Government 

will materially improve the situation as far as forest protection is con
cerned. 
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The most remarkable animais of the islands stock raising are the horses, 

small but very active. The carde ar ealso small, but trong and hardy. 

Administration 

The Archipelago is a Province divided into eleven districts : Praia, Santa 

Catharina, T,irrafal, Fogo, Brava, S. Vicente, Ribeira Brava, Púl. S. Nico

lau, Boa Vista and Sal. 
The Colony is administered by a Governor, assisted by a Legislarive 

Council. The Governor resides at Praia. 

Education 

There is a secondary school, at S. Vicente and 150 primary schools 

in the different islands. 
To notice the small quantity of illiterates, under 2 6 % of all the archi

pelago' s population. 

e ommunications 

The total lcngth of roads in the archipelago is 2 3 4 kilometres. There 

are 9 cables connecting the islands with the outside world, and 7 wireless 

stations, as well as a telephonic system, with 6 stations. 

Industries 

Besides the distillation of sugar cane, the most important industries are 

salt extraction and fishing. Very remarkable the straw-hats and laces from 

Braira and Fogo islands. 

Commercial activities 

The following table indicares the value of imports and exports in the 

last ten years : 
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Tbousands of « escudos » 
(f. 1=Esc. 100) 

lmports Exports 

1920 .............................. 128,811 4,552 

1921 .............................. 77,116 2,749 

1922 ······························ 57,714 2, 178 

1923 ······························ 56,744 1,446 

1924 ······························ 45,402 3,536 

1925 .............................. 62,891 5,767 
1926 ······························ 49, 15 I 2,975 

1927 ······························ 81, 196 2,996 

1928 ······························ 63,215 1,727 

1929 ······························ 80,963 4,373 

ln the last five years the boats calling at the S. Vicente harbour have 

been supplied with the following tons of coai and oil fuel : 

1925 ··························· 199,141 15,5 24 
1926 ........................... 229,941 29,061 

1927 ··························· 307,429 32,801 
1928 ··························· 235,295 72,743 
1929 ··························· 257,224 102,953 

(Coai and oil fucl are included in the imports.) 

ln 1929, the following quantitie~ of goods were imported and exported: 

IMPORTS 

Coai ..........................•...................... 
Oil fuel ............................. ,. ................ . 

Sugar ............................................... . 

Wheat flour ........................................ . 
Rice ··········································· 
Cotton stuffs ········································· 

EXPORTS 

Salt ·················································· 
Physic nuts .......................................... . 

Castor seeds ......................................... . 
Hides 
Coffee 

················································ 
··············································· 
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Tons 

317,849 
14,088 

1,088 

873 

740 
190 

Tons 
10,483 

2,709 

65 

46 

17 






