
 
 

 
 
 

Islà na Cabo Verde 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Date : Janvier 2015 



2 
 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 3 
1 LES ILES DU CAP VERT ............................................................................................................................ 4 

1.1 Situation géographique .............................................................................................................. 4 
1.2 Histoire ......................................................................................................................................... 5 
1.3 Culture.......................................................................................................................................... 6 
1.4 Religions historiques ................................................................................................................... 6 
1.5 Situation démographique ........................................................................................................... 6 
1.6 Contexte économique ................................................................................................................. 7 
1.7 Diaspora Cap-verdienne dans le monde .................................................................................... 7 

2 CONTEXTE ............................................................................................................................................ 9 
2.1 Les religions émergeantes .......................................................................................................... 9 
2.2 Communauté musulmane .......................................................................................................... 9 

2.2.1 Population musulmanes ....................................................................................................... 9 
2.2.2 Structures existantes .......................................................................................................... 12 
2.2.3 Niveau de la science religieuse............................................................................................ 14 

2.3 L’Islam aux Iles du Cap Vert......................................................................................................14 
2.3.1 Points forts......................................................................................................................... 14 
2.3.2 Point faibles ....................................................................................................................... 14 

2.4 Capverdiens musulmans dans le monde..................................................................................14 
2.5 Projet à venir dans l’archipel ....................................................................................................15 

3 BESOINS DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE AUX ILES DU CAP VERT  .......................................................... 16 
3.1 Mosquée à Assomada ...............................................................................................................16 
3.2 Ecole musulmane à Achada Sao Filipe – Ile de Santiago ........................................................16 
3.3 Formation d’Imams ...................................................................................................................16 
3.4 Abattoir Hallal ...........................................................................................................................17 
3.5 Ecole musulmane à Achada Furna – Ile de Fogo.....................................................................17 

4 CONTACT ........................................................................................................................................... 18 
 
 



3 
 

Introduction 
 

Ce document relate la situation de l’Islam et de la communauté musulmane 
aux Iles du Cap Vert suite à un voyage effectué au mois de janvier 2015. Il s’agit d’un 
compte-rendu basé sur une compréhension à un instant donné à partir de 

nombreuses rencontres sur place. De ce fait si certains éléments ne seraient pas 
exacts nous vous remercions de nous en faire part afin d’effectuer les corrections, e t 
nous nous en excusons par avance. 
 

L’objectif de ce document est de mettre en exergue les besoins principaux de la 
communauté musulmane aux îles du Cap Vert. 
Le but final est d’instituer un cadre officiel pour le développement de la religion 

musulmane dans l’archipel et de couvrir les fonctions suivantes : 

 Référent unique de la religion musulmane dans tout l’archipel  

 Lieux de culte pour les musulmans 

 Fédération de la communauté musulmane  

 Enseignement de l’islam 

 Certification de l’alimentation islamique  

 
 
Ayant déjà la présence de musulmans d’origine non capverdienne, le but n’est pas 

de les exclure mais de les aider à avoir une meilleure assise et structure.  
 
Ce document vise toute la communauté musulmane et les musulmans d’origine 
capverdienne émanant de la diaspora de par le monde. Pour une question de 

pratique et de dialogue, tout contact avec la communauté musulmane aux îles du 
Cap Vert se fera avec un interlocuteur unique se trouvant à Praia.  
 

A ce jour aucune structure n’a été créée à l’issue de ce constat pour une quelconque 
gestion de projet. De même que les rédacteurs de ce document ne se présentent pas 
comme les gestionnaires de ce chantier. L’idée étant de faire un état des lieux afin 

d’en informer des personnes susceptibles de nous aider afin d’engager des actions 
permettant de répondre aux besoins des musulmans des îles du Cap Vert. De ce fait 
toute force de proposition est la bienvenue en terme de structure, de financement, 

de collaboration et autres à l’échelle internationale.  
 
Puisse Dieu nous guider, nous faciliter et nous accorder sa bénédiction dans ce 
projet. 
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1 Les Iles du Cap Vert 
 
Le Cap-Vert, en forme longue la République du Cap-Vert, en portugais Cabo Verde et 

República de Cabo Verde, est un pays insulaire de l'océan Atlantique au large  de 
l'Afrique. Colonie portugaise à partir de 1456 (arrivée des premiers colons sur 
l'archipel alors inhabité), le pays accéda à l'indépendance en 1975. Il tire son nom du 

Cap Vert. Le pays fait partie de la CEDEAO. 
 

1.1 Situation géographique 

 

L'archipel du Cap-Vert se trouve dans l'océan Atlantique, au large des côtes du 
Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie. Elle se divise en deux séries d'îles : au sud, 
les îles de Sotavento (Brava, Fogo, Santiago et Maio) et au nord, les îles de 

Barlavento (Boa Vista, Sal, São Nicolau, Santa Luzia, São Vicente et Santo Antão). 
Santiago est la plus fréquentée. On y retrouve quatre aéroports internationaux : 
l'aéroport Amílcar Cabral sur l'île de Sal, depuis le 1er novembre 2005, l'Aéroport 

international de Praia sur l'île de Santiago, depuis le 31 octobre 2007, l'aéroport 
international sur l'île de Boa Vista et enfin celui de São Vicente depuis le 22 
décembre 2009. 

 
Les îles sont toutes d'origine volcanique, c'est sur l'île de Fogo (île du grand volcan) 
que se situe le point culminant 2 829 m : le Pico do Fogo dont les dernières coulées 
de lave ne datent que de 1995 et 2014.  

Les Iles du Cap vert se trouvent à l’ouest des côtes africaines  : 
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Carte de l’archipel : 
 

 
 

1.2 Histoire 

 
Les îles du Cap-Vert restèrent inhabitées jusqu'à l'arrivée des explorateurs portugais 

en 1456 et à la fondation de Ribeira Grande (Cidade Velha) en 1462 sur l'île de 
Santiago. 
 

Colonie portugaise jusqu'en 1975, l'histoire du Cap-Vert est marquée par deux 
périodes de prospérité, au XVIIe siècle grâce au commerce des esclaves, puis à la fin 
du XIXe siècle qui vit l'ouverture des lignes transatlantiques. Entre deux, les 
sécheresses chroniques dues à la déforestation provoquèrent des famines, 

accentuées par l'absence d'aide alimentaire. 
 
À partir de 1956, les indépendantistes du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, autre 

possession portugaise en Afrique de l'ouest, s'allient pour former le Parti africain 
pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC). La Guinée-Bissau obtient 
son indépendance en 1974 et le Cap-Vert l'année suivante. Il était alors question 

d'une unité entre les deux pays, projet abandonné après le coup d'État en Guinée -
Bissau de 1980. Le Cap-Vert vécut sous un régime d'inspiration socialiste jusqu'en 
1990, avec le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV) pour unique 

parti. Le pays s'ouvrit au multipartisme en 1990. Le 23 juillet 2008, l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) accueille le Cap-Vert qui devient alors le 153e pays 
membre. Pauvre mais relativement bien aidé, le Cap-Vert est désormais considéré 
comme un bon élève des organismes internationaux d'aide au monde en 

développement 
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1.3 Culture 

 
La langue officielle du Cap-Vert est le portugais mais les habitants parlent 

majoritairement le créole capverdien (crioulo en portugais, kriolu ou kriol en créole 
capverdien). L'anglais et le français sont enseignés à l’école. Le Cap -Vert fait partie 
de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Assemblée parlementaire 

de la francophonie. 
Il existe des variations régionales du créole, propres à chacune des 9 îles habitées 
mais qui ne sont pas suffisamment importantes pour empêcher la compréhension 

entre les habitants. Les différents créoles du Cap-Vert peuvent être séparés en deux 
groupes : les créoles de Sotavento (Brava, Fogo, Santiago et Maio) et les créoles de 
Barlavento (Boa Vista, Sal, São Nicolau, São Vicente et Santo Antão).  

 
Depuis une dizaine d’années une nouvelle tendance dans tout le pays tend vers un 
style de vie à la brésilienne, européenne et nord-américaine essentiellement dû aux 
télé-novelas et à la diaspora capverdienne. 

 

1.4 Religions historiques 

 

Le christianisme, importé par les Portugais, est la première religion du pays. Le 
catholicisme est la première représentée (90%), le clergé a d’ailleurs une grande 
influence sur la vie sociale et politique du pays. Les églises sont présentes partout. À 
Cidade Velha, ancienne capitale sur l’île de Santiago, on trouve les rui nes de la 

première cathédrale africaine. Contrairement à Cuba ou au Brésil, par exemple, il n’y 
a à priori pas eu au Cap-Vert de fusion avec des rituels animistes. Les Capverdiens 
pratiquent la même religion que les Portugais. La deuxième du pays est le 

protestantisme, chaque ville ou presque possède son temple. La principale 
dénomination protestante au Cap-vert est le Méthodisme (Église du Nazaréen), puis 
viennent l’Église Adventiste du Septième Jour et les Pentecôtistes (Assemblées de 

Dieu). Le judaïsme s'est implanté dès les origines du peuplement des îles. Un 
hameau de la commune de Paul s'appelle d'ailleurs Sinagoga.  
 

1.5 Situation démographique 

 
Le Cap-Vert est resté inhabité jusqu'à l'arrivée des colons portugais en 1456 et sa 
population est issue d'un métissage entre ces derniers, (en particulier des Portugais 

des Açores et de Madère) et les esclaves importés du continent africain, surtout de 
l'ouest africain. Un certain nombre d'autres européens s'installèrent également sur 
l'archipel, ainsi qu'une communauté de juifs espagnols et portugais fuyant 

l'Inquisition. Ils se sont tous rapidement assimilés. 
 
Aujourd’hui environ 700 000 ressortissants à l'étranger pour 500 000 au pays. Près 
d'un habitant sur trois vit dans la capitale Praia. 
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Avec 523 568 habitants en 2012, le Cap-Vert est l'un des pays les moins peuplés 
d'Afrique. Sa population en 2012 est composée à 32,6% de personnes entre 0 et 14 

ans, à 61,9 % de personnes entre 15 et 64 ans et de 5,5 % personnes de 65 ans ou 
plus. Sa densité humaine est de 129,8 hab./km². Les hommes ont une espérance de 
vie de 66,78 ans alors que pour les femmes celle-ci est de 73,27 ans. 

 
Le pays connait en 2011 un taux de croissance de la population de 1,43 %, avec un 
taux de natalité de 21,21 %, un taux de mortalité de 6,28 %, un taux de mortalité 
infantile de 26,02 ‰, un taux de fécondité de 2,44 enfants par femme et un taux de 

migration négatif de - 0,66 %. 
 
La capitale économique et administrative est Praia qui se situe sur l’île de Santiago. 

La seconde ville est Mindelo (île de Sao Vicente) qui est la capitale culturelle. 
Assomada (île de Santiago) reste la troisième ville du pays. Les îles de Sal et Boa Vista 
sont essentiellement touristiques 

 
Depuis une dizaine d’années on note une immigration d’une africaine de l’Oues t et 
chinoise (essentiellement pour le commerce). 

 

1.6 Contexte économique 

 
Le PIB du Cap-Vert se situe au 190e rang mondial, en raison de la faiblesse de ses 

ressources naturelles. En particulier, le Cap-Vert est régulièrement victime de 
pénuries d'eau dues à la déforestation ancienne et à de longues périodes de 
sècheresse. Seules quatre des dix iles de l'archipel peuvent soutenir une production 

agricole pendant les périodes de pluie normales. En 2007, le Cap-Vert a quitté le 
groupe des pays les moins avancés. 
 
L'économie est orientée vers les services avec le commerce, les transports, le 

tourisme et les services publics. Ce qui représente trois quarts du PIB (Le PIB par 
habitant est de 4100 USD en 2012) . L'aide internationale représente un complément 
de budget essentiel. Le tourisme est en développement mais l'éloignement des pays 

riches en fait une destination relativement marginale malgré des attraits réels.  
 
Ses ressources naturelles principales sont le sel, la pouzzolane (utilisée dans la 

fabrication du ciment), la pêche (langouste et thon) et la production de bananes.  
 
À l'étroit sur une terre exiguë et peu fertile, la population capverdienne subit de très 

nombreuses famines jusqu'à l'indépendance du pays en 1975. Aujourd'hui, l'aide 
alimentaire a permis d'éradiquer les famines mais le Cap-Vert reste une terre 
d'émigration, avec davantage de ressortissants vivant à l'étranger (États-Unis, 

Portugal, France, Luxembourg, Pays-Bas, Sénégal, Suisse, Angola, et Sao Tomé-et-
Principe…). 
 

1.7 Diaspora Cap-verdienne dans le monde 
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Le taux d’émigration est élévé  : 2 capverdiens sur 3 vivent à l’étranger soit environ 

700000 personnes vivent à l’étranger. 
La diaspora est essentiellement présente aux Etats-Unis (Massachussetts et Rhodes 
Island), Europe (Portugal, France, Pays-Bas) et Afrique (Sénégal, Angola, Guinée 

Bissau). La carte ci-dessous décrit leur présence. 
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2 Contexte 

2.1 Les religions émergeantes 

 
A ce jour les religions émergeantes sont les suivantes : 

 Eglise Evangéliste 
 Eglise Advantiste 

 Témoins de Jéhovah 
 Islam 

 

Chacune de ces religions est respectée. De nombreux établissements existent pour 
chacune d’elles. 
 

2.2 Communauté musulmane 

 
L’Islam est présent dans l’archipel depuis environ 1995 avec l’arrivée des travailleurs 
provenant de l’Afrique de l’Ouest. 

 

2.2.1 Population musulmanes 

 
La population musulmane était estimée à 4% de la population en 2014 par un journal 
national. L’Islam serait la deuxième religion de l’archipel d’après l’article ci -dessous : 
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Moins de 5% seraient des capverdiens convertis. La grande majori té (plus de la 
moitié) serait des femmes qui se sont mariés avec des musulmans natifs de 
confession. 
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Cependant de plus en plus de capverdiens et de tout âge, se convertissent à l’Islam. 
L’île de Fogo se présente comme celle où le plus de capverdiens se son t convertis 

avec plus de 90 personnes. 
 

2.2.2 Structures existantes 

2.2.2.1 Culte 

 

Il existe des salles de prières et des mosquées dans le pays : 
 Santiago : 

 8 à Praia : dont un centre étant en contact avec toutes les mosquées 
et salles de prières du pays 

 
Ci-dessous la photo du centre à Achada Sao Filipe – Praia qui a été financé par 
l’Arabie Saoudite depuis plus de deux ans : 
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 2 à Assomada : il s’agit de la seule ville où la communauté n’est pas 

propriétaire du bâtiment. Ces salles de prière sont des maisons en 
location. 

 1 à Tarrafal 
 1 à Santiago 

 Sao Vicente : 2 à Mindelo 
 Sao Antao : 1 
 Fogo : 

 1 à Sao Filipe 
 1 à Achada Furna : Ce village dénombre plus de 50 capverdiens 

convertis à l’islam tout âge confondu. L’environnement est propice 

pour la pratique de l’Islam avec une ouverture de la population face à 
cette religion. 

 

2.2.2.2 Consommable 

 
Il a de nombreux problèmes concernant les dispositions de la vie courante  : 

 Viande hallal : non présente dans le commerce. Les musulmans le font eux-

mêmes. La plupart consomme du poisson. 
 Vêtements en accord avec les lois islamiques notamment pour les femmes 

(surtout les jeunes converties). Aujourd’hui les vêtements proviennent 

essentiellement de l’Afrique de l’Ouest ou du Maroc 
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2.2.3 Niveau de la science religieuse 

 
Chaque mosquée possède un Imam avec son remplaçant. 
Les Imams de la mosquée de Sao Filipe de Praia sont du Mozambique et diplômés de 

Médine (Arabie Saoudite). Celui de Achada Furna de Fogo qui est originaire de 
Guinée Bissau a étudié en Mauritanie (son remplaçant est du Togo) . Il n’y a pas 
d’imam d’origine capverdienne. 
 

Le prêche effectué par l’imam est fait en créole et un peu en langue arabe.  
Très peu d’imams sont diplômés : certains ont étudié dans des Madriss en Afrique de 
l’Ouest. 

Les personnes désireuses de devenir imam n’ont pas accès à la formation puisqu’elle 
a lieu hors du pays et cela représente un coût non négligeable. Fautes de moyens 
financiers, il n’a donc pas d’imams originaires du Cap-Vert. 

 
Il a peu de supports en langue portugaise tels que des livres et vidé os. De même que 
des livres pour apprendre la langue arabe. Certains convertis évoque la volonté 

d’apprendre la religion. 
 
 
 

2.3 L’Islam aux Iles du Cap Vert 

 
L’Islam est bien vu par la population locale et le gouvernement.  

2.3.1 Points forts 

Il n’y a pas de problème pour tout projet de construction à des fins religieuses.  
La population non musulmane trouve du plaisir à participer à l’Aïd Al Fitr avec la 

communauté. 
 

2.3.2 Point faibles 

 
Beaucoup de jeunes capverdiens se sont convertis à l’Islam et ont ensuite arrêté de 

pratiquer pour les raisons suivantes : 
 Beaucoup de tentations 
 Manque de moyen pour étudier la religion 
 Manque de pratique de la religion 

 
 

2.4 Capverdiens musulmans dans le monde 

 

Il existe des capverdiens musulmans parmi la diaspora dans les différents continents. 
Cependant les relations à ce jour ne sont pas établies ou très peu.  
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2.5 Projet à venir dans l’archipel 

 

Le centre de Praia est en contact avec L’Arabie Saoudite pour la construction d’un 
établissement à Praia permettant la pratique du culte et l’enseignement de l’Islam.  
Ce projet est en cours et n’a pas encore débuté. Nous n’avons pas plus d’information 

à ce sujet. 
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3 Besoins de la communauté musulmane aux îles du Cap 
Vert 

 
Les besoins sont présentés dans l’ordre de priorité.  
Dans le souci d’assurer une bonne gestion de l’ensemble des demandes du pays, il 

est nécessaire de collaborer avec un seul point de contact local qui aura une vue sur 
l’ensemble des besoins et actions au sein de l’archipel. Pour cela nous 
communiquerons avec le centre de Praia à Sao Fil ipe. 
Rien n’a été initié avec la communauté à ce jour. 

 

3.1 Mosquée à Assomada 

 
En raison de la situation actuelle de la communauté à Assomada concernant la 

location des lieux de culte, il serait nécessaire de financer la construction d’une 
Mosquée au centre de Assomada avec les éléments suivants  

 Salles de prière (hommes et femmes) 

 Salles d’eau (hommes et femmes) 

 Salles de classe 

 Bureau administratif 

 Bibliothèque :  
o livres en Arabe, portugais, français, anglais, hollandais, allemand, 

chinois 

o Coran, jurisprudence, etc … 
 
La communauté de Assomada a déjà fait une demande à la mairie pour un 

emplacement au centre-ville qui a été acceptée. Ces derniers devront nous fournir le 
montant du projet à financer. 
 

3.2 Ecole musulmane à Achada Sao Filipe – Ile de Santiago 

 
Le centre de Praia souhaiterait lancer la construction juste en face de leur Mosquée 
d’une école Musulmane. Le prix du terrain n’est pas onéreux. Un retour de leur part 
est nécessaire afin d’avoir plus d’information sur ce projet.  

 

3.3 Formation d’Imams 

 

A ce jour, il n’y a pas d’imam d’origine capverdienne dans l’archipel.  
Au vue de la hausse des conversions et des musulmans étrangers susceptibles de 
retourner un jour dans leur pays d’origine, il serait opportun de financer des 
capverdiens volontaires pour suivre une formation d’imam sur une période donnée 

avec un diplôme à la clef. 
De nombreux capverdiens sont motivés pour aller étudier à l’étranger.  



17 
 

Les frais par personne contiennent les éléments en fonction de la période d’étude:  
 Voyage aller / retour annuel 

 Montant de la formation 
 
Il semblerait que la Mauritanie envisage déjà de former deux personnes de Achada 

Furna à Fogo. 
Le centre de Praia devra nous communiquer la liste des personnes concernées. Cette 
liste couvrira l’ensemble des établissements. Cette liste est en attente. 
 

 

3.4 Abattoir Hallal 

 

Un abattoir hallal (viande et volaille) est primordial à la communauté musulmane 
déjà en place. Ce projet a été seulement évoqué sans plus de détail.  
 

3.5 Ecole musulmane à Achada Furna – Ile de Fogo 

 
Le village étant propice à toute retraite spirituelle, le nombre croissant de 
conversions et affichant le plus grand nombre de musulmans convertis de l’archipel, 

la création d’une école musulmane est à envisager avec des supports appropriés.  
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4 Contact 
 
Dans le but de centraliser la gestion de tout projet avec la communauté musulmane 

des îles du Cap Vert, il est souhaitable d’avoir un seul interlocuteur.  
De ce fait tout contact se fera avec le centre de Achada Sao Filipe de Praia via 
l’adresse mail suivant : cicv.cv@hotmail.com  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Vous pouvez nous contacter à l ’adresse: cabodeen@gmail .com 

Et nous retrouver sur  :  
Facebook : Cabo Deen 

YouTube :  Cabo DeenTV 

Skype : CaboDeen 
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