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Rapport sur l’Inventário nacional do património cultural imóvel
(INPCI) et la Plataforma de participação pública (PPP)
Par Dr. Christophe Chazalon (Ponta do Sol – 2020)

A la suite de la parution en ligne de l’article « Já existem mais de 600 bens inseridos na
Plataforma do Inventário nacional do património cultural » dans le journal A nação, le
06 mai 2020, le projet de l’Inventário nacional do património cultural imóvel (INPCI)
mené par l’Instituto do património cultural de Cabo Verde (IPC), a pu être découvert par
le grand public.
Une première consultation rapide de la PPP nous a amené à plusieurs constatations sur
l’état de finition de la plateforme, sa structure, son ergonomie, mais plus encore sur
l’état de l’INPCI en lui-même. Si ce dernier est un work-in-progress conséquent, est-il
déjà suffisament abouti pour être proposé au grand public ? Si non, quelles démarches
doivent être entreprises au préalable pour atteindre un niveau minimal
d’aboutissement ? Quelles définitions et démarches sont à préciser par l’équipe de
l’INPCI, mais aussi par les autorités compétentes, nationales ou municipales ? Quels
moyens concrets, sur le terrain, doivent être mettre mis en œuvre par l’INPCI ? A quelles
fins ?
Le 23 mars 20201, l’Assembleia nacional de Cabo Verde adoptait à l’unanimité la
« Proposta de lei que aprova regime jurídico de proteção e valorização do património
cultural », soit 71 articles2, devant alors être discutés par la Comissão especializada de
educação, cultura, saúde, juventude, desporto e questões sociais.
Les principes généraux d’inventaire du patrimoine culturel cap verdien dans son
ensemble sont les suivants :










1

a) Inventariação, assegurando-se o levantamento sistemático, atualizado e tendencialmente
exaustivo dos bens culturais existentes com vista à respetiva identificação
b) Planeamento, assegurando que os instrumentos e recursos mobilizados e as medidas
adotadas resultem de uma prévia e adequada planificação e programação
c) Coordenação, articulando e compatibilizando o património cultural com as restantes
políticas que se dirigem a idênticos ou conexos interesses públicos e privados, em especial
as políticas de ordenamento do território, de ambiente, de educação e formação, de apoio à
criação cultural e de turismo
d) Eficiência, garantindo padrões adequados de cumprimento das imposições vigentes e dos
objetivos previstos e estabelecidos
e) Inspeção e prevenção, impedindo, mediante a instituição de organismos, processos e
controlos adequados, a desfiguração, degradação ou perda de elementos integrantes do
património cultural
f) Informação, promovendo a recolha sistemática de dados e facultando o respetivo acesso
tanto aos cidadãos e organismos interessados como às competentes organizações
internacionais
g) Equidade, assegurando a justa repartição dos encargos, ónus e benefícios decorrentesda
aplicação do regime de proteção e valorização do património cultural

Infopress, 10/03/2020 : https://www.governo.cv/aprovada-na-especialidade-a-proposta-de-lei-que-aprovaregime-juridico-de-protecao-e-valorizacao-do-patrimonio-cultural/
2
http://www.parlamento.cv/GDiploApro3.aspx?CodDiplomasAprovados=80348

1

Dr. Christophe Chazalon – Rapport sur l’INPCI et la PPP (2020/05/08)




h) Responsabilidade, garantindo prévia e sistemática ponderação das intervenções e dos atos
suscetíveis de afetar a integridade ou circulação lícita de elementos integrantes do património
cultural
i) Cooperação internacional, reconhecendo e dando efetividade aos deveres de colaboração,
informação e assistência internacional.

De plus, il est préciser que, d’une part, « A par do regime geral, há previsão de regimes
especiais para o património arquivístico, audiovisual, bibliográfico e fotográfico » et
d’autre part, que « É instituído um sistema de coordenação administrativa das entidades
públicas a que cabe a salvaguarda do património cultural ».
Nous n’entrerons pas plus dans les détails de cette nouvelle loi. Le présent rapport veut
tout à la fois poser des questions sur la normalisation du processus d’inventaire, sur sa
mise en place, sur la rigueur nécessaire à l’entreprise d’un tel projet, le tout en partant
non pas de la nouvelle loi, mais d’une analyse de ce qui se fait sur le terrain aujourd’hui
et ce qui est offert par l’ICP, afin de suggérer des pistes de réflexion, d’attirer l’attention
sur des difficultés à venir et de permettre de corriger ou de faciliter la réalisation de
l’INPCI.
Le présent rapport s’articule donc suivant les points précités, tout en se focalisant sur le
concelho de Ribeira Grande, sur l’île de Santo Antão, où nous résidons :
Plan général du rapport
1. Inventaire :
1.1. Erreurs et lacunes
1.1.1. Erreurs et lacunes de base : un manque de rigueur instittutionel
1.1.1.1. « Referência » ou numéro d’inventaire : un choix de clé
problématique et discutable
1.1.1.2. Proposition d’une nouvelle clé du numéro d’inventaire
(Referência)
1.1.1.3. Usages et état de conservation
1.1.1.4. Niveaux de protection
1.1.1.5. Normalisation basique : orthographe, grammaire, majuscules…
1.1.2. Erreurs secondaires
1.1.2.1. Mauvaise localisation des biens immeubles
1.1.2.2. Erreur ou approximation d’appellation du bien ou de datation
1.1.2.3. Nouvelles propositions d’inventorisation
1.2. Premières conclusions
2. Niveau de protection :
2.1. Échelle d’évaluation
2.2. Obligations et intérêts des propriétaires
2.3. Zones de protection
3. Conclusion : échecs et vision d’avenir
4. Bibliographie spécialisée
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1/. Inventaire
L’INPCI se veut « um instrumento de gestão patrimonial de carácter normativo,
estratégico e operacional », d’après le site web dédié3. Ses objectifs spécifiques sont :






Preservar o património cultural do país para o conhecimento, estudo e desfrute da
comunidade e como meio de consolidação da identidade cultural nacional
Oferecer pautas orientado ras e recomendações, para a gestão e planeamento urbano e na
reabilitação urbana, como bases para processos de preservação sustentável do património
cultural
Propiciar o estabelecimento de diretrizes e regulamentos para a orientação, planeamento e
fomento das ações de preservação de monumentos, sítios e centros históricos, considerando
os aspetos normativos, estratégicos e operacionais necessários para à sua consecução
Promover uma atuação pública concertada, tornando eficaz a aplicação dos investimentos a
serem realizados nos sítios e centros históricos
Promover a partilha de responsabilidades entre os diversos agentes públicos envolvidos, bem
comoa sua aplicação comum

Dans ce cadre, l’IPC a mis en place une plateforme publique participative (PPP)4,
accessible gratuitement sur le Web, sous l’aspect d’une carte géographique interactive,
type « Google map », sur laquelle sont référencés les biens immeubles actuellement
« inventoriés ». En cliquant sur les logos, une fiche descriptive pop up apparaît,
comprenant les informations dédiées suivantes :

Nom du bien immeuble inventorié
Île concernée
Zone administrative (concelho)
Numéro d’inventaire
Époque de construction
Type de construction
Usage originel
Usage actuel
État de conservation
Niveau de protection

[Nome dos bens imoveis]
Ilha
Concelho
Referência
Época de construção
Tipo de construção
Uso original
Uso atual
Estado de conservação
Nível de proteção

Suivent un lien pour que le public puisse donner son avis (« Dê a sua opinião »), puis
des fichiers joints par l’équipe de l’INPCI, généralement des photographies, et,
finalement, un lien pour zoomer sur le bien immeuble concerné.
Premier constat : cette plateforme est fonctionnelle, agréable à utiliser, claire, en un
mot : bien pensée et réalisée. L’ergonomie générale est confortable et dans un certain
sens, ludique. Mais, plus surprenant pour un projet offert au public, elle comporte un
grand nombre d’erreurs et de lacunes. L’IPC pourra dire que c’est un work-in-progress
et que les corrections et lacunes seront supprimées au fur-et-à-mesure de l’avancée du

3

https://patrimonio.ipc.cv/

4

https://ipccaboverde.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9c876da106ad4c9f892d5884c25ac
efc

3

Dr. Christophe Chazalon – Rapport sur l’INPCI et la PPP (2020/05/08)

projet, nous ne saurons l’accepter, considérant le type d’erreurs et de lacunes. Et dans
ce cas, il aurait fallu prévenir que la PPP proposée était une « version béta ».

1.1. Erreurs et lacunes
Notre consultation de la PPP, comme précisé en introduction, s’est portée
essentiellement sur la ville de Ponta do Sol, dans le concelho de Ribeira Grande,
sur l’île de Santo Antão, dans un premier temps, puis sur l’ensemble du territoire
pour confirmer les disfonctionnement mis à jour.
1.1.1. Erreurs et lacunes de base : un manque de rigueur institutionnel
Les erreurs et lacunes de base sont celles qui relèvent directement du travail et
du processus d’inventaire de l’ICP. On les retrouvent à plusieurs niveaux, dont
certains pourtant essentiels. Il a été dit que l’INPCI se veut « um instrumento de
gestão patrimonial de carácter normativo, estratégico e operacional ». L’usage
d’une norme implique impérativement la rigueur et la précision. Or force est de
constater que ces deux éléments, à ce jour, font défaut à l’équipe travaillant sur
l’INPCI, car les erreurs et lacunes ne sont pas éparses, mais bien récurrentes,
aussi bien sur le fond que sur la forme.
1.1.1.1.

« Referência » ou numéro d’inventaire : un choix problématique et
discutable

Tout d’abord, nombre de biens immeubles « inventoriés » ne semble pas
comporter de « Referência », autrement dit de numéro d’inventaire. Ainsi en estil de trois biens immeubles de Ponta do Sol, repérés mais ne comportant pas de
numéro d’inventaire dans la fiche descriptive pop up, telle l’Escola EBI. Or,
l’Escola Central Roberto Duarte Silva de Ribeira Grande en a un
(CV1/11/111/04/17). Cette absence de numéro d’inventaire se retrouve par ailleurs
pour la majeure partie des biens immeubles situés à Sal et à Boa Vista. Plus
encore, certains numéros d’inventaire sont tronqués ou erronés. C’est du moins
ce que montre les fiches pop up dédiées de la PPP. Or, la règle usuelle mondiale
veut qu’un numéro de référence soit un numéro unique attribué à un seul objet.
Dans le cas de Ponta do Sol, nous avons un même numéro d’inventaire (CV1/11/112/018/17) pour deux biens immeubles : le Sobrado da família Whanon et
le Sobrado Sra Nené Brigham e Sr. Daniel Gomes. De même, en parcourant la
PPP, on constate que les biens immeubles de l’île de São Vicente n’ont pas de
nombre qui suit le CV-, normalement un 2. Et pour Brava, le numéro de référence
est systématiquement inachevé (CV-9/91/911/…).
Ormis ses problèmes de relecture et de saisie, d’une manière générale, la
« Referência » ou numéro d’inventaire utilisé pour l’INPC devrait être entièrement
revue. Une lecture rapide de la PPP, montre que pour le numéro de référence CV1/11/112/012/17, la clé structurelle est la suivante :


CV-1 : renvoie à l’île, du Nord au Sud et d’Ouest en Est, ainsi on devrait
avoir CV-1 = Santo Antão, CV-2 = São Vicente, CV-3 = CV-4 = Sal, CV-5 =
Boa Vista, CV-6 = Maio, CV-7 = Santiago, CV-8 = Fogo, CV-9 = Brava.
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11 : renvoie au concelho (11 pour RG, 12 pour Paúl et 13 pour Porto Novo)
112 : renvoie à la localité (111 pour Ribeira Grande, 112 pour Ponta do Sol,
121 Janela…)
012 : renvoie au bien immeuble lui-même
17 : que l’on retrouve partout, n’a pas de raison d’être bien précise au
premier abord en tout et surcharge inutilement le numéro d’inventaire

Notons que la dixième île, Santa Lucia, comporte une référence : le Complexo
áreas protegidas de Santa Luzia e ilhéus Branco e Raso. Ne devrait-elle pas avoir
le numéro de référence commençant par CV-10 ou mieux CV-0, afin de ne pas
avoir de dizaine dans cette première section pour des raisons pratiques
d’informatique ? Dans le même sens, le fait que les biens immeubles de Ribeira
Grande ne comportent que deux nombres (CV-1/11/111/01/17 pour la Casa
Roberto Duarte Silva, au lieu de CV-1/11/111/001/17) pose problème. Cette
différence mineure à première vue pourra jouer bien des mauvais tours par la
suite sur le pur plan informatique, en particulier en matière de data-base.
De même, afin d’optimiser le traitement informatique qui permette une
incrémentation naturelle des biens immeubles inventoriés, il serait logique de
repartir du chiffre 001 pour chaque localité et non pas incrémenter les biens un à
un pour toute l’île ou pour chaque concelho comme c’est le cas actuellement.
Non seulement, cela permettrai d’ajouter au fil du temps de nouveaux biens, mais
encore permettrait une meilleure lecture de la codification. En effet, pour Ponta
do Sol, nous avons sur la carte de la Plataforma de participação pública (PPP) les
numéros 012, 013, 014, 015, 016, 017 (2x), 018, 019, 020, 021, 023. Les numéros
antérieurs à 012 concernent des biens situés à Povoação (Ribeira Grande) et le
numéro 024 concerne la Trapiche de Fontainhas, village voisin de Ponta do Sol.
Si on veut ajouter un ou plusieurs biens immeubles à l’inventaire situé à Ponta
do Sol, comment incrémentera-t-on le numéro d’inventaire avec la clé actuelle ?
Si l’on veut intégrer un biens immeuble situé à Corvo, quel chiffre lui attribuerat-on, sachant que cette localité n’est pas encore comprise dans le système actuel
et qu’elle se situe après Fontainhas ?

1.1.1.2.

Proposition d’une nouvelle clé du numéro d’inventaire (Referência)

La proposition que nous suggérons à l’ICP d’adopter est simple et se base sur
une clé déjà existante : celle du Código geográfico nacional (annexe 1).
Ce code postal institutionnel permet d’identifier à l’aide d’un seul numéro de
5 chiffres tout à la fois l’île, le concelho, la freguesia et la zone, soit une localité.
Attention à ne pas vouloir aller encore plus loin avec les quartiers (Lugar) tels que
repérés dans le Código, car les quartiers des villes et villages sont encore à ce
jour mal définis, ce qui entraînerait immanquablement des erreurs de
localisation. La grille de l’INE, ne correspond pas à celle de la Câmara municipal
ni à celle de la population.
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Pour Ponta do Sol, nous avons donc les Código geográfico nacional suivant 11202
et 72152 pour la ville d’Assomada, ou encore 41102 pour Pedra de Lume à Sal,
etc.
La clé structurelle du numéro d’inventaire pourrait donc être la suivante :
CV- + Código geográfico nacional + numero incrémentiel des biens immeubles
Par exemple pour le bâtiment de la Câmara municipal de Ponta do Sol :
actuellement nous avons le numéro d’inventaire suivant : CV-1/11/112/012/17.
Celui-ci deviendrait CV-11202/012. Pour la Salina Pedra de Lume, le numéro
d’inventaire CV-4/41/411/010/17 deviendrait CV-41102/010. Et pour l’Igreja de
Nossa Senhora de Fátima d’Assomada, le numéro d’inventaire CV-7/72/721/…,
deviendrait CV72152/… On gagne en efficacité et en clarté.

Chaque liste de biens immeubles inventoriés d’une même localité partirait
obligatoirement de 001.
Cette nouvelle clé de numérotation des biens immeubles à l’INPCI offre de
nombreux avantages, dont celui de se baser sur une clé déjà existante,
internationalement reconnue, ainsi que de permettre une identification sûre et
immédiate de la localité, ou encore de faciliter l’intégration de nouvelles localités
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et de nouveaux biens immeubles dans l’inventaire de manière simple et efficace,
ce que ne permet pas la clé actuellement utilisée par l’ICP. Enfin, en réduisant la
longueur du numéro d’inventaire, on réduit d’autant les risques d’erreurs.

1.1.1.3. Usages et état de conservation
Outre le fait que les informations dédiées des fiches descriptives pop up ne soient
pas toujours remplies, certaines laissent perplexe. Ainsi le Sobrado Sra Nené
Brigham e Sr. Daniel Gomes (CV-1/11/112/018/17) est décrit comme étant en
mauvais état (« Mau »). Or, cette habitation est une des mieux entretenues de la
ville. Sr. Georges et sa femme, actuels propriétaires, font repeindre chaque année
la façade et régulièrement les volets. L’intérieur est lui-même soigné. Le rez-dechaussée était auparavant occupé par une pharmacie. Mais Sr. Georges ne
souhaite louer l’espace commercial que pour y loger une nouvelle pharmacie, si
bien que le local est aujourd’hui inoccupé. Alors dans ce cas, comment définir sur
la PPP et dans l’INPCI « l’uso atual » ? Simple « Habitação » ? « Habitação /
comercio » ? Selon quels critères l’équipe de l’ICP décidera-t-elle ?

Sobrado Sra Nené Brigham e Sr. Daniel Gomes (2011)

Le Paços do Concelho (CV-1/11/112/012/17), soit le bâtiment de la Câmara
municipal de Ponta do Sol à lui un « uso original : Não verificado ». Il faut dire
que lorsque les Juifs séfarades du Maroc financèrent généreusement le projet, ils
avaient l’intention d’en faire un dépôt pour le commerce, d’où l’incertitude.
De même, le Centro de saúde (CV-1/11/112/013/17) se voit affubler d’un « uso
original : Não verificado ». Le dispensaire était définit jusqu’en avril 2019 de
« posto sanitário » avant d’être élevé à la catégorie de « Centre de saúde » et pour
l’occasion rénové5. Mais il s’agissait à l’origine d’un centre de soin (infirmerie),
5

https://noticias.sapo.cv/sociedade/artigos/santo-antao-ponta-do-sol-vai-ter-centro-de-saude-para-servirfreguesia-de-nossa-senhora-do-livramento
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devenu « hôpital » en 1947, suite à la famine, où était soigné les habitants de
toute l’île et où, pour un temps le leader de l’indépendance de l’Angola,
Agostinho Neto, officia en tant que médecin. Là encore, quel usage retenir ?
Suivant quel(s) critère(s) ?
Par ailleurs, si l’on considère le Sobrado da família Whanon (CV-1/11/112/018/17),
son usage est défini à l’origine comme aujourd’hui par « Habitação /
Comercio ».Or, dans les années 1950s-1960s, elle servait d’église aux Nazaréens.
Si l’on ne peut tout afficher sur la PPP, ne pourrait-il pas y avoir en pièces jointes
un pdf résumant l’historique du bien immeuble concerné ?
Enfin, d’une manière plus générale et intéressante aussi, il nous semble utile
d’intégrer une nouvelle information dédiée concernant les « restaurations /
rénovatoins ». En effet, de plus en plus de bâtiments et autres édifices
architecturaux sont aujourd’hui rénovés ou en passent de l’être. Dans le cadre
d’un programme de conservation du patrimoine, il paraît non dénué d’intérêt de
signaler les travaux et les efforts engagés en particulier par les pouvoirs publics
pour le maintien du patrimoine culturel national. On pourrait citer le cas récent
de la restauration du Cemitério dos Judeus (CV-1/11/112/020/17) réalisée grâce au
soutien de l’actuel roi du Maroc, Mohammed VI ; du phare de Janela, le Farol
Fontes Pereira de Melo (CV-1/12/121/002/17) effectuée en 2019 par le Ministerio
da economia maritima, ou celles à venir du Porto Boca de Pistola de Ponta do Sol
(CV-1/11/112/023/17) et du Ponte de Canal du côté de Cocculi (CV-1/11/113/026/17)
sujet à un concours pour leur rénovation.
Remarque :Dans son projet d’inventaire, l’IPC fait-elle bien la distinction entre
ravalement, rénovation, restauration, modernisation des biens immeubles ? Le
cahier des charges concernant la « rénovation » du Porto Boca de Pistola n’est
pas accessible au grand public, aussi on ne sait ce qui est réellement projeté. Mais
s’agira-t-il de moderniser le port afin de le rendre plus sûr pour les pêcheurs et
plus fonctionnel ? Ou est-il compris de restaurer les décors originaux (ex. : les
boules en pierre taillée en haut de l’escalier qui mène à la mer) et le palan en bois
servant à charger et décharger ? Quel compromis a été trouvé et choisi ? Question
fondamental lorsque l’on parle de « conservation patrimoniale ».

1.1.1.4. Niveau de protection
S’il est une information dédiée problématique, c’est bien le « Nível de proteção ».
En effet, pour la ville de Ponta do Sol, seul le Cemitério dos Judeus (CV1/11/112/020/17) est noté « Imóvel de interesse municipal ». Les autres, y compris
le bâtiment de la Câmara municipal ou l’Igreja N. Sra do Livramento, sont notés
« Não qualificado » ou n’ont purement et simplement aucune mention. Qu’est-ce
à dire ? C’est bâtiment ne sont pas « inventoriés » ou « classés » ? S’agit-il d’une
omission temporaire de l’équipe en charge de l’INPCI qui a voulu rendre
rapidement accessible ce nouvel outil au détriment d’une complétion de qualité ?
Doit-on attendre la mise en application de la nouvelle loi sur le patrimoine
culturelle pour valider l’inventaire et les biens immeubles qui y sont enregistrés ?
La seule chose de certaine c’est que cette information est de l’unique ressort de
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l’ICP et des autorités compétentes, et qu’elle ne peut être intégrée ou corrigée par
une entité extérieure.

1.1.1.5

Normalisation basique : orthographe, grammaire, majuscules…

La consultation rapide de la PPP a montré l’abondance d’erreurs de base preuve
d’un manque de rigueur et d’une non relecture avant mise en ligne. 648 biens,
ceci implique 648 fiches descriptives pop up. Relire l’ensemble de ses fiches
n’aurait pas dû prendre plus d’une journée de travail, en étant concentré et en
travaillant à vitesse normale. Or, la relecture n’a visiblement pas été effectuée, ce
qui est regrettable et désagréable. Dans ce sens, il apparaît que l’ICP devrait
mettre en place une table succincte d’uniformisation en particulier pour les
majuscules et les accents, ainsi qu’un système de double relecture pour éviter
ces erreurs.
Dans les fiches descriptives pop up de la PPP, l’emploi des majuscules est
aléatoire, par exemple « Centro de informação Turística ». Pourquoi une
minuscule au substantif « informação » et une majuscule à l’adjectif
« Turística » ? Bien que l’ICP soit libre de choisir, l’option la plus simple est de
mettre une majuscule uniquement au premier mot (ici, « Centro »), ainsi qu’aux
noms propres. On pourrait aussi imaginer, à l’opposé, de mettre une majuscule
à tous les substantifs et adjectifs du nom.
Par ailleurs, toutes les informations dédiées des fiches descriptives pop up ont
des accents, mais pas « Referencia » qui aurait du être écrit « Referência ».
Enfin, l’emploi des logos laissent parfois un goût étrange comme pour Sede
paroquial de Janela représenté par… trois vaguelettes. Serait-ce une piscine ou
un tank ? En tant que centre de la paroisse ne pourrait-on pas lui accorder un logo
de biens immeubles à fonction religieuses ? On pourrait donner d’autres
exemples incongrus.
Encore une fois, on le voit très clairement à travers ces exemples, l’uniformisation
est de rigueur pour un travail scientifique, même si rébarbatif et peu plaisant à
effectuer. Le travail d’inventaire est un travail minutieux, précis, qui ne peut
s’accorder avec l’approximatif pas plus qu’avec l’indifférence. Au personnel de
l’ICP de faire le nécessaire et de se concentrer sur le travail, en particulier avant
la mise en ligne. Ces détails sont ce qui fait l’excellence d’un projet et lui accorde
la reconnaissance qu’on attend de lui.

1.1.2. Erreurs secondaires
Un certains nombre d’erreurs ou lacunes que nous définissons comme
secondaires, contrairement aux erreurs de base, peuvent être corrigées au fur et
à mesure de l’avancée du projet, en particulier grâce à la participation du public.
C’est tout l’intérêt de la PPP.
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Une remarque s’impose cependant : le coût actuel de l’accès à l’internet dans
l’archipel est encore trop élevé pour que la plateforme de l’INPCI soit vraiment
opérationnelle auprès du grand public. En effet, considérant que le salaire de base
cap verdien est de 13'000 escudos depuis le 1 er novembre 2018 et que l’internet
illimité, seul et location du modem non comprise, est tarifé à 6'000 escudos par
mois par les deux opérateurs téléphonique locaux (CVMovel et Unitel), on
comprend les difficultés d’une telle entreprise. Cependant, elle n’est pas inutile et
devrait trouver progressivement ses marques.

1.1.2.1. Mauvaise localisation des biens immeubles
C’est la première remarque qui est apparue lors de notre consultation de la PPP,
la plus évidente, car la plus visible. Tout utilisateur particulier de la PPP sera plus
à même de localiser précisément un bien immeuble qu’il côtoie, que des
employés administratifs qui vivent dans une autre île et ne séjournent que
quelques jours dans une municipalité pour y effectuer des repérages et des
relevés. C’est tout l’intérêt d’une plateforme participative.
Dans le cas de Ponta do Sol, nous avons deux mauvais marquage. Pour la Capela
Nossa Senhora de Fátima, le logo se trouve en fait sur une maison d’habitation
voisine.

10
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De même pour la Casa de Nhô Kzik, la localisation est erronée. L’emplacement
marqué est celui de la Casa (ou Sobrado da família) Vitória (1890).
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1.1.2.2. Erreur ou approximation d’appellation du bien ou de datation
En attendant une documentation fournie et précise de chaque bien immeuble
inventorié, un certain laxisme apparaît dans l’appellation des dits biens
immeubles ou dans la datation offerte sur la plateforme. Certaines fiches
descriptives pop up ne comportent parfois ni l’une ni l’autre. Aussi faut-il trouver
une norme pour que toutes les situations similaires soient traitées de la même
manière dans l’inventaire et les fiches pop up. Par exemple, pour le Sobrado da
família Whanon (CV-1/11/112/018/17), on a, sous « Época de construção »,
« Século XX ANO : 1920 ». Est-il nécessaire de préciser que 1920 est une année
et plus encore qu’elle se situe au XXe siècle ? De même pour le Sobrado Sra Nené
Brigham e Sr. Daniel (CV-1/11/112/018/17) ou le Sobrado do Sr. David Cohen,
alors que pour la Capela Nossa Senhora de Fátima, on a simplement « 1900 », ce
qui est suffisant. Pour le Ponte de Canal (CV-1/11/113/026/17), l’IPC a vu large en
précisant « Século XIX ANO : 1956 ANO : 1956 » : une redondance répétitive gage
de sécurité !
On pourrait encore prendre le cas de la Cadeaia civil (CV-1/11/112/021/17). Bâti en
1914, il s’agissait à l’origine d’une garnison, qui devint prison à la fin de la guerre.
Ce qui pose la question de savoir quel nom retenir pour la désignation du bien
immeuble inventorié ? Le premier ? Le dernier ? Le plus populaire, autrement dit
celui que la population retient aujourd’hui ?
L’intégration et la correction des données informatives sera un lent processus qui
trouvera son achèvement avec la constitution de dossier les plus complets
possibles sur chaque biens immeubles retenus. Incertitudes et inconnues seront
alors réduites, mais probablement pas éliminées.
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1.1.2.3. Nouvelles propositions d’inventorisation
Un autre point est apparu : les « lacunes » de l’INPCI. Nous ignorons sur quels
critères précis sont effectués les choix des biens immeubles à inventorier.
Propositions des Câmaras municipais ? Choix de l’ICP fonction des
connaissances, recherches et autres documents scientifiques consultés ou à
disposition ? Propositions du public ? Etc.
Quoiqu’il en soit, certains édifices, comme le bâtiment de la Câmara municipal
de Ribeira Grande situé en plein cœur de Ponta do Sol ou le Pelourinho de Cidade
Velha, vont de soi. Mais d’autres, dont l’intérêt patrimonial est pourtant certains,
sont étrangement omis, tels la Casa dos Magistrados ou Residência construite en
1916, l’Alfendega ou Armazem da Empa (1890, puis reconstruite après un
incendie en 1938) ou le Forno de cal (1890) tous trois bâtis dans la même ville de
Ponta do Sol. De même, le bâtiment des lépreux de Synagogue qui n’est pas
référencé sur la carte « localement nébuleuse » du PPP, alors qu’il s’agit d’un
bâtiment emblématique de l’île, même si aujourd’hui en ruine.
Que dire de l’aéroport Agostinho Neto aujourd’hui désafecté. Ne faudrait-il pas
l’inventorier également pour la place qu’il a joué dans le développement de l’île,
ainsi que sur le plan historique ? Notons par ailleurs, qu’il nous a été impossible
de connaître la date de fermeture exacte de cet aéroport qui se situe, suivant les
sources, entre 2002 et 2007. Le Forno de cal (1890) de Ponta do Sol, lui, est un
symbole de l’activité industriel cap verdienne de la fin du XIXe – début XXe siècle6.
Son bon état de conservation et sa facile restauration offrirait un monument
d’accès facile au secteur touristique. Cependant, l’important ici est de savoir dans
quelles mesures l’INPCI tient compte de patrimoine industriel, comme elle le fait
pour le patrimoine militaire, religieux et maritime.
Dans un autre sens, la PPP signale des établissements scolaires, mais pas tous,
ou le Parque natural de Cova Paúl e Ribeira da Torre (n/a), mais pas le plus
important parc de l’île de Santo Antão, à savoir le Parque natural de Topo de
Coroa. L’ICP encore une fois, doit établir un choix précis en matière de biens
immeubles et dès lors, intégrer l’intégralité des biens d’un même type
correspondant ou justifier la sélection de manière claire et précise.

6

Vera Cibele Neves Marques / Belany da Cruz / Ana Luisa Velosa, "Produção de cal em Cabo Verde", Antrope,
vol. 5 (12/2016), p. 58-108
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En avril 2017, nous avions déjà réalisé une « Mapa histórico » de Ponta do Sol
(Annexe 2) dans laquelle nous avions repéré 20 édifices dignes d’intérêt
patrimoniale et historique à Ponta do Sol, à savoir :

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Mapa histórico Ponta do Sol / CH2
Câmara municipal de Ribeira Grande (1892)
Correio antigo de Santo Antão (ca1900)
Igreja da N. Sra do Livramento (1894)
Casa de Nhô Kzik (1894)
Casa dos Magistrados – Residência (1916)
Edificio da comarca Tribunal (1915)
Casa da famiília Wahon (1920)
Casa Vitória (1890)
Casa de Nené Brigham (ca1915)

N° INPCI
CV1/11/112/012/17
CV1/11/112/015/17
CV1/11/112/019/17
CV1/11/112/016/17
CV1/11/112/018/17
CV1/11/112/018/17

10
11
12
13
14
15
16

Casa de Benjamin David Cohen (1915)
Sanzala (1940)
Armazèm da Empa / Alfandega (1890)
Porto Boca da Pistola (1892)
Guarnição militar (1914) – Cadeia civil
Centro de Saúde (1940
Casa de António Rocha (1940)

CV1/11/112/017/17
CV1/11/112/023/17
CV1/11/112/021/17
CV1/11/112/013/17
n/a

17
18

Forno de cal (1890)
Casa de família Serra (1890)

CV1/11/112/014/17

19
20
-

Capela de N. Sra. Fátima (1900)
Cemitério dos Judeus (1920)
-

n/a
CV1/11/112/020/17
n/a

Plataforma pública (INPCI)
Paços do Concelho
Igreja N. Sra do Livramento (1894)
Casa de Nhô Kzik (início)
Edifício da Comarca Tribunal
Sobrado da família Whanon (1920)
Sobrado Sra Nené Brigham e Sr.
Daniel Gomes (1915)
Sobrado do Sr. David Cohen (1915)
Porto Boca de Pistola (1940)
Cadeai Civil (1914)
Centro de Saúde (1940)
Centro de informação Turística
(1940)
Antiga residência do Governador e
Presidente da Câmara (1890)
Capela N. Sra de Fátima (1900)
Cemitério dos judeus (1920)
Escola EBI

Les différences apparaissant entre les deux projets sont autant de point à
éclaircir par une recherche documentaire poussée.

1.2. Premières conclusions
Considérant tout cela, il apparaît que la PPP n’est pas seulement un work in
progress participatif, mais elle permet de voir que, bien en amont, le travail
d’inventaire préalable est en lui-même fortement inachevé, ce que confirment les
incertitudes référentielles telles que noms, dates etc.. Le premier travail a
effectuer par l’ICP est donc le référencement précis de chaque bien immeuble,
identifié par un seul et unique numéro de référence (« Referência »).
Nous conseillerons une approche méthodique plutôt que tous azimuts telle
qu’appliquée actuellement. Autrement dit, se concentrer sur une île ou sur les
monuments déjà repérés, puis petit à petit avancer en direction des autres îles ou
de nouveaux biens immeubles signalés par les différents intervenants possibles.
Dans le même ordre d’idées, nous suggérons, afin d’éviter de trop marquer la
PPP par ce côté brouillon ou d’ébauche, de ne faire figurer sur la PPP que les biens
immeubles déjà précisément inventoriés et documentés, et d’intégrer au fur-et-à
mesure, ceux qui viendraient s’ajouter à l’inventaire. Le système de validation
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pourrait se faire sur le modèle de ce qui se fait sur les sites participatifs tels que
le Smithsonian digital volunteers7 ou Zooniverse8, à savoir : transcription (tout le
monde), 1ère relecture (tout le monde), 2ème relecture de validation (l’équipe du
Smithsonian.
Mais, quoiqu’il en soit, la PPP offerte au grand public aujourd’hui n’en reste pas
moins une ébauche très intéressante et prometteuse de ce qui pourrait être à
terme un outil utile et pratique pour découvrir et promouvoir le patrimoine
culturel de l’archipel.

2/. Niveaux de protection
Comme nous l’avons préciser en début de ce rapport, nous ne considérons pas ici
« Regime jurídico do património cultural de Cabo Verde ». Seules nos observations sur
le terrain et notre expérience sont considérées.
2.1/. Échelle d’évaluation
Nos quelques années passées dans le concelho de Ribeira Grande nous ont
confronté à un certain nombre d’expériences négatives en matière de patrimoine
urbain. Le constat est le suivant : que représente finalement l’inventaire des biens
immeubles au Cap Vert ?
Cette simple question est loin d’être anodine. Quelques exemples serviront de
point de démonstration.
Lorsque nous sommes venus nous installé en mai 2016, il nous a été proposé
d’acquérir le Sobrado do Sr. David Cohen pour la modique somme de 160'000
euros. Outre que quelques mois plus tard, nous apprenions qu’un ami expatrié
Cap Verdien se l’était vu offert à 90'000 euros, on nous avait expliqué alors que
la maison était « classée ». Mais dans les faits, nous avons pu assister à sa lente
destruction. C’est pourtant l’un des plus beaux édifices privés de l’archipel. La
richesse de la polychromie et des finitions alors encore apparentes laissait
présager de la qualité des matériaux et du travail effectué par la famille Cohen et
sa voisine, car il s’agit en fait de 2 corps de bâtiment distincts reliés entre eux
après coup.

7
8

https://transcription.si.edu/project/25689
https://www.zooniverse.org/
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Sobrado Cohen (façade / avant intervention de sécurisation / août 2016)

Sobrado Cohen (toiture / avant intervention de sécurisation / août 2016)
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Sobrado Cohen (façade – détail catelles du balcon en béton)
(opération de sécurisation en cours / mars 2017)

Or, après les pluies torrentielles de la même année qui ont fait d’importants
dégâts sur l’île et dans le concelho, il a été demandé aux propriétaires de
« sécuriser » la façade du bâtiment donnant sur la Rua Direita. L’édifice classé ne
l’était plus. Aussi, en moins d’une semaine, trois maçons ont purement et
simplement tout cassé. Les deux balcons (un en bois et un en ciment) ont été
détruits à coup de masse et tout les enduits des murs ont été piqués afin de mieux
faire tenir le nouveau crépit « de sécurité ». Résultat : la façade est « morte ». Elle
n’a quasi plus rien à offrir, alors qu’il y a peu on pouvait encore lire le nom de
l’entreprise Cohen peint sur la façade en grosses lettres noires au dessous du
balcon en béton. Il en a été de même du Sobrado encore à identifier de Povoação,
connu sous le numéro de référence CV-1/11/111/05/17.
L’inaction des propriétaires de la quasi totalités de maisons coloniales du
concelho implique la rapide et irrémédiable destruction de ces dernières (Ponta
do Sol, Povoação, Penha de France…). Tous les toits sont effondrés, détruisant
au passage les planchers intérieurs et laissant entrer la pluie, l’humidité et la fine
poussière du Sahara qui aggravent la détérioration des bâtiments. La dalle en
« béton armé » de la terrasse du Sobrado Cohen (tout à droite du bâtiment) est
lui aussi passée à travers, si bien que le bâtiment menace de s’effondrer.
A cela s’ajoute, la destruction volontaire des propriétaires ou d’individus
étrangers. Le cas de la léproserie de Synagogue est le plus manifeste. Il s’agit
aujourd’hui d’une ruine, alors que fin 1960, le bâtiment était encore en utilisé.
Pourquoi ? Parce que, comme la majorité des bâtiments anciens à l’abandon, elle
a servi et sert encore aujourd’hui de carrière à tout un chacun. Plus encore, un
projet hôtelier est envisager sur l’emplacement de la dite léproserie, alors que
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chaque année, le site est le lieu du plus grand rassemblement festif de l’île : la
fête de Sinagoga, qui entraîne irrémédiablement une avancée des détériorations.

17

Synagogue (dans les années 60) : bâtiments encore fonctionnels

Synagogue (avant 2000)

Synaguogue (en février 2014)
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De son côté, l’Antiga residência do Governador de Ponta do Sol s’est vue délester
de la quasi-totalité de son bois (plancher, escalier, fenêtres, volets…) afin de
servir de matériaux de construction et de chauffage. Résultat aujourd’hui, c’est
une enveloppe vide, 4 murs et un toit neuf.
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Antiga residência do Governador de Ponta do Sol (extérieur - mai 2020)

Antiga residência do Governador de Ponta do Sol (intérieur – plafond / mai 2020)

Qu’y a-t-il dès lors à inventorier ? Quatre murs et un toit moderne méritent-t-ils
d’être restaurés ?
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Notre établissement commercial était situé à l’origine au rez-de-chaussée du
Sobrado da família Vitória. L’étage sert toujours de résidence familiale aux
propriétaires et est très bien entretenue. Mais les travaux entrepris ces cinq
dernières années pour la moderniser ont détruit l’essentiel du bâtiment
historique. Nouvelle distribution des espaces, nouvelle terrasse en attique avec
cuisine d’été, nouveau ravalement de façade, nouvelles fenêtres en aluminium et
double vitrage etc. Cette année, le patio et les dépendances ont été entièrement
détruits et bétonnés pour laisser place à un vaste « quintal » de ciment. Au final,
l’aspect général ne semble pas avoir été beaucoup modifier, alors qu’en fait, il ne
reste que les murs d’origine. Comment les experts vont-ils prendre leur décision
pour définir le « mauvais », le « correct » ou le « bon » état de conservation ?
Vont-ils considérer seulement l’aspect général ou vont-ils aller dans le détail et
regarder ce qui reste réellement du bâti et des fonctionnalités originales ?

Sobrado Vitória (janvier (à gauche) – septembre (à droite) 2011)

La question est donc de savoir aujourd’hui : que faut-il réellement inventorier ?
Pourquoi ? Dans quel(s) but(s) ? Traces archivistiques ? Patrimoine vivant à but
historico-touristique ? Si l’ont veut utiliser les Sobrados familiaux de Ponta do
Sol dans la mise en avant culturelle pour le tourisme, que veut-on montrer à voir ?
En un mot plus simple, que vend-on ? Quel sobrado mérite le plus l’intérêt ? Celui
des Cohen en ruine, mais dans un certain sens intègre, ou celui des Vitória dont
il ne subsiste que l’ossature d’origine mais qui paraît très propre et entretenu ?
Quoiqu’il en soit, le patrimoine urbain originel ancien est mourant au Cap Vert.
Faute de moyens financiers, de lois concrètement appliquées, de volonté
politique marquée, il ne subsistera que des ruines et de vague témoignages d’ici
une génération, si les pouvoirs publics n’agissent pas en urgence. Le Covid-19
renvoi momentanément cette affirmation au second plan. La vie humaine avant
la conservation du patrimoine. Mais à moyen et long terme, il faudra de toute
manière prendre conscience de l’état d’urgence patrimonial et agir concrètement.
Pourtant tout n’est pas perdu, comme on l’a vu, de nombreux bâtiments publics
ont fait ou vont faire l’objet de rénovation – restauration grâce à l’action du
Gouvernement et des autorités compétentes. Le péril vient surtout et avant tout
du patrimoine immobilier privé. Aucune obligation à ce jour n’est mise en place
de façon effective auprès des propriétaires. Au contraire, on assiste à un laisser
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faire absolu. Et d’un autre côté, l’État n’offre pour l’heure rien aux dits
propriétaires pour qu’ils agissent positivement, comme des exonérations fiscales
ou des aides matériels.
Le système français offre des idées intéressantes en matière de conservation des
monuments historiques, qui sont soit inscrits (importance régionale), soit classés
(importance nationale). En fonction de ce double statut juridique, l’État soutien
l’entretien des monuments historiques privés et les propriétaires sont soumis à
de fortes contraintes et des contrôles rigoureux. Plus précisément, ce statut
juridique a plusieurs conséquence :
-

-

-

Le(s) propriétaire(s) ne peuvent pas faire tous les travaux qu’ils veulent. Ceuxci doivent faire au préalable l’objet d’une demande administrative précise,
avec l’obligation de se référer à un architecte des monuments historiques pour
les monuments classés.
On ne peut accoler n’importe quelle construction neuve et depuis 2000, les
abords du bâtiment font l’objet d’une surveillance accrue pour éviter la
dénaturation du bien et de son cadre.
La vente d’un monument historique doit être signalé au ministre de tutelle et
le nouveau propriétaire averti du statut juridique particulier.
En contrepartie, le(s) propriétaires obtiennent le soutien de l’État pour
l’entretien et les travaux (limitée à 40% du coût total), voire une défiscalisation.

Aussi, dans le cadre de son inventaire, l’IPC devrait d’abord établir une échelle
d’évaluation des biens : 1ère importance (nationale), 2e catégorie (régionale ou
municipale) = biens intéressants sur le plan patrimonial et historique, encore en
bon état, 3e catégorie = biens intéressants, mais en état insuffisant pour être
sauvegardés et restaurés, etc.
Une fois cela fait, il faudra aussi définir si tout ou partie du bien est classé.
Puis, établir un périmètre dans lequel toute modification ou travaux architectural
devra être soumis à validation ministérielle ou municipale.
Il faudra aussi veiller à ce que les travaux entrepris soit conforment aux travaux
prévus. L’exemple de l’Hôtel Tiduca à Ponta do Sol est exemplaire. Le bâtiment
final ne correspond pas dans l’esthétique au bâtiment originellement projeté. Le
béton a remplacé le bois. Résultat les touristes et la population se plaignent de
l’enlaidissement de la ville face à cette masse de béton, sans pour autant
comprendre pourquoi un tel projet a été autorisé. De plus, sur un plan
urbanistique, le bâtiment dépasse de 2 étages la hauteur de la majeure partie des
autres bâtiments du centre historique de la ville. Le président de la Câmara de
Ribeira Grande s’est expliqué à l’occasion d’un conseil municipal sur l’importance
que revêtait, pour la Câmara, la création du Tiduca. Une raison discutable, mais
pour le moins raisonable et valable.
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Hôtel Tiduca (avant la construction)

Tiduca : projet architectural soumis

Tiduca Hôtel en activité aujourd’hui

Mais quel héritage les édiles veulent-ils laisser aux générations à venir. Ainsi, le
même président de Câmara, ces derniers mois, à Ribeira Grande, la construction
d’un bâtiment de 7 étages par le même promoteur immobilier. Sa hauteur est
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deux fois supérieures à celle de tous les autres bâtiments et surplombe l’église
paroissiale en plein centre ville. Faut-il laisser construire ce genre de bâtiment
pour moderniser la ville ou au contraire faut-il limiter et contraindre les volontés
des promoteurs immobiliers ? Il ne nous appartient pas de trancher, mais la
question mériterait d’être poser sur le devant de la scène et la population avertit
et entendue au sujet de ces modifications importantes du paysage urbain dans
lequel ils vivent.

2.2/. Obligations et intérêts des propriétaires
Il faut dans ce cas précis trouver un équilibre qui ne prétérite pas trop aux
propriétaires, par l’entremise d’incitation et de déduction fiscale.
D’un côté les propriétaires doivent être soumis a un entretien minimal du bien
immeuble en leur possession (soutènement des structures porteuses, entretien
de la toiture, stabilisation des façades et décorations murales, en particulier
donnant sur la voie publique, etc.) Ils ne doivent pas pouvoir non plus modifier,
accoler ou détruire tout ou partie du bien immeuble, comme cela a été fait pour
le Sobrado Cohen de Ponta do Sol. Une partie des annexes latérales et du quintal
ont été remplacés par une maison moderne, il y a une dizaine d’année, maison
qui est toujours inachevée et inhabitée, diminuant fortement le cachet de
l’ensemble architecturale de première importance.
En contrepartie, l’État et/ou la municipalité doit aider financièrement ou
matériellement les propriétaires qui voudraient entreprendre des travaux
d’entretien ou de rénovation. Ces travaux devant être suivi par un architecte
public assermenté auprès du ministère de tutelle, afin de garantir la qualité et la
validité patrimoniale des travaux.

2.3/. Zones de protection
En plus de l’inventaire et de sa normalisation, l’IPC, en accord avec les ministères
concernés et les autorités municipales doivent délimiter des zones de protection
précises, en fonction de l’importance du bien immeuble et de son classement
dans l’échelle prédéfinie. Cela doit faire partie d’un plan urbanistique général à
l’ensemble des 10 îles. L’exemple de la vallée de Paúl sur l’île de Santo Antão est
un très bon exemple de l’importance de procéder rapidement à ce plan général
d’urbanisation. La vallée, première attraction touristique de l’île, connaît un
mitage par l’arrivée toujours plus important de construction en béton et bloc,
implanté sans discernement ni vision à moyen et long terme. Les touristes le
remarquent et se plaignent de cette situation, trouvant regretable une telle
destruction pourtant évitable.
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Quoiqu’il en soit, dans les centres urbains en particulier, plusieurs zones peuvent
être ainsi envisagées :






Zone 0 : aucune modification de l’espace urbain possible
Zone 1 : modification de faible ampleur et contrôlée
Zone 2 : modification de moyenne ampleur avec validation par les
autorités compétentes
Zone 3 : modifications autorisées sur simple notification à la municipalité
Zone 4 : zone libre

3/. Conclusion : échecs et vision d’avenir
En conclusion, le projet d’INPCI est un projet utile, viable et nécessaire. La création d’une
plateforme publique participative va dans le même sens, donnant ainsi la voix à la
population, du moins en théorie. Nous avons vu que l’accès à cette plateforme est
difficile considérant le coût de la connexion internet, ce qui limite le type d’utilisateurs
qui peuvent y prendre part.
Par ailleurs, la gestion et la mise en place de la PPP apparaît comme trop hâtive, les
relectures et complétions minimales n’ayant pas été effectuées.
Plus problématique, la clé de la numérotation de l’inventaire est défaillante en plus d’un
point et mériterait d’être modifier rapidement avant d’avancer tout projet d’inventaire,
qu’il concerne les biens meubles ou immeubles, ou encore immatériels. Nous offrons
une proposition de clé d’inventaire basée sur le Código geográfico nacional stable,
précis et efficace.
On notera aussi la nécessité d’une plus grande rigueur et d’une plus grande précision
dans la gestion des outils et le traitement de la documentation de l’ICP, afin de rendre
ces derniers de meilleur qualité et obtenir une réelle reconnaissance internationale
auprès des scientifiques et des chercheurs.
Ce n’est qu’une fois qu’un cahier des charges précis, mais surtout une norme bien
définie seront établis que le travail de documentation et de synthèse pourra être
entrepris. Une recherche méthodique et progressive devrait être privilégiée, plutôt
qu’une recherche tous azimuts et inachevée.
Nous espérons que l’IPC et les autorités politiques et administratives compétentes
arriveront à trouver un juste milieu et un système rigoureux de classification du
patrimoine culturel immobilier, afin de pouvoir mettre en action une sauvegarde
concrète de ce dernier. Le constat actuel est que le patrimoine public est de mieux en
mieux protéger et entretenu, alors que le patrimoine privé, lui, pose de très sérieux
problèmes de préservation faute de lois contraignantes appliquées et de moyens
disponibles.
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1. Natacha Magalhães, "The summer is coming... e aqui não há parques!", p. 16
2. anonyme, "Achada de São Filipe, Praia: os dois lados do mesmo bairro", p. 6
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Daniel Almeida / Silvino Monteiro / José Vicente Lopes, "Moradores contentes e
descontentes: chega de desculpas", p. 5
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1. Silvino Monteiro, "CMP apresenta projecto de requalificação da praça do Platô", p. 6-7
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595 (24/01/2019), p. E4-E5
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2. Silvino Monteiro, "Origem da celeuma", p. A7
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577 (20/09/2018), p. A14
43. A nação: jornal independente, ano XI, n° 576 (13/09/2018):
1. anonyme, "São Vicente: obras de drenagem não resolvem problema na Laginha", p. A7
2. Cipriano Fernandes, "Praça do Palmarejo: que leis foram violadas?", p. A18
44. A nação: jornal independente, ano XI, n° 574 (30/08/2018):
1. Silvino Monteiro / Patricia Gonçalves, "Santa Catarina: Figueira das Naus diz-se
abandonada", p. A8-A9

2.

Silvino Monteiro, "José "Beto" Alves, edil de Santa Catarina, responde: Figueira das Naus
não está abandonada", p. A9

3. Cipriano Fernandes, "O estado da nação e a praça do Palmarejo (I)", p. A16
45. Emanuel Oliveira / Pedro Bicudo, "Cabo Santa Maria deu à costa: "pão
por Deus" na Boa Vista", A nação: jornal independente, ano XI, n°
573 (23/08/2018), p. E2-E3
46. Cipriano Fernandes, "Praça do Palmarejo (II)", A nação: jornal
independente, ano XI, n° 571 (09/08/2018), p. A14
47. Cipriano Fernandes, "Praça do Palmarejo (I)", A nação: jornal
independente, ano XI, n° 569 (26/07/2018), p. A17
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