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Référence : 64QO 

 
Intitulé : Direction d’Afrique-Levant, Possessions portugaises 

 
Dates prépondérantes : 1960-1972 

 
Niveau de description : sous-série 

 
Présentation, importance matérielle et support: 17 articles, soit 0,80 ml. 
 
Producteur : Direction d’Afrique-Levant, sous-direction d’Afrique  
 
Service versant : Direction des affaires africaines et malgaches  
 
Modalités d’entrée : Versement administratif. 
 
Histoire administrative, historique de la conservation :  
 
Après la disparition de la direction d’Afrique-Levant, les archives de la sous-direction d’Afrique 
ont été transférées à la direction des Affaires africaines et malgaches, qui les a versées dans les 
années 1970 à la direction des Archives. 
 
Présentation du contenu :  
 
La série Possessions portugaises regroupe les documents concernant les territoires africains du 
Portugal. En 1960, ils comprennent : 

- l’Angola ; 
- le Mozambique ; 
- la Guinée portugaise (Guinée Bissao) ; 
- l’enclave de Cabinda (à l’embouchure du fleuve Congo) ; 
- les îles du Cap vert et de Sao Tomé-et-Principe. 

 
Il comprend en particulier des dossiers importants sur la politique du Portugal dans ses 
provinces d’Outre-mer, la situation intérieure dans les territoires portugais d’Afrique et les 
mouvements d’opposition au gouvernement portugais, ainsi que sur les relations avec l’ONU 
dans le cadre de la décolonisation de l’Afrique portugaise. 
 
Mode de classement :  
 
Les tranches 1960-1965, 1966-1970 et 1971-1972, anciennement cotée 64QONT/10 à 16, ont été 
fusionnées. Le classement d’origine a été globalement respecté. Certains documents ont été 
reclassés dans les dossiers qui correspondaient mieux à leur sujet.  
 
Sources complémentaires : 

 
Pour la période précédente : 

64QO – Afrique-Levant, Possessions portugaises, 1944-1959 (art. 1-34). 
 
Pour les périodes suivantes : 

Voir les séries concernant les pays concernés. 
 

Conditions d’accès : libres à l’exception des documents en cours de déclassification et de 
ceux qui sont soumis à un délai de 50 ans, communicables au plus tard en juillet 2022. 
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Conditions de reproduction : libres pour les articles communicables. 
 

Langue des documents : français, portugais, anglais. 
 
Contrôle de la description : Agnès MOINET-LE MENN, conservateur en chef du 
Patrimoine.  
 
Date de la description : novembre 2019. 
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Description du contenu 

 

35  Représentation diplomatique. – Ambassadeur de France au Portugal, instructions, 
rapport, compte-rendu d’un voyage au Mozambique et en Angola (juin 1964-mai 1965). 
Postes consulaires dans les provinces portugaises d’Outre-mer (juillet 1960-mars 1970). 

1960-1970 

36-39 Situation politique  

1960-1972 

 36 Statut des territoires portugais d’Afrique, législation et élections (juin 1961-
novembre 1972). 

1961-1972 

 37 Politique du Portugal dans ses provinces d’Outre-mer. – Politique générale [dont 
discours et interviews présidentiels] (décembre 1960-novembre 1972). Voyage 
du président du conseil Marcelo Caetano dans les provinces d’Afrique (mars-
avril 1969). Ministre de l’Outre-mer (mars 1960-septembre 1968). 

1960-1972 

 38 Situation intérieure dans les territoires portugais d’Afrique. – Notes générales et 
cartes (décembre 1960-juin 1964). Situation générale [dont bilans et synthèses] 
(octobre 1960-septembre 1972). Situation religieuse (octobre 1960-décembre 
1963). 

[Partiellement communicable – documents à déclassifier] 

1960-1972 

 39 Mouvements d’opposition au gouvernement portugais. – Opposition politique 
(janvier 1962-février 1966). Rébellion sur le territoire portugais [terrorisme, 
mouvements pro-colonisation] (octobre 1960-octobre 1971). Mouvements armés 
dans les territoires d’Afrique (décembre 1960-avril 1972). Activité de l’opposition 
dans les pays étrangers et en France (avril 1960-août 1972). 

[Partiellement communicable – documents à déclassifier] 

1960-1972 

40 Questions militaires. – Armée portugaise sur les territoires africains et politique de 
défense (août 1960-décembre 1971). Relations avec l’OTAN (avril 1961-juin 1971). 
Relations avec la France [dont escales et survols] (mars 1960-mai 1972). Mercenaires et 
recours de la Guinée à l’ONU (juillet-août 1971). Personnel militaire portugais (janvier 
1971). Fourniture d’armes et de matériel de guerre (avril 1961-août 1971). 

[Partiellement communicable – documents à déclassifier] 

1960-1972 

41-46 Relations avec l’étranger. 

1960-1972 

 41 Relations avec la France (janvier 1960-décembre 1972). 

1960-1972 

 42 Relations avec les pays africains. – Continent africain (juillet 1963-décembre 
1971). Afrique du Sud (mai 1961-novembre 1970). Cameroun (juillet 1963-juin 
1966). Congo-Brazzaville (août 1961-juillet 1972). Congo-Kinshasa/Zaïre (août 
1960-mars 1972). Côte d’Ivoire (avril-mai 1971). Dahomey (août-septembre 
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1961). Éthiopie (mai 1963). Guinée (août 1960-octobre 1963). Kenya (juin 1961-
janvier 1964). Liberia (juillet 1963-août 1964). Madagascar (novembre 1964-avril 
1971). Malawi (avril 1966-juillet 1971). République centrafricaine (septembre 
1963). Rwanda (novembre 1963). Sénégal (juillet 1961-novembre 1971). Tanzanie 
(avril 1965). Zambie (août 1966-avril 1972).  

[Partiellement communicable – documents communicables en mars 2021.] 

1960-1972 

 43 Relations avec les pays occidentaux. – Questions générales (février 1971). 
Espagne (janvier 1960-novembre 1972). Grande-Bretagne (novembre 1960-
novembre 1972). Vatican (juillet 1970). Autres pays d’Europe (octobre 1966-avril 
1972). États-Unis (mars 1961-novembre 1972). 

[Partiellement communicable – documents à déclassifier ; documents communicables en 
août 2021.] 

1960-1972 

 44 Relations avec le reste du monde. – Questions générales (août-novembre 1960). 
Pays communistes (mai 1960-novembre 1972). Afrique du Nord et Moyen-
Orient (octobre 1961-décembre 1972). Brésil (juillet 1960-septembre 1971). Asie 
[Japon et Inde] (juin 1960-octobre 1970). Organisations internationales [dont 
organismes spécialisés de l’ONU] (octobre 1961-septembre 1970). 

[Partiellement communicable – documents communicables entre décembre 2020 et 
juillet 2022.] 

1960-1972 

 45-46 Relations avec l’ONU.  

1960-1972 

  45 Octobre 1960-décembre 1962 

  46 Janvier 1963-décembre 1972 

47-48 Questions économiques 

1960-1972 

 47 Économie, finances et budget. – Questions générales (juillet 1961, octobre 1970). 
Budget, finances et fiscalité (janvier 1961-janvioer 1967). Banque et circulation 
de capitaux (février-[septembre] 1967). Zone Escudo (septembre 1967-octobre 
1970). « Marché commun » portugais (septembre 1961-octobre 1963). 
Coopération avec l’étranger et les organisations internationales (janvier 1961-
juillet 1971). Relations avec la Communauté européenne (août 1961-décembre 
1972). Relations avec la France (juillet 1961-juin 1970). 

1960-1972 

 48 Secteurs économiques. – Mines, énergie, hydrocarbures, industrie et 
communications (juin 1961-mars 1971). Transports routiers et aériens [dont 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale] (octobre 1960-décembre 
1972). Barrage de Cabora Bassa (janvier-novembre 1971). Pêche (mars 1966-
juillet 1968).  

1960-1972 

49 Questions culturelles. – Enseignement (juillet 1962-décembre 1972). Relations culturelles 
avec la France (novembre 1962-décembre 1972). 

1962-1972 

50 Questions administratives. – Ressortissants et intérêts français dans les territoires 
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portugais (octobre 1963-avril 1971). Ressortissants des territoires portugais en France 
(janvier 1962-janvier 1972). 

[Partiellement communicable – documents à déclassifier.] 

1962-1972 

51 Documents fragilisés et endommagés. 

[Non communicables - remplacés dans les dossiers d’origine par des photocopies.] 

1962-1972 

 


