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ERRATUM

Bulletin des Séances de l’Académie royale des Sciences d'Outre- 
Mer 1966, fasc. 3.

Communication de M. G. d e  R o s e n b a u m , intitulée: « Lignes 
à tensions extra-hautes aux E.U.A. —  Technique nouvelle 
d ’isolation et de suspension des conducteurs sous tension »:

Entre les pages 578 et 579:

Fig. 9: à tourner de 180°
Fig. 10 et 11: légendes à permuter.
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Séance du 16 mai 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. E. Van der Straeten. 
directeur.

Sont en outre présents: MM. A. Burssens, N. De Cleene, le 
baron A. de Vleeschauwer, J.-M. Jadot, N. Laude, M. W alraet, 
membres; MM. P. Coppens, A. Durieux, F. Grévisse, J.-P. Har- 
roy, G. Périer, M. Raë, L. Rocher, le R.P. A. Roeykens, M. J. So- 
hier, le R.P. M. Storme, MM. J. Vanhove, F. Van Langen- 
hove, associés; M. E. Bourgeois, correspondant.

Absents et excusés: MM. R.-J. Cornet, le comte P. de Briey, 
J. Ghilain, G. Malengreau, A. Moeller de Laddersous, F. Van 
der Linden.

Obstacles socio-économiques au progrès 
agricole dans le tiers monde

M. J.-P. Harroy donne lecture de l’étude qu'il a rédigée sur 
ce sujet et qui donne lieu à un échange de vues auquel prennent 
part, outre l’auteur (voir p. 611), MM. ]. Vanhove (voir p. 607), 
P. Coppens (voir p. 608), F. Grévisse (voir p. 609), E. Bourgeois,
E. Van der Straeten, N . De Cleene.

La Classe décide l’impression de cette communication dans le 
Bulletin (p. 590).

Par ailleurs, le Secrétaire perpétuel invite les Confrères qui 
sont intervenus dans la discussion de vouloir bien, si telle est 
leur convenance, faire parvenir le texte de leur déclaration au 
Secrétariat de I’A rso m  et ce, avant le 25 mai 1966.

Concours annuel 1966
Le Secrétaire perpétuel signale qu’aucun travail n ’a été reçu 

en réponse aux deux questions posées par la Classe pour le 
concours annuel 1966.



Zitting van 16 mei 1966

De ziting wordt geopend te 14 h 30 door de H. E. Van der 
Straeten, directeur.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. A. Burssens, N . De Cleene, 
baron A. de Vleeschauwer, J.-M. Jadot, N . Laude, M. W alraet, 
leden; de HH. P. Coppens, A. Durieux, F. Grévisse, J.-P. Har- 
roy, G. Périer, M. Raë, L. Rocher, E.P. A. Roeykens, de H. J. So- 
hier, E.P. M. Storme, de HH. J. Vanhove, F. Van Langenhove, 
geassocieerden; de H. E. Bourgeois, correspondent.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. R.-J. Cornet, graaf 
P. de Briey, J. Ghilain, G. Malengreau, A. Moeller de Ladder- 
sous, F. Van der Linden.

„Obstacles socio-économiques au progrès 
agricole dans le tiers m onde”

De H. J.-P. Harroy geeft lezing van de mededeling die hij 
over dit onderwerp opstelde en die aanleiding geeft tot een 
gedachtenwisseling waaraan, buiten de auteur (biz. 611) deelne
men: de HH. f. Vanhove (zie blz. 607), P. Coppens (zie blz.608),
F. Grévisse (zie blz. 609), E. Bourgeois, E. Van der Straeten, 
N. De Cleene.

De Klasse beslist deze studie te publiceren in de Mededelin
gen (blz. 590).

Verder nodigt de Vaste Secretaris de Confraters die in de 
bespreking tussen kwamen, uit, indien hen dit schikt, de tekst 
van hun verklaring op de Secretarie der K.A.O.W . te doen toe
komen en dat vóór 23 mei 1966.

Jaarlijkse wedstrijd 1966
De Vaste Secretaris doet opmerken dat geen enkel werk in

gestuurd werd in antwoord op de twee vragen die door de 
Klasse gesteld werden voor de jaarlijkse wedstrijd 1966.
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Commission d’Histoire
Le Secrétaire perpétuel informe la Classe du dépôt de l'étude 

ci-après:
M1'"' M. E n g e l b o r g h s -Be r t e l s : La décolonisation et l’Afri

que. Articles publiés dans les Etats communistes de l'Asie (1965) 
(N ote présentée par M. M . Walraet).

Donnant suite aux recommandations de la Commission d ’His- 
toire, la Classe décide la publication de cette bibliographie dans 
le Bulletin (voir p. 612).

Revue bibliographique de l ’ARSOM
Le Secrétaire perpétuel annonce à la Classe le dépôt des no

tices 66  à 78 de la Revue bibliographique de I’A r so m  (voir 
Bulletin 1964, p. 1 180 et 1 4 6 2 ) .

La Classe en décide la publication dans le Bulletin (voir p .653).

La séance est levée à 15 h 35.
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Commissie voor Geschiedenis
De Vaste Secretaris deelt de Klasse het neerleggen mede van 

volgende studie:
Mw M. E n g e l b o r g h s - B e r t e l s :  « La décolonisation et l’Afri

que. Articles publiés dans les Etats communistes de l’Asie 
(1965) » (N ota voorgelegd door de H. M. Walraet).

Gevolg gevend aan de aanbevelingen van de Commissie voor 
Geschiedenis, beslist de Klasse deze bibliografie te publiceren in 
dz Mededelingen (blz. 612).

Bibliografisch overzicht der K.A.O.W.
De Vaste Secretaris deelt het neerleggen mede der nota’s 

66 tot 78 voor het Bibliografisch overzicht der K .A .O .W . (zie 
Mededelingen 1964, blz. 1 181 en 1 463).

De Klasse beslist er de publicatie van in de Mededelingen 
(blz. 653).

De zitting wordt gesloten te 15 h 35.



J.-P. Harroy. — Obstacles socio-économiques au 
développement agricole dans le tiers monde

Le sujet précité est si vaste que la plupart des affirmations 
ou démonstrations qui vont suivre, obligatoirement établies sur 
le plan le plus général, courent le grand danger d ’être prises en 
défaut sur des cas particuliers.

Et pourtant, comment résister à la tentation de risquer une 
généralisation supplémentaire et d’inscrire le thème d ’aujour
d ’hui dans le cadre global de l’écologie humaine, cette science 
naissante dont les axes peuvent se définir en trois propositions 
fondamentales: le progrès contemporain a, dans un secteur 
déterminé de la vie des collectivités humaines, provoqué des 
phénomènes corollaires qui se sont révélés anthropocentrique- 
ment fâcheux; la science et la technique ont déjà très largement 
découvert des méthodes et des appareillages permettant de cor
riger ces accidents corollaires; et pourtant, pour divers motifs à 
caractère social, politique et économique, ces méthodes et ap
pareillages ne sont que peu ou pas utilisés et les accidents s’ag
gravent, alors qu’il eût été possible de les éviter.

Pour illustrer cette définition par quelques exemples choisis 
loin du tiers monde, commençons par rappeler qu’il y a moins 
d ’une semaine s’est tenu au Centre d ’écologie humaine de l’in 
stitut de Sociologie de l’Université libre de Bruxelles un colloque 
sur les aspects sociaux de la pollution des eaux douces. L’argu
mentation a rigoureusement suivi les trois canaux du schéma 
général: le progrès récent a créé des Mégalopolis, des industries 
ou des utilisations massives de produits chimiques qui polluent 
les eaux douces dont nous avons tant besoin; les techniques et 
outillages permettant l’épuration de ces eaux polluées sont par
faitement au point; et pourtant leur utilisation ne se généralise 
pas, pour des motifs d ’ordre économique, social et politique qu’il
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est aisé d’imaginer et que le colloque de la semaine dernière s’est 
efforcé de détailler.

On pourrait répéter un raisonnement parallèle, en trois points, 
pour de nombreux phénomènes contemporains homologues, en 
apparence extrêmement éloignés les uns des autres, comme l’in
tensification du bruit autour de nous, la raréfaction de nos 
ressources en eau, la pollution atmosphérique, le déboisement, 
la disparition des baleines, l’enlaidissement de nos sites naturels, 
la pollution des eaux marines, l’érosion des sols, les retombées 
radioactives, les massacres d’oiseaux par les tendeurs et bien 
d ’autres dont on hésite à citer le plus redoutable: l’explosion 
démographique déclenchée il y a quelques décennies.

Vital pour l’avenir du genre humain, le problème de l’agri
culture du tiers monde n ’échappe pas aux contours impitoyables 
d’un raisonnement identique.

Commençons par le résumer.
Première des trois propositions: la très forte majorité des 

habitants des pays en voie de développement tirent encore l’es
sentiel de leur précaire subsistance d’une agriculture qui ruine 
leurs sols. Des efforts immenses se font partout, au prix de 
nouvelles ruines pédologiques, pour étendre toujours davantage 
les cultures extensives, dans l’espoir que l’augmentation de la 
production vivrière du tiers monde suive au moins — et Dieu 
sait si elle devrait le devancer! — l’accroissement démographi
que en vertigineuse expansion.

Deuxième proposition: le sauvetage de régions immenses que 
menace la stérilisation des terres cultivables ne peut résider que 
dans une intensification systématique de l ’agriculture de ces 
pays. La science et la technique ont œuvré et ont, dans la 
quasi-totalité des cas, mis au point tous les progrès culturaux 
nécessaires pour permettre une telle intensification.

Troisième proposition: et pourtant, bien rares sont les zones 
des pays en voie de développement où ces méthodes se générali
sent dans le milieu paysan. Des obstacles socio-économiques — 
et dans certains cas politiques —  s’opposent un peu partout à 
ce progrès agricole, que la technique met cependant à la portée 
des cultivateurs. Ces obstacles sont multiples et revêtent des
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apparences très diverses. Notre souhait serait d ’en repérer les 
plus importants et de rechercher s’ils ne possèdent pas l’un ou 
l’autre trait commun.

* * *

Uniquement pour préparer l’analyse de la proposition numéro 
trois qui constitue le nœud de notre démonstration, penchons- 
nous un court instant sur nos prémisses de départ.

Rappelons-nous d'abord comment et pourquoi l’agriculture 
des pays du tiers monde, pays presque tous tropicaux ou inter
tropicaux, s’est transformée profondément depuis environ un 
demi-siècle. Cette transformation, dans beaucoup de régions 
d ’Afrique et d’Asie, s’est amorcée par le fait et de la volonté 
d ’un régime colonial, depuis lors disparu. Elle s’est caractérisée 
par une intention générale de produire davantage, de vivres, 
d’abord, de denrées d’exportation ensuite. Il a fallu produire plus 
de vivres pour nourrir une population en expansion numérique, 
dont une fraction quittait, d ’ailleurs, le milieu rural pour se 
réfugier —  le mot est choisi à dessein — dans les villes ou les 
complexes industrialisés en formation. Il a fallu augmenter la 
production vivrière pour essayer d ’enrayer les insuffisances ali
mentaires et les carences nutritionnelles dont tant de populations 
intertropicales souffraient, et souffrent encore. Il a fallu susci
ter des cultures industrielles pour permettre à ces populations 
de créer une première et modeste chance de s’insérer dans un 
cycle d ’économie monétaire. Et, comme on le sait, ces accrois
sements de production se sont effectués par la mise sous culture 
de terres défrichées nouvelles. Pour produire deux fois plus, on 
a doublé des surfaces emblavées. Et comme ces productions, sauf 
exceptions, se réalisaient toujours selon les pratiques de la 
culture semi-nomade, on peut, en schématisant, affirmer qu’à 
mesure qu’elles augmentaient en importance, elles se faisaient 
dans des conditions plus mauvaises, souffraient d’une croissante 
disette de sol, se heurtaient —  parfois dramatiquement —  aux 
monopolisations de terres de culture industrielle des groupes ca
pitalistes immigrés, et par raccourcissement obligatoire de la 
durée des jachères — clé d ’une relative pérennité de l’agriculture
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semi-nomade — , évoluaient vers une incessante et catastrophique 
dégradation pédologique.

Il y a déjà vingt-deux ans que nous nous hasardions à faire 
imprimer les mots Afrique, terre qui meurt. Depuis lors, le 
processus a fait son chemin entres les Tropiques et si la gravité 
de ce qui vient de se passer n ’inquiète guère nos dirigeants res
ponsables, c’est que la situation peut en raccourci être décrite 
comme suit: il y a un demi-siècle, nous étions bien moins nom
breux qu’aujourd’hui sur notre planète, et nous disposions de 
considérables réserves de terres cultivables, réserves dont nous 
ignorions et la valeur et l ’étendue; depuis un demi-siècle, nous 
avons utilisé, souvent abîmé et parfois détruit énormément de 
ces réserves, mais nous ne savons pas dans quelle mesure, ni 
combien; aujourd’hui, nous commençons à avoir une idée de 
notre redoutable croît démographique, mais nous ignorons tou
jours — à moins que nous ne feignions d ’ignorer ou que nous 
voulions ignorer —  combien de réserves de terres nous avons 
gaspillées depuis la première guerre mondiale et combien exac
tement — en quantité et en qualité — il en reste encore à notre 
disposition pour permettre la continuation de la politique d’ex
tension des cultures suivie jusqu’ici.

Les optimistes et les dirigeants politiques espèrent que ces 
réserves sont encore abondantes, puisqu’on n ’a pas la certitude 
du contraire, et que, comme le pire a été évité jusqu’à présent, 
les choses pourront bien continuer de même à l’avenir.

Les moins optimistes s’inquiètent avec nous et se demandent, 
par exemple, si la mousson est bien la seule responsable de ce 
que l’Inde, qui avait, au prix de quels efforts, réussi à accroître 
sa production vivrière de 50 à 80 millions de tonnes entre 1951 
et 1962, n’est plus parvenue à encore l’augmenter de 20 millions 
de tonnes supplémentaires depuis quatre ans. Comme nous, ces 
moins optimistes croient que le temps devrait prendre fin de 
chercher à doubler une production agricole uniquement en dou
blant la surface du champ. En un mot, il semble que l’heure 
soit inexorablement venue pour le tiers monde d 'intensifier 
son agriculture.

* * *
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L’évocation du deuxième membre de notre argumentation 
sera plus aisée et plus brève encore.

Aujourd’hui, le technicien sait exactement comment intensi
fier l’agriculture intertropicale. Dans le cas qui nous est le plus 
familier, celui de l’Afrique qui a subi l’influence de la Belgique, 
le nom de I’In Éac  est synonyme de recherches puissantes, métho
diques, intégrées, qui ont pratiquement apporté une série de 
solutions valables à toutes les questions posées. La génétique et 
la sélection ont fourni des espèces à haut rendement, résistant 
bien aux agents pathogènes et aux sévérités climatiques. De 
nouvelles techniques culturales ont été imaginées pour chacune 
de ces espèces, combinant l’amélioration qualitative et quantita
tive de la production à un entretien parfait du sol cultivé, sa 
protection contre l’érosion, sa restructuration par la fumure, son 
enrichissement par l’apport de fertilisants. Le délicat équilibre, 
entre la culture et l’élevage, a été assuré par le double jeu des 
plantes fourragères et du fumier animal, La maîtrise de l’eau 
s’est affirmée, tandis que phytopathologie et entomologie agri
cole apportaient celle de la maladie et des insectes prédateurs. 
Epuiser l’énumération des sciences: phyto- et zootechnie, bio
métrie, hydrobiologie piscicole, foresterie, agrologie, agrostolo- 
gie, mécanique agricole, génie rural, chimie agricole, qui ont 
finalement mis à notre portée une harmonieuse et pérenne inten
sification de l’agriculture tropicale, serait ici hors de question 
et hors de propos.

Restons seulement convaincus que la possibilité technique 
d ’intensifier existe pleinement maintenant. Et comme cette pos
sibilité, nous l’avons vu il y a un instant, se double pour le tiers 
monde d ’une absolue nécessité d ’intensifier, il ne reste plus qu’à 
résoudre notre troisième équation: puisqu’il doit et qu’il pour
rait intensifier son agriculture, pourquoi le paysan de ce tiers 
monde ne le fait-il pas ?

C’est ce qu’il nous reste maintenant à établir.

* * *

Une fois encore, commençons par répondre schématiquement, 
nous réservant de détailler ensuite.
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Le fermier intertropical, pour augmenter la productivité de 
sa terre, devrait — la Nature ne faisant rien avec rien —  inves
tir dans cette dernière un peu de capital et assez bien de travail 
supplémentaire et, dans l’immense majorité des cas, non seule
ment il ne sait pas comment le faire et parfois n'a pas la force 
physique de le faire, mais surtout, et nous voilà au cœur même 
de notre démonstration, il ne ressent pas l’envie de le faire.

Sans hésiter, il faut charger cette troisième constatation: « il 
n’a pas envie » de la responsabilité principale du déplorable 
statisme dans lequel il végète. Car si le sens de ce facteur était 
renversé, l’action des deux autres inhibiteurs: « il ne sait pas » 
et « il n ’a pas la force » serait assez aisée à neutraliser. S’il 
avait vraiment envie, intensément, de faire produire plus et 
mieux à la terre qu’il cultive, ceux qui savent lui enseigneraient 
vite comment faire et sa condition physique se ressentirait tout 
aussi vite, en bien, des premières réussites de ses efforts, 
d ’autant plus que, d ’une part, l’enseignement et l’assistance tech
niques et, d ’autre part, un apport extérieur et temporaire de 
vivres d ’appoint sont, pour l’aide internationale au développe
ment, deux domaines où l’action est relativement facile.

En vérité, je suis personnellement convaincu que si le paysan 
du tiers monde voulait réellement intensifier son agriculture, 
il aurait rapidement levé avec notre aide les deux obstacles que 
sont l’insuffisance de know how  et l’asthénie. Si rien ne se 
passe, c’est qu’il ne veut pas. Cherchons donc à savoir exactement 
pourquoi il ne veut pas. Et alors, si, connaissant l’obstacle 
originel, nous trouvions encore de surcroît, par miracle, le moyen 
de le supprimer, nous ne serions pas loin d ’avoir sauvé la moitié 
de l’humanité du sort tragique qui l’étreint actuellement et qui 
s’accentue, hélas, plus souvent qu’il ne s’adoucit.

Nous avons, un peu au nom de notre société capitaliste mo
derne, proféré un demi-aveu d’impuissance en admettant qu’il 
faudrait une sorte de miracle pour vaincre cet obstacle fonda
mental qui entrave de nos jours tout progrès rural sérieux entre 
les Tropiques. Nous ne tenterons donc pas de suggérer des 
politiques de redressement, mais nous bornerons à développer 
une ébauche de diagnostic sur ce point précis: pourquoi le 
fermier « n ’a-t-il pas envie » ?
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Ayant à nouveau circonscrit notre enquête par une élimination 
supplémentaire, résumons maintenant comme suit notre argu
ment suivant: ce sont des obstacles socio-économiques, sinon 
politiques, qui ôtent au paysan des pays en voie de développe
ment l’envie de cultiver plus et mieux et le principal d’entre eux, 
calqué sur le Sic vos non vobis de V ir g il e , c’est que l’organisa
tion économico-sociale du monde dans lequel il est condamné à 
vivre est telle que le surcroît d ’ingéniosité, de travail et d’esprit 
de prévoyance qu’il investirait dans une telle entreprise d’inten
sification agricole ne lui apporterait à lui-même et aux siens 
qu’une amélioration de bien-être dérisoire, la quasi-totalité du 
bénéfice réalisé pouvant, d’une manière ou d’une autre, lui être 
confisquée ou subtilisée par autrui, que cet autrui soit son groupe 
clanique, son suzerain féodal, son propriétaire foncier, un usu
rier ou encore un commerçant intermédiaire.

Et nous voici parvenus, de proche en proche, au fond même 
du problème: c’est parce qu’il ne parvient pas à échapper à une 
sujétion capable de lui arracher tout ce qui dépasse son minimum 
vital que le paysan du tiers monde « n ’a pas envie » de cultiver 
autrement qu’il l’a toujours fait. S’il était possible de le débar
rasser de cette sujétion, mais alors seulement, tout changerait.

* * *

La clé du problème se situe donc au carrefour, quelque peu 
imprécis, des sciences politiques, sociales et économiques.

Sur le plan politique, le facteur liminaire correspond à la 
paix publique. L’histoire n ’est malheureusement que trop riche 
en époques où les passages périodiques de bandes armées vivant 
de pillage empêchaient toute stabilité rurale. Le paysan chinois 
d’il y a vingt ans redoutait chaque jour l’arrivée du seigneur de 
la guerre, comme doivent encore le faire hélas aujourd’hui 
nombre de paysans congolais, soudanais ou vietnamiens. Il s’agit, 
certes, d ’un facteur extrême, dont on ne peut faire intervenir 
l ’incidence dans aucun raisonnement d ’économiste. Quand l’or
dre public n’est pas assuré, les meilleurs programmes de dévelop
pement perdent toute signification. Mais il fallait bien commen
cer par citer ce facteur extrême puisqu’il n ’a pas disparu du
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tiers monde et qu’au contraire, misère et mécontentement justi
fient trop souvent que, masqué par un calme superficiel, il 
couve sous la cendre, prêt à se déchaîner au premier incident 
d’ordre politique ou social.

Immédiatement après la sécurité publique, la principale condi
tion nécessaire à un véritable progrès agricole réside dans ce 
qu’en termes généraux on pourrait dénommer la sécurité de la 
tenure.

Déjà il y a un siècle et demi, l’économiste et agronome anglais 
Arthur Y o u n g  écrivait:

Give a man the secure possession of a bleak rock and he will turn 
it into a garden. Give him a nine years’ lease of a garden and he 
will convert it into a desert.

Dans notre raisonnement particulier, la force de l’argument 
est aisée à saisir. Intensifier sa culture, c’est améliorer sa terre, 
y investir du travail, du fumier, de l’engrais, c’est y bâtir une 
étable et des clôtures, c’est aménager un point d ’eau et planter 
des arbres. Rien de tout cela n ’est concevable sans sécurité de 
la tenure, sans garantie de pouvoir rester sur cette terre que l’on 
a améliorée de son travail et de son capital. Or, où trouvons-nous 
jusqu’ici dans le tiers monde une telle stabilité foncière au 
profit de celui qui la cultive? La réponse est: presque nulle 
part. Et là réside, semble-t-il, l’une des principales raisons de 
désespérer.

Bien entendu, partout où les conditions écologiques générales 
ont jusqu’ici assuré la survivance du régime de la culture semi- 
nomade, le problème ne s’est même pas encore posé. Or, nom
breux sont les pays où ce semi-nomadisme agricole a été dominant 
au point d ’y avoir reçu un nom particulier que les auteurs ont 
jugé bon de noter: c’est le Jbum de l’Assam, le Kumri de l’Inde 
centrale, le Taungya de Birmanie, le Chena de Ceylan, le 
Ladang de Malaisie, le Ray de l’Indochine, le Ka'mgin des 
Philippines, le Tavy de Madagascar, le Milpa des Maya encore 
en honneur sous ce même nom dans certaines régions du Mexi
que, le Coamile également mexicain, le Conuco du Vénézuéla 
et tant d’autres. Dans ce cas précis, la première condition à 
réaliser est donc la sédentarisation de ces semi-nomades dans un
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cadre d'appropriation foncière, collective ou individuelle, qui 
leur donne envie de s’inspirer de l’épigramme d ’Arthur Y o u n g  
et de « turn the bleak rock into a garden ». Avant cette séden
tarisation, encore lointaine malheureusement dans de très nom
breux pays, aucun espoir d'intensification durable ne peut évi
demment être entrevu.

Mais le semi-nomadisme n ’est pas d ’extension générale entre 
les tropiques et il est fréquemment remplacé par un système de 
jachère in situ, le paysan sédentaire, dans le cas le plus favorable, 
utilisant en rotation autour de son habitation un petit ensemble 
de parcelles dont les unes sont en repos tandis que d’autres se 
trouvent en production.

Le problème de la sécurité de la tenure, dès lors, devient es
sentiellement un problème foncier. Le paysan est-il dans une 
mesure suffisante ce que nous avons coutume de qualifier 
« propriétaire » de sa terre, au point d’éprouver le désir d ’y 
investir travail et moyens de production? Question à laquelle, 
une fois encore, la réponse à donner n’est que très rarement 
encourageante.

Nous voudrions évoquer d ’abord un exemple vécu, le cas du 
pouvaient, pratiquement sans préavis, être expulsés, par leur 
shebuja tutsi, du lopin qu’ils cultivaient, ce qui, pendant trente 
ans, leur a fait n ’accepter qu’à contre-cœur — ils ne l’ont pas 
caché — les travaux anti-érosifs et les améliorations culturales 
que leur recommandaient des agronomes et des territoriaux bel
ges. En l’occurrence, c’était un régime féodal qui était responsa
ble de l’hostilité avec laquelle le cultivateur accueillait toutes 
les réformes qui lui étaient proposées. Si ce régime a disparu du 
Rwanda, il subsiste encore ailleurs dans le monde et chaque fois 
il constitue, pour les mêmes motifs, un obstacle socio-économique 
fondamental au progrès agricole.

Il faudrait maintenant passer en revue les autres formes de 
régime foncier existant dans le tiers monde et l’on imagine La 
diversité des situations qui seraient rencontrées au fil d ’un tel 
tour d ’horizon. Presque partout, cependant, un trait commun: 
l’évolution historique semble, au fil des derniers siècles —  c’est
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le cas dominant de l'Amérique latine —  ou des dernières décen
nies —  et le régime colonial en a permis, souvent involontaire
ment, une récente accentuation —  avoir généralisé la formation 
de classes de propriétaires exerçant sur le sol un pouvoir très 
fort et, par voie de corollaire, sur les paysans cultivant ce sol, 
une emprise extrêmement puissante. Nombreux sont les pays 
où cet état de choses est encore aujourd'hui à la base de tensions 
sociales violentes. Nombreux aussi sont ceux où de telles tensions 
ont, dans un passé plus ou moins récent, conduit à de sanglantes 
révolutions à l’issue desquelles le premier soin des révolution
naires vainqueurs était de résoudre la question foncière par l’une 
ou l’autre forme de partage des terres, parfois avec succès mais 
souvent aussi en ne réussissant qu’à déplacer le problème.

Les liens entre propriétaires fonciers et paysans du tiers monde 
sont de nature variable, mais presque toujours ils maintiennent 
cette instabilité de la tenure que nous avons démontrée être 
l’obstacle de base à toute intensification de l’agriculture. Ces 
liens assurent la toute-puissance du propriétaire. Aux Philippines, 
la loi reconnaît à ce dernier un droit si absolu sur sa terre que 
son tenancier n ’est pas autorisé à formuler contre lui un recours 
devant les tribunaux sur une question foncière.

Très schématiquement, trois formes principales d’occupation 
prédominent: le fermage, le métayage et un colonat à titre pré
caire consenti à l’ouvrier agricole. Toutes trois sont généralement 
aggravées par l’endettement du paysan qui, non seulement, dans 
sa détresse, est fréquemment obligé de solliciter de son proprié
taire — plus rarement d’un autre prêteur —  de modestes em
prunts qu’il n ’a guère de chances de jamais pouvoir rembourser, 
mais encore s’endette déjà rien que parce qu’à l’échéance du 
fermage il se trouve souvent dans l’impossibilité d’acquitter 
celui-ci. Une enquête récente en milieu rural asiatique a révélé 
que les sommes empruntées par les paysans, loin de servir, comme 
devrait le permettre un crédit agricole tel que nous le concevons, 
à des investissements de base, servaient pour 70 %  au rembour
sement de vieilles dettes, et à concurrence de 27 % , au paiement 
de dépenses courantes du ménage. Les phénomènes sont trop 
connus — pensons encore à cet exemple de René D u m o n t  qui a
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repéré quelque part en Inde un prêt usuraire au taux de 15 %  
par semaine — pour justifier ici de longs commentaires. Mais il 
n ’était pas superflu cependant de souligner que toutes ses mani
festations sont à l’opposé d’une quelconque sécurité de la tenure, 
génératrice de progrès rural.

Le non-paiement du fermage implique presque partout le 
droit d ’expulsion, dont le propriétaire use lorsqu’il a intérêt à 
exécuter son débiteur, en confisquant de surcroît ses quelques 
pauvres biens meubles, et qui sinon reste désormais comme une 
épée de Damoclès suspendue sur la tête du paysan, moins dési
reux et moins capable que jamais d ’investir du fumier et du 
travail dans cette terre qu’il peut avoir à quitter du jour au 
lendemain.

Même en cas de paiement régulier du fermage et des nom
breux cadeaux « traditionnels » qui obligatoirement l’agrémen
tent, la permanence n ’est pas mieux assurée. La durée des baux 
est courte et l’indemnité de départ inconnue. En Birmanie, en 
1944, une statistique officielle faisait état de 65 %  de contrats 
de moins de deux ans. On citait récemment, au Maroc, des 
baux de fermage conclus pour dix mois. Les autorités ont bien 
tenté souvent d ’allonger par la loi la durée de ces contrats, mais 
le facteur endettement du fermier permettant une résiliation 
pour non-paiement à une échéance, a vite ôté son efficacité à 
ces essais de protection légale du tenancier.

On connaît, d ’autre part, les taux exorbitants de métayage 
qui sont habituellement pratiqués, que ce soit dans les latifonds 
latino-américains, aux propriétaires absentéistes, ou en Asie du 
Sud-Est. Au Brésil, des exemples sont cités où le métayer remet 
les deux-tiers de ses récoltes. En Thaïlande, la moyenne n ’est 
que de 55 % ; en Inde et au Pakistan de 60 % . Et, bien entendu, 
lorsque le métayer est endetté, il est souvent contraint d’aban
donner encore à son propriétaire, en remboursement, une frac
tion de ce qu’il eût pu conserver pour lui. Dans d ’autres cas, il 
lui en vend une fraction, à vil prix, parce qu’il a désespérément 
besoin d ’un peu de numéraire, par exemple pour s’acquitter de 
son impôt.

Ailleurs, le régime revêt la forme de ce que nous dénommions 
il y a un instant le colonat à titre précaire consenti à l’ouvrier
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agricole. Le propriétaire, en ce cas, exploite lui-même, en per
sonne ou par un intendant, une partie de son latifonds ou de sa 
propriété terrienne et y utilise comme main-d’œuvre des paysans 
sans terre, obligés de lui louer leurs bras comme ouvriers agri
coles et qu’il rétribue notamment en les autorisant à cultiver à 
leur profit un minuscule lopin qu’il leur confie à titre essentiel
lement précaire, se réservant souvent le droit de les en faire 
déguerpir sans préavis. On conçoit le type d’agriculture som
maire que ces « squatters » peuvent pratiquer dans de telles con
ditions d'occupation et que ce n ’est pas dans un tel régime 
que l’on puisse espérer voir les cultivateurs mettre courageuse
ment en œuvre les techniques découvertes par les divers In Éac  
du tiers monde pour développer une culture intensive. Certes 
pourrait-on espérer que les grands propriétaires-exploitants 
seraient alors susceptibles d'adopter ces techniques et d ’amorcer 
l’intensification désormais indispensable. Il existe incontestable
ment quelques cas où des propriétaires conscients de leurs res
ponsabilités tentent, non sans peine, de s’engager dans cette 
voie. Mais ils sont l’exception et trop souvent encore voit-on 
même dans ces exploitations perdurer les pratiques culturales 
épuisantes anciennes, le profit n’en étant qu’au minimum réin
vesti en outillage et bonifications foncières, mais quittant le 
pays pour aller se déposer dans une banque de New York ou de 
Genève.

Le danger véritablement effrayant que ces régimes fonciers 
font courir au devenir agricole du tiers monde n ’a pas échappé 
aux autorités des divers pays qui, toutes, d ’une manière ou de 
l'autre, s’efforcent d ’y porter remède mais, croyons-nous, davan
tage pour apaiser des tensions sources de troubles et pour 
adoucir le sort d’une classe paysanne profondément malheureuse 
qu’avec la claire conviction que ce n ’est qu’à ce prix que pourra 
être un jour gagnée la bataille contre la faim.

Des réformes foncières plus ou moins révolutionnaires sont 
tentées dans tous les continents. Le Shah d’Iran développe des 
redistributions spectaculaires. Le Chili et son président F r ey  
mènent une expérience en laquelle les partisans des régimes 
démocratiques mettent tous leurs espoirs. En Afrique, les gouver
nements des jeunes Etats cherchent à substituer des formules
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nouvelles au vieux communautarisme agricole inadaptable aux 
structures sociales — et dans certains cas, socialistes —  qui s’im
plantent, inadaptable aussi, nous l’avons vu, aux nécessités du 
progrès rural. Au Maroc, citons la nationalisation et la redistri
bution aussi équitable que possible de 250 000 ha de terres de 
colonisation. A Cuba, en Algérie, au Nord-Vietnam et surtout 
en Chine, c’est la révolution au cri de « la terre à qui la cultive » 
qui a bouleversé les situations foncières, avec des fortunes diver
ses, parfois, comme à Cuba, remplaçant le latifonds par des mini
fonds sans grand espoir économique, mais parfois aussi, comme 
au Nord-Vietnam, en apportant, semble-t-il, une véritable libé
ration de la classe paysanne en ramenant à des proportions 
raisonnables ces taux de fermage et de métayage dont nous 
avons reconnu il y a un instant le caractère fréquemment abusif. 
Un changement révolutionnaire de régime foncier court le risque, 
d ’ailleurs, de remplacer un abus par un autre. Et il n ’apporte de 
solution valable au problème qui nous préoccupe que s'il évite 
les excès et si, de plus, il parvient à inciter le paysan à continuer 
à travailler dur sa terre mais désormais à son profit, plutôt 
que de relâcher son effort, interprétant sa libération comme la 
possibilité de ne plus prester désormais le travail dont le fruit 
allait au propriétaire.

* * *

Cette dernière constatation vient alors à propos nous rappeler 
que si la sécurité de la tenure est une condition nécessaire de 
l’intensification agricole, elle n’est pas encore malheureusement 
une condition suffisante.

Même assuré de n ’être plus ni pressuré par un propriétaire ou 
un usurier, ni expulsé à discrétion, le paysan du tiers monde n’est 
pas encore au seuil du progrès agricole si d’autres obstacles 
socio-économiques continuent à faire en sorte qu’il n ’a pas envie
— lisons: qu’il n ’y a pas intérêt —  de produire davantage, et de 
meilleures denrées agricoles.

Une deuxième condition essentielle doit encore être réalisée: 
c’est la résorption de cette « indifférence au développement » 
des sociétés traditionnelles, rebelles aux innovations considérées 
comme capables d’ébranler leur édifice social, et dont tout le pas-
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sc s’est efforcé d'éviter que ne soient ressentis des besoins nou
veaux de peur qu'il n ’en résulte des tendances au changement. 
Une telle mutation dans le comportement des populations ru
rales n ’est certes pas impensable. Cette apparition de felt needs 
peut même parfois se produire assez rapidement.

Mais, sans avoir l’occasion ici de développer cet aspect —  pour
tant fondamental, lui aussi — des préalables indispensables à la 
réforme agraire que nous voudrions voir réussir, i! fallait en 
souligner au passage l’importance, car c’est lui qui constitue 
le facteur motivation de cette réforme.

Vient ensuite une troisième condition, non moins essentielle: 
c’est la possibilité pour le paysan de conserver pour lui-même la 
majeure partie du profit résultant de cet effort supplémentaire 
qu’il semble maintenant décidé à consentir.

L’obstacle socio-économique, en l’occurrence, peut provenir une 
fois encore de la cohésion clanique traditionnelle. Souvent, nous 
le savons bien, l’esprit individuel d'entreprise a été brimé par les 
entraves du communautarisme, pas seulement, comme nous le 
rappelions plus haut, du fait que le groupe combattait les inno
vations jugées dangereuses, mais aussi parce que ledit groupe 
continuait à prétendre partager, comme par le passé, avec 1’« en
trepreneur », le bénéfice résultant de son entreprise. A Usum
bura, il y a une dizaine d’années, nous avons surpris des employés 
de banque vendant des extraits de compte courant à des membres 
de la famille de leurs clients, et nous avons été ainsi amenés, 
certes à notre corps défendant, à organiser au Ruanda-Urundi 
la vente à tempérament, le groupe familial tolérant de la part 
de son membre « entreprenant » davantage le remboursement, 
par paiement de traites mensuelles retenues sur le salaire, que 
l’épargne...

Un autre obstacle socio-économique de nature à décourager 
le paysan dans son effort de progrès agricole correspond encore 
aux iniquités et à l'instabilité des circuits commerciaux. L’inten
sification de l’agriculture ne peut évidemment se concevoir 
qu’avec une pénétration accrue dans l’économie de marché, donc 
avec production de surplus agricoles de plus en plus abondants 
et avec l’indispensable possibilité de négocier, et de bien négo
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cier ces surplus, base de l'épargne, de l’investissement, de l’accès 
au crédit.

Or, déjà pour les produits vivriers de consommation locale 
ou régionale, le paysan est encore beaucoup trop souvent inca
pable de réaliser lui-même une vente rémunératrice de ses récol
tes et est-il entre les mains d ’intermédiaires astucieux — souvent 
étrangers — qui lui paient un ce qu’ils vont revendre trois ou 
quatre, parfois à moins de vingt kilomètres de distance. Ailleurs
— songeons aux planteurs actuels de coton de la province orien
tale congolaise —  c’est parce que le marché local est insuffi
samment approvisionné en biens de consommation que le pro
ducteur rural est découragé d’encore travailler pour obtenir du 
papier-monnaie dont il ne sait que faire. Et que dire, d ’autre 
part, de ces cultures d’exportation, principales sources de ren
trées de devises pour certains gouvernements et de rentrées 
monétaires pour beaucoup de paysans, cultures d ’exportation 
dont on répète partout —  ce fut le thème central de la Confé
rence de Genève de 1964 sur le commerce et le développe
ment — que les « termes de l’échange » ne cessent de se détério
rer au détriment du tiers monde ?

Ici encore, une condition fondamentale doit absolument être 
envisagée sous l’éclairage particulier que nous essayons de pro
jeter aujourd’hui: le monde riche ne doit pas seulement agir 
sur ces termes de l’échange parce que la justice sociale inter
nationale le requiert — comme le développait si éloquemment 
dans son discours inaugural notre confrère G. M a l e n g r e a u  —  
ou parce que la paix mondiale dépend en dernier ressort d’une 
mise en pratique du fameux Trade, not aid. Ce problème de l’é
quitable commercialisation de ce que l’on dénomme désormais 
« les produits de base » doit aussi absolument être résolu rapide
ment, car c’est de son heureuse solution que dépend aussi cette en
vie du paysan du tiers monde de continuer ces cultures industriel
les qui devront lui procurer la principale possibilité d ’investir 
dans son sol et donc de réussir enfin l’intensification de son agri
culture.

Tels sont quelques-uns parmi les principaux obstacles socio- 
économiques qui s’opposent, croyons-nous, au progrès agricole



des pays en voie de développement. Il peut y en avoir d'autres, 
même beaucoup d ’autres, évidemment. Il ne faut pas, par exem
ple, qu’un premier effort que tenterait le paysan dans ce que 
nous appellerons maintenant « le bon sens » soit étouffé par 
une fiscalité excessive, maladroitement décourageante.

En revanche, il existe des méthodes, à la portée des pouvoirs 
publics, de nature à accentuer l’évolution dans le bon sens, en 
écartant précisément les obstacles socio-économiques que nous 
venons d ’examiner. Parmi ces formules, même avant les assez 
illusoires législations interdisant le fermage et le métayage 
usuraires, ou prescrivant des moratoires, l’organisation coopé
rative, on conçoit aisément pourquoi, figure au tout premier 
rang, elle qui peut à la fois contribuer à la solution des diffi
cultés foncières, se substituer aux structures communautaires en 
ce qu’elles ont d’inhibiteur pour le progrès rural, assurer la 
meilleure commercialisation des produits, procurer le crédit agri
cole qui actuellement bénéficie surtout aux usuriers. Et les avan
tages des coopératives, qui viennent d’être énumérés, ne corres
pondent encore qu’à la levée des obstacles socio-économiques ac
tuels et il faut leur en ajouter d’autres, comme l’usage collectif 
d ’outillage onéreux, l’approvisionnement à meilleur compte en 
produits de consommation, la possibilité d ’un bon enseignement 
puis d ’un bon encadrement agricoles techniques, et tant d’autres.

Il convient de conclure. Longue est donc, malheureusement, 
la liste des facteurs qui empêchent le paysan du tiers monde 
d’avoir envie d ’intensifier son agriculture. Par ailleurs, ce ne 
sont que les gouvernements et les habitants eux-mêmes de ces 
pays en voie de développement qui ont le pouvoir de procéder 
aux indispensables réformes politiques et sociales préalables à 
une telle intensification.

Et ce n’est enfin qu’après que ces réformes préalables auraient 
été réussies que le monde riche pourrait alors intervenir valable
ment par des mesures d’assistance à caractère économique, tech
nique ou financier. Comme presque partout ces réformes sont 
encore à venir, beaucoup de l’actuelle aide financière et technique 
du monde occidental à l’agriculture intertropicale risque de con
tinuer à se perdre dans un tonneau des Danaïdes.
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Les chances sont donc minces que d’ici la fin du siècle l’inten
sification ait fait assez de progrès pour que la productivité rurale 
du tiers monde ait doublé, ce qui signifierait que les surfaces 
actuellement cultivées pourraient en l’an 2000 produire deux fois 
plus qu’aujourd'hui.

Or, en l’an 2000, le nombre des bouches à nourrir y aura à 
nouveau plus que doublé.

C’est dire qu’il est urgent de s’attaquer simultanément au 
problème démographique du tiers monde autant qu’à la résorp
tion systématique de ces obstacles socio-économiques qui s’oppo
sent à son progrès agricole.

16 mai 1966.



J. Vanhove. — Intervention à propos de la
communication de M. J.-P. Harrov*

L'exposé si clair, si convaincant, de notre excellent confrère 
M. J.-P. H a r r o y  m’a vivement intéressé.

Je voudrais toutefois lui signaler qu’à côté des obstacles 
sociaux et politiques qui s’opposent à la valorisation de l’agri
culture dans le tiers monde, il en est un troisième, plus impor
tant à mon avis que les deux autres et qui est d’ordre psychologi
que.

Les populations du domaine considéré sont-elles sous-dévelop- 
pées uniquement parce qu’elles sont mal gouvernées et parce 
que leurs cadres sociaux paralysent le progrès ou bien plutôt 
leur misère économique n ’est-elle pas due avant tout —  et c’est 
autrement grave — au fait qu’elles sont en proie à un fatalisme 
atavique qui semble incurable et qui engendre à la fois immobi
lisme économique et explosion démographique?

En somme, veulent-elles vraiment ou ne veulent-elles pas 
améliorer leur triste sort ?

La réponse ne me paraît pas douteuse, hélas! Je considère 
donc que, à défaut d’adhésion volontaire, les pays du tiers 
monde devraient connaître une autorité ferme, quelle qu’elle 
soit, qui leur imposerait la seule règle valable du progrès écono
mique, à savoir le travail. Et l’aide étrangère devrait se limiter à 
l’envoi d ’experts, de matériel adapté et d’engrais.

A titre d’exemple, je voudrais rappeler que les paysannats 
indigènes créés par l'administration territoriale au Congo belge 
groupaient à la veille de I960, quelque 300 000 agriculteurs qui 
avaient obtenu la sécurité de la tenure et celle de la production. 
L’action des coopératives de vente, du Comité de gérance coton
nier (C o g e r c o ) ,  des divers offices des cafés indigènes, etc. 
jointe à l’intervention de I’In é a c  à la fois sur le plan scientifi
que et pratique avait abouti à des résultats plus qu’encourageants.

16 mai 1966

* Voir p. 590.



P. Coppens. — Intervention à propos de la
communication de M. J.-P. Harroy *

L'ouvrage de notre confrère M. Edm. Bo u r g e o is  sur le pro
blème délicat et complexe des pays en voie de développement 
confirme entièrement les conclusions de la communication de 
M. J.-P. H a r r o y . Si le paysan indigène ne cherche pas à aug
menter sa production, c'est, fondamentalement et psychologi
quement, parce qu’il n ’en a pas envie. Or, il n ’en a pas envie 
parce qu’il n’en ressent pas l’utilité. En effet, dans le rythme 
de sa vie locale et de la coutume tribale, il craint que produire 
plus que les autres, par un effort accru, n ’ait d ’autre résultat 
que de susciter l’envie de ses voisins, de lui attirer le mauvais 
sort et de le contraindre, de toute façon, à partager son surplus 
avec tous les membres moins privilégiés de son clan.

Dans ces conditions et à mon sens, pour vaincre cet obstacle 
au progrès agricole en milieu rural, il conviendrait de trouver 
un écran, une sorte de barrage entre le bénéfice du paysan 
courageux et les convoitises de ses commensaux ou de ses para
sites. Cet écran efficace je le vois dans la création et la multipli
cation des coopératives indigènes.

Il est prouvé que ces coopératives sont bien acceptées par les 
intéressés, répondant fort bien à leur mentalité communautaire.

Par le jeu de l’actionnariat de leurs membres, ceux-ci y inves
tiront d’office le fruit de leur travail accru, en échange de 
services multiples et pourront ainsi le mettre à l’abri des emprises 
claniques, à leur profit personnel.

La coopérative paraît donc l’un des meilleurs moyens d ’assurer 
le progrès agricole dans le tiers monde.

23 mai 1966

* Voir p. 590.



F.E. Grévisse. — Intervention à propos de la
communication de M. J.-P. Harroy *

Les deux premières propositions de la thèse de notre Confrère 
sont présentées en manière de postulat. En ce qui a trait à la 
seconde, on peut assurément tenir pour certain que la science 
et la technique ont mis au point, sur le plan expérimental, des 
méthodes capables d’assurer la réussite d ’une agriculture in
tensive dans tous les coins du monde. Mais peut-on être égale
ment convaincu lorsque, pour apprécier, on se place sur un 
plan pratique, celui des investissements nécessaires, en capital, 
en initiatives et en travail, de leur disponibilité et de leur ren
tabilité? Et n’est-on pas en droit de penser que la démesure de ces 
investissements par rapport aux moyens existants et aux fruits 
attendus constitue l’obstacle premier sur lequel butent toutes les 
sociétés humaines du tiers monde aux prises avec les problèmes 
de leur développement?

En Afrique, par exemple, il est tant de domaines où l’on a 
obtenu de spectaculaires résultats sans qu’on ait établi le bilan 
véritable des activités exercées à titre expérimental ou à petite 
échelle. Là même où l’on a essayé de réagir contre les facilités 
nées du fait que ces activités étaient financées par des budgets 
annuels, aux chiffres bien vite oubliés, on a omis d ’imputer 
aux diverses réalisations le coût de « l’environnement » artificiel 
dans lequel elles s’étaient avérées possibles et fécondes.

Les belles stations de recherche agronomique n’ont pas échap
pé à cette tournure d’esprit caractéristique de bien des milieux 
pensants et agissants en pays très développés. Aussi, que d'opi
nions prometteuses concernant la rentabilité de productions ob
tenues à l’échelle expérimentale, qui se sont avérées trompeuses 
dès l’instant qu’on les mettait concrètement à l’épreuve dans

* Voir p. 590.
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le monde rural, face à ses moyens et à ses besoins. C’est sans 
doute pourquoi tant de programmes agricoles ont finalement 
échoué, laissant aux paysans une désillusion de plus. Et c’est pour
quoi l’on a toujours manqué d’arguments convaincants pour ob
tenir une juste valorisation des produits de l’agriculture africaine, 
alors qu’on se contentait d’établir leur prix d ’achat au producteur 
sur une base « Anvers » ou « Londres », diminuée des frais, 
méticuleusement calculés cette fois, de toutes les interventions 
nécessaires pour acheminer ces produits jusqu'à un marché mon
dial totalement ignorant du coût réel de la production. Et cela 
même pour les produits destinés à La consommation locale.

Certes, les obstacles socio-économiques énumérés par M. H a r -  
r o y  sont d ’une effrayante réalité. Mais les populations concer
nées pour se libérer réellement des entraves au progrès qu’ils 
constituent, exigent la lumière d’expériences favorables effec
tuées concrètement en milieu naturel, compte tenu des moyens 
normalement disponibles et d ’une juste rémunération des efforts. 
Bien des exemples pourraient être évoqués pour étayer cette 
conviction.

22 mai 1966



J.-P. Harroy. — Réponse aux interventions 
concernant sa communication sur les obstacles 
socio-économiques au développement agricole 

dans le tiers monde*

Il ne peut que remercier M. V a n h o v e  dont l’exposé, notam
ment à propos des paysannats, corrobore entièrement l’argumen
tation qu’il a lui-même développée. De même, il ne décèle au
cune contradiction dans l’intervention de M. C o p p e n s . Il profite 
de cette dernière pour affirmer sa conviction, peut-être insuffi
samment apparente dans sa communication, que l’organisation 
coopérative est riche en promesses dans le tiers monde précisé
ment parce qu’elle permet de lever simultanément la plupart 
des obstacles socio-économiques qui y contrecarrent l’intensifica
tion de l’agriculture.

A la remarque de M. G rÉVISSE quant à la difficulté de chif
frer les avantages matériels d’une réforme agraire, il réagit très 
positivement, citant des cas précis qu’il a connus au Ruanda- 
Urundi, et reconnaissant que bien souvent de telles réformes 
doivent être recommandées sans qu’il soit possible d ’en prouver 
le bien-fondé non seulement a priori mais même parfois a pos
teriori. De même, il remercie M. Bo u r g e o is  pour les informa
tions qu’il a produites concernant Mangombo, informations qui 
soulignent les innombrables difficultés auxquelles se heurte 
l’exécution d’un projet de développement rural même remar
quablement intégré, scientifiquement conçu et vigoureusement 
mené.

Enfin, il demande à M. De C l e e n e  de mettre sur le compte 
de l’obligation de toujours résumer et seulement évoquer dont 
a pâti toute sa communication le fait que n ’a pas été davantage 
mis en vedette, encore qu’il fût nettement sous-jacent, le rôle 
inhibiteur du facteur magie. L’importance de ce facteur est 
telle qu’il eût certes mérité que quelques développements sup
plémentaires lui soient consacrés.

Bruxelles, 7 juin 1966

* V oir p. 590.



M. Engelborghs-Bertels. — La décolonisation et 
l’Afrique

(Articles publiées dans les Etats communistes «le l’Asie, 1965)

La présente bibliographie reprend les principaux articles 
consacrés par la presse, écrite et parlée, et les périodiques des 
pays à régime communiste d'Asie (République populaire de 
Chine, République démocratique de Corée, République démo
cratique du Vietnam, République populaire de Mongolie) à la 
décolonisation, au mouvement de solidarité afro-asiatique, à la 
situation de l’Afrique et aux rapports avec les divers pays afri- 
vains.

Cette sélection a été opérée à partir de la documentation que 
reçoivent, pour la section de lAsie orientale que dirige l’auteur, 
le Centre d ’Etude des Pays de l’Est de l’institut de Sociologie 
(Université libre de Bruxelles) et le Centre National pour l’étude 
des Etats de l’Est. Elle comprend aussi quelques comptes rendus 
de publications occidentales relatives aux relations entre les 
pays de l’Est et les pays du tiers monde.

Les articles retenus sont répartis de la manière suivante:

1. Articles publiés par les pays du camp socialiste

Section 1 — La décolonisation (nos 1 à 30)
Section 2 — La solidarité afro-asiatique (n08 31 à 85)
Section 3 —  L’Afrique:

A. En général (nos 86 à 102)
B. Par pays:

I —  Algérie (nos 103 à 115)
II —  Angola (n,,s 116 à 118)

III —  Burundi (n°8 119 à 121)
IV —  Congo (Brazzaville) (nos 122 à 140)
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V —  Congo (Léopoldville) (n08 141 à 151)
VI — Dahomey (n°8 152 et 153)

VII — Egypte (n08 1 54 à 162)
VIII —  Ethiopie (n" 163)

IX —  Gambie (n° 164)
X —  Ghana (nos 165 à 175)

XI — Guinée (nos 176 à 190)
XII — Kenya (nos 191 à 194)

XIII —  Mali (n°8 195 à 209)
XIV —  Maroc (nOB 210 à 212)
XV —  Mauritanie (n°8 213 et 214)

XVI — Mozambique (nos 215 à 217)
XVII —  Rép. Centrafricaine (n08 2 1 8 à 227)

XVIII — Rhodésie (n<18 228 et 229)
XIX —  Somalie (nos 230 à 235)
XX —  Tanganyika (n° 236)

XXI —  Tanzanie (n°8 237 à 261)
XXII —  Tunisie (n° 262)

XXIII —  Uganda (n"s 263 à 266)
XXIV — Union Sud Africaine (n°8 267 et 268)
XXV —  Zambie (nos 269 à 273)

XXVI — Zanzibar (n" 274)

2. Articles publiés en dehors du camp socialiste (nos 275 à 326)

Au sein de chacune des rubriques, c’est l’ordre chronologique 
de publication qui a été respecté.

Un index des noms propres cités termine le relevé bibliogra
phique.

La sélection couvre la période qui s’étend du 1er janvier au 
31 décembre 1965.

Abréviations utilisées:

B.B.C. Ear East =  British Broadcasting Corporation — Summary 
of W orld Broadcasts — part III: Far East — Reading 

N.C.N.A. =  New China News Agency
N .P .C .=  National People’s Congress, c’est-à-dire l’Assemblée 

nationale populaire
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1. Articles publiés par les pays du camp socialiste 

Section 1. —  La décolonisation

1. Hsu Y u n g -y in g

« Flexible response » Strategy fails at both ends and is in 
desperate straits
Article de Shih-chieh Chih-shih, Pékin, traduit dans Extracts 
from China Mainland Alagazines, Hong-Kong, 7.1.1965, 
p. 1.

2. L’Amérique latine va de l’avant
Pékin Information, Pékin, 18.1.1965, p. 21.

3. L’Indonésie quitte l’ONU: une mesure courageuse et révo
lutionnaire
Pékin Information, Pékin, 3, 18.1.1965, p. 3-13- 
Déclaration du Gouvernement chinois, éditorial du Renmin 
Ribao, et article de W e Y a o -k in  à  propos du retrait de 
l’Indonésie.

4. Background information on U N  miscarriage of justice con
cerning Asian, African, Latin America countries — Inter
national monetary fund =  instrument of exploitation for 
US.
Survey o f China Mainland Press, Hong-Kong, 19-1.1965, 
p. 32.

5. Défi à  l’hégémonie économique américaine 
Pékin Information, Pékin, 25.1.1965, p. 13

6. L’ONU doit être radicalement réorganisée 
Pékin Information, Pékin, 1.2.1965, p. 5-6.
Il faut créer une organisation des nations révolutionnaires.

7. Plus il veut dissimuler et plus il se trahit 
Pékin Information, Pékin, 8.2.1965, p. 12.

8. Où vont les Nations-Unies ?
Commentaires sur la conférence de presse tenue le 4 février 
par d e  G a u lle  .
Pékin Information, Pékin, 22.2.1965, p. 14.
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9. Quel gâchis à l’ONU
Pékin Information, Pékin, 10.3.1965, p. 14.

10. Les révisionnistes modernes aident à camoufler l'agression 
impérialiste américaine
Pékin Information, Pékin, 22.3.1965, p. 13.

11. La Chine soutient la juste lutte des peuples arabes
Pékin Information, Pékin, 22.3.1965, p. 11.

12. Réponse de C h o u  En -lai aux questions posées par l’Agence 
d’information du Moyen-Orient
Pékin Information. Pékin, 12.4.1965, p. 9-

13. U T h a n t  knocking at wrong door, says Jen Alin Jib pao 
editorial
Survey of China Mainland. Press, Hong-Kong, n° 3439, du
15.4.1965, 37.

14. Un b o n  conseil p o u r  M . T h a n t  
E d ito r ia l Jen M in Jih pao, 12.4.1965 
Pékin Information, P ék in , 19-4.1965, p . .

15. Le complot soviéto-américain pour la création d’une gen
darmerie internationale
Pékin Information, Pékin, 19.  ̂ 1965, p. 23.

16. Les changements en Asie et en Afrique 1955-1965 (avec 
illustrations cartographiques)
Pékin Information, Pékin, 26.4.1965, p. 23

17. Chassons l'impérialisme américain du Vietnam 
Pékin Information, Pékin, 26.4.1965, p. 10-12.
Discours prononcé par P e n g  T c h e n  au meeting de Pékin 
pour commémorer l’anniversaire de la conférence de Ban
doeng.

18. U.S. imperialism is heavely besieged by the people of the 
whole world
Evergreen, Pékin, n° 2, avril 1965, p. 16.
Carte de la résistance des peuples à l’impérialisme américain

19. Indonesia quits U.N. — a just correct and revolutionary 
action
Evergreen. Pékin, n" 2, avril 1965, p. 18.
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20. W a n g  Y u n g -c h ih

From Monroe Doctrine to Johnson Doctrine
Selection of China Mainland Magazines, Hong Kong, n° 
475, 21.6.1965, p. 1.

21. Le pillage impérialiste —  le plus grand obstacle à la crois
sance économique des pays « sous-développés »
Pékin Information, Pékin, 28.6.1965, p. 14.

22. L’impérialisme et les problèmes alimentaires d'après-guerre 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine
Pékin Information, Pékin, 23.8.1965, p. 13.

23. M ao  T se-t o u n g

Problèmes stratégiques de la guerre de partisans contre le 
Japon
Pékin Information, Pékin, 30.8.1965, p. 1.

24. Hate, despise and look down upon U.S. imperialism
Evergreen, Pékin, août 1965, p. 43.

25. Sowing the seeds of friendship — Chinese experts in Afri
can countries
Evergreen, Pékin, Août 1965, p. 22.

26. Pour la liquidation des bases militaires étrangères 
Pékin Information, Pékin, 8.11.1965, p. 18.

27. U.S. imperialist cultural aggression against Asian, African 
countries
Selection from China Mainland Magazines, Hong Kong,
22.11.1965, p. 1.

28. C h ’u  T ’U -n a n

U.S. imperialist cultural aggression against Asian, African 
countries. Hold higher the red banner of the thought of 
Mao, further strengthen cultural and friendly lines with 
foreign countries
Selection from China Mainland Magazines, Hong Kong,
22.11.1965, p. 1 et 9.

29. La lutte anti-impérialiste en Asie et en Afrique va vers un 
nouvel essor
Pékin Information, Pékin, 29.11.1965, p. 13.
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?0. U.S. cultural aggression in Asia and Africa
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 1.12.1965, 
p. 35.

Section 2. — La solidarité afro-asiatique

31. L’action anti-impérialiste de l’Indonésie 
Pékin Information, Pékin, 25.1.1965, p. 11.

32. Chinese delegation to Afro-Asian economic seminar leaves 
for Algeria
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 17.2.1965, 
p. 20.

33. Chinese delegation arrives in Algeria
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 24.2.1965, 
p. 27.

34. C h o u  En -la i and China trade Council greet Afro-Asian 
Seminar
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 26.2.1965, 
p. 22.

35. N a n  H a n -c h e n ’s speech at Algiers economic seminar
B.B.C. —  F.E./ 1795/C1-13 du 26.2.1965.

36. N a n  H a n -c h e n

Let us resolutely struggle against imperialism and neo-colo
nialism for the economic emancipation of the Afro-Asian 
peoples
Current Background, Hong Kong, 3-3.1965, p. 1-15.
Texte du discours du 23.2.1965 du président de la délégation 
chinoise au séminaire économique afro-asiatique organisé à 
Alger en application de la résolution adoptée par la Y  Con
férence de solidarité afro-asiatique.
Le rapport étudie les trois points suivants:

a) quelle est la cause de la pauvreté et du retard de 
l’économie des pays afro-asiatiques? ( l’agression continuelle 
et l’exploitation par l’impérialisme)

b) pourquoi le développement d ’une économie nationale 
indépendante est-elle la voie véritable de l’indépendance
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économique? (comme la Chine en a fait l’expérience, l’in
dépendance politique n'est que le premier pas vers la libéra
tion complète, il faut aussi réaliser l’indépendance économi
que)

c) l’appui sur ses propres forces et l’aide mutuelle (c’est 
la voie suivie par la Chine, la Corée, le Vietnam, l’Indonésie
— rappel des 8 principes de l’aide chinoise)

37. Chinese delegation protests against invitation to United 
Nation’s Economic Commission on Asia representative to 
Afro-Asian Seminar

Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 4.3.1965, 
p. 24.

38. Chinese premier greets Asian-African Islamic Conference 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 10.3-1965, 
p. 30.

39. Chinese delegate speaks a t Asian-African Islamic Confe
rence

Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 15.3.1965, 
p. 27.

40. Bandung Conference anniversary
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 15.4.1965, 
p. 29-30; 23.4.1965, p. 21, 22 et 24.

41. Chinese young people appeal to world’s youth to support 
struggle of Asian, African and Latin American peoples 
Survey of China Mainland Press, n° 3445 du 28 avril 1965, 
p. 22.

42. C h o u  E n -la i g re e ts  A fro -A s ia n  jo u rn a lis ts ’day

Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3446 du
29.4.1965, p. 25-28.

43. Chinese Government leaders receive delegation from Asia, 
Africa and Latin America
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3446 du
29.4.1965, p. 29.
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44. Chassons l’impérialisme américain du Vietnam!
Allocution prononcée par le Premier Ministre par intérim 
T e n g  Sia o -p in g  à  la réception donnée à Pékin pour célébrer 
le X e anniversaire de la Conférence de Bandung
Pékin Information, Pékin, 26.4.1965, p. 10 et 12.

45. Brandir encore plus haut le drapeau de Bandung
Pékin Information, Pékin, 26.4.1965, p. 20.

46. Une littérature progressiste pour l’Asie et l’Afrique
La Chine en Construction, Pékin, n° 4, avril 1965, p. 26.

47. Chinese delegation arrives in Accra to attend Afro-Asian 
people’s solidarity Conference
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3453 du
10.5.1965, p. 23.

48. L ia o  C h e n g -c h ih

Chinese delegation proposes to launch powerful campaign 
supporting Vietnam and experience of Afro-Asian solidarity 
Movement
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3458 du
17.5.1965, p. 20-26.

49. Peking Papers Acclaim Success of W inneba Conference 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3463,
24.5.1965, p. 28.

50. Discours de L ia o  T c h e n g -t c h e  à  la conférence de W inneba
Pékin Information, Pékin, 24.5.1965, p. 14.

51. Jen-min Jih-pao hails success of W inneba Conference 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3464,
25.5.1965, p. 22.

52. Le triomphe de la 4e Conférence de la solidarité des peuples 
afro-asiatiques
Pékin Information, Pékin, 31.5.1965, p. 14.

53. La résolution sur le Vietnam de la Conférence de Winneba
Pékin Information, Pékin, 31.5.1965, p. 16.

54. La résolution sur le Congo-Léopoldville 
Pékin Information, Pékin, 31.5.1965, p. 17.
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55. Chinese Delegation to W inneba Conference returns 
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3468,
1.6.1965, p. 19.

56. China to W ork for success of 2nd African-Asian Conferen
ce, says C h ’e n  I.
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3478,
16.6.1965, p. 18.

57. L'U.R.S.S. n ’est pas qualifiée pour participer à la Conférence 
afro-asiatique
Pékin Information, Pékin, 21.6.1965, p. 13-15.

58. De Bandoung à Alger
Pékin Information, Pékin, 21.6.1965, p. 20-23.

59- Chinese Delegation to 2nd Afro-Asian Conference arrives 
in Algiers
Vice Premier C h e n  I on 2nd Afro-Asian Conference 
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3485,
25.6.1965, p. 21.

60. Anti-impérialisme: note dominante de la 2" Conférence 
afro-asiatique
Pékin Information, Pékin, 28.6.1965, p. 5.

61. Dix années d ’unité afro-asiatique contre l’impérialisme - 
avril 1955-mai 1965
Pékin Information, Pékin, 28.6.1965, p. 21.

62. Chinese Delegation stands for holding of Conference as 
scheduled
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n" 3488,
30.6.1965, p. 17.

63. Dix années de Bandung
La Chine en Construction, Pékin, juin 1965, p. 2.

64. Déployons des efforts continus pour le succès de la 2e Con
férence afro-asiatique
Pékin Information, Pékin, 5.7.1965, p. 5.

65. Pour défendre la solidarité afro-asiatique: ajournement de 
la Conférence
Pékin Information, Pékin, 5.7.1965, p. 6.
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66. Make continued Efforts for Success of African-Asian Con
ference, says Jen-min Jih-pao
Survey of China Alainland Press, Hong Kong, n° 3490,
6.7.1965, p. 25.

67. Chinese Vice Premier C h ’e n  I on 2nd African-Asian Con
ference
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3506,
28.7.1965, p. 16.

68. Travaillons au succès de la 2e Conférence afro-asiatique 
La Chine, Pékin, août 1965, p. 5.

69. C h o u  En -lai parle du Vietnam et de la Conférence afro- 
asiatique
Pékin Information, Pékin, 20.9.1965.

70. Chinese sports Delegation to Council meeting of G a n e f o  
Federation
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 23.9.1965, 
p. 28.

71. Council meeting of G a n e f o  Federation opens in Peking 
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 24.9.1965, 
p. 26.

72. Peking reception in honor o f  G a n e f o  Federation Council 
meeting
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 28.9.1965, 
p. 26.

73. G a n e f o  Committee for Asia founded in Peking
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 29-9.1965, 
p. 28.

74. La délégation chinoise s’en tient fermement à l’ajournement 
de la Conférence afro-asiatique
Pékin Information, Pékin, 25.10.1965, p. 15.

75. Chinese Delegation gives facts on 10th Session of prepara
tory Committee for African-Asian Conference
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 26.10.1965, 
p. 23.
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76. Full Text of jen-min ]ih-pao editorial for postponement 
of 2nd African-Asian Conference
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 27.10.1965, 
p. 26.

77. Chinese government statement of African-Asian Conference 
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 29-10.1965, 
p. 22.

78. La Chine ne participera pas à la Conférence afro-asiatique 
qui mène à la division — le 26 octobre 1965
Pékin Information, 44, 1.11.1965, p. 5.

79. Lettre du Premier Ministre C h o u  e n - l a i  aux dirigeants des 
pays afro-asiatiques
Pékin Information, Pékin, 1.11.1965, p. 6.

80. Le Comité permanent se sépare: les raisons 
Pékin Information, 1.11.1965, p. 11.

81. Uphold African-Asian solidarity oppose African-Asian split 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 3.11.1965, 
p. 22.

82. Authorized NCNA statement on African-Asian summit
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 4.11.1965, 
p. 23.

83. Poursuivons la lutte pour la solidarité afro-asiatique contre 
l’impérialisme
Pékin Information, Pékin, 8.11.1965, p. 5.

84. Ajournement de la 2e Conférence afro-asiatique 
Pékin Information, Pékin, 8.11.1965, p. 8.

85. Pour la solidarité afro-asiatique, contre la scission 
Pékin Information, Pékin, 8.11.1965, p. 13 et 16.

Section 3■ —  L ’Afrique

A. En général

86. Chinese envoy presents publications to African Trade Union 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 10.3.1965, 
p. 30.
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87. African guests arrive in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 5.4.1965, 
p. 26.

87bis. Chinese Embassy in Dar Es Salaam issues statement on 
forged publication imperialism distributes forged periodical 
to sow discord between China and Africa
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 8.4.1965, 
p. 26.

88. NPC Delegation’s African Tour
Chinese NPC Delegation arrives back from Africa
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3440,
20.4.1965, p. 31.

89. « Africa Freedom Day »
Peking reception marks « Africa Freedom Day »
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3441,
21.4.1965, p. 28.

90. African Liberation Day
Chinese Afro-Asian Solidarity Committee issues statement 
on African Liberation Day
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3466,
27.5.1965, p. 25.

91. Chinese leader receives Kenyan and Angolan W omen’s Dele
gation
Trade LInionists in Peking from Africa and Palestine pledge 
Solidarity with Vietnam
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3451,
6.5.1965, p. 23.

92. NCNA statement condemns imperialist attempt to disrupt 
China-Africa relations
Chinese NPC Delegation leader reports on visit to Africa
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3453,
10.5.1965, p. 23-24.

93. Chinese youth Delegation back from Africa
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3453,
10.5.1965, p. 38.
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94. L ie o u  N in g -y i

Compte rendu de notre visite dans cinq pays africains 
Pékin Information, Pékin, 31.5.1965, p. 18.

95. African Nationalists warmly welcome Chinese Premier’s 
forthcoming visit to Tanzania
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3472,
8.6.1965, p. 25.

96. Premier Chou’s visit strengthens Solidarity against Imperia
lism, says African Nationalists
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3480,
18.6.1965, p. 21.

97. Révolution africaine sur la scène chinoise (« Tams-tams de 
guerre sur l’Equateur »)
La Chine en Construction, Pékin, juillet 1965, n° 7, p. 18.

98. ]en-min Jih-pao denounces imperialist’s anti-China schema 
Survey o f China A\ainland Press, Hong Kong, 1.11.1965, 
p. 23.

99- Une contrefaçon grossière, un complot infâme 
Pékin Information, Pékin, 8.11.1965, p. 22.

100. Imperialism an implacable enemy of African people, says 
Jen-min Jih-pao commentary
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 21.12.1965, 
p. 19.

101. ]en-min Jih-pao hails new chapter in African people’s anti
imperialist struggle
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 22.12.1965, 
p. 20.

102. Nouveau chapitre de la lutte anti-impérialiste en Afrique
Pékin Information, 27.12.1965, p. 13-

B. Par pays

I. — Algérie

103. China, Algeria sign protocol for supply of equipement to 
Algerian militia
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 17.2.1965, 
p. 20,



104. Chinese gift freighter to Algeria arrives in Algiers
Survey of China Alainland Press, Hong Kong, 19.2.1965, 
p. 22.

105. C h o u  E n -lai arrives in Algiers
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 2.4.1965, 
p. 17 et 5.4.1965, p. 30.

106. China, Algeria issue joint communique
C h o u  En -la i gives reception in Algiers for Algerian Pre
sident
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 6.4.1965, 
p. 22.

107. Communiqué commun sino-algérien 
Pékin Information, Pékin, 12.4.1965, p. 12.

108. Chinese Journalists Delegation arrives in Algeria
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3471,
4.6.1965, p. 16.

109. Algerian Delegation arrives in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3474,
10.6.1965, p. 18.

110. Chinese Leaders greet Algeria’s Independence Anniversary
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3493,
9.7.1965, p. 16.

111. Algerian Government Delegation and Vice Premier C h e n  I 
arrive in Peking
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3527,
27.8.1965, p. 23.

112. Premier C h o u  En -lai and Algerian Minister continue talks 
in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3529,
1.9.1965, p. 26.

113. Algerian Government Delegation arrives in Shangaï from 
Hangchow
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3531,
3.9.1965, p. 29.

114. Head of Chinese Exhibition Delegation in Algiers
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3533,
8.9.1965, p. 21 et 16.9.1965, p. 26.

—  625 —
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115. Chinese Vice Minister leaves Algeria for home
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 12.10.1965, 
p. 23.

II. — Angola

116. Angolan W omen’s Delegation arrives in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3447,
30.4.1965, p. 27.

117. Angolan W omen’s Delegation leaves Peking for other 
parts of China
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3454,
11.5.1965, p. 17.

118. Angolan W om en’s Delegation concludes Visit to China
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3471,
4.6.1965, p. 16.

III. — Burundi

119. La Chine proteste contre la décision injustifiée du Burundi 
de suspendre les relations diplomatiques
Pékin Information, Pékin, 8.2.1965, p. 10.

120. Chinese Ambassador to Burundi returns to Peking
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 12.2.1965, 
p. 21.

121. Burundi government, ruling party issue joint statement on 
diplomatic relations with China
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 8.3.1965, 
p. 27.

IV. —  Congo (Brazzaville)

122. Congo, China exchange ratification instruments of friend
ship treaty
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 14.1.1965, 
p. 26.

123. Le traité d’amitié entre la Chine et le Congo 
Pékin Information. Pékin, 18.1.1965, p. 19-

124. ]en-min Jih-pao acclaims Congolese (B) victory over im
perialist subversion
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Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 23.2.1965, 
p. 26.

125. Chinese Leaders greet Leaders of Brazzaville Congo 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 26.2.1965, 
p. 25.

126. Congolese Trade Union Delegation arrives in Peking 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 29-3.1965, 
p. 27.

127. Chinese NPC delegation arrives in Brazzaville
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 7.4.1965, 
p. 30 et 8.4.1965, p. 32.

128. Congo (Brazzaville) guest arrives in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3455,
12.5.1965, p. 27.

129. NCNA and Congolese Information Agency sign agree
ment
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3459,
18.5.1965, p. 22.

130. Chinese Vice Foreign Minister arrives in Brazzaville 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3478,
16.6.1965, p. 21.

131. China, Brazzaville Congo sign Protocol on Economic, Tech
nical Cooperation; Chinese Vice Foreign Minister leaves 
Brazzaville
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3480,
18.6.1965, p. 23.

132. Delegation of Revolution Union of Congolese Women 
arrives in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3486,
28.6.1965, p. 19-

133- NPC Chairman C h u  T e receives Congolese W omen’s 
Delegation
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3493,
9.7.1965, p. 19-

134. Chinese Government Delegation arrives in Congo (Brazza
ville)
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Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3520,
18.8.1965, p. 21 et 20.8.1965, p. 19-

135. Jen-min Jih-pao condemns U.S. hostility toward Congo 
(Brazzaville)
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3523,
23.8.1965, p. 26.

136. W a n g  Y eh

Chinese Economic Exhibition captivates Brazzaville 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3525,
25.8.1965, p. 23.

137. China to help build Textile Mill in Congo (Brazzaville) 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3540,
20.9.1965, p. 26.

138. M a o  and Liu receive Congolese Guests
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 5.10.1965, 
p. 27.

139- Liu greats Sino-Congolese friendship treaty anniversary 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 6.10.1965, 
p. 27 et 8.10.1965, p. 23.

140. C h o u  gives banquet fo r  Mme M assa m ba-D eb a t

Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 26.10.1965, 
p. 28.

V. — Congo (Léopoldville)

141. Four years of U.S. aggression in Congo after L u m u m b a 's 
murder
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 20.1.1965, 
p. 26.

142. Soutien à la lutte du peuple du Congo (Léo) contre 
l’agression américaine
Editions en Langues Etrangères, 1965, Pékin, 27 p. 
Déclaration du Président M ao  T se-t u n g  soutenant le peu
ple du Congo-Léopoldville contre l’agression américaine. 
Déclaration du gouvernement de la République populaire 
de Chine à propos de l’agression armée des impérialistes 
américains et belges au Congo.



—  629 —

143- Liu Shao c h 'i condemns U.S. imperialist attack on Congo 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 23.2.1965, 
p. 27.

144. So u m ia l o t  thanks Chinese people for support to Congolese 
national struggle
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 26.2.1965, 
p. 31.

145. Great Success of Chinese play on Congo
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 21.5.1965, 
p. 18.

146. Résolution sur le Congo Léopoldville 
Pékin Information, Pékin, 31.5.1965, p. 17.

147. W idow o f  Patrice Lu m u m b a  arrives in China
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3481,
21.6.1965, p. 22; 22.6.1965, p. 25; 25.6.1965, p. 22-23;
28.6.1965, p. 19; 7.7.1965, p. 25.

148. Delegation of Congo (Leopoldville) Supreme Council of 
Revolution Welcomed in Peking Congolese (Leopoldville) 
Guests feted in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3524,
24.8.1965, p. 22-23; n° 3527, 27.8.1965, p. 25.

149. Chairman M a o  T se-t u n g  receives Delegation of Congo- 
(Léopoldville) Supreme Council of Revolution
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3528,
31.8.1965, p. 22.

150. Peking Farewell Banquet for Gaston So u m ia l o t

Survey of China Mainland Press, Hong Kong, nH 3529,
1.9.1965, p. 28.

151. Congolese Delegation leaves Peking for Home
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3530,
2.9.1965, p. 27.

VI. — Dahomey

152. Chinese Ambassador to Dahomey appointed
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 23.2.1965, 
p. 27.
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153. Chinese Ambassador arrives in Dahomey
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 11.6.1965, 
p. 19.

VII. — Egypte

154. Ne touchez pas à la R.A.U.
Pékin Information, Pékin, 11.1.1965, p. 28.

155. La juste position du gouvernement de la R.A.U.
Pékin Information, Pékin, 1.3.1965, p. 21.

1 56. Chinese Premier sends message to LT.A.R. President in sup
port of Arab people’s struggle
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 30.3.1965, 
p. 39.

157. Chinese Premier arrives in Cairo
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 6.4.1965, 
p. 33; 7.4.1965, p. 42.

158. LJ.A.R. President’s advizer H.Z. Sa b r y  arrives in China 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 8.4.1965, 
p. 36; 14.4.1965, p. 40-42; 20.4.1965, p. 33-34.

159. Chinese Premier stops over at Cairo Airport
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3476,
14.6.1965, p. 40.

160. C h o u  En -l a i, N asser re su m e  ta lk s  in C airo
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3485,
25.6.1965, p. 27.

161. Chinese Premier gives banquet in Cairo for President 
N asser
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3486,
28.6.1965, p. 27.

162. Premier C h o u  E n -l a i leaves Cairo for home
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3491,
7.7.1965, p. 33.

VIII. —  Ethiopie

163. C h o u  En -la i stops over in Addis Abeba
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 14.6.1965, 
p. 23.
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IX. — Gambie

164. C h o u  En -lai g re e ts  G a m b ia ’s in d e p en d e n ce
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 23.2.1965, 
p. 28.

X. —  Ghana

165. Les relations sino-ghanéennes
Notes et études documentaires, Paris, n“ 3163, 12.2.1965,

P -  2 7 •
Accord de coopération économique et technique du 15 juil
let 1964.

166. Chinese National People's Congress Delegation visits 
Ghana
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 8.4.1965, 
p. 31; 14.4.1965, p. 31-33.

167. Ghanaian Government Delegation arrives in Canton 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3447,
30.4.1965, p. 28.

168. Ghanaian Government Delegation arrives in Peking 
Ghanaian trade Delegation arrives in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3448,
3.5.1965, p. 37-38.

169. Premier C h o u  E n -l a i receives and holds talks with Gha
naian Minister
Premier C h o u  E n -j.a i gives Banquet for Ghanaian Govern
ment Delegation
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3449,
4.5.1965, p. 33.

170. Ghanaian foreign Minister gives farewell Banquet in 
Peking
Ghanaian Government Delegation leaves China
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3451,
6.5.1965, p. 32-33.

171. Ghanaian Young Pioneers Delegation arrives in Peking 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3475,
11.6.1965, p. 20.



—  632 —

172. Chinese Leaders greet Ghana President
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3478,
16.6.1965, p. 22.

173. Ghanaian Reception in Peking celebrates Sino-Ghanaian 
Treaty Anniversary
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3524,
24.8.1965, p. 24.

174. Chinese Trade Union Delegation arrives in Accra
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3538,
16.9.1965, p. 31.

175. Chinese Trade Union Delegation leaves Ghana for Home 
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 22.9.1965, 
p. 21.

XI. —  Guinée

176. Chinese Ambassador to Guinea gives reception in honor of 
Chinese National People’s Congress Delegation’s visit 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 25.3.1965, 
p. 26.

177. Guinean President receives Chinese Journalists’s Delegation
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 14.4.1965, 
p. 34.

178. Guinean President receives Chinese Vice Foreign Minister 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3470,
3.6.1965, p. 27.

179. Chinese Vice Foreign Minister leaves Conakry
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3471,
4.6.1965, p. 20.

180. Guinean Government Delegation arrives in Peking 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3523,
23.8.1965, p. 29; 24.8.1965, p. 25-27; 25.8.1965, p. 26-27.

181. Guinean Vice Minister arrives in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3527,
27.8.1965, p. 26.

182. Guinean Government Delegation leaves Peking for South 
China
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Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3530,
2.9.1965, p. 28; 7.9.1965, p. 24.

183. Premier C h o u  E n - l a i  receives Guinean Government Dele
gation
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3534,
9.9.1965, p. 33.

184. Chairman M a o  T se-t u n g  and Chairman Liu Sh a o -c h ’i 
receives Guinean Guests
Guinean Government Delegation leaves Peking for Korea 
Chinese Trade Union Delegation arrives in Conakry
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3535,
13.9.1965, p. 28-29.

185. Chairman Liu, Premier C h o u  greet Guinean President 
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3538, 16.9. 
1965, p . 31.

186. Jen-min Jih-pao marks 5th Anniversary of Sino-Guinean 
Friendship Treaty
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 17.9.1965, 
p. 27.

187. Sino-Guinean Postal and Telecommunications agreements 
signed in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 20.9.1965, 
p. 26.

188. V ice  P re m ie r  C h ’e n  I arriv es  in  C o n a k ry
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 21.9-1965, 
p. 27; 22.9.1965, p. 22.

189. Chinese leaders greet Guinean national Day
Survey o f China A\ainland Press, Hong Kong, 6.10.1965, 
p. 30.

190. China and Guinea sign film contract
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 7.10.1965, 
p. 31.

XII —  Kenya

191 . New Kenyan Ambassador arrives in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 3.3.1965, 
p. 34.
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192. Kenyan W omen's Delegation arrives in Peking
Survey of China Mainland Press. Hong Kong, n° 3445,
27.4.1965, p. 30.

193. New Kenyan Ambassador to China calls on Chinese NPC 
Chairman
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3458,
17.5.1965, p. 33.

194. Chinese relief for famine affected Kenyans
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 27.9.1965, 
p. 34.

X III —  Mali
195. China, Mali sign protocol on building textile combine

Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 24.3.1965, 
p. 29.

196. Chinese NPC Delegation arrives in Bamako
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 25.3.1965, 
p. 28; 26.3.1965, p. 34; 30.3.1965, p. 33; 31.3.1965, p. 33;
1.4.1965, p. 34.

197. Mali handicraft industry develops rapidly, says Chinese 
expert
Survey o f China Alainland Press, Hong Kong, 8.4.1965, 
p. 35.’

198. Ratification Instruments of Sino-Malian Treaty of Friend
ship Exchanged in Mali
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3444,
26.4.1965, p. 43.

199. Text of Sino-Mali Treaty of Friendship
Chinese Ambassador to Mali gives farewell reception
Sino-Mali Friendship praised in Bamako
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3445,
28.4.1965, pp. 31-33.

200. Acting Mali President gives farewell reception for Chinese 
Ambassador
Survey of China Alainland Press, Hong Kong, n° 3447,
30.4.1965, p. 38.

201. Traité d'amitié sino-malien
Pekin Information, Pékin, 3-5.1965, p. 23.
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202. Chinese Ambassador appointed to Republic of Mali 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3459,
18.5.1965, p. 33.

203. Chinese Vice Foreign Minister arrives in Bamako
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3471,
4.6.1965, p. 26; 8.6.1965, p. 31; 10.6.1965, p. 30.

204. New Chinese Ambassador to Mali arrives in Bamako 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3478,
16.6.1965, p. 26.

205. Chinese Youth Delegation arrives in Mali
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3491,
7.7.1965, p. 29.

206. Le thé chinois pousse au Mali
Pékin Information, Pékin, 27.9.195, p. 25.

207. Mali Trade Delegation arrives in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3527,
27.8.1965, p. 32.

208. Chinese Trade Union Delegation arrives in Mali
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3530, 2.9. 
1965, p. 36.

209. Vice Premier C h ’e n  I arrives in Bamako
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3537,
15.9.1965, p. 36; 16.9.1965, p. 37; 17.9.1965, p. 35; 21.9. 
1965, p. 37.

X IV — Maroc

210. Head of Chinese Delegation to Casablanca fair arrives in 
Marocco
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 14.4.1965, 
p. 37.

211. Chinese Vice Foreign Minister arrives in Casablanca
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 27.5.1965, 
p. 34.

2 1 2 . New Marocan Ambassador to China calls in C h u  Te 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 25.6.1965, 
p. 26.
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XV — Mauritanie

213. Chinese Envoy arrives in Mauritania
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 9-9.1965, 
p. 40.

214. Chinese Ambassador to Mauritania arrives in Nouakchott 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 25.10.1965, 
p. 37.

XVI — Mozambique

215. C h o u  E n -l a i receives Mozambique Guests
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 5.4.1965, 
p. 33.

216. China Supports Africans’ Fight against Imperialism, says 
Mozambique Revolutionary Committee Leader
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3531,
3.9.1965, p. 39.

217. China Supports Mozambique People’s struggle against Im
perialism and Colonialism
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 29-9-1965, 
p. 35.

XVII — République Centrafricaine

218. Chinese Ambassador presents credentials to President of 
Central African Republic
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 20.1.1965, 

p. 24.
219. Chinese National People’s Congress Delegation arrives 

in Central African Republic
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 5.4.1965, 
p. 33; 6.4.1965, p. 26; 7.4.1965, p. 29.

220. Communiqué commun de la République Démocratique 
de Corée et de la République centrafricaine 
Information Coréenne, Pyongyang, n° 4 (14), 1965, p. 31.

221. Chinese Journalists’ Delegation ends visit to Central Afri
can Republic
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 4.6.1965, 
p. 18.
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222. Chinese Vice Foreign Minister visits Central African Re
public
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 18.6.1965, 
p . 22.

223. Liu Sh a o -c h ’i receives Central African W omen’s De
legation
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 12.11.1965, 
p, 25; 8.11.1965, p. 25.

224. Central African Journalists’ Delegation arrives in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 12.11.1965, 
p. 26.

225. Chinese Leaders greet Central African National Day
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 3-12.1965, 
p. 24.

226. First Ambassador of Central African Republic arrives in 
Peking and presents credentials
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 16.12.1965, 
p. 22; 20.12.1965, p. 22; 29.12.1965, p. 22.

227. Chinese exhibition closes in Central African Republic
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 17.12.1965, 
p. 21.

XVIII — Rhodésie du Sud

228. Chinese Committee re-iterates firm support for Zimbabwe 
People’s struggle
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 19-3.1965, 
p. 38.

229. Zimbabwe People wants real Independance
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 16.11.1965, 
p. 28; 19.11.1965, p. 39; 22.11.1965, p. 37.

XIX  —  Somalie

230. Somali Prime Minister calls on Chinese Premier
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3489, July
2, 1965, p. 32.
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231. Chairman Liu Sh a o -c h ’i greets Somali National Day 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3491,
7.7.1965, p. 30.

232. China’s NPC Vice Chairman receives Somali Guests 
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3493,
9.7.1965, p. 25.

233. Somali President visits China 
Peking Review, Pékin, 30.7.1965, p. 5.

234. Le Président de la Somalie en visite en Chine 
Pékin Information, Pékin, 2.8.1965, p. 6.

235. Chinese pavilion at Somali international fair closes 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 19.10.1965, 
p. 31.

XX — Tanganyika

236. Chinese Trade Union Leader addresses Tanganyika W or
ker’s Conference
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 31.3.1965, 
p. 45.

XXI —  Tanzanie

237. First Tanzanian Ambassador to China arrives in Peking 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 10.2.1965, 
p. 30.

238. Tanzanian Government trade Delegation arrives in Peking 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 11.2.1965, 
p. 32.

239. Les relations de la Chine et de la Tanzanie
Notes et Etudes Documentaires, Paris, n° 3163, 12.2.1965, 
p. 27.

240. Sino-Tanzanian Trade Agreement and Protocol signed in 
Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 16.2.1965, 
p. 22.

241. Tanzanian President arrives in Shanghaï
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 23.2.1965, 
p. 32.
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242. Chinese Chairman, Premier hold talk with Tanzanian Pre
sident in Peking
Survey of China Alainland Press, Hong Kong, 24.2.1965, 
p. 34.

243. Sino-Tanzanian Treaty of Friendship signed in Peking 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 25.2.1965, 
p. 25.

244. La Chine salue la visite officielle du Président N y e r e r e ; 
Communiqué commun; traité d ’amitié
Pékin Information, Pékin, 12.3.1965, p. 5-10.

245. Chinese Trade Union Delegation in Tanzania
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 24.3.1965, 
p. 35; 30.3.1965, p. 39-

246. Chairman Liu Sh a o -c h ’i ratifies Sino-Tanzanian Treaty 
Tanzanian, Chinese Trade Unions Censure U.S. Agression 
against Congo, South Vietnam
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3440,
20.4.1965,

247. Chinese Leaders greet Tanzanian national Day
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3447,
30.4.1965, p. 41.

248. P re m ie r  C h o u  E n -la i receives g u es ts  f ro m  Tanzania
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3455,
12.5.1965, p. 38.

249. Chinese Experts Team leaves Tanzania
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3464,
25.5.1965, p. 30.

250. Premier C h o u  En -la i to visit Tanzania
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3465,
26.5.1965, p. 43; 10.6.1965, p. 33; 11.6.1965, p. 24.

251. Tanzania, China sign Joint Communique
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3476,
14.6.1965, p. 29.

252. La visite du Premier Ministre C h o u  E n -la i en Tanzanie 
Communiqué commun Sino-Tanzanien
Pékin Information. Pékin, 14.6.1965, p. 5-7.
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253. Liu Sh a o -c h ’i , C h o u  E n -l a i present forty Trucks to 
N y e r e r e
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3482,
22.6.1965, p. 28.

254. Chairman M a o  T se-t u n g  receives Mme K a w a w a  and 
Tanzanian W omen’s Delegation

Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3490,
6.7.1965, p. 40; 7.7.1965, p. 32; 8.7.1965, p. 30; 9.7.1965, 
p. 26.

255. Chinese Government Delegation Leader calls on Tanzanian 
Government Delegation Leader
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3524,
24.8.1965, p. 34.

256. Tu P e i-l in
He lives in Hearts of Africans
Story about Late Chinese Doctor in Zanzibar
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3525,
25.8.1965, p. 36.

257. Tanzanian President appoints new Ambassador to China 
Survey o f China Mainland, Hong Kong, 21.10.1965, p. 
38; 18.11.1965, p. 33.

258. Ratification Instruments of Sino-Tanzanian Friendship 
Treaty exchanged in Tanzania
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 16.11.1965, 
p. 30.

259. Tanzanian agricultural group arrives in China
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 8.11.1965, 
p. 33; 19.11.1965, p. 38.

260. Chinese Leaders receive Tanzanian second Vice-President 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 30.11.1965, 
p. 37.

261. Bienvenue au Vice-Président K a w a w a  
Pékin Information, Pékin, 29.11.1965, p. 26.

XXII. —  Tunisie

262. Qui B o u r g u ib a  sert-il ?
Pékin Information, Pékin, 29.11.1965, p. 26.
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XXIII. —  Uganda

263. Peking’s paper supports Uganda people’s struggle against 
U.S. aggression
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 24.2.1965, 
p. 39.

264. China Afro-Asian Solidarity Committee cables message of 
support to Uganda Prime Minister
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 25.2.1965, 
p. 33.

264bis. Uganda Friendship Delegation visits China
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n" 3444,
26.4.1965, p. 44-46.

265. Prime Minister of Uganda to visit China
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3491,
7.7.1965, p. 35.

266. China-Uganda joint communique 
Peking Review, Peking, 23-7.1965, p. 18.

XXIV. — Union Sud Africaine

267. Chinese Trade Unions supports South African Workers 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 10.2.1965, 
p. 30.

268. ]en-min Jih-pao marks South Africa Freedom Day
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, 2.7.1965, 
p. 32.

XXV. — Zambie

268bis. Chinese Ambassador to Zambia appointed
Survey of China Alainland Press, Hong Kong, 17.2.1965, 
p. 37.

269. Zambian Government Delegation arrives in Peking
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3523,
23.8.1965, p. 39.

270. Premier C h o u  E n -la i receives and fetes Zambian Govern
ment Delegation
Sino-Zambian talk in Peking
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Evening Party to Welcome Zambian Government Dele
gation in Peking
Survey of China Alainland Press, Hong Kong, n" 3524,
24.8.1965, p. 41-42.

271. Premier C h o u  En -la i holds talks with Zambian Minister 
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, n° 3525,
25.8.1965, p. 40.

272. Chairman M a o  T se-t u n g  and Chairman Liu Sh a o -c h ’i 
receive Zambian Delegation
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n° 3526,
26.8.1965, p. 40.

273. Zambian Government Delegation leaves Shangaï for Home 
Survey of China Mainland Press, Hong Kong, n" 3528,
31.8.1965, p. 37.

XXVI. — Zanzibar

274. Chinese Delegates to attend Anniversary Celebrations of 
Zanzibar Revolution
Survey o f China Mainland Press, Hong Kong, 10.2.1965, 
P. 32; 17.2.1965, p. 38.

2. Articles publiés en dehors du camp socialiste

275. G r if f it h , W.E.
The State of the Communist parties and Africa 
Survey, Londres, janvier 1965, p. 168.

276. R ic h e r , P.
Doctrine chinoise pour le Tiers Monde 
Politique Etrangère, Paris, 30 ( l ) ,  1965, p. 75-97.
La révolution chinoise veut servir d’exemple à l’évolution 
politique du tiers monde.

277. Pékin se détourne d ’Alger
Le scissionnisme chinois et la solidarité afro-asiatique 
L'Actualité en Chine continentale, Hong Kong, 1.2.1965.

278. Les relations de la Chine et du Malawi
Notes et études documentaires, Paris, n° 3163, 12.2.1965, 
p. 26.
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Incident dû à la déclaration du Premier Ministre M. Ba n d a , 
du Malawi, selon laquelle le gouvernement de Pékin aurait 
soutenu des révoltes anti-gouvernementales dans son pays 
et offert une aide de 18 millions de livres sterling en 
échange de la reconnaissance de la Chine populaire par le 
Malawi.

279. L e w y t z k y j , B.
Moskau, Péking und die Entwicklungsländer
Ostblock und Entwicklungsländer, Hanovre, 19 mars 1965,
p. 11-14.
Les manifestations de la rivalité sino-soviétique dans leur 
politique à l ’égard du Tiers Monde.

280. Les relations entre les deux pays: Chine-Congo Brazzaville
Notes et Etudes documentaires, Paris, n° 3163, 12.2.1965, 
p. 27.

281. L e g u m , C.
Peking’s Strategic priorities
Africa Report, Washington, 10 (1), janvier 1965, p. 19-21. 
Le premier but de la diplomatie chinoise est de former 
entre l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine une alliance 
orientée vers Pékin afin de prévenir l’isolement

282. C h a ig n e , H e rv é
Sens et Vérité des « Thèses chinoises »
Libération du Tiers Monde et Paix Mondiale 
Edité par l’Association Belgique-Chine, Bruxelles,
23.2.1965.

283. L’aide bilatérale de la République populaire de Chine aux 
pays en voie de développement
Notes et Etudes documentaires, Paris, n° 3165, 24.2.1965. 
L’aide reçue par la Chine de l’U.R.S.S., l’aide accordée par 
la Chine en Asie, en Afrique, en Europe, à Cuba. 
Comparaison avec l’aide de la Chine nationaliste.
Les principes de l’aide de Pékin.

284. V a n  N ess, P.
Accent on underdevelopment
Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 47 (8), 25 fé
vrier 1965, p. 330-337.
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Les visées de Pékin sur les pays en voie de développement 
Pékin essaie de cimenter en un bloc de non-engagés les 
pays du tiers monde liés par leur expérience coloniale et 
leur opposition à l’impérialisme afin de changer l’ordre 
international.

285. Z a g o r ia , D .S.
Communism in Asia
Commentary, New York, 39 (2), février 1965, p. 53-58. 
Le problème du communisme asiatique n ’est pas exclusi
vement militaire ou socio-économique.
Le Vietnam Sud fournit un exemple de soulèvement natio
nal.

286. M i l c e n t ,  E.
La Chine prend pied en Afrique
Croissance des ]eunes Nations, Paris, 41, février 1965, 
p. 22-24.
La pénétration chinoise en Afrique depuis 1955.
Les objectifs.

287. Sh e n , P.W.
W hiter will the Chinese Communist aggressive policy go? 
Free China Asia, Taipeh, 12 (2). février 1965, p. 7-11 
L’infiltration communiste chinoise en Asie, en Afrique et 
en Amérique du Sud et ses principales formes

288. L a n g  N.
Rupture des relations diplomatiques entre le Burundi et la 
Chine Populaire
Est-Ouest, Paris, 17 (337), l er-15 mars 1965, p. 19-23.

289. WOLFSTONE 
Grades of aid
Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 18.3.1965, 
p. 483.
Les caractéristiques générales de toute aide étrangère du 
tiers monde qui s’appliquent également à l’aide chinoise.

290. Moscow-Peiping race in Southeast Asia
Issues and Studies, Taipei, vol. I, n° 6, mars 1965, p. I.
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291- The U.N. problems
Eastern World, Londres, Mars 1965, p. 21.
Le problème du soutien chinois au retrait de l'Indonésie.

292. A g w a n i , M.S.
The Soviet Union, China and W est Asia
International Studies, Nouvelle Delhi, 6 (4), avril 1965,
p. 345-366.
Les intérêts chinois en Asie occidentale ne sont pas les 
mêmes que ceux des Russes; analyse comparée de la stra
tégie soviétique et chinoise dans cette zone; incidence des 
schismes sino-soviétiques sur les relations de puissances au 
Proche-Orient.

293. L a n g , N .
L’échec de Pékin au Burundi
France Eurafrique, Paris, 17 ( 161 ), avril 1965, p. 11-14. 
L’action des chinois au Burundi pendant les douze mois 
qu’ont duré les relations diplomatiques.

294. P eem a n s , J .P .
La politique globale de développement en Chine depuis 
1949
UCOD Spécial, Louvain, n° 2, avril 1965.

295. SCHNEYDER, P.
La Chine et l’Afrique en 1965
France-Eurafrique, Paris, 17 (161), avril 1965, p. 15-20.

296. La politique de la Chine à l’égard du Maghreb à travers la 
presse chinoise
Maghreb, Paris, 8, mars-avril 1965, p. 3-7.
De 1949 à 1964.

297. K a u f m a n n , H.
Les Chinois en Afrique
Documents, Cologne, 20 (2), mars-avril 1965, p. 37-41. 
Evolution de la pénétration de la Chine; les méthodes 
employées pour cette pénétration. Voir à la suite: p. 42-50 
le calendrier, depuis décembre 1963, des prises de contact 
entre Chinois et Africains.
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298. Ch a u l e u r , P.
La Chine et l’Afrique
Etudes, Paris, avril 1965, p. 500-511.
L’étendue et la profondeur de la pénétration chinoise en 
Afrique; ses conséquences; les moyens de l’endiguer.

299. R o u c e k  J.S.
La colision de los mundos communistas en Africa 
Revista de Politica lnternacional, Madrid, 78, mars-avril 
1965, p. 15-70.
La différence entre les stratégies soviétique et chinoise de 
pénétration en Afrique, les aires d ’influence des deux 
pays communistes et la perméabilité des divers Etats afri
cains à l’infiltration communiste.

300. M a teo s , F.
L’infiltrazione cino-comunista in Africa
Civilta Cattolica, Rome, 116 (9), I e8 mai 1965, p. 242-250.
La propagande chinoise dans les pays d’Afrique et d’Asie,
prônant un nationalisme excessif, est dénoncée par les
Russes comme appartenant à une idéologie nationale-
socialiste.

301. C h a r b o n n ie r , Fr.
African prospects
Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 6.5.1965, p. 266 
La perte des relations du Burundi compensée par les succès 
au Mali, au Congo (Brazzaville) et à Zanzibar.
Contrats d’aide.

302. St a r n e r , F.L.
The Bung Karno spirit
Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 48 (7), 13 mai 
1965, p. 316, 319-321.
L’Indonésie et la Chine ont-elles voulu, à l’occasion du 
10e anniversaire de la Conférence de Bandung, célébré à 
Djakarta, jeter les bases d’une organisation rivale de l’ONU 
et poser les jalons du second Bandung qui se tiendra en 
juin à Alger et qui renforcera les liens des pays d’Asie et 
d’Afrique?
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303. A d ie , W .A .C .
China and the Bandung genie
Current Scene, Philadelphie, n° 19, 15.5.1965.

304. Ch a u v et
L’Afrique et le danger asiatique
Revue de Défense Nationale, Paris, 21, mai 1965, p. 713- 
729.
Les données essentielles qui concernent la Chine et l’Afri
que noire et les dangers que l’une peut faire peser sur 
l'autre.

305. The Cairo Conference of the non-aligned Countries 
An analytical Summary
Coexistence, Pickering, n° 3, mai 1965, p. 59-65.

306. La Chine et le génie de Bandoung
L 'Actualité en Chine continentale, Hong Kong, Série I, n" 9,
1.6.1965.

307. Constructing U n e f o
Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 127, 3.6.1965, 
p. 461.

308. F e r g u s so n , A.
W hy doesn't China attack?
Statist, Londres, 4 juin 1965, p. 1529-1530.
Les ressorts de la politique chinoise en Asie du Sud-Est. 
Motifs d ’une répugnance aux initiatives militaires.

309. L a n g , N .
Les Chinois à Brazzaville
Est et Ouest, Paris, 17 (243), l er-15 juin 1965, p. 1-3- 
L’évolution de la pénétration chinoise en Afrique par 
l’intermédiaire de Brazzaville depuis 1961.

310. L’ajournement de la Conférence Afro-asiatique est un 
échec pour la diplomatie chinoise
China Reporting Service, Hong Kong, 30.6.1965.

311. R ic h e r , P.
L’aide économique et technique de la République populaire 
de Chine aux pays en voie de développement 
Promotion. Paris, 73, 2e trimestre 1965, p. 59-89-
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Répartition géographique, caractéristiques, objectifs, succès 
et limites; tableaux.

312. Une importante mission secrète chinoise communiste en 
Afrique
La Chine Libre, Taipei, n° 65, 14.7.1965.

313. Yu, G.T.
Sino-African relations: a Survey
Asian Survey, Berkeley, 5 (7), juillet 1965, p. 321-332. 
Quelles sont les raisons du grand intérêt que porte la 
Chine au continent africain ?
Inventaire des objectifs poursuivies par les communistes 
chinois.
Nature de l’assistance fournie.

314. W e in s t e in , F.B.
The second Asian-African Conference: preliminary bouts 
Asian Survey, Berkeley, 5 (7), juillet 1965, p. 359-373- 
Les rencontres préparatoires à la seconde conférence Afro- 
asiatique ont mis en lumière la désunion des pays intéressés. 
La coopération afro-asiatique semble, de ce point de vue, 
en péril.

315. W il s o n , D.
Peking’s African Image
Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 49 (6), 5 août 
1965, p. 249-251.
La réaction des dirigeants africains à la politique chinoise 
d ’assistance militaire d’encouragement des mouvements 
révolutionnaires.

316. R u b io  G a r c ia , L.
Los relaciones entre China y Africa 
Africa, Madrid, 22, (284), août 1965, p. 8-11.
La pénétration chinoise en Afrique; les résultats obtenus.

317. J o m in , H.
Influence chinoise dans l’Asie du Sud-Est
Revue d’Action Populaire, Paris, 190, juillet-août 1965, 
p. 797-805.
Quel est le climat actuel des relations de la Chine avec ses 
voisins du Sud-Est asiatique t
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318. W o l f s t o n e , Daniel 
Asian Commentary
Far Eastern Economic Revieiv, Hong Kong, n° 10 of Vol. 
XLIX, 2.9.1965, p. 415.

319. Blueprint for a House divided
Peking’s design for a Revolutionary United Nations 
Current Scene, Hong Kong, 17.9.1965, Vol. Ill, n° 27.

320. The Rise and Fall of Afro-Asian Solidarity
Asian Survey, Berkeley, Vol. V, n° 9, september 1965, 
p. 425.

321. Sh e n  Y u  d a i

Peking and the third W orld
Current History, Philadelphie, 49 (289), september 1965, 
p. 142-149.
De quelle importance sont actuellement les relations de la 
Chine avec le Tiers Monde? Analyse des rapports avec le 
Pakistan, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique 
latine.

322. Les divers aspects du programme d'aide de la Chine com
muniste aux nations afro-asiatiques
China Reporting Service, Hong Kong, 25.10.1965.

323. Chinese Communists diplomatie setbacks in Africa
Issues and Studies, Taipei, Vol. II, n° 1, octobre 1965, p. II.

324. SCHNEYDER, P.
La Chine et l’Afrique en 1965
Revue Politique Parlementaire, Paris, 67 (760), octobre 
1965, p. 47-53
Bilan de la pénétration chinoise.

325. V in a c k e , H.M.
Communist China and the uncommitted zone
Annals American Academy of Political and Social Science,
Philadelphie, 362, novembre 1965, p. 113-120.
La conférence de Bandoung et ses prolongements, l’inci
dence du conflit sino-soviétique sur la politique chinoise à 
l’égard des pays non-engagés.
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326. SCALAPINO

Le front uni Afrique-Pékin
Dix ans de politique communiste chinoise en Afrique.
LActualité en Chine continentale, Hong Kong, 15.12.1965, 
série I, n° 22.
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66

M oum ouni (A b d ou ): L’éducation en Afrique  (Paris, F. Maspéro,
1964, 8°, 399 pages, tableaux statistiques)
L’A. est originaire du Mali. Le titre de son livre ne correspond 

nullement au contenu. Il n ’est question en effet, au long de ces 
quelque quatre cents pages, que des problèmes d’éducation qui 
se posent dans l’ancienne Afrique noire française, avec des 
références particulières, surtout au Mali et à la Guinée. La 
comparaison des systèmes français et anglais est à peine esquis
sée. Quant à ceux des autres pays d’Afrique noire, l’A. n ’en dit 
mot.

Ce dernier, qui ne dissimule nullement ses opinions d ’extrême 
gauche, exécute une charge à fond non seulement contre l’orga
nisation de l ’enseignement sous le régime français, mais aussi 
contre les institutions d ’enseignement qui existent aujourd’hui 
encore dans la plupart des pays nouvellement indépendants nés 
de l’A.O.F. et de l’A.E.F.

Pour M . Abdou M o u m o u n i , l’enseignement à tous les degrés 
se caractérise, dans les territoires considérés, par une totale 
inadaptation aux réalités africaines et continue à traduire la poli
tique d’assimilation française; il contribue aussi, au lieu d ’être 
une éducation largement ouverte aux masses comme dans les 
démocraties populaires, au maintien, voire à la création de 
classes privilégiées; enfin, son caractère trop littéraire paralyse 
la curiosité scientifique et consacre la formule d ’une sorte de 
mandarinat.

L’engagement nationaliste de l’auteur lui fait souhaiter d’autre 
part la substitution de la langue africaine —  pour lui le bam- 
bara —  au français ou à l’anglais, non seulement à l’école pri
maire, mais progressivement aux échelons supérieurs. Il se dé
fend toutefois de bouter totalement hors des écoles africaines 
les langues mondiales, mais au nombre de celle-ci, il inclut 
l’espagnol et le russe à côté de l’anglais et du français.

Le livre de M . M o u m o u n i est incontestablement une œuvre 
inspirée par un ardent amour de la terre africaine et de ses 
fils. Il est seulement regrettable, à notre avis, que les opinions 
politiques de l'A. l’amènent à prendre des positions trop abso
lues, qui nuisent à l’objectivité de l’ouvrage.

18.4.1966 J. V a n h o v e
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67
Evans-Pritchard (E .E .) : The position of uomen in primitive societies 

and other essays in social anthropology (London, Faber and Fa
ber, 1965, 8°, 260 p., - Prix : 350 FB)
L'A., professeur d ’anthropologie sociale à l'Université d’Ox- 

ford, fait, dès 1926, de nombreux séjours dans le Soudan 
anglo-égyptien dont il étudie les tribus. Il publie un remarquable 
ouvrage sur la sorcellerie chez les Zande et on lui doit d’intéres
santes études sur les Nuer, peuple du Nil.

Dans ce livre, l’A. traite de la méthode comparative en anthro
pologie sociale et critique ceux qui croient qu’on peut tout 
chiffrer pour permettre les comparaisons entre sociétés. Les 
phénomènes sociaux sont interdépendants, mais les conclusions 
qu’on en tire ne sont pas nécessairement valables partout. Les 
relations entre l’économique et le social ont donné des conclu
sions valables, disproportionnées pourtant à l’énorme travail 
qu’il a fallu faire. Pour lui, les études comparatives sur échelle 
restreinte sont plus enrichissantes que les grandes comparaisons 
basées sur la statistique. Le danger serait qu’elles restent sans 
audience.

L’A. applique son raisonnement à l’examen de la situation de 
la femme par rapport à l'homme dans les sociétés non lettrées 
(il en connaît plusieurs) et dans l’Angleterre actuelle. Bien des 
différences existent du fait que la famille anglaise est une 
communauté isolée, alors que la famille primitive est étendue, 
chaque individu ayant de nombreux pères, mères, frères, sœurs 
et, par suite, des intérêts et des sentiments interfamiliaux plus 
nombreux. La femme primitive ne ressent aucune infériorité 
vis-à-vis de son maître, qui est son père d’abord puis son mari. 
En Angleterre, la révolution technique et sociale du XIX e siècle 
a modifié le statut de la femme, qui n’était pas éloigné de celui 
de la primitive. Les différences fondamentales dans les statuts 
de la femme et de l’homme dérivent de facteurs biologiques, 
psychologiques ou sociaux qu’on peut modifier en partie, mais 
non radicalement. D ’autres essais, sur les Nandi du Kenya, sur 
les Zande et sur les Nuer complètent ce très intéressant ouvrage 
qui est le second q u ’EvANS-PRiTCHARD a consacré à l’anthropolo
gie sociale. 19.4.1966 E. B o u r g e o is



Loth (Heinrich) : Kongo, heisses Herz Afrikas. Geschichte des Landes 
bis auf unsere Tage (Berlin, V.E.B. Deutscher Verlag der W issen
schaften, 1965, 8°, 293 p., 1 photo, 1 carte).
L’unique photographie de cet ouvrage est celle de Patrice 

Lu m u m b a : ce seul détail suffit à caractériser cette histoire du 
Congo, écrite dans l’optique du marxisme-léninisme cher aux 
publicistes de l’Allemagne de l’Est. L’A. ne dissimule d ’ailleurs 
point ses intentions. Son dessein est de débarrasser l’histoire 
de l’Afrique du fatras de mensonges ( Geschicbtslügen) dont 
l’ont bourrée les Kolonialherren.

Après une brève description du pays et de ses ressources 
(chap. I), l’A. évoque l’histoire précoloniale du Congo: Die 
alten Königreiche; Die frühen Staatenbildungen im Kongo; 
Der Kongo fällt in die Hände der Sklavenhändler (chap. II). 
Il aborde ensuite, pour en traiter assez longuement, l’histoire de 
l'Etat indépendant du Congo (chap. III), dont les sous-titres 
sont révélateurs: Unternehmen unter falscher Flagge; A u f dem 
Königsbefehl: Menschenhandel, Sklaverei, Zwangsarbeit ; Kongo 
rüttelt an seinen Ketten, etc.

Les chapitres IV à VI sont consacrés à l'histoire du Congo 
belge de 1908 à I960 et ce, successivement sous les titres: 
Imperialistische Kolonialpolitik mit neuem Vorzeichen; Die 
Nacht geht zu Ende; Der W ind wird zum Sturm. Après avoir 
dénoncé l’activité néfaste des grandes sociétés (Staat im Staate), 
les méfaits du paternalisme ( Was Vater tut, ist recht getan), 
le scandale des cultures obligatoires (Baumwolle statt Brot), 
l’A. dresse le « bilan » —  fort peu flatteur pour les Belges — 
de 50 années de domination coloniale. Mais la nuit approche 
de sa fin, et c’est l’évocation des « luttes » du peuple congolais 
pour sa libération (grèves de 1941 et 1945; révolte de la gar
nison de Luluabourg en 1944); c’est aussi l’historique du mou
vement syndical et des partis politiques congolais; c’est enfin 
le récit des journées « révolutionnaires » de janvier 1959 et de 
la conquête finale de l’indépendance. Le chapitre VII traite de 
l’évolution politique qu’a connue le Congo du 30 juin I960 
jusqu'au 7 septembre 1964, date de la formation d ’un gouver
nement « légal » congolais à Stanleyville: 30 pages qui ne con
stituent en somme que le panégyrique de Patrice L u m u m b a  
et de ses héritiers spirituels, ainsi que la dénonciation violente 
de la politique néo-impérialiste des Puissances de l’Ouest.

19 .4.1966 M. W a l r a e t
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Tevoedjre (Albert) : La formation des cadres africains en vue de la

croissance économique (Paris, Diloutremer, 1965, 4°, IX  —  154 p.,
5 fig., 14 tabl.)
L’A. a présenté cette étude pour soutenir sa thèse de doctorat 

en sciences économiques et sociales à l’Université de Fribourg.
Il ne paraît guère au courant de ce qui se faisait en dehors de 

l’Afrique occidentale et de l’Afrique du Nord. Par exemple 
il semble ignorer les travaux de I’I r s a c  et des centres universi
taires de Belgique au Congo-Léo. Il ne parle pas des nombreuses 
petites industries qui existaient et qui réduisaient sérieusement 
les importations en chaussures, cotonnades, savon, cigarettes, 
bière, etc. Sans doute, ces industries avaient-elles été fondées par 
des étrangers et étaient-elles dirigées par eux.

Revenons à l’ouvrage. Le drame de l’Afrique indépendante est 
que les cadres étrangers, nombreux ou non, sont partis et la 
relève indigène mal assurée. On remplace les machines, on peut 
supporter le manque de capital, on ne se passe pas des hommes: 
l’accumulation du savoir est autrement importante que l’accu
mulation de moyens.

Les hommes se forment par la culture. L’expérience russe a 
montré que la productivité d’un individu est proportionnelle 
au nombre d ’années passées aux études. Les motivations à la 
promotion existent, elles feraient merveille si elles étaient com
plétées par une éducation de la volonté et du travail en équipe, 
qui manque par suite des tensions entre tribus, de la balkanisation 
des Etats, de la faible densité de la population, de la tendance 
à imiter l'Occident et aussi, il faut bien le dire, de l’insuffisance 
des moyens financiers, tous obstacles qui ne sont pas insur
montables.

Dans l'immédiat, il faut chercher la stabilité politique, moder
niser l’agriculture, faire progresser l’industrialisation, tenter 
d ’atteindre l’équilibre économique et politique dans les relations 
extérieures et donner un enseignement adéquat, de préférence 
rigoureusement pratique, pendant 25 ans au moins.

Thèse intéressante au plus haut point, malgré les omissions 
signalées.

27.4.1966 E. B o u r g e o i s



Hevi (Emmanuel John) : Un étudiant africain en Chine (Paris, La
Table ronde, 1965, 8", 280 p.)
L’A. est un jeune étudiant ghanéen qui, nanti d ’une bourse 

d ’études de sept ans, accordée à la fois par le gouvernement 
du Ghana et le gouvernement de la Chine populaire, s’est rendu 
à Pékin pour y suivre les cours de la faculté de médecine.

Le récit des événements commence en novembre I960, l’an
née par excellence de l’indépendance africaine. Il y rencontre 
un groupe de cent dix-huit étudiants noirs en provenance de 
divers pays d ’Afrique. Parti comme ses camarades, plein d ’en
thousiasme et d ’admiration pour la grande œuvre accomplie par 
la Chine communiste, il déchante rapidement au contact de la 
réalité journalière. Déçu de tout ce qu’il a vu et entendu, et 
dont il a fait l’expérience, il quitte la Chine après un séjour de 
dix-huit mois. Des cent dix-huit étudiants africains résidant en 
Chine ( I 96I -I962), nonante-six avaient été rapatriés et dix 
menaçaient de partir au moment du départ de l ’A. en avril 1962.

Pour écrire ce livre, dont l’original a paru en langue anglaise 
sous le même titre en 1962, l’A. estime avoir quatre raisons.

Tout d ’abord, dire aux Africains ce qu’est réellement le com
munisme chinois. Les services de propagande chinois font des 
émissions quotidiennes en direction de l’Afrique en langue 
anglaise, française, arabe, swahili et d’autres langues africaines; 
d ’énormes quantités de revues et périodiques affluent en Afri
que. Son intention est de faire contrepoids à cette fausse propa
gande.

Ensuite faire comprendre aux Africains que le président 
N k r u m a h  du Ghana conduit son pays et l’Afrique sur le chemin 
du communisme chinois.

En troisième lieu, mettre en garde les étudiants africains qui 
ont l’intention d’étudier en Chine. Tout étudiant africain sera 
perdu s’il ne connaît pas un peu les réalités de ce pays.

Enfin, démontrer aux Africains que le communisme ne con
tient pas en lui les moyens de guérir l’Afrique des maux dont 
elle souhaite se débarrasser.

L’A. souligne dans son Introduction que le livre n ’est pas un 
simple récit de voyageur, c’est un réquisitoire. Le lecteur voudra 
bien s’en souvenir, il le prendra pour ce qu’il est.

2 8 .4 .1 9 6 6  N . D e C lee n e
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D éjeux (Jean ), A rnaud  (Jacqueline), R oth  (A rie tte ) et K hatibi 
(A bdelkébir) : Bibliographie de la littérature nord-africaine d’expres

sion française, 1945-1962 (Paris-La Haye, Mouton & C°, 1965, 8”,
51 P-)
Il s’agit d ’un travail collectif réalisé dans le cadre du Séminaire 

que dirige le professeur Albert M e m m i à  l’Ecole pratique des 
hautes études de la Sorbonne.

C’est le premier inventaire bibliographique de ce qu’il est con
venu d’appeler aujourd’hui la littérature nord-africaine d’ex
pression françasie Les A. ont limité leur enquête aux belles- 
lettres, laissant provisoirement de côté les œuvres de polémique, 
les écrits historiques et les travaux d ’érudition pure. Bien qu’il 
s’agisse uniquement d’œuvres écrites en français, ils ont néan
moins retenu les traductions de l’arabe ou du kabyle, qui leur 
ont paru de quelque valeur littéraire, tels poèmes et contes 
adaptés.

Cet inventaire a porté sur la période 1945-1962. Avant la fin 
de la seconde guerre mondiale, il n ’existe, en effet, guère 
d ’œuvres littéraires représentatives écrites par des Maghrébins. 
C’est en 1946 que paraît Soliloques, recueil de poèmes de 
K ateb  Y a c in e , et en 1947 que Marie-Louise A m r o u c h e  publie 
son roman Jacinthe noire.

Il importe de noter enfin que la bibliographie ne concerne que 
les œuvres écrites par des autochtones. Elle comporte 4 parties: 
I. Etudes générales —  II. Etudes spéciales selon les genres 
(roman, poésie, théâtre) — III. Les auteurs (interviews et té
moignages, études critiques) — IV. Les œuvres (romans, nou
velles, récits, contes, poésies, pièces de théâtre, essais). A l’in
térieur de chaque rubrique, les œuvres sont classées chronologi
quement.

Ont, entre autres, été relevés, pour la période 1945-1962: 
43 romans, 109 nouvelles et contes, 135 œuvres poétiques, 23 
pièces de théâtre et 53 essais (problèmes du bilinguisme et de 
l’acculturation).

Le travail comporte, en outre, un index alphabétique des au
teurs ainsi que la liste des périodiques cités.

3.5.1966 M. W a l r a e t
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Scipio : Emergent Africa (London, Chatto & W indus, 1965, 8°, 193 p.

Prix : 22s. 6d.)
Sc ip io  est le pseudonyme d ’un « expert européen distingué », 

qui a une expérience directe et récente de la manière dont 
évoluent les nouveaux Etats africains, en gros ceux des régions 
tropicales, à l’exclusion donc des nations arabes d ’Afrique du 
Nord, de la République d ’Afrique du Sud, des High Commis
sion Territories et de la Rhodésie.

L’ouvrage comporte 9 chapitres successivement intitulés: The 
new context in tropical Africa —  Some aspects o f the colonial 
legacy — The make-up o f African political parties —  Technical 
deficiencies —  Economics, aid and the primacy of politics — 
Education and the elite — The genesis of foreign policy — 
The achievement o f adult status —  The place of the new 
African States in the world.

L’A. a tenté d’évoquer l’arrière-plan de la scène politique où 
se joue actuellement le destin des Etats ayant récemment accédé 
à l’indépendance en Afrique tropicale. Les problèmes avec les
quels leurs leaders sont confrontés ne manquent pas de com
plexité, mais ils ne sont pas insurmontables. Certes, les terri
toires envisagés sont relativement pauvres en ressources naturel
les, mais les nouveaux Etats qui s’y sont constitués ne sont pas 
surpeuplés, contrairement à de nombreux pays asiatiques. Leurs 
populations ne souffrent pas d'un paupérisme aigu, pas plus 
que d'un état insupportable de famine ou d ’endémo-épidémies. 
Les ressources des nations nouvelles sont sous-exploitées plutôt 
qu’épuisées. Il est vrai que les Africains sont encore technique
ment arriérés, mais les progrès de l’enseignement sont en voie 
de modifier cette situation. Par ailleurs, l’évolution sociale n ’est 
point entravée par de rigides structures de classe ou de caste, pas 
plus que par l’accumulation de grandes richesses en peu de mains.

Pour peu que le monde extérieur — entendez l’Occident — 
consente à poursuivre une œuvre de coopération avec les nou
veaux Etats africains, ceux-ci réussiront à parachever leur com
plète émancipation, tant sur le plan administratif et économique 
que sur le plan spirituel.

3.5.1966 M. W a l r a e t
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McKnight (Gerald) : Verdict on Schweitzer. The man behind the le

gend of Lambarene (London, Frederick M uller Ltd, 1964, 8°, 254 p., 
ill. Prix : 30 sh.)
P arm i l’a b o n d a n te  li t té ra tu re  consacrée  au  D r  A lb e r t S c h w e i t 

z e r ,  d écédé  à 90  ans, voici q u e lq u es  m ois à p e in e , d an s  l 'h ô p ita l 
g a b o n a is  q u ’il av a it fo n d é  en 1913 , on  n e  re lè v e  q u ’u n  n o m b re  
re s tre in t d e  tra v a u x  o b jec tifs . L a p lu p a r t  n e  c o n s titu e n t q u ’un  
h o m m a g e  sans res tric tio n , v o ire  m ê m e u n  lo n g  d ith y ra m b e  au 
m édec in  d e  b rousse , au  th é o lo g ie n , au  p h ilo so p h e , au  m usic ien  
e t m u sico lo g u e  q u e  fu t le « g ra n d  d o c teu r  ». A ussi l ’a r tic le  d e  
Ja n e  R o u c h ,  Le scandale de Lambaréné, p a ru  en  se p tem b re  1962 
d an s  jeune Afrique, fit-il l ’e f f e t  d ’un  p av é  d an s  la  m are .

A ussi é lo ig n é  d e  l’a v e u g le  a d u la tio n  q u e  d ’u n  sy stém a tiq u e  
d én ig re m en t, le re p o r te r  b r ita n n iq u e  G e ra ld  M cK n ig h t  a  te n té  
d ’in s tru ire  le « p rocès S chw eitzer » p a r  l ’ob jec tive  an a ly se  e t la 
c o n fro n ta tio n  des tém o ig n ag es , écrits  e t o rau x , en rich ies  des 
im pressions p e rso n n e lle s  q u ’il re c u e ill it  lo rs  d e  son  sé jo u r à 
L am b arén é  en ja n v ie r 1963. C o m m e l’in d iq u e  le  so u s-titre  d e  
son livre, il a  v o u lu  d éc o u v rir  « l’h o m m e » q u e  d iss im u le  la 
lé g en d e  d e  L am b arén é . Le liv re  re fe rm é , l 'im p re ss io n  g é n é ra le  
q u ’il la isse est q u e  le  la u ré a t d u  P rix  N o b e l d e  la  P aix , to u t 
«  h é ro s  », to u t « sa in t », to u t « g ra n d  h u m a n is te  de n o tre  tem p s » 
q u ’a it p u  le c o n s id é re r  le m o n d e , n ’en  reste  pas  m o ins un  p e rso n 
n a g e  én ig m a tiq u e , p le in  d e  c o n tra d ic tio n s  e t d o n t ce rta in e s  a t t i 
tu d e s  ou  d é c la ra tio n s  fu re n t, p o u r  le  m oins, d é ro u ta n te s . C o m 
m e n t co m p re n d re , e n tre  a u tre s  m ystères, sa m é fian ce  ex trê m e  
envers les tech n iq u es m o d e rn e s  d e  l ’a r t  d e  g u é r ir , son  re fu s  o b sti
n é  d ’a g ra n d ir  ou  d ’a m é lio re r  les co n d itio n s  sa n ita ire s  d e  son 
h ô p ita l a lo rs  q u ’il d isp o sa it d e  la rg es fo n d s  à  ce t e ffe t, son 
co m p o rte m e n t envers  u n e  ép o u se  d év o u é e  e t loyale , d o n t il ne 
p a r ta g e a  p o in t la vie, des an n ées  d u ra n t, e t q u ’il c o n tra ig n it  à res
te r  en E u ro p e  avec sa f il le  R h en a , sous p ré te x te  d ’u n e  san té  
d é f ic ie n te ?

A la fo is  a t ta c h a n te  e t co u ra g eu se  é tu d e , éc rite  sans h a in e  ni 
h a rg n e , l 'o u v ra g e  d e  G . M cK n ig h t  re s te ra  l ’u n e  des c o n tr ib u 
tio n s  les p lu s  u tile s  à l’éc la ira g e  d ’u n e  v ie ex cep tio n n e lle .

4.5.1966 
M. W a l r a e t
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Cowan (L. G ray) : The dilemmas o f African independence (New
York, W alker and Company, 1964, 8°, 162 p. - N ew  Perspectives on
the world today, The W alker Summit Series 3)

L’A. est directeur du programme d ’études africaines à Colum
bia University. Il poursuit des recherches sous les auspices de la 
Rockefeller Foundation, de la Carnegie Corporation et du Co
lumbia Council for Research in the Social Sciences. Œuvres: 
W est Africa local government et une récente contribution au 
volume intitulé African one-party States.

L’Afrique est à l ’heure du choix, écrit l’A. Et les domaines 
sont nombreux où ce choix doit s’exercer. Souvent, la consolida
tion de l’indépendance apparaît bien plus ardue que ne le fut 
son acquisition.

L’A. voit les problèmes d ’une position relativement élevée. 
Mais il explique, par des raisonnements bien documentés, les 
éléments qui sont à la base des options à prendre. On peut 
recenser les difficultés; mais les solutions ne pourront être 
qu’africaines.

Il y a conflit, dit l’A., entre la volonté de progrès technique 
et d ’enrichissement économique et le besoin de préserver l’héri
tage culturel proprement africain. Il y a la poussée de l’Est et 
celle de l’Ouest. Il y a le besoin, là où l’Européen s’est installé 
à demeure, de sauvegarder ses activités économiques bénéfiques 
tout en réduisant son influence politique.

C’est la deuxième partie du volume qui est la plus intéressante. 
Il s’agit de 75 pages de références statistiques réunies par 
Annette E. St ie f b o l d  et présentées sous forme de tableaux, 
diagrammes et cartes en couleurs. Notamment: la chronologie 
des indépendances, les ressources, les ports et chemins de fer, 
les partis politiques, les groupes ethniques, la densité rurale et 
urbaine des populations, la scolarisation, les revenus nationaux, 
les productions, les échanges, les aides reçues, etc.

Une bibliographie et un index complètent très heureusement 
cet ensemble documentaire.

4.5.1966 
C.-L. B in n e m a n s
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New Nations in a divided World. The international relations of the 

Afro-Asian States. Edited by K urt L o n d o n  (N ew  York - London, 
Frederick A. Praeger, 1964, 8“, 336 p. - Published for the Institute 
for Sino-Soviet Studies, The George W ashington University)
Il s’agit — sur le problème du « non-alignement », de cette 

« troisième position » de non-engagement entre l'Est et l’Ouest 
pour les dirigeants afro-asiatiques —  d’un épais recueil de con
tributions apportées par des experts du monde entier à une con
férence tenue, en septembre 1962, à Athènes.

Ce symposium fut organisé et rendu possible grâce aux appuis 
de sociétés scientifiques européennes et américaines. Il était le 
quatrième du genre depuis 1956, après trois autres tenus respec
tivement en Allemagne fédérale, en Autriche et au Japon et 
centrés sur les problèmes du communisme.

L’éditeur, Kurt L o n d o n , directeur de l’institut d ’études sino- 
soviétiques de la Georges W ashington University, et l’un des 
organisateurs de la rencontre d ’Athènes, a réuni vingt des con
tributions les plus marquantes, choisies parmi celles de soixante 
spécialistes venus de vingt-deux pays d ’Afrique, d ’Asie, d ’Aus
tralie, d ’Europe et d ’Amérique du Nord.

« Cette conférence, écrit-il dans l’introduction, avait été réunie 
non pour arriver à des conclusions ou à des formules, mais pour 
permettre aux différentes écoles de pensée de mieux se con
naître ». Il signale aussi que les discussions furent ouvertes par 
une allocution de M. Panayotis K a n n e l o p o u l o s , à l’époque vice- 
premier ministre de Grèce. Et comme celui-ci prit fougueusement 
position contre le non-alignement, les débats connurent immé
diatement une grande animation.

Un partage est fait entre les sujets traitant de: Colonialisme 
et communisme. Nouvelles nations en transition et Politiques 
communistes à l’égard des pays non alignés.

4 .5 .1 9 6 6  
C.-L. B in n e m a n s



Afrikas Gegenwart und Zukunft. Beiträge zum ersten Afrika-Collo
quium der Friedrich- Ebert-Stiftung, herausgegeben von Dr. Horst 
H e id e r m a n  und Heinz K ü h n  (Hannover, Verlag für Literatur 

und Zeitgeschehen G .M .B.H., 1964, 140 p. - Schriftenreihe des 
Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung, A. Sozialwissenschaft
liche Schriften)
C'est à l ’initiative de la Friedrich-Ebert-Stiftung de Bonn que 

se réunit, en septembre 1963, un colloque de cinq journées, dont 
les travaux furent consacrés à  la situation actuelle et future 
de l’Afrique et dont le thème général était, ainsi que nous 
l’annonce Heinz K ü h n  dans l’introduction: « Europäer von Afri
kanern über Afrika informieren zu lassen ».

D e  l ’a b o n d a n te  d o c u m e n ta tio n  re c u e illie , les é d ite u rs  o n t  ju g é  
u ti le  d e  p u b lie r  les n e u f  c o n tr ib u t io n s  les p lu s  m a rq u a n te s . S ix  
d e  ces ra p p o r ts  é m a n e n t  d e  r e p ré s e n ta n ts  d e  l ’é l i te  a f r ic a in e  
c o n te m p o ra in e , à sa v o ir  d u  p ro fe s s e u r  A b so lo m  L. V il a k a z i 
( N a t a l ) ,  c h e f  d e  la  d iv is io n  d es  a f f a i r e s  so c ia le s  d e  la  C o m m is
sio n  é c o n o m iq u e  des N a t io n s  U n ie s  p o u r  l ’A f r iq u e ;  d e  M g r  J.-B . 
Z o a , a rc h e v ê q u e  d e  Y a o u n d é  ( C a m e r o u n ) ;  d ’A lf r e d  R a m a n - 
g a s o v in a , m in is tre  d e  la  Ju s tic e  d e  la  R é p u b liq u e  m a lg a c h e ; 
d u  p ro fe s s e u r  V .A . O y e n u g a  ( N ig e r i a ) ,  d o y e n  d e  la  fa c u lté  
d es  sciences é c o n o m iq u e s  d e  l ’U n iv e rs i té  d ’I f e  ( I b a d a n  B ra n c h ) ;  
d ’A h m e d  b e n  Sa l a h , s e c ré ta ire  d ’E ta t  a u x  F in a n c e s  d e  la  R é p u 
b liq u e  tu n is ie n n e ; d e  T h o m a s  L. M b o y a , m in is tre  d e  la  Ju s tic e  
d e  la  R é p u b liq u e  d u  K e n y a .

Ces exposés traitent, en ordre principal, de questions relatives 
au développement économique et social de l’Afrique. Ils sont 
suivis de trois rapports rédigés par des spécialistes européens: 
Colin L eg u m , du journal Observer (Londres) ; Franz A n s p r e n -  
g e r ,  historien, attaché à l’institut Otto-Suhr de l’Université libre 
de Berlin; le professeur Clodwig K a p f e r e r ,  directeur du Welt- 
Wirtschafts-Archiv de Hambourg. Tandis que le Britannique 
consacre son étude au nationalisme africain et au panafricanis
me, les deux Allemands s’attachent à évoquer l ’intérêt que la 
science historique et politique d ’Outre-Rhin n ’a cessé de mani
fester pour le continent noir et à  définir les objectifs que leur 
pays devrait s’assigner dans le cadre de la coopération au dévelop
pement de l’Afrique.

—  664 —
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7.5.1966 M. W a l r a e t
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77

D elval (N esto r) : Schuld in Kongo? (Leuven, Davidsfonds, Horizon- 
reeks n. 1, 1966, 12°, 63 biz.)

De auteur, een oud-koloniaal die onbekend wenst te blijven 
(De Belleman, 1966, n. 1, biz. 17), wil zich bezinnen over de 
redenen waarom Congo ten prooi is gevallen aan een zo diepe 
en snelle verwording. Hij behandelt achtereenvolgens: de kop
peling van koloniale onderneming en evangelisatie die in haar 
oorsprong de kiemen droeg van de ontbinding die voor beiden 
funest moest worden; het gewelddadig optreden van de ijver
zuchtige „pioniers”, zowel exploratoren en officieren als staats
beambten en vertegenwoordigers van handelsmaatschappijen; 
het gewetenloos, stelselmatig en op zo grote en winstgevend 
mogelijke schaal georganiseerd onrecht bij verplichte tewerk
stelling, opgelegde kuituren en arbeidswerving, alsmede de uit
buiting van de zwarten door vreemde kultuurloze kleinhande
laars; het geïnteresseerde paternalisme van de grote handels
maatschappijen; de laagstaande moraliteit van vele kolonialen, 
in schrille tegenstelling met de leer en het voorbeeld van de 
missionarissen, en het probleem van de mulatten; de verscherpte 
vormen van rassenscheiding door de komst van de blanke vrou
wen; de vorming van een colour-bar, die een steeds meer uit
dagend karakter vertoonde naarmate de Blanken talrijker werden 
en meer gegroepeerd leefden; het egoïsme en defaitisme van de 
Blanken tijdens de onafhankelijkheidsbeweging.

Het spreekt vanzelf dat de auteur, in zijn korte verhandeling 
van nauwelijks 63 blz., slechts vluchtig en zeer oppervlakkig de 
ingewikkelde problemen kan behandelen. En dat hij ook niet 
alle aspekten van het schuldprobleem in Congo heeft kunnen 
aanraken. Toch blijft het een eerlijke en moedige poging om 
de gemakkelijke en al te eenzijdige verklaringen en beschul
digingen uit de weg te ruimen.

10.5.1966 
M . St o r m e
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78

Verhoeven (Jan) : Gijzelaars onder Makondo. Dagboek uit de Simba- 
tijd 1964-1965 (Diest, Nieuwland, 1965, 12°, 244 blz., kaarten, foto’s)

De auteur, een jonge Kruisheer uit Uden, is een der 31 mis
sionarissen die op 30 mei 1965, na 9 maanden gijzelaarschap door 
de Congolese rebellen te Buta werden vermoord. Hij was licen
tiaat in de theologie en vertrok in september 1963 naar Congo, 
waar hij leraar werd aan het klein seminarie te Bondo.

Zijn dagboek, dat hij tijdig naar Europa kon meegeven, begint 
op 6 augustus 1964, toen reeds sinds enkele dagen „een eigenaar
dige onrust” in Bondo gekomen was. Het eerste deel behandelt 
de periode van huisarrest te Bondo, het tweede beschrijft de 
deportatie (19 december) en het verblijf te Buta, waar „kolonel” 
Augustin M a k o n d o  het bevel voerde over de rebellen. Het 
eindigt op 17 mei 1965. Vermoedelijk heeft Pater V e r h o e v e n  
nog verder geschreven, doch deze bladzijden werden niet terug
gevonden. De leemte wordt aangevuld door twee aanhangsels: 
de aantekeningen van Broeder Lambert Sc h o e n m a k e r s , van 
24 tot 28 mei, en een verslag over de gebeurtenissen te Buta 
van 18 mei tot 1 juni door Zuster Eveline V a n  V a l k e n b o r g h  
van de Zusters van Berlaar.

Een plan van Bondo, een kaart van Congo (kerkelijke indeling 
en gebieden door de rebellie geteisterd) en een meer gedetail
leerde kaart van Noord-Oost-Congo vergemakkelijken de lezing 
van het boek. Ook de verklarende register zal velen van nut zijn. 
Een vijftigtal foto’s, waarvan enkele uit de Simba-tijd, zorgen 
voor passende illustratie.

10.5.1966 
M . St o r m e



20.6.1966

Séance du Zittingen van

Cette séance a été annulée, Deze zitting werd afge- 
aucune communication n’ayant schaft, daar geen enkele mede- 
été annoncée. deling aangekondigd was.



Séance du 11 juillet 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. E. Van der Straeten. 
directeur.

Sont en outre présents: MM. N. De Cleene, V. Devaux, le 
baron A. de Vleeschauwer, J.-M. Jadot, N. Laude, J. Stengers, 
F. Van der Linden, le R.P. J. Van W ing, M. M. W alraet, mem
bres; MM. P. Coppens, F. Grévisse, J.-P. Harroy, P. Piron, 
L. Rocher, le R.P. A. Roeykens, M. J. Sohier, le R.P. M. Storme, 
M. J. Vanhove, associés; M. E. Bourgeois, correspondant, ainsi 
que M. E.-J. Devroey, secrétaire perpétuel.

Absents et excusés: MM. A. Burssens, E. Coppieters, R.-J. Cor
net, J. Ghilain, A. Maesen, A. Moeller de Laddersous, G. Périer, 
F. Van Langenhove.

Décès du R. P. G. van Kulck
Devant l’assemblée debout, le Directeur évoque la mémoire 

de notre regretté confrère, le R.P. Gaston van Bulck, décédé à 
Louvain le 6 juillet 1966.

La Classe invite M. N . De Cleene, qui accepte, à rédiger, pour 
XAnnuaire 1967, la notice du défunt.

Classes ou générations nobles chez les Sâ (Bas-Congo)
M. F. Grévisse présente (voir p. 672) l’étude, intitulée comme 

ci-dessus, du R.P. L. de So u s b e r g h e , et qui concerne un groupe 
de populations matrilinéaires du Bas-Congo.

Le rapporteur saisit cette occasion pour exprimer le regret que 
les enseignements de l’anthropologie culturelle n ’aient pu, faute 
de temps, être plus complètement mis à profit par ceux qui.



Zitting- van 11 juli 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. E. Van der 
Straeten, directeur.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. N. De Cleene, V. Devaux, 
baron A. de Vleeschauwer, J.-M. Jadot, N . Laude, J. Stengers, 
F. Van der Linden, E.P. J. Van W ing, de H. M. W alraet, leden; 
de HH. P. Coppens, F. Grévisse, J.-P. Harroy, P. Piron, L. Rocher, 
E.P. A. Roeykens, de H. J. Sohier, E.P. M. Storme, de H. J. Van- 
hove, geassocieerden; de H. E. Bourgeois, correspondent, alsook 
de H. E.-J. Devroey, vaste secretaris.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. A. Burssens, R.-J. Cor
net, E. Coppieters, J. Ghilain, A. Maesen, A. Moeller de Ladder- 
sous, G. Périer, F. Van Langenhove.

Overli jden van E.I'. G. van Hnlek
Voor de rechtstaande vergadering, roept de Directeur de her

innering op aan onze betreurde confrater, E.P. Gaston van 
Bulck, overleden te Leuven op 6 juli 1966.

De Klasse verzoekt de H. N . De Cleene, die aanvaardt, de 
biografische nota van de overledene op te stellen voor het 
jaarboek 1967.

« Classes on générations nobles chez les Sâ (Bas'Congo) »
De H. F. Grévisse legt de studie voor (zie biz. 672) met 

bovenstaande titel, van E.P. L. d e  So u s b e r g h e , en die een groep 
matrilineaire bevolkingen van Neder-Congo betreft.

De verslaggever grijpt deze gelegenheid aan om er zijn spijt 
over uit te drukken dat de lessen van de culturele antropologie, 
door gebrek aan tijd, niet vollediger benut konden worden door
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avant le 30 juin I960, eurent, au Congo, la lourde responsabilité 
de définir et d ’appliquer les principes d ’une efficace « politique 
indigène ».

Après échange de vues, la Classe décide l’impression, dans le 
Bulletin (p. 675), de l ’étude du R.P. L. de So u s b e r g h e .

Impressions d’un récent voyage au Congo - Kinshasa
M. E. Van der Straeten évoque les impressions qu’il a recueil

lies lors d’un récent voyage au Congo-Kinshasa (juin 1966).

Prix triennal de littérature afrieaine 1963-1965

Eclairée par la lecture du rapport de la réunion conjointe du 
Jury du Prix triennal de littérature africaine (1963-1965), tenue 
au Secrétariat de l’ARSOM le 20 juin 1966, et se ralliant aux 
propositions dudit rapport, la Classe décide, à l’unanimité, de 
couronner, avec attribution du prix de 20 000 F, l ’ouvrage de 
André C laey s , H et duistere rijk (Leuven, Boekengilde de Clau- 
waert, 1963, 193 biz.).

Après échange de vues, elle décide, en outre, de revoir, en 
novembre prochain, en vue d’éventuelles modifications, les dis
positions réglementaires en la matière.

Itevue bibliographique de l ’ARSOM
Le Secrétaire perpétuel annonce à la Classe le dépôt des notices 

79 à 116 de la Revue bibliographique de l’ARSO M  (voir 
Bulletin 1964, p. 1 180 et 1 462).

La Classe en décide la publication dans le Bulletin (voir p. 703).

La séance est levée à 16 h.



—  671  —

deze die, vôôr 30 juni I960, de zware verantwoordelijkheid droe
gen voor het bepalen en het toepassen van de principes van een 
doelmatige „inboorlingen-politiek” .

N a een gedachtenwisseling, beslist de Klasse de studie van 
E.P. L. DE So u sb er g h e  te publiceren in de Mededelingen (zie 
blz. 675).

« Impressions d'un récent voyage au Congo - Kinshasa »
De H. E. Van der Straeten onderhoudt zijn Confraters over 

zijn indrukken tijdens een recente reis in Congo-Kinshasa (juni 
1966).

Driejaarlijkse Prijs voor Afrikaanse Letterkunde
Voorgelicht door de lectuur van het verslag der gezamenlijke 

vergadering van de Jury voor de Driejaarlijkse Prijs voor Afri
kaanse Letterkunde (1963-1965), gehouden op de Secretarie der 
K.A.O.W . op 20 juni 1966, en zich verenigend met de voor
stellen van dit verslag, beslist de Klasse eenparig het werk van 
André C la ey s , H et duistere rijk (Leuven, Boekengilde de Clau- 
waert, 1963, 193 blz.) te bekronen, met toekenning van de 
prijs ten bedrage van 20 000 F.

N a een gedachtenwisseling beslist zij daarenboven, in novem
ber e.k., de reglementaire beschikkingen terzake te herzien met 
het oog op eventuele wijzigingen .

Bibliografisch Overzicht der K.A.O.W.
De Vaste Secretaris deelt de Klasse het neerleggen mede van 

de nota’s 79 tot 116 van het Bibliografisch Overzicht der 
K .A .O .W . (zie Mededelingen 1964, blz. 1 181 en 1 463).

De Klasse beslist er de publikatie van in de Mededelingen 
(blz 703).

De zitting wordt gesloten te 16 h.



F. Grévisse. — Présentation de la note du 
R.P. L. de Sousberghe, intitulée : Classes ou 

générations nobles chez les Sâ *

L’étude qui porte ce titre est dans la ligne de celles que 
l’ARSOM a déjà publiées. Solidement documentée, elle ne dé
mentira pas la haute réputation que le R.P. L. d e  So u sb er g h e  
s’est assurée dans le domaine de l’ethnologie.

Elle est cependant d’un intérêt limité. Elle concerne un grou
pement de matrilinéaires du Bas-Congo et, à propos de certains 
aspects de leur vie familiale et sociale, entre dans des détails 
dont la nature, la précision et les intrications ne passionneront 
que le spécialiste. Ce d’autant plus que, dans son introduction, 
le R.P. d e  So u sb e r g h e  souligne que des structures analogues 
ou similaires à celles qu’il va décrire ne se retrouvent que chez 
quelques autres Bakongo et, parmi les patrilinéaires naguère 
placés sous administration belge, chez les seuls Barundi.

Cela dit, l’auteur aperçoit d’abord la noblesse au niveau de 
ceux qui détiennent le pouvoir politique. Baju (ou bankumu), 
les chefs politiques des Sâ, ne sont jamais chefs de terre. Les 
nombreux et grands domaines qui constituent leurs chefferies 
relèvent de chefs fonciers appelés bambei. Ceux-ci perçoivent 
le tribut des clans ou lignages non-propriétaires installés sur 
leur terre et, à leur tour, font acte d’allégeance envers leur moju. 
On serait tenté de croire que la position des bambei et les privi
lèges attachés à leur fonction leur confèrent une place dans la 
noblesse locale. L’auteur n ’en dit cependant rien et il faut s’en 
remettre au dernier paragraphe de l’étude, où il est question 
d ’une classe de plébéiens privilégiés, les mbei-mbanshu ou pro
priétaires fonciers totalement indépendants, pour être convaincu 
que dans la noblesse que considère le R.P. d e  So u s b e r g h e  s’in-

* Voir p. 675.
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tègrent seulement ceux qui ne doivent le tribut à personne. La 
majorité des bambei, qui sont tributaires, n ’en font donc point 
partie.

La noblesse sâ comprend les baju ainsi que leurs enfants 
(mvla) et petits-enfants (ngo). Tous ont du «sang rouge», 
par opposition au « sang noir » des nshan ou gens du commun, 
qui sont libres certes, mais sujets. Ce « sang rouge » ne se trans
met pas au-delà de la troisième génération, du fait que la struc
ture de parenté des Sâ est à deux générations alternées. La 
troisième génération renouvelle ou reproduit la première, écrit 
l’auteur, signifiant par là qu’elle clôt un cycle de vie et en 
commence un autre, différent du précédent.

Outre les tnbei-mbanshu, dont nous avons dit un mot plus 
avant, le second enfant de triplés s’insère dans cette noblesse. 
Alors que le premier-né et le dernier-né ne sont rien, le deuxième 
est moju de naissance et il régnera en véritable chef sur la terre 
où il a vu le jour. A cet effet, cette terre sera érigée en domaine 
indépendant à son profit.

Les nobles de naissance anoblissent leurs conjoints, qu’ils ont 
le droit de choisir et d ’épouser selon des règles particulières. 
Tous ensemble ils constituent un groupe social qui se singularise 
par le vêtement: il est seul à pouvoir porter le rouge. L’intégrité 
physique de tout membre de ce groupe est particulièrement 
protégée. Aucun « sang rouge » ne peut couler sans que la com
munauté ne soit en danger. Toute blessure, même accidentelle, 
encourue par un privilégié oblige le village où l’événement s’est 
produit à payer au chef une indemnité.

La vie conjugale, familiale et sociale des groupements con
sidérés est fortement colorée du fait de l’existence d ’une classe et 
de générations nobles. Leur vie administrative même en dépend, 
en ce sens que les mvla et les ngo représentent naturellement le 
chef, portent ses ordres et perçoivent à sa place le tribut. Dans 
l’exercice de ces fonctions officielles, ils ont le droit de vivre 
sur le pays.

Ainsi résumée, l’étude du R.P. d e  So u s b e r g h e  incite à penser 
qu’elle a pénétré dans une structure sociale qui a perdu toute 
signification dans le Congo d’aujourd’hui. Et cependant, les
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avatars de ce Congo devenu indépendant ont rendu aux chefs 
traditionnels et à leur entourage beaucoup de prestige et d ’in
fluence. Au vu de ce que les autorités traditionnelles et le groupe 
d ’élite qui gravite autour d’elles représentent en ce moment aux 
yeux des masses rurales complètement désorientées, on doit 
regretter que la recherche scientifique soit venue si tard à l’aide 
de ceux qui avaient à définir et à appliquer une politique indi
gène efficace. L’aurait-elle fait plus tôt qu’elle eût permis d ’étu- 
dier les structures nobiliaires qui existent chez de nombreuses 
populations congolaises telles les Yeke (où les banangwa, descen
dants de chefs, rappellent étrangement les baganwa du Barundi) 
et les Lunda (où les rapides investigations de B ieb u y c k  ont jeté 
quelques clartés sur le statut et les comportements des membres 
du conseil des notables), etc. Ce faisant, elle eût permis de 
préciser les vagues notions qui furent à la base de la création 
d ’écoles de fils de chefs et de notables. Et donnant à ces éta
blissements une finalité, elle eût peut-être contribué à la consti
tution d’un groupe d ’élite ayant un sens des responsabilités à la 
mesure de ses attaches avec le passé et de son ouverture sur 
l ’avenir. Les destinées du Congo et de ses habitants eussent pu 
être bien différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui.

1.6.1966



L. de Sousber^he. — Classes ou générations 
nobles chez les Sâ (l) *

(Note présentée par M. F. Grévisse)

I. Structures analogues ou similaires
Quelques sociétés bantoues reconnaissent un état de noblesse 

aux premières générations de descendants de chefs. Ces descen
dants forment une ou des classes nobles, selon qu’ils en jouissent 
à degré égal, ou, au contraire, décroissant avec les générations. 
Il ne s’agit noimalement, hors la tige dynastique, que des deux 
ou trois premières générations, la troisième étant de grade 
nettement inférieur; la descendance revient ensuite, sans équi
voque, au rang de peuple ou plèbe.

Parmi les matrilinéaires du Bas-Congo, ces générations ou 
classes de noblesse ne se présentent, à notre connaissance, que 
dans le groupe Teke (Yansi, Sâ) et chez les Kuba. Parmi les 
patrilinéaires, dans les limites des territoires jadis administrés par 
la Belgique, nous ne connaissons que les Barundi.

Quelle que soit la règle de descendance, patrilinéaire ou 
matrilinéaire, il s’agit toujours de la descendance des hommes. 
Aussi, tandis que chez les Barundi, il s’agit de collatéraux, 
descendants de frères du chef investi, chez les Yansi et Sâ, il 
s’agit de la descendance de tous les hommes (chef investi comme 
les autres) du clan cheffal considéré collectivement comme chef.

Le sujet traité, touchant aux chefs et aux structures politiques 
traditionnelles, garde encore un intérêt d’actualité en territoire 
du Congo. Contrairement à certaines prévisions, le prestige et 
l’influence des chefs politiques traditionnels se sont plutôt révé
lés avec l ’indépendance, sortant de l’effacement dû à la tutelle 
coloniale: devant l’ineptie des politiciens, la carence totale de la

* Les chiffres entre ( )  renvoient aux notes in fine.
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nouvelle administration, des ethnies se sont tournées vers leurs 
chefs traditionnels, confiant en leur sagesse. Un exemple élo
quent est celui des Shi (Bashi) lors d ’événements récents: exas
pérés par les pillages des soldats enlevant jusqu’à leurs femmes 
et leurs vaches, ils étaient décidés à se joindre aux rebelles à 
l’attaque de Bukavu. Au dernier moment, leur mwami, revenant 
de Léopoldville, déclara: « Nous sommes avec le gouverne
ment. » Le retournement fut immédiat et complet: « Le chef a 
parlé. » Malgré les sujets d’exaspération (et celle du Shi est à 
son comble lorsqu’on touche à sa vache!), ils se rangèrent aux 
côtés des soldats contre la rébellion. Dans bien des régions, c’est 
aux chefs coutumiers, et à eux seuls, que l ’on doit l’ordre et la 
paix. Si ce n ’est peut-être pas le Congo de demain, ce n ’est donc 
pas non plus le Congo d’hier qui est ici décrit, mais des struc
tures encore vivantes qui nous paraissent mériter une description 
avant de s’estomper dans le passé, comme c’est déjà le cas au 
Burundi.

Les Burundi: Seules des mentions occasionnelles du P. Z u u r e

(2) révèlent, chez eux, l'existence d’une classe de baganwa, 
« princes de sang royal », « descendants d ’un des quatre rois: 
Ntare, Mwezi, Mutaga, Mwambudsa ». Le cycle des noms dynas
tiques est, en effet, quaternaire, les quatre noms se succédant 
au pouvoir dans un ordre immuable. Après complétion du cycle 
dynastique, les baganwa déchoiraient de leur rang, dit le P 
Z u u r e :

Dès qu’un autre roi du même nom que leur ancêtre monte sur le 
trône, ils cessent, au moins théoriquement, d ’être des Baganwa et rede
viennent des Batusi. Ainsi, par exemple, les descendants du dernier 
Ntare, les Batare du sud de l ’Urundi, redeviendront des Batusi dès 
que le roi actuel M w a m b u d s a  sera m ort et que son successeur N tare 
montera sur le trône... Ces Baganwa redevenus Batusi sont des Bafasoni 
qui fournissent des femmes aux Baganwa actuels. Notons que le sens 
du mot bafasoni s’est étendu et s’étend à tous les membres d ’une famille 
qui a fourni une femme à quelqu’un.

C’est dire que le terme a pris le sens d'allié. Soulignons que 
des règnes de durée moyenne normale d ’une génération, donne
raient aux collatéraux trois générations de noblesse. La déchéance
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de noblesse est mise en question dans un ouvrage de Mgr G o r ju

( 3 ) ,  bien postérieur à celui du P. Z u u r e , n ’apportant d’ailleurs 
aucun argument dirimant ou définitif. Les baganu'a devenant 
bapfasoni, il ne s'agit d ’ailleurs essentiellement que de discuter 
de la nuance entre noble et « mupfasoni: honorable », terme 
qui en est venu à s’appliquer à tout parent par alliance. Un 
vétéran, comme le P. Z u u r e , ayant été un des derniers témoins 
privilégiés, il n ’était déjà plus possible pour ses successeurs im
médiats et l’est encore moins aujourd’hui, de trouver dans la 
société du Burundi de quoi dirimer ou compléter les données 
des vieux auteurs. Celles du P. Z u u r e  paraissent cependant plus 
sûres aux vétérans que nous avons pu rencontrer. Elles sont 
également adoptées par M.A. T r o u w b o r s t  dans sa monographie 
du Burundi (4).

Des générations nobles dans la descendance des chefs pour
raient se trouver encore chez d ’autres peuples du même groupe 
pastoral, mais peut-être aussi effacées qu’au Burundi. Il semble 
donc indiqué de les décrire dans les peuples où elles sont encore 
vivantes et bien marquées: chez les Yansi et Sâ, sans parler des 
Kuba décrits par J. V a n s in a  ( 5 ) .

Les Yansi: Des données précises sont dues au P.P. Sw a r t e n - 
bro eck x  et à l’abbé A. W a w a . Celui-ci, Sâ de naissance, en 
mission chez les Yansi, s’y intéressa aux institutions semblables 
à celles de son pays et passa ses notes au P. Sw a r t e n b r o e c k x  
qui vécut lui-même vingt ans dans cette peuplade.

Le lignage cheffal Yansi, selon le P. Sw a r t e n b r o e c k x , est 
considéré comme seul clan mâle (« le mâle de la te rre» ), tous 
les autres étant femelles, c’est-à-dire fournisseurs d ’épouses. 
11 est cheffal et noble (en opposition aux nsaan: sujets, commun 
du peuple) dans tous les membres de la matrilignée: tous les 
hommes ont le titre de chef, m w iï  ou mwuul’, qu’ils soient ou 
non investis; les femmes sont toutes ntwe kar (ntu'e: tête 
kar: femme), femmes-chef et, en même temps, mères de chefs, 
les hommes se succédant, au pouvoir comme dans la lignée, 
d’oncle à neveu utérin. A défaut d’homme capable ou en âge, 
une femme peut prendre le pouvoir et en demeure alors titulaire 
à vie (il ne s’agit pas de régence).
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Les chefs, c'est-à-dire tous les membres du clan cheffal, ont 
des privilèges d ’ordre matrimonial: ils choisissent leur conjoint 
à leur gré parmi le peuple, les nsaan (la règle d’exogamie de 
clan, stricte chez les Yansi, ne permet pas l ’union entre membres 
de même clan; ici, entre membres du clan cheffal). Le con
joint d ’un membre du clan cheffal, de l’un ou l’autre sexe, 
anobli par l’union, lui est aussi sexuellement réservé: toute infi
délité au conjoint cheffal prend un caractère de lèse-majesté ou, 
plus précisément, de crime contre le pays, contre la terre. Du 
côté du conjoint cheffal, par contre, tandis que le chef, coutu- 
mièrement polygame, reste libre à l’égard de son épouse, la 
femme-chef est astreinte à la même fidélité que son conjoint 
(6). L’époux d ’une femme-chef a le titre de mubiâl (biâl: 
régner); il ne peut désormais avoir de rapport avec une autre 
femme (lourde sanction jadis); il ne peut, en cas de veuvage, 
épouser qu’une autre cheffesse et une à la fois: le chef naît 
donc nécessairement d ’une union monogame et, il faut ajouter, 
indissoluble, du moins dans toutes les chefferies où la coutume 
a été relevée (7). En effet, selon le P. d e  B ea u c o r ps  (8 ):

Une loi sévère lui défend (à la femme-chef) d ’épouser un polygame 
et interdit toute rupture éventuelle de ce mariage. Il semble que la 
même loi régisse le mariage des sœurs et proches parentes des chefs, 
appelées Bantwekar. Est-ce à cause de la possibilité pour elles de devenir 
un jour cheffesses?

En fait, la règle s’applique avec égale rigueur et certitude à 
toute femme du clan ou lignage cheffal, c’est-à-dire à toutes les 
bantwekar; cela, non pas, comme le suggère l’A., à cause d ’une 
possibilité d’accès au pouvoir, mais en tant que mère de chef: 
c’est le souci de la progéniture qui entre ici en jeu, l ’union 
monogame et indissoluble étant considérée comme offrant le 
plus de garanties et le moins de dangers pour la progéniture. La 
progéniture cheffale a droit au maximum de garanties. Ceci est 
bien mis en évidence dans l’exposé judicieux du P.E. D esca m pe  
(9 ):

Le P. d e  B e a u c o r p s  mentionne trois faits assez curieux au sujet des 
Bamjumu Bakento ( Tiokar ou femme du clan du chef): 1. le garçon 
qui épouse une M fum u Nkento  ne paie pas de dot; 2. l’adultère avec 
une M fumu Nkento  n ’est pas puni; 3. le mariage d ’une M fum u Nkento
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est monogame et, nous a-t-on dit (Pono) , indissoluble. J ’ajouterai: la 
Mufumu Nkento  peut épouser n ’importe quel homme qui lui convient, 
du moment qu’il n ’est pas de son clan. Me sera-t-il permis de risquer une 
explication de ces faits? Ce que l’on attend de la M jum u Nkento, 
c'est qu’elle donne des rejetons au clan. C’est donc elle qui choisira son 
mari; elle le choisira capable de lui donner des rejetons et, jadis au 
moins, choisissait carrément un père de famille qui avait donc fait ses 
preuves à cet égard, et le faisait enlever. On s’explique donc que l ’hom 
me en question n ’ait rien à payer pour se marier dans ces conditions... 
Comme toujours chez l’indigène, le mariage ne se fera pas à l’aveuglette 
mais après essai. Ce que nous appelons « l’adultère » avec la M jumu  
Nkento  non encore mariée ne sera donc pas un délit. Il nous est 
d ’ailleurs impossible en ce moment de préciser si l’adultère avec la 
M jumu Nkento  mariée est délictueux. Nous le penserions; car, une 
fois mariée, la M jumu Nkento ne connaîtra plus que son mari, et lui 
ne connaîtra plus qu’elle: réserve que semble bien commander le souci 
d ’assurer sa fécondité.

Le P. Sw a r t e n b r o e c k x  nous confirme tous les points de cet 
exposé et est à même de préciser qu’une fois mariée la ntwe kar 
(M fum u N kento), fidélité et indissolubilité sont de rigueur 
dans cette union. D ’après ce qu’il a vu et entendu, la règle 
restait bien observée. Toutes ces règles sont dictées par le souci 
de la progéniture: plus que de liberté avant le mariage, il s’agit 
de mariage à l’essai, pour s’assurer qu’il sera fécond. Pour la 
même raison, la ntwe kar sera et doit être fidèle, une fois mariée: 
l’infidélité, selon la croyance générale, compromet la fécondité 
et la santé de la progéniture.

L’épouse d’un chef est mulwar (signifiant: épouse de chef); 
elle ne peut désormais appartenir (elle et ses descendantes) 
qu’à un chef: alors que la qualité de conjoint d ’une femme-chef, 
mubial, est personnelle, la qualité de mulwar, non seulement 
s’attache définitivement à la femme choisie (comme au mubial), 
mais aussi à sa descendance de même sexe. Les règles générales 
de la ketiul (10) chez les Yansi donnent à tout lignage un droit 
à la fille de la fille d ’un de leurs membres mâles. C’est dire, 
qu’une fois une épouse prise, la lignée (matrilinéaire) des épou- 
seurs a droit de reprendre épouse à chaque génération alterne 
dans la descendance de l ’épouse. Le clan cheffal va plus loin 
et exige toutes les descendantes (à toutes les générations) d ’une 
femme prise comme épouse: celle-ci n ’engendre donc plus que
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des mulwar; il y a formation de lignées d ’épouses cheffales ou 
mulwar. Le clan cheffal n ’abandonne jamais ses droits matri
moniaux; ceux-ci ont été exercés sans le moindre relâchement 
jusqu’en I960: le P. Sw a r t e n b r o e c k x , qui quitta les Yansi 
cette année, a connu des jeunes filles qui essayaient en vain 
d ’échapper à leur sort de mulwar.

Les « enfants du chef: mwan a mwil’ » forment une première 
génération noble jouissant des mêmes privilèges matrimoniaux 
que les chefs. Les « petits-enfants: batiul a mwil’ » forment 
une seconde génération jouissant également de ces privilèges. 
L’abbé A. W a w a  note:

L’épouse du fils du chef est mulwar (comme celle du chef), mais 
l ’époux de la fille du chef n ’est pas mubiâl; de même, l ’épouse du 
petit-fils du chef est mulwar, mais l’époux de la petite-fille n ’est pas 
mubiâl.

La raison de cette constatation négative en ce qui concerne 
fille et petite-fille est évidente: fille et petite-fille de chef 
sont nécessairement mulwar, comme leur mère et grand-mère, 
et donc épouses de chef.

Une lignée de mulwar, fournissant des épouses aux chefs 
et à leurs descendants nobles, fils et petits-fils, est donc, en même 
temps, une lignée d'enfants, petits-enfants et arrière petits-en
fants de chefs. Quand donc on distingue ces mwan a mwil’, 
batiul' a mwil’ par générations, il s’agit de générations à travers 
les hommes. Le chef peut choisir épouse dans n ’importe quelle 
classe de la population, même esclave; d ’où des générations et 
lignages d ’esclaves nobles. Line condition analogue a été notée 
chez les Pende (11).

L’aîné des batiul, parmi les fils de fils de chef régnant, a 
une position privilégiée et le titre de mubiem  ou mumbabiem: 
lui seul peut enterrer le chef défunt, garder les regalia ou 
trésor cheffal jusqu’à l’investiture du successeur qui lui est 
également réservée. Les arrière-petits-enfants de chef sont 
bankalayi ou nkalayi. Ils ne jouissent plus d ’aucun privilège 
matrimonial: leur épouse n ’est plus mulwar. Mais les trois 
générations, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ont
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le droit de porter le rouge (nous dirions: la pourpre) réservé aux 
chefs et nobles (long pagne rouge, moins long cependant pour 
les descendants que celui du chef).

II. Les Sâ (12)

1. Chef politique et chef de terre ou propriétaire

Dans un contexte politique différent de celui des Yansi, on 
retrouve les mêmes générations nobles chez les Sâ.

Le chef Yansi est un chef de terre, selon un modèle répandu 
au Bas-Congo et décrit chez les Pende. La chefferie se compose 
d'un clan propriétaire et cheffal et de clans subordonnés non 
propriétaires: enfants, clients ou esclaves. Le problème d’origine 
du pouvoir ne présente apparemment aucun mystère: il s’agit, 
semble-t-il, d ’une structure familiale ou clanique évoluant par 
la propriété et les liens fonciers ou territoriaux en structure 
politique.

La structure politique Sâ, au contraire, se présente nettement 
comme une superstructure: le chef politique, appelé mo]u ou 
nkumu, n’est jamais chef de terre; il est sans domaine propre, 
placé au-dessus du mbei, chef de terre.

Nous retrouvons, à la fois chez les baju, chefs politiques Sâ, 
et chez les tnbei (13) subordonnés, une hiérarchie formée des 
premières générations issues des mâles de lignage cheffal ana
logue à celle des Yansi, la noblesse étant réservée aux descen
dants des chefs politiques. Mais nous ne retrouvons plus dans 
les unions cheffales de règle de monogamie ou d ’indissolubilité, 
ce que nous attribuons au caractère purement politique des baju: 
pareilles règles accompagnent dans la région, comme on l’a 
signalé ailleurs (14), les fonctions suprêmes familiales ou 
claniques, jamais les structures purement politiques.

Tandis que les Yansi parlent du clan des chefs, ndwo a 
bamwil’, en mêmes termes que d'un autre clan, les Sâ n'emploient 
pas le terme kebwi, clan, lignage, quand il s'agit des chefs (baju), 
mais le terme i)u, que différents auteurs traduisent par dynastie.
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Le grand chef Sâ se superpose donc partout (15) au chef de 
terre, mbei ou mbeyi, chef de grands domaines, propriété de 
son kebu'i, percevant lui-même tribut des autres kebwi non- 
propriétaires vivant sur ses terres. Ces domaines claniques sont 
vastes: il y en aurait deux cents pour l ’ensemble du territoire, 
dit le P. D f.n is , la plupart de l’étendue d'une grosse commune 
belge, quelques-uns beaucoup plus vastes, de l’étendue d ’un can
ton belge. Les chefferies, au nombre de six, sont donc de grande 
dimension: au point qu’il n ’a jamais été nécessaire de créer des 
secteurs, chaque chefferie fournissant lin e  base administrative 
dans le cadre territorial de la colonie.

Chaque chefferie avait son dialecte et comprenait souvent 
avec difficulté celui d ’une autre chefferie: pour un Batere 
(chefferie à l’extrémité est), l’idiome des Mabe (chefferie à 
l'extrémité ouest) paraissait du kiboma; réciproquement, l’idiome 
Batere paraissait aux Mabe du kiyansi. Ce sont les mission
naires qui ont développé un « kisakata » commun, base d’en
seignement dans les écoles dépendant des missions de Bokoro 
et de Makaw rassemblant des enfants provenant de diverses 
chefferies. Quelle est l’origine de la superstructure politique? 
Les traditions sont vagues; sur leur base, les auteurs n ’ont pu 
que proposer des hypothèses. D ’après FoCQUET (p. 1 3 2 ):

Quelques clans plus importants et plus courageux se superposèrent 
aux autres, se firent remettre une partie du tribu t... décrétèrent leur 
suzeraineté, je ne dis pas propriété sur les terres des autres clans, for
mèrent des dynasties régnantes’... Il y eut même, comme nous le ver
rons (16) chez les Batere, une superposition double, le clan vainqueur 
ayant été assujetti à son tour par un clan plus fo rt... Ces clans (régnants) 
dits Idju, dont les membres sont des Badju (sing.: Modju), sont pos
sesseurs des habitants et suzerains des terres sous leur domination. 
Nous pensons qu'en réalité ils furent incapables de s’emparer des terres 
occupées parce qu’à leurs yeux, comme aux yeux de leurs sujets (n ’ou
blions pas qu’ils sont de même origine), la propriété foncière est inalié
nable (p. 140-141) (17 ).

L a t r a d it io n  e x p o sé e  p a r  le  P . D f.n is  ( p .  8 2 1 )  se ra p p ro c h e  
d e  ce q u i n o u s  a  é té  ra p p o r té :

Dans le vieux temps, seuls les chefs terriens (bambei) gouvernaient, 
parce que la population était alors clairsemée et qu’il y avait peu de pa
labres. La population augmentant, il ne fut plus possible aux chefs
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terriens de réprimer le mal. Ils tinrent conseil et choisirent un homme 
fort et décidé pour gouverner. Ce chef fu t appelé moju... A noter 
que le mot clan qui se traduit par kebui pour les chefs terriens (18 ), 
se rend par iju pour les chefs du peuple, ce que nous traduisons par 
dynastie. On compte actuellement six dynasties. Ce sont de l’Est à 
l ’Ouest du territoire, l ’iju le Kemfiiri, l’iju le Lüele, l’iju le Mbantai, 
l’iju le Mbamusie, l’iju le Lemvinia, et l’iju  le Mabi. Aucune de ces 
dynasties n ’est propriétaire d 'un domaine; mais à considérer leur nom 
propre, il se trouve que ce sont aussi les noms de six clans de mbei 
d’où les six dynasties tireraient leur origine; de plus, chacun de ces 
six clans est situé sur le territoire gouverné par la dynastie du 
même nom. Ainsi le domaine Lüele est situé à Mabili dans le terri
toire de la chefferie Lüele; le domaine Mbantai est à M botüni dans la 
chefferie M bantai; le domaine Lemvinia est à Lenko dans la chefferie 
Lemvinia. Le domaine Mabi, inhabité pour le moment, est situé sur le 
versant du Kasai, dans la chefferie Mabi. D ’où s’impose la conclusion, 
jusqu’à preuve du contraire, que les dynasties actuellement régnantes 
sont issues de clans de bambei, chefs terriens, dont elles ont conservé les 
noms et aux domaines desquels elles auraient renoncé. Donc, à l’avène
ment au pouvoir suprême des baju, le mbei restait chef terrien et le 
moju devenait chef du peuple.

Remarquons que l’A. parlant de six clans de mbei à l’origine 
des six dynasties, n ’apporte que quatre exemples, passant sous 
silence les chefferies Batere (qu’il désigne par le nom de sa 
dynastie, Kemfüri, ou Kempfere selon F o c q u e t  et nos infor
mateurs) et Mbamusie. Précisément, nos informateurs, qui con
naissent ces deux chefferies ( 19) , n ’ont pas connaissance de 
clans mbei de même nom que les dynasties. Les chefs se consi
dèrent comme n ’étant apparentés à aucun autre clan de la chef
ferie où ils peuvent choisir épouse à leur gré, sans rencontrer 
l’obstacle de la règle d ’exogamie de clan. L’argument, très fort, 
sans doute, apporté par l’A., eût été renforcé s’il avait apporté 
des précisions sur l’existence de traditions d’apparentement ou 
d’empêchement de mariage, l’union étant généralement stricte
ment prohibée entre descendants d’un même clan (20). Cette 
constatation laisserait supposer que les chefs politiques ne se 
sont pas imposés partout selon un même processus et que, dans le 
cas Batere (et Mbamushie), selon l’hypothèse de M. F o c q u e t , 
il y aurait peut-être eu conquête. Une tradition de conquête 
existe dans la dynastie Kempfere (21) : il y a chez les Yansi, en
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te r r i to ire  d e  B a n n in g v ille , se c te u r  S h im b a n e , ré g io n  d e  B a g a ta , 
u n e  c h e f f e r ie  B a te re  créée , d i t  J . Y e m a n s a i, p a r  le  c h e f  M u k a -  
m a ta  (c o n s id é ré  p a r  les B a te re  c o m m e  u n  h o m m e  e x c e p tio n n e l 
e t  u n  h é r o s ) ;  e n  q u e re l le  avec les a u tre s  K e m p fe re , il tra v e rs a  
le K a s a i e t  c o m b a tt it  les Y a n s i . U n  c h e f  Y a n s i ,  p o u r  a v o ir  la  
p a ix , lu i d o n n a  u n e  ré g io n  e n  m ê m e  te m p s  q u e  sa  sœ u r en  m a r ia 
g e . Ses e n fa n ts  s o n t a c tu e lle m e n t d e v e n u s  d es  Y a n s i . L e  P .P . 
Sw a r t e n b r o e c k x  p u t  n o u s  c o n f irm e r  l ’e x is te n c e  ch ez  les Y a n s i  
d e  c e tte  c h e f fe r ie  B a te re  q u ’il  a  b ie n  c o n n u e , a in s i q u e  les  t r a 
d it io n s  d e  c o n q u ê te  c o n c o rd a n te s  e t e n c o re  v iv a n te s  d a n s  les 
m é m o ire s  Y a n s i . L es M b a m u s h ie  se  s o n t m o n tré s  n o n  m o in s  
c o n q u é ra n ts :  L e m v in ia , q u i  s ’é te n d a i t  ja d is  d e  la  L u k e n ie  au  
K a sa i, s ’e s t v u  sc in d é  en  d e u x  tro n ç o n s  (L e m v in ia  n o rd  e t  L e m 
v in ia  su d , c f . c a r te  F o c q u e t , op. cit. Congo, p . 1 3 0 ) p a r  le u rs  
c o n q u ê te s .

Quoi qu’il en soit, sur un point la tradition paraît solide et 
indiscutée: d'abord il n ’y avait que les mbei, propriétaires et 
chefs, rendant la justice sur leur domaine; les grands chefs sont 
venus après. D ’après les traditions rapportées par nos informa
teurs, le pays aurait été peuplé d ’abord par des pionniers s’avan
çant et s’établissant indépendamment sur les nouvelles terres. A 
un certain stade, quand le peuplement est devenu dense, ils re
tournèrent chercher les chefs dans le pays d’origine.

2. Aperçu des structures de parenté

La hiérarchie des chefs et descendants nobles ne peut être 
rendue intelligible dans certains de ses aspects sans un aperçu 
préliminaire des structures de parenté et le rappel de cette 
conception fondamentale: l’identification ou assimilation du 
petit-fils au grand-père; nettement exprimée dans la structure 
de parenté Sâ, elle se retrouve d ’ailleurs aussi bien chez les voisins 
Yansi et dans l’ensemble des populations du Bas-Congo.

L a  s tru c tu re  d e  p a re n té  e s t à  d e u x  g é n é ra t io n s  a l te rn é e s , la 
tro is iè m e  re n o u v e la n t  o u  re p ro d u is a n t  la  p re m iè re .

A la première génération: les termes ta, père, ma, mère, 
réciproques de mwa: enfant. Au delà, iya, réciproque entre
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grands-parents et petits-enfants comme entre ascendants et des
cendants plus éloignés. Cependant, entre arrière-grands-parents 
et arrière-petits-enfants en ligne directe, on se dira plutôt boyi 
ou boi, sibling (frère-sœur). Au-delà des grands-parents, dit-on, 
on est comme des frères.

Frère de mère: pipi, jadis m pi ou mpei [comme en kiyansi
(22 )]; la forme ancienne est conservée dans le terme réciproque, 
ni tv a m pi: neveu (nièce) utérin.

Sœur de père: nkeyi (Batere) ou ta nka (autres chefferies): 
père-femme; le terme réciproque est partout: mwa, enfant. 
L’époux de ce père-femme est partout nionza: beau-frère pour 
ego masculin, monimi ne kenzinza pour ego féminin, c’est-à-dire 
littéralement « mari marié à une autre » selon le P. D e n is  [p. 824
(23)]. En effet, à la mort de son épouse, un homme peut de
mander et obtenir la fille du frère de la défunte. Les cousins 
croisés patrilatéraux sont respectivement ta (père) et boyi (sœur) 
pour ego-homme ou femme. Réciproquement, les cousins croisés 
matrilatéraux sont mwa pour l’homme, boyi (siblings) pour 
une femme. Les enfants de la cousine croisée patrilatérale sont 
mwa mpi pour ego-homme, mwa pour ego-femme. Mais la 
descendance de ces mwa mpi ou mwa est ensuite uniformément 
iya (réciproque) pour ego-homme ou femme. Alors que les 
cousins croisés matrilatéraux sont mwa pour ego-homme, boyi 
pour ego-femme, leurs descendants sont immédiatement et uni
formément iya (réciproque) pour tout ego.

L’union entre cousins croisés est absolument exclue. Grand- 
père et petite-fille, grand-mère et petit-fils se donnent réci
proquement les appellations d'époux et d ’épouse. Cependant le 
mariage n’est actuellement ni permis ni pratiqué entre eux. Il 
y a néanmoins un ancien adage: « pa iya moka (ou tnonka) (24) : 
donner une femme au grand-père ou petit-fils » {iya, réciproque, 
a les deux sens).

Jacques Y e m a n s a i, citant ce vieil adage, dit qu’actuellement 
seule l’arrière-petite-fille pourrait être donnée à l’aïeul; elle est, 
en fait, cédée par lui à un neveu utérin. L’épouse de J. Y e m a n s a i, 
consultée, car experte en ce chapitre de la coutume, dit que 
l’adage est actuellement surtout compris dans le sens opposé:
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le grand-père doit donner une épouse à son petit-fils; sinon le 
petit-fils ravit une des épouses du grand-père (à l’exclusion de 
sa propre grand-mère). Le grand-père est sans recours en ce 
cas; s’il proteste, le petit-fils lui répond par l’adage: pa iya moka. 
Cette interprétation est confirmée par M . M o y ir i et d ’autres 
Sâ. Nous verrons d ’ailleurs le petit-fils (noble) du chef, moju, 
exercer ce droit aux dépens de ce dernier. Comme chez les Yansi 
ce petit-fils a le rôle principal à la mort du chef jusqu’à et 
dans l ’investiture du successeur: il est 1 ’alter ego du grand-père 
défunt.

L’union avec l ’arrière-petit-enfant, comprise dans le sens de 
la parenté classificatoire, étant la première union possible entre 
apparentés, marque la limite exacte des empêchements de maria
ge. F o c q u e t , faute de ce fil conducteur, s’évertue laborieusement 
(op. cit., p. 149 à 152) à définir et illustrer ces empêchements.

L’union à l’intérieur du lignage étant proscrite et les quatre 
générations exigées se comptant aussi bien par voie paternelle 
(relation interclanique) que maternelle (à l’intérieur du ligna
ge), la règle peut être décrite simplement comme suit: si un 
homme de clan A épouse une femme de clan B, aucune union 
n ’est possible entre A et B avant la génération des arrière-petits- 
enfants. Si, à la suite de l’union entre A et B, un homme de B 
épouse une femme C, il faudra attendre encore deux générations 
avant que l ’union soit possible entre A et C, et ainsi de suite.

En d ’autres termes: un conjoint ne peut être ni du clan de 
mère (ici: propre clan), ni du clan de père, ni du clan de père 
de père ou père de mère de son partenaire. Ce qu’on formule 
généralement ainsi: si un des quatre clans du jeune homme 
(c’est-à-dire de mère, de père, de père de mère, de père de père) 
coïncide avec un des clans de la jeune fille, le mariage ne peut 
se faire. Il y en a qui passent outre; ce n ’est pas, en effet, 
« kekna: interdit », mais « ifuma: empêchement »: les enfants, 
dit-on, ne se porteront pas bien.

L’empêchement de mariage, beaucoup plus étendu que chez les 
Yansi, ne permet donc pas des unions répétées avec un même 
lignage. Nous ne retrouverons donc pas chez les Sâ des lignages 
d’épouses cheffaies à l’instar des mulwar Yansi.
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3. Chefs et descendants nobles

Ils se distinguent du reste du peuple, se classant au-dessus 
de lui, par « le sang rouge » qu’ils s’attribuent et par le terme 
nshian ou nshan par lequel ils désignent collectivement tous 
ceux qui n ’ont pas ce sang.

Les A. donnent nsan (F o c q u e t ) ,  nshian ( D e n is ) ,  nshya ( v a n  
Ev e r b r o e c k , p. 16) (25), comme terme employé par les mbei, 
avec le sens d ’« hommes libres », pour désigner les non-pro- 
priétaires ou tributaires établis sur leur domaine. Ils ont, sans 
doute, entendu ce mot dans la bouche des mbei; nous avons vu 
d’ailleurs qu’il existe des mbei indépendants. Les chefs de terre 
ou mbei doivent employer ce terme, comme les chefs Yansi, 
pour désigner leurs sujets non propriétaires. Le traduire par 
« homme libre » est certainement insuffisant et incomplet. Le 
sens premier paraît être: sujets, peuple, plèbe, libres peut-être, 
en tous cas dépendants et inférieurs. C'est l’équivalent du nsan 
des Yansi, de masanji des régions du Kwilu-Kwango, où les 
chefs Lunda désignent par ce terme les peuplades soumises de 
leur empire: ainsi désignent-ils par masanji les Pende et autres 
tribus comme « tributaires » ou « sujets ». Nous l’avons parfois 
entendu, il est vrai, dans la bouche des chefs (de terre) Pende 
qui désignent ainsi leur vassaux non propriétaires ou tributaires; 
emprunt timide, semblait-il, parmi bien d’autres, aux chefs Lun
da qui l’ont le plus couramment à la bouche.

Nsaan, chez les Yansi, note pour nous le P. Sw a r t e n b r o e c k x , signifie 
plébéien libre, allié et usufruitier à part entière du domaine cheffal 
dans les limites assignées par un premier contrat d ’alliance et honoré de 
mariages avec les nobles, mariages qui ne deviennent obligatoires et 
astreignants que dans les souches féminines devenues balwaar par con
fiscation rituelle (dès que le chef y a pris une première épouse). 
Aucun esclave n ’est nommé nsaan chez les Yansi (il est mwook, muur a 
nziim, musoo, etc.) Nsaan signifie homme libre, mais sujet d ’un domaine 
dont la famille régnante l’hospitalise, soit comme leem (qui signifie, 
chez les Yansi, hôte d ’honneur protégé du chef), soit comme membre 
d ’un clan considéré comme réserve de femelles (pour le clan cheffal, 
le mâle de la terre), mais dont l’ancien a des pouvoirs propres sur son 
lignage.
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Nshan chez les Sâ, comme nsaan des Yansi, peut, sans doute, 
avoir le double sens de sujet et libre. Le fait que ce soit géné
ralement le chef qui l'a à la bouche, indique bien que c’est 
surtout la qualité de sujet, de tributaire, qui est principalement 
évoquée, d ’autant plus que l’esclavage n ’étant guère répandu 
chez les Sâ (26), il n ’y a guère de raison d'insister sur la qualité 
d ’homme libre.

D ’après nos informateurs Batere, ce sont toujours, chez eux, 
les grands chefs qui ont ce terme aux lèvres, désignant par nshan 
tout ce qui n ’est pas chef et noble, mbei compris, et les esclaves 
comme les hommes libres.

Les chefs disent qu’ils ont un « sang rouge: makla mampem- 
be »; les deux premières générations issues des hommes en héri
tent, quoique moins complètement que les membres du lignage 
cheffal, descendants des femmes; suffisamment cependant pour 
avoir le droit de revêtir le rouge comme les chefs, baju. Le 
peuple ou plèbe, nshan, a le «sang noir: makla mabli » (27). 
Que le « sang rouge » soit répandu, même accidentellement, ne 
fût-ce qu’une goutte, est extrêmement grave (pouvant causer une 

stérilité générale); il faut, en ce cas, tuer de suite tous les 
animaux en vue.

Les chefs parlent toujours avec hauteur de « la plèbe au 
sang noir: nshan makla mabli », tandis qu’un membre du lignage 
cheffal, encore enfant, même bébé, doit être traité avec le plus 
grand respect et déférence; respect et déférence qui sont té
moignés aussi, bien qu’à un degré moindre, aux descendants 
nobles.

« Ces nshan, murmurent les chefs, jadis (avant l’arrivée du 
blanc), je pouvais en faire ce que je voulais.» Toute manifes
tation d ’indépendance, tout manque de respect, qui ne peut plus 
être sanctionné comme jadis, est encore accueilli par le chef en 
maugréant: « u n  nshan qui fait telle chose...! un nshan qui se 
permet cela! ». Entre les chefs, baju, membres du lignage chef
fal, et la plèbe, nshan, il y a, nous l’avons dit, redescendant à la 
plèbe par degrés de génération, mais formant classes nobles 
au-dessus d ’elle quant aux deux premières, les descendants des 
mâles du lignage cheffal (28). Les lignées étant utérines, les
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hommes, en effet, engendrent hors du lignage; ils sont cepen
dant censés transmettre à leurs descendants des deux premières 
générations une part de « sang rouge » qui leur vaut de parti
ciper au statut et aux privilèges cheffaux.

Les enfants de baju, (hommes du lignage cheffal) forment la 
première génération noble: les mvüla ( D e n is )  ou mvla  ( F o c 
q u e t ) .  Nos informateurs employant indifféremment les deux 
formes, nous adoptons ici la dernière (le ü, quand il se fait 
entendre, est toujours très bref). Le mvla représente le chef 
localement (souvent dans une région éloignée de la résidence 
cheffale) et y reçoit le tribut (gibier par exemple) à sa place. 
Son sang, comme celui du chef, ne peut couler; sinon, à la moin
dre blessure, il faut mettre à mort les animaux en vue dans le 
village; de même, s’il se brûle. Les enfants de mvla  (homme 
ou femme, petits-enfants de chef) sont ngo jouissant de privi
lèges analogues, mais moins spectaculaires en ce qui concerne 
leur sang ou intégrité physique: si un ngo est blessé ou se brûle, 
même sans faute de quiconque, le chef réclame un payement 
du village où l’incident s’est produit. Il y a d’ailleurs une règle 
générale valable pour tous: quand un enfant se brûle, grand-père 
ou grand-mère exigent un dédommagement.

Le ngo est messager du chef, porte ses ordres. Là où, à dis
tance du chef, il n’y a pas de mvla, il reçoit le tribut. Le ngo, 
n ’importe où dans la chefferie, comme le chef et le mvla, peut 
prendre une poule, ou toute autre bête, et la manger sans payer.

L’enfant de ngo est encore désigné par un terme spécial: 
nkaw-nkaw  selon J. Y e m a n s a i ,  mutiki selon M . M o y ir i  . Ce n ’est 
là qu’une appellation honorifique ne comportant ni noblesse ni 
privilèges; il ne peut porter le rouge. Il est entouré cependant 
d’un certain respect du fait de sa naissance: s’il a quelque talent, 
d ’orateur notamment, il ne manquera pas de rappeler cette 
naissance et pourra de ce fait se ranger plus facilement parmi 
les notables (29). On bat des mains quand il parle en public, 
comme on le fait pour le chef et ses descendants nobles, et 
comme aussi, d’ailleurs, pour certains notables non nobles, 
comme par exemple pour le forgeron, homme très utile au pays: 
on bat des mains en criant: « mutshule! forgeron! ».
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Les conjoints des mvla  et ngo, comme ceux des baju, bien que 
choisis parmi les nshan, participent de leur noblesse.

4. N obles par mariage

La noblesse de naissance, comme chez les Yansi, est accom
pagnée de la noblesse par mariage. Les chefs et descendants 
nobles des deux sexes choisissent leur conjoint dans les lignages 
plébéiens, nshan. Le conjoint choisi, anobli du fait de son maria
ge, a droit au port du rouge et au respect: l’homme qui deviendra 
père de chefs ou nobles, la femme qui deviendra mère de nobles. 
Aucun n ’est tenu à la monogamie comme chez les Yansi.

La femme-chef ( monkaju) choisit librement son époux parmi 
les nshan. Cet époux prend le titre de nshole (de -shwa ou 
-shwala: choisir). Le nshole peut être polygame d’autant de 
femmes qu’il lui plait; la monkaju ne doit même pas être sa 
première épouse et peut prendre rang après les épouses nshan. 
Le nshole polygame est cependant tenu au partage inégal entre 
ses épouses: deux nuits chez l ’épouse monkaju pour une chez 
l’épouse nshan. D ’autre part, le nshole, pris d ’autorité, n ’a pas 
du verser de dot (30); or, c’est ce versement qui marque l’acqui
sition du pouvoir de fécondité de la femme et permet au mari 
d’exiger fidélité; il ne peut d’ailleurs acquérir cette fidélité, 
même s’il le voulait, en proposant une dot. La monkaju reste 
toujours libre: tous les hommes du pays lui appartiennent, sont 
ses époux. Le nshole ne peut rien dire en cas d’adultère.

Les femmes nobles mvla  et ngo (appelées: monkamvla, mon- 
kango) ne choisissent pas aussi librement leur mari que la 
monkaju, car elles doivent être dotées. Ces femmes, en effet, 
bien que nobles quant à leur statut individuel, sont de lignage 
nshan, lequel exige une dot. Le mari, en contre-partie, a droit à la 
fidélité de son épouse. Quand il s’agit d ’un nshole époux poly
game d ’une monkaju, les enfants qu’il a de ses autres épouses 
nshan, étant demi-frères et sœurs des baju, sont désignés par un 
terme honorifique, lésai; il n ’implique aucun privilège, sauf que
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les chefs n ’oublient pas leurs frères et sœurs de même sang 
paternel et les favorisent.

Le nshole porte le long pagne rouge des chefs et nobles. On 
bat des mains quand il parle en public. J. Y e m a n s a i, qui a passé 
des années à la station C.K. du Matshi (sur la Loange, au nord 
du Pays Pende) et connu comme nous les chefferies Bawongo 
voisines où la hernie scrotale est un attribut exigé du chef (31), 
évoque spontanément un détail dont il a été témoin dans sa 
chefferie Batere: quand le nshole a fini de parler, on l’applau
dit en terminant par un geste et un cri: la main gauche portée 
au pli du bras droit (indication de longueur) et l’exclamation: 
« nshole! nshole! befüga nse: nshole! nshole! ce qui dépasse 
(sort) en bas! ». On suggère que, malgré le long pagne rouge, 
on voit dépasser les organes attestant de sa virilité peu com
mune. Jacques croit que l’on fait le même compliment aux chefs 
et autres nobles à la fin de leurs discours, mais il n ’en a pas été 
témoin comme pour les nshole.

L’épouse choisie par le chef a le titre de modiri; celle choisie 
par le mvla, de modiri-mvla. A la différence des Yansi, ce choix 
n ’a de conséquences qu’individuelles (en outre, nous le verrons, 
moins strictes que chez les Yansi): les principes d’empêchement 
de mariage Sâ, exposés plus haut, s’opposent à la formation de 
lignages d ’épouses cheffales comme à l ’union entre chefs et 
nobles ou entre nobles. C’est donc en vertu de lois générales, 
prohibant le mariage entre apparentés, que chefs et nobles 
doivent épouser des nshan. Us peuvent bien épouser des chefs 
et nobles d’autres chefferies (sauf s’il s’agit de clans frères, 
comme Batere et Mbamushie) et il y en a des exemples. Mais le 
mariage entre chefs est peu apprécié à cause du statut équivoque 
qui en résulte: l’enfant sera chef dans la chefferie de sa mère, 
mvla  dans la chefferie de son père. On appelle tao-tao ceux 
qui sont dans ce cas.

Tandis que la monkaju, femme-chef, n ’est pas soumise à la 
loi du lévirat (son mari n ’ayant pas doté, elle reste toujours 
libre, du vivant comme après la mort de son époux), la modiri 
est soumise à la loi du lévirat comme toutes les autres femmes, 
mais pas plus strictement qu’elles: elle appartient au frère de
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son époux défunt; elle est pour lui « monka ne kekla: épouse 
par le sang ». Mais, suivant les règles communes, elle peut 
s’arranger avec les baju, frères de son époux défunt, pour choisir 
ailleurs un mari qui devra alors indemniser les ayants droit.

Quand le chef bat son épouse, celle-ci ne peut pleurer ou 
geindre; si on l’entend, on tue poules, chèvres, etc., comme lors
que coule le sang cheffal.

5. Un cas fortuit de noblesse de naissance: les triplés

Les jumeaux ne sont pas considérés (32) comme chefs, comme 
c’est parfois le cas dans d ’autres tribus. Ils sont cependant tou
jours considérés comme un peu magiciens ou sorciers à cause des 
fétiches ou médecines accompagnant les naissances gémellaires. 
Il y a des maladies qui ne peuvent être soignées que par les 
fétiches confectionnés à leur naissance et à leur intention. Ni 
nobles, ni notables, ils reçoivent les noms de tnbu et mpia.

Lorsqu’il y a des triplés, le premier est mbu, le second rnoju, 
chef, le troisième, mpia (33). M bu  et mpia ne sont rien, comme 
les jumeaux. Mais à moju. le chef, on doit céder en domaine la 
terre où il est né (généralement chez le père: ce sera une part 
du domaine du clan paternel ou du mbei local) et où il régnera 
comme un véritable chef. E n fait, comme le note v a n  E v e r - 
b r o e c k  (op. cit., p. 55), il règne au nom du chef de la chefferie. 
Celui-ci, nous dit-on, pourra entrer sur le territoire, de ce moju, 
mais il aura pour lui des égards spéciaux. Il a les prérogatives 
du chef: si son sang coule, il faut tuer les bêtes comme pour 
tout moju.

D ’après v a n  E v e r b r o e c k  (ib id .), « si moju (des triplés) est 
une fille, elle est considérée comme monkaju et les enfants 
qu’elle engendre sont baju et bankaju. Son fils aîné reçoit un 
domaine du chef de chefferie, domaine qui passera définitive
ment dans sa lignée ». Ceci devrait donner naissance à des lignées 
de baju, chefs de minuscules chefferies. Il semble qu’il n ’existe 
aucun cas chez les Sâ; nos informateurs, du moins, n ’en con
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naissent aucun cas, sauf chez les Babai voisins, où il y a des 
baju à la tête de territoires minuscules. La mortalité, pensent-ils, 
devait être jadis très grande chez les triplés; ils n ’en ont d’ail
leurs connu aucun cas. Seule, l’épouse de J. Y e m a n s a i a connu 
un cas assez curieux: il y a quelques années, une femme de Kutu 
alla accoucher de triplés à l’hôpital d ’Oshwe. Les trois enfants 
moururent en peu de jours. Malgré cela, un terrain étendu, 
comprenant des lacs, prélevé là où l’enfant aurait dû naître, 
c’est-à-dire chez le père, a été réservé à la mère et à ses descen
dants à venir; car on est persuadé que les enfants qui s’en vont 
ne tardent pas à revenir. Doivent-ils, pour en hériter, revenir 
sous forme de triplés? Si moju est un homme ne pouvant trans
mettre sa qualité à ses descendants, peut-il, du moins, transmettre 
le domaine comme mbei à ses héritiers? Toutes questions aux
quelles on ne put donner aucune réponse.

6. Une classe de plébéiens privilégiés: les mbianshu ou mban-
shu (34)

Ce sont des propriétaires fonciers totalement indépendants, 
mbei-mbanshu, ne payant aucun tribut, rendant justice sans appel 
pour tous les cas se présentant dans leur domaine. Bien que 
celui-ci fasse partie de la chefferie, le chef, moju, ne peut y 
pénétrer; un homme, poursuivi par le chef et parvenant à s’y 
réfugier, était sauvé: le chef ne peut l’y poursuivre ou en exiger 
la remise. Leur seule obligation envers les chefs est d’accomplir 
les rites d’ensevelissement et, d’après les A. ( D e n is , p. 826), 
de fournir aux chefs (par définition dépourvus de terres), une 
terre de sépulture. Ainsi, disent les A. ( D e n is , loc. cit.; v a n  
Ev e r b r o e c k , p. 19), les privilèges des mbanshu seraient la con
tre-partie de cette cession de terre de sépulture par un mbei, 
propriétaire. Or il ne semble pas, d’après nos informations, y 
avoir cession de terre pour établir un cimetière cheffal, celui-ci, 
nous le verrons, étant fictif. Mais, les mbanshu, chargés des 
rites de sépulture, sachant où se trouvent les dépouilles des 
anciens chefs, disposent d’un pouvoir redoutable. Aux dires des 
Sâ, le chef craint les mbanshu qui passent pour avoir des pou
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voirs magiques: le mbansbu, dit-on, a un fétiche; s’il le sort 
de sa maison et en frappe la terre, tous les chefs deviennent 
malades. Ce pouvoir est à l’origine de l’immunité complète qui 
leur est accordée. Quant à l’origine de leur domaine, l’hypothèse 
des A. selon laquelle il s’agirait de mbei, propriétaires terriens 
auxquels les baju auraient demandé l ’asile pour leurs morts, 
autrement dit le terrain de sépulture et l’accomplissement des 
rites funéraires, leur concédant en échange immunité et exemp
tion de tout tribut, cette hypothèse reste incertaine et bien impro
bable. Une autre se présente, basée sur le fait que les ngo, petits- 
fils de chefs, sont chargés d ’achever le chef agonisant et que, 
d ’autre part, c’est généralement au profit des ngo que le chef 
constitue des domaines en faveur de descendants: les mbanshu 
pourraient être les descendants des ngo primitivement chargés 
de tous les rites mortuaires.

Ceux-ci doivent être décrits: quand le chef tombe malade, on 
appelle tous les grands féticheurs. Quand ils ont épuisé leurs 
moyens et que le chef est à l’agonie, on fait sortir tout le monde 
et entrer seuls les ngo, petits-fils du chef. L,aîné des ngo 
jouissant du titre de mafaa, de la réputation de sorcier redou
table, ayant tous les pouvoirs du chef, doit accomplir tous les 
rites (35). Il prend du copal qu’il allume et fait couler brûlant 
dans les yeux du chef agonisant; ceci pour l ’empêcher, comme 
léopard (ce qu’il devient après sa m ort), de voir les hommes; il 
lui arrache les ongles (griffes du léopard) jusqu’à la racine. 
Ayant neutralisé le léopard, le rôle des ngo est actuellement 
terminé; ils sortent, gardent secrète la mort du chef qu’ils 
déclarent seulement malade. Entrent seuls ensuite auprès du 
cadavre, les mbanshu, l’accès étant refusé à tout autre; la nuit 
même, ils enterrent le chef derrière sa hutte. Ils ont coupé 
secrètement un tronc de bananier qu’ils placent sur la couche, 
recouvert des vêtements du chef; celui-ci, en effet, doit avoir la 
face voilée. La mort est alors annoncée au peuple qui pleure 
le chef neuf ou dix-huit jours (comme les jumeaux); jours ap
pelés iliye ( D e n is )  o u  ilili (chez les Batere) (36). Durant ces 
jours, on tue toutes les bêtes ou volailles rencontrées, on pille 
les champs, sauf chez les mbanshu où aucune déprédation ne 
peut être commise. Au terme de cette période, on enterre en
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grande pompe le pseudo-corps du chef dans le lit d’un ruisseau, 
des femmes étant envoyées en amont pour établir une digue et 
détourner momentanément le cours; le ruisseau rendu à son 
cours sera désormais ruisseau-cimetière: « jo le baju: ruisseau 
des chefs »; on ne peut boire de son eau. Une fosse profonde y 
sera creusée, car plusieurs esclaves sacrifiés sont placés en des
sous et au-dessus du pseudo-corps. En outre, des offrandes, 
comme par exemple des ballots de cotonnades étaient jetées dans 
la tombe. Il est vrai que la plus grande partie était volée par 
les mbanshu qui, de ce fait, passaient pour fort riches.

Les esclaves à immoler étaient amenés près de la fosse: un 
bourreau mbanshu se plaçait devant, l’autre derrière, chargé 
de donner le coup de grâce dans la nuque. Mais ce dernier ne 
peut frapper tant que celui placé devant n ’a pas atteint la victime 
au front. Si l’esclave est bon gymnaste et parvient à esquiver 
les coups venant de devant, il est épargné et devient lui-même 
mbanshu, allant vivre dans le village mbanshu. En chefferie 
Batere, on a ainsi enterré avéc sacrifice (pour la dernière fois) 
de neuf esclaves, le chef Nzore Lekumu en 1917, comme le 
relatent D e n is  et F o c q u e t . L’enterrement est suivi de six mois 
de deuil pendant lesquels on ne peut ni jouer, ni danser, ni 
brûler les plaines ou tuer des bêtes; il ne peut y avoir de marché. 
Exception est faite pour les mbanshu qui, sur leur domaine, 
peuvent tout faire comme si de rien n ’était. A la mort du chef, 
comme de n ’importe quel membre du lignage cheffal, les mbei 
doivent payer un tribut de rachat de leurs terres; les mbanshu 
ne payent rien. Nous ne savons malheureusement rien du mode 
de tenure du domaine mbanshu: est-il aux mains d’un lignage 
propriétaire, ou possession collective de tous les mbanshu et leurs 
descendants? Une réponse à cette question pourrait éclairer 
l’origine de cette classe privilégiée. Mais, pour les Sâ, les mban
shu constituaient un milieu fermé, isolé et mystérieux dont ils 
ne savent rien. Il arrive fréquemment au chef d ’acquérir de la 
terre, soit qu’un mbei doive la vendre pour dette, soit qu’il la 
confisque parce que le mbei n'a pas payé le tribut, ndaw. Selon 
la règle traditionnelle, le chef ne garde jamais la terre pour lui 
ou son lignage; il arrive qu’il la donne aux mvla, ses enfants;
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mais, son principal souci étant d’établir ses petits-enfants, les ngo, 
c’est généralement à ceux-ci qu’il en fera don. Un exemple en 
est le village Kebina (Ebina de la carte F o c q u e t ) ,  occupé par 
cinq lignages ou clans dépourvus de toute propriété clanique; 
mais, la plupart des membres de ces lignages sont propriétaires 
des terres au titre de descendants de ngo. Il y avait jadis, dans 
ce village, cinq ngo, petits-enfants du même grand chef. Celui- 
ci, qui avait acquis la terre, la leur donna conjointement. Elle 
n ’a jamais été divisée depuis et appartient collectivement à tous 
les descendants par les deux sexes de cinq ngo. Jacques Y e m a n - 
sai a hérité de droits sur elle à la fois par son père et par sa 
mère et s’est fait délimiter quelques dizaines d’hectares qu’il a 
plantés de café. Tant que la plantation de café reste en exploita
tion, elle appartient exclusivement à Jacques et à ses descen
dants. Sinon, la terre doit faire retour à la collectivité des descen
dants des cinq ngo. Cette collectivité, à l’instar du lignage, 
choisit un chef qui, avec le titre de mbei, la régit et la représente. 
Exemple curieux de coexistence d ’une transmission héréditaire 
bilatérale avec un système d ’hérédité dans la lignée utérine.

Dans les derniers temps, les chefs politiques coutumiers, 
conscients de la précarité de leurs droits purement politiques et 
de la perception du tribut, leur seule richesse, ont cherché à 
reprendre certaines terres données et à les garder en propriété. 
Cela a été le cas à Kebina. A la mort d ’un chef, nous l’avons dit, 
toutes les terres doivent être rachetées, tous les mbei portant au 
village cheffal le tribut de rachat de leurs domaines. Lors du 
dernier décès cheffal, le frère de Jacques, chef du village 
Kebina et du groupement des descendants de ngo, portant de ce 
fait le titre de mbei, se présenta devant le chef Batere avec le 
tribut collectif de Kebina. Le chef voulut refuser le tribut et 
reprendre la terre, disant: « Mon prédécesseur a donné la terre 
aux ngo; ceux-ci sont morts ». Réponse du frère de Jacques: 
« Ceux qui ont donné la terre sont morts aussi. » Le chef n ’a 
pas insisté; une mère (classificatoire) de Jacques ayant épousé 
le chef, il a dit qu’il ne voulait pas entrer en palabres avec 
« ses enfants ».

28 m a rs  196 6
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NOTES

(1) Etude complétée grâce à l’aide du Fonds national de la Recherche 
scientifique. Par Sâ, sont ici désignées les populations situées entre Kasai 
(au Sud) et Lukenie-Fimi (au N ord), du confluent de ces fleuves à la rivière 
Lekore, c’est-à-dire les Balesa et Basakata de la carte de J. M a es  et O. B o o n e  
Les peuplades du Congo, Bruxelles, 1935). Lésa, comme les Basa appellent 
leur pays, est une expression géographique signifiant la plaine, ou pays de 
plaine. Le terme Balesa, s’il n’est pas incorrect, est du moins un pléonasme: 
habitants du pays Sâ. Basakata n ’est qu’un sobriquet. Il a paru préférable d’adop
ter, pour désigner ce peuple (car il n’y a pas lieu de distinguer deux peuplades), 
le nom qu’il se donne et qui est aussi à peu près celui que lui donnent ses 
voisins. Les Kuondo et Bankutshu du Nord, qu’ils appellent Bakfür't, les appellent, 
en effet, comme les Badia (ou Badia-Wadia, de même souche Teke que les Sâ, 
mais envahis et plus mêlés) Basara ou Basahara. Leurs voisins Yansi du Sud, 
qu’ils appellent Bayuyung, et dont ils sont séparés par le Kasai (qu’ils appellent 
nza ne Yung: fleuve des Yansi), les appellent aussi, selon le P.P. Sw a r t e n - 
b r o e c k x : Basaar ou Baseaar (sing.: musaar, museaar).

(2 ) Z u u r e : Croyances et pratiques religieuses des Burundi, Bruxelles, 1929, 
p. 173.

(3) Mgr G o r ju  et ses missionnaires: Face au royaume hamite du Ruanda, le 
royaume frère de l’Urundi, p. 54 (Bruxelles, 1938). Les arguments y apportés 
par un certain P.N., niant la déchéance de noblesse, ne sont pas plus convaincants 
ou décisifs que ceux apportés en faveur d’une origine hamite de la dynastie. 
Sur les deux points, la position du P. Z u u r e  paraît plus sûre. Dans un ouvrage an
térieur, M gr G o r ju  parle des Baganwa comme le P. Z u u r e  et, nous semble-t-il, de 
manière plus exacte. Il s’agit d ’En zigzags à travers l’Urundi(  Anvers, 1926). p. 34: 
Les descendants directs de chacun des rois (Ntare, Mwezi, Mutâga, Mwambutsa) 
portent respectivement les noms de famille de Batara, Bezi, Batâga, Bambutsa. 
Tous sont princes ou princesses et en ont les prérogatives. Autrefois les descen
dants d ’un roi, quand un autre de leur nom « mangeait le tambour » (lisez: mon
tait sur le trône), s’effacaient devant les descendants de celui-ci, rentraient dans 
le rang comme simples pasteurs, plus nobles que les autres, et c’etait tout. Dans 
l’opinion publique, aujourd’hui encore, un prince d’une descendance éloignée 
ne compte plus. L’occupation européenne, en faisant plus de cas de ces princes 
que la coutume du pays elle-même, se met sur les bras une foule de parasites 
qu’elle croit devoir caser: cela devient de l’encombrement.

On voit quelle peut être l’origine des arguments apportés tardivement par P.N. 
Il cite encore un dicton, ignoré ou nié par beaucoup d’autres: « umuganwa atahiri- 
zwa n'ubworo: c’est seulement la pauvreté, le dénuement, qui fait déchoir le 
muganwa ». Les témoignages les plus qualifiés, en particulier celui de M g r M a r t in , 
rencontré à Bururi, sont en faveur du P. Z u u r e  et de la thèse de la déchéance. 
Une histoire de Ruanda-Urundi du R.P. A d r ia e n s s e n s  (polycopiée, 1 9 5 2 ) signale 
un même cycle de quatre noms royaux au Buha: Ntare, Mutaga, Kanyoni et Rwasa. 
Cette indication ne se retrouve pas dans J.-H. Sc h e r e r : Le Buha. Dans les anciens 
royaumes de la zone interlacustre méridionale, London et Tervuren, 1962.

(4 ) A.-A. T r o u w b o r s t : Le Burundi, p. 134. Dans Les anciens royaumes de  
la zone interlacustre méridionale, London et Tervuren, 1962.

(5 ) J. V a n Sin a : Le royaume Kuba, Tervuren, 1964, chap. IX : La noblesse, 
p. 118 et sq., L’A. parle de deux générations nobles: « L a  noblesse comprend le 
lignage régnant et les enfants et petits-enfants du roi ou du chef»  (p . 119).

(6 ) A la différence des Kuba où « la mère du roi est polyandre » (op. cit., 
p. 119) et « les  épouses nobles peuvent entretenir autant d’amants qu’elles le 
désirent» (ibid., p. 120); à la différence aussi des Sâ, comme nous le verrons. 
Chefs Sâ et roi Kuba sont de grands chefs politiques, tandis que le chef Yansi, 
plus modestement chef de terre, n’a pas à briser ou à se mettre au-dessus des 
lois et liens de famille.

(7 ) On peut l’affirmer, selon le P. Sw a r t e n b r o e c k x , de toutes les chefferies 
kingoma ou engom, c’est-à-dire celles sous l’autorité de descendants de l’ancien
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et grand clan cheffal engom (kingoma est la phonétisation kikongo du Yansi 
engom) ce sont les chefferies les plus traditionnelles. Actuellement au nombre de 
quatre, elles couvrent plus de la moitié du pays Yansi. Elles ont été réduites en 
nombre par décret du gouverneur T ii.k e n s , décret de regroupement des chefferies 
en grandes unités qui n’eut qu’un succès partiel.

(8) R. DE BeauCORPS: Les Bayansi du Bas-Kwilu, p. 31, Louvain 1933, Cf. 
aussi: P. d e  Q u i r in i :  Les fiançailles de droit chez les Bayansi (Zaire  1952 (6 ) 
5, p. 503): « Le mubiaal est astreint à la monogamie et son mariage est indis
soluble ».

( 9 )  E. D e s c a m p e : N ote sur les Bayanzi (Congo, mai 1935, p. 687). Le terme 
Mfumu Nkento employé par l ’A. est l ’équivalent kikongo (langue véhiculaire 
de la région) de ntwe kar ou tiokar, comme l’écrit encore l ’A. suivant une pro
nonciation locale. Pono ou Mpwon, nom d’une terre ou cimetière cheffal en 
chefferie Engom a Buken.

(10) Règles faisant du grand-père l’époux légal ou époux en titre de la fille de 
sa fille, cf. P. Sw a r t e n b r o e c k x : Les institutions matrimoniales des Bayansi du 
Congo (Bull. Soc. belge Anthrop. préhist., 1965 (75), p. 87-105. L. DE Sous- 
b e r g h e : Cousins croisés et descendants (Africa, oct. 1965, p. 415).

(11) L. d e  So u s b e r g h e : Les Pende —  Aspects des structures sociales et poli
tiques, p. 64, Tervuren 1963. On y note que c'est souvent une lignée esclave, 
appelée « ashikulu manda: petits-enfants cheffaux », qui fournit l’épouse cheffale 
et le ministre chargé de la garde du kifumu, trésor cheffal, et des rites connexes. 
Ces « petits-enfants » sont en fait des « enfants » puisqu’il s’agit d 'une lignée 
où le chef prend épouse et engendre*------

(12) Les données proviennent surtout de deux informateurs Sâ qualifié;: Jacques 
Y e m a n s a i, jadis agronome de la Compagnie du Kasai, rencontré en 1955-56 au 
poste du Matshi de cette compagnie, chez les Pende, retrouvé en 1965, complétant 
ses connaissances en agronomie à Louvain. Mathias M o y ir i , directeur de l’école 
primaire officielle à Kinshasa (LéopoldWlle). Tous deux sont de la chefferie 
Batere, la plus orientale des six chefferies Sâ, comme on le constatera sur la 
carte donnée p a r  F oC Q U E T \{revue Cpti'go) et celle de N . v a n  E v e r b r o ec k  o ù , 
on ne sait pourquoi, les BateT-e—sefnblent marqués hors et distincts de Basaa. Le 
P. J. D e n is  reproduit la vieille carte, aujourd’hui dépassée, de M a es  et Bo o n e  
(1935), sans indication de chefferies. Voici les références bibliographiques de 
ces travaux s u r  les Sâ auxquels il sera souvent fait allusion:
F o c q u e t - V a n d e r k e r k e N :  Les populations indigènes des territoires de K utu et 
N seontinn  (généralement connues sous le nom de Badia, Lésa, Basakata) (Congo, 
1924, 11-2, p. 129).
Du P. J. D enis, trois titres différents, dans trois revues, donnent substantiellement 
le même exposé avec quelques variantes mineures: L’organisation d ’un peuple 
prim itif (Congo, avril 1935, p. 481). Notes sur l’organisation de quelques 
tribus aux environs du lac Leopold II (Anthropos, 35-36 (1940-1941) p. 815). 
Chez les Basakata (Grands Lacs, 1954, p. 11).
Nos références à cet A. seront toujours à Anthropos, sauf pour quelques données 
sur les Badia ou Bajia qui ne se trouvent que dans Grands Lacs.
N . van  E verbroeck : Religie en magie onder de Basakata (Bruxelles, 1952). 
Ne touche à notre sujet que par un premier chapitre sur l'organisation sociale 
et politique. Notons que l’A., ainsi que le P. D en is , dans son dernier article, 
emploie le terme Basakata, bien que le P. D e n is , dès la première page de son 
premier article (Congo), déclare: « Quant aux Basa, appelés Basakata par les 
étrangers, ils habitent l ’entre-Kasai-Mfimi-Lukenie jusqu’à la rivière Lekore qui 
les sépare, à l’Est, des Nkundu-Ipanga ». L’A. reste fidèle au terme Basakata, de 
préférence à Basa, le terme propre, sans doute parce que plus connu et déjà 
courant. Sur bien des points, les trois A. ne représentent qu’une seule source, 
les missionnaires se communiquant leur vocabulaire, l’administrateur F o c q u e t  
cherchant auprès d’eux les renseignements d’ordre linguistique, comme en témoigne 
sa note de la p. 131 (Op. cit.). Des termes Sâ sont traduits en termes identiques 
par tous les trois: ainsi nsan (F o c q u e t) ou nshian (D e n is ) , nshyâ ( van  E ver-
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b r o e c k ) ,  traduit chez tous par «hom m e lib re» , ce qui est, on le verra, incom
plet. Les différences de graphie sont dues aux régions ou chefferies différen
tes observées par les A., chacune ayant son dialecte.

Nous n’avons pris connaissance des travaux parus sur les Sâ qu’après récolte 
de nos propres informations. A notre surprise, la carte en notre possession dressée 
p a r  nos amis Batere, correspond exactement à  celle de F o c q u e t  (dont ils igno
raient l’existence). Le village d ’origine de J. Y e m a n s a i, Kebina, s’y trouve 
même porté, mais sous la forme Ebina correspondant, nous dit-il, à la pronon
ciation des Badia où F o c q u e t  a surtout travaillé.

Une dernière remarque: alors que les PP. D e n is , et v a n  E v e r b r o e c k  désignent 
par bobilaa le domaine et la chefferie, F o c q u e t  réserve bobila à la chefferie, le 
domaine du propriétaire foncier étant désigné par imve. Nos informateurs confir
ment cette distinction, en spécifiant qu’imve  est le terme en usage dans les 
chefferies de l ’Ouest, tandis que chez les Batere on dit ntwa. Le mbei dit: 
« ntwa na me: mon domaine, ma terre ».

(13) Les enfants et petits-enfants de mbei (par les hommes) sont spéciale
ment désignés comme tels (cf. Focqu et , p. 150-152, « mwa mbei: enfants de 
mbei » etc.), mais ne forment pas de classes nobles. Ils ont seulement, comme 
chez les Pende, un accès, plus libre et plus facile que des lignages étrangers, à 
la terre de leurs pères et grands-pères, s’ils choisissent de s’établir auprès d’eux. 
Le clan propriétaire ou mbei perçoit un tribut à la mort d’un de ses membres, 
tout comme la dynastie cheffale, tribut désigné par le même terme: ndaw.

(14) Op. cit. Les Pende... p. 59: monogamie ou célibat requis de certains 
chefs. En ce qui concerne les Yansi, le P. Sw a r t e n b r o e c k x  nous communique 
cette note: « Les deux qualités de monogamie et indissolubilité étaient exigées 
par les Yansi-Engom (M ikwi et Buken) pour le mariage des ntwekaar (femmes- 
du clan cheffal). C’est l’invasion S â qui les a ruinées partout où son influence 
s’est fait sentir, notamment dans l’Inzia et la basse-Wamba ».

(15) C’est-à-dire partout où s’étend son pouvoir, mais ce pouvoir ne s’étend 
pas absolument partout. Notons, pour préciser le sens d’une affirmation quelque 
peu ambiguë, qu’il y a, ça et là, non soumis à l ’autorité du chef politique, l ’un 
ou l’autre mbei indépendant (à  ne pas confondre avec un autre genre de chef 
terrien, dont il sera question par la suite, le mbanshu ou mbei-mbanshu qui fait 
partie de la chefferie mais, chargé des rites de sépulture des chefs, reçoit l’immu
nité complète et exemption de tout tr ib u t) . Ces mbei indépendants sont l’excep
tion, sauf chez les Badia, du même fonds ethnique que les Sâ, mais établis au 
nord de la Mfimi. D 'après le P. D e n is  (Grands Lacs, p. 14), ces Badia étaient 
restés sous l ’autorité de leurs mbei quand, à la fin du  17e siècle, un chef Nkundu 
du groupe Lyembe, « se disant possesseur du léopard », se mit à les terroriser 
et s’imposa, sauf à deux puissants chefs terriens. Ceux-ci conservèrent leur indé
pendance jusqu’à la réorganisation du groupement Badia par l’autorité coloniale 
en 1924: ici encore, une grande chefferie forma l’unité (administrative) de base 
à la place du « secteur » introduit ailleurs. En chefferie Batere, il y eut le cas du 
mbei de Mella, nom du domaine, jadis fort étendu du clan Bombaw (Bomban, 
nasalisé comme en français), situé au coin nord-est de la chefferie, le long de 
la Lekore. Il n’a été soumis à la dynastie Kempfere des Batere que par la réor
ganisation imposée par l’administration coloniale, créant de grandes unités ter
ritoriales de base; mais il s’est toujours réservé le droit à une cuisse de gibier 
comme le chef (normalement, le mbei n’a droit qu’à une épaule, le chef politique, 
à une cuisse). Il s’est «découragé par la su ite» , dit J .  Y e m a n s a i, et a com
mencé à vendre ses terres dont le clan de J. Y e m a n s a i a racheté une partie. 
Partout où s’étend le pouvoir du grand chef, il a donc toujours sous lui des 
mbei. Il ne pouvait détenir immédiatement de domaine, être chef de terre.

(16) En fait, cette «superposition double», dont parle l ’A., n’est pas décrite 
et nous ne verrons rien. Il dit bien (p. 142): « C ’est ainsi (comme délégué 
ou représentant) que la dynastie Kempfere assure sa domination sur une partie 
des mamve soumis par l ’intermédiaire de M ella ». N e s’agit-il pas ici d’un fait 
d ’administration coloniale? non d’institution indigène: l’état ayant procédé au
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regroupement en grandes unités administratives et M ella englobé dans l'unité 
ainsi formée, le grand chef Kemfere en était fait chef administratif, un poste 
immédiatement subordonné, sous-chef, étant réservé à Mella. L’A. dit (p. 140): 
« Nous appelons M ella certains clans qui après avoir subjugué quelques mamve, 
furent dominés à leur tour par un plus puissant ». Ceci est peu compréhensible: 
Mella est un nom propre et, peut-être en outre, un cas isolé qui devrait 
être analysé et décrit avant d'être érigé en prototype. Nos informateurs ne connais
sent pas de cas de mbei chef d’autres mbei et, manifestement, ne connaissent 
pas l'histoire du clan Bombaw (M ellal), assez complexe et peut-être an
cienne dynastie régnante, comme le laisse soupçonner une note de P. Sw a r t e n - 
b r o e c k x : « Epousailles entre lignages cheffaux Yansi et étrangers: des chefs 
vainqueurs étrangers sont parvenus à imposer ce mariage aux Yansi. J'en con
nais deux cas: 1". Les Sâ de Mokamata se sont imposés ainsi aux Yansi de l’actuel 
Kimbanda, nommé en 1938 chefferie Batere (Kimbanda, Nsay a Tshimbani). 
Ils ont épousé des ntwekaar Yansi, prélevées surtout sur les clans régnants 
Kimbye et Kinkye. Les Yansi les nomment Engom a Mbaan (administrativement, 
on disait Kingom obanda). Le nom dérivait primitivement du clan principal des 
Batere, Bombaan ou Bombaw, mais il a pris depuis le sens de Banda (allié par 
mariage), par un jeu de mots. —■ 2°. Les Yaka ont procédé de même jadis, 
vers 1750, à Fwakamba-W amba... » D ’après ceci, il semble que le chef Mokamata 
n’était pas Kempfere, mais Bombaw, et celui-ci, chef régnant.

(17) Ceci est le principe; en fait, la terre change souvent de mains et vient, 
souvent encore, aux mains des grands chefs. Mais ils ne la gardent pas et ne 
pourraient la garder en mains d’après la conception traditionnelle du pouvoir. 
Comme on le verra, ils en disposent pour l'établissement de leurs descendants, 
généralement des ngo, leurs petits-enfants.

(18) Pas seulement pour les chefs terriens; c’est le terme général pour clan, 
s’appliquant à tout clan autre que le lignage cheffal, iju.

(19) Les dynasties des chefferies Batere et Mbamushie se considèrent comme 
de même origine et même lignage. Leurs membres, étant frères et sœurs, ne 
peuvent s’unir en mariage.

(20) Il y aurait cependant chez les Sâ, dit J. Y e m a n s a i, des clans de même 
nom qui, ne se considérant pas comme apparentés, se marient entre eux; ce 
serait même le cas de clans ayant le même interdit alimentaire (ce qui ne serait 
pas admis chez les Yansi, à exogamie clanique plus rigoureuse). Un clan, 
explique-t-il, peut être scindé par une accusation de magie ou sorcellerie; les 
parties scindées renient alors la parenté commune; après quelques générations, 
elle est oubliée au point que le mariage entre elles est admis. Or, le chef doit 
avoir une magie: « le chef doit voir de jour et de nuit », pas seulement le jour, 
comme le commun des hommes, car il doit savoir tout ce qui se passe et com
prendre les secrets des féticheurs. V a n  E v e r b r o ec k  (op. cit. p. 140): « L e  moju 
n’est pas seulement chef du peuple, mais le plus puissant des baluo (sorciers). 
Son pouvoir repose surtout sur la crainte qu’inspire son pouvoir m agique... Que 
le m oju soit publiquement reconnu comme moluo et chef des baluo est prouvé 
par le fait suivant: quand maladies et décès se m ultiplient parmi ses sujets, il 
rassemble la population de son village au son du tambour et proclame: « A partir 
d ’aujourd’hui, je ne mangerai plus que viande d’animaux, plus de viande humaine. 
Tous les baluo doivent s’abstenir de viande humaine. M alheur au moluo qui 
méprise mon ordre. Il aura affaire à moi ! ». Il envoie des messagers à ses 
subordonnés avec ordre de proclamer cette défense dans tous les villages. Tous 
les membres du clan cheffal (iju ) sont considérés comme baluo. L’époux d’une 
monkaju (femme-chef), le nshole, est aussi un moluo. Le mbei doit aussi être 
un moluo s’il veut garder son autorité sur ceux qui occupent sa terre. Le fils 
aîné du moju, mvüla, l’aîné des petits-fils, ngwo, le chef des guerriers, nkumambé, 
tout grand guerrier ou chasseur, tous sont réputés baluo... Bref tout ce qui se 
distingue des autres hommes par son intelligence, son habileté ou sa chance est 
considérée comme moluo ».
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Ajoutons que le chef, plus grand moluo que les autres, a seul le pouvoir 
de « lâcher les léopards: sha ntpeni » à volonté. De ce pouvoir, selon le P. D e n is  
(cf. note 15), se targuaient les chefs Nkundu cherchant à imposer leur autorité 
aux Badia. Ces pouvoirs, mettant le chef à part, suffiraient-ils à rompre les liens 
de parenté entre lignage cheffal et clan d’origine, propriétaire, selon l'hypothèse 
du P. D e n is ? Nos informateurs ne croient pas à cette origine du lignage cheffal.

(21) Kempfere de nos informateurs et de Fo c q u e t  est le Kemfüri du P. D e n is .
(22) mpi ou mpei, équivalent du kikongo mpangi, sibling, selon le P. Sw a r - 

te n b ro e ck x : « Les Yansi entendent par mpey les membres du même matrilignage ».
Le terme suivant, nkeyi, est courant dans de nombreuses tribus Bas-Congo 

(Kongo, Yombe), avec le sens de grand-mère, bien qu’appliqué occasionnellement 
à la soeur de père. Nos Batere ne sont pas conscients de ce sens.

(23) monimi: mari. Nos informateurs ignorant le sens de kenzinza, nous le 
prenons chez le P. D e n is  (p. 824) qui le donne pour la belle-sœur: « belle- 
soeur: moka ne kenzenza, c’est-à-dire recherchée et mariée à un autre » (moka: 
femme, épouse). La parenté n ’étant donnée par cet A. que pour un ego-homme, 
et incomplètement, précisons:

monza: beau-frère d’un homme, belle-sœur d’une femme.
moka ne kenzinza: belle-sœur d’un homme (épouse recherchée et mariée à 

un autre).
monimi ne kenzinza: beau-frère d’une femme (époux recherché et marié à 

une autre).
(24) pa: donner; moka ou monka: femme, épouse.
(25) Nous avons entendu nshian et nshan que nous adoptons, IV, comme 

souvent en kisâ, étant très bref.
(26) L’esclavage ne fait pas partie de la structure sociale, comme c’est le cas 

chez les Yansi. Il n’y a d’esclaves ( montaw  ou montan, chez les Batere) qu’en 
petit nombre et généralement en possession des grands chefs. Les Sâ, souvent 
attaqués et razziés par les Nkundo, savent que nombre des leurs étaient et sont 
encore esclaves chez leurs ennemis. Ils se bornaient eux-mêmes à la guerre 
défensive, tuant les prisonniers capturés sans jamais en garder en esclavage. Les 
palabres ne se réglaient pas, comme chez les Pende, par transferts d ’hommes entre 
clans. Ceux réduits à l’esclavage pour crime, l’étaient généralement par le tribu
nal du chef et devenaient ses esclaves.

(27) Le P. Sw a r t e n b r o e c k x  n’a pas recueilli ou entendu d’expressions 
semblables chez les Yansi, bien que l’idée fut présente avec une certaine base 
physique: il a constaté que les lignages cheffaux Yansi se distinguaient par un 
teint plus clair, rougeâtre ou cuivré, fort apprécié et recherché, distinction que 
les chefs cultivaient et tenaient à conserver. Il a entendu, dans un cas au moins, 
une ntwekaar (cheffesse) se plaindre à son mari de lui faire des enfants trop 
noirs.

(28) Les A. ( D e n is , p. 825; F o c q u e t , p. 150) parlent surtout des descen
dants de mbei. Nous n ’en parlons pas, car, nous l’avons dit, ils ne forment pas 
de classe noble. Contrairement à ce qui dit le P. D e n is , « mwa kejiri: l’enfant du 
clan paternel » n ’est pas un titre honorifique, mais un terme général de parenté 
s’appliquant à quiconque, à quelque clan qu’il appartienne, propriétaire ou non, 
cheffal ou non: alors qu’on désigne par kebwi le clan maternel ou d’apparte
nance du nshan et par iju, la dynastie cheffale, un même terme kejiri désigne 
pour tous le clan paternel. Le moju  lui-même est mwa kejiri, enfant du lignage 
nshan où sa mère a choisi époux et où lui-même, en conséquence, ne peut prendre 
conjoint.

(29) Parmi les notables, kebandje, ou riches, ndjuri, il faut ranger, outre 
le forgeron, dont il a été question, Xipan (plur.: mapan), juge, le nga, féticheur.
Il y avait aussi des délégués ou représentants du chef, choisis non sur la 
base de la naissance, mais de leurs capacités, pour exercer l’autorité au nom du 
chef dans des régions éloignées et difficiles: les nkumanba ou nkumambe. Quand 
le chef, nous dit-on, n'osait aller dans une région insoumise, il envoyait un homme



—  702 —

courageux en délégué de son autorité. L'Etat belge assurant l’ordre, ce genre de 
délégué a disparu. Cf. F o c q u e t , p. 143.

(30) Seule, la dot fonde le droit au lévirat et sororat qui n’existent donc pas 
dans le cas du nshole, nous dit M . M o y ir i . Lévirat et sororat n’existent qu’en 
ce cas de dot: « si j’ai doté ma femme et que je meure, dit-il, cette femme doit 
obligatoirement rester dans mon village et épouser un de mes frères ». Les droits 
du père sur les enfants dépendent également de la dot: « Si j’ai doté ma femme 
et que celle-ci part dans sa famille avec les enfants, nous dit M . M o y ir i , si un 
de ces enfants se brûle, je pars dans ce village tuer toutes les bêtes que je ren
contre. Quand un père avait donné une dot et qu’un de ses enfants mourait, 
même chez lui, il partait, lance en main, tuer tout qui avait réputation de sorcier 
dans le lignage de son épouse». Y-avait-il beaucoup d’unions sans dot? M . 
M o y ir i affirme qu’avant 1955, 90%  des mariages de sa région se contractaient 
sans dot, avec seulement un don de vin, maw, aux beaux-parents. Ces unions 
sans dot laissaient la femme libre à la mort du mari. J . Y e m a n s a i dit qu’il 
y a toujours eu remise en dot d ’une pièce de fer (soit lingot, soit machette) qu’on 
n’utilise pas, mais garde en témoignage; on peut cependant s’en servir pour un 
autre mariage.

(31) Cf. L. d e  So u s b e r g h e : op. cit. Les Pende... p.68.
(32) Naissance des jumeaux et rites, décrits par N . v a n  E v e r b r o e c k , op. cit. 

p. 43.
(33) Quand on fait des cadeaux aux bébés triplés, il faut d ’abord donner 

au moju, puis aux deux autres. D ’après v a n  E v e r b r o e c k  (p. 55), tandis que mbu 
et mpia se voient attribuer un sein de leur mère, moju a l’autre sein pour lui 
seul. D ’après nos Batere, l'allaitem ent de trois enfants est souvent au-dessus des 
forces de la femme, surtout si elle n’est pas en bonne santé; la mère de triplés 
se fait souvent aider par une sœur. C’est pourquoi dans le cas cité de la femme 
accouchant de triplés à l’hôpital d'Oshwe, loin des siens et de toute aide, elle 
s’est sentie découragée d’avoir tant d’enfants à nourrir et les a laissés mourir. L’A. 
donne encore les détails suivants: « On rend à moju  (des triplés) les mêmes 
honneurs qu’au moju  régnant. On fait retentir pour lui le tambour cheffal. Le 
moju  régnant lui confie une partie de son territoire à régenter, où il a les droits 
d ’un véritable moju. Si moju  est une fille, elle est considérée comme monkaju, 
femme-chef et les enfants qu’elle engendre sont baju et bankaju. L’aîné de ses 
fils reçoit un domaine du chef régnant, domaine qui reste définitivement dans 
la descendance utérine ».

(34) D e n is  et v a n  E v e r b r o e c k  écrivent mbianshu, F o c q u e t , vainsho; l’i, 
très bref tend à disparaître ou se déplacer. Nous adoptons mbanshu, forme la 
plus simple et fréquemment entendue.

(35) De là le proverbe: « L e  mvla a pitié de son père, tandis que le ngo 
est un coq qui peut prendre l ’épouse de son grand-père, le chef ».

(36) A peu près le terme Yansi. Cf. d e  B e a u c o r p s , op. cit, p. 30. «Les 
sujets en deuil observeront le lill ou chômage ». Le terme, dérivant de « gudila: 
pleurer », est à traduire plutôt par « jours de lamentation ».

P.S.: A propos de la note 28: nous venons d’apprendre que kejiri ou kendjiri 
signifie simplement: « Du côté du p ère» , ke: du côté de; ndjiri: homme (14.9.66).
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79
East Africa. Past and Present (Paris, Editions Présence africaine, 1964, 
8°, 217 p .)

Quatorze essais sont réunis, signés de noms d ’auteurs africains. 
Dans une courte introduction, D.J. S t e n n i n g  s’en réfère à la 
création, en 1962, de l’East African Society of African Culture 
(EASTASAC), branche de la Society of African Culture. Et il 
situe les intentions des essayistes dans la perspective suivante: 
« Une culture n ’est pas une création consciente, et encore moins 
organisée. Une culture qui vit a ses traditions propres, son style, 
sa forme. Elle a ses racines dans l’environnement physique. 
Elle a sa base économique et ses relations politiques. Elle a ses 
significations morales et ses soubassements éducatifs. Tous ses 
éléments sont rarement en équilibre. En sorte qu’une culture 
(qu’elle soit analysée ou simplement vécue) connaît ses propres 
tensions et ses inconsistances. Une culture est une unité qui se 
nourrit de diversités. C’est ce que nos auteurs ont bien compris. 
Ils ne se préoccupent pas directement « d ’une culture ». Ils 
indiquent les « préconditions » d’une culture.

Voici la nomenclature des sujets traités, avec le nom de l ’A . 
qui s’en est chargé: L’Est africain et son environnement, par 
S.H . O m in d e ; Le mouvement des peuples dans l'Est africain, 
par B.A. O g o t ;  Le littoral est-africain ,et la civilisation Kilwa, 
par H .N . C h i t t i c k ;  La place de la recherche pure dans tes pays 
en voie de développement, par Thomas R. O d h ia m b o ;  Quelques 
problèmes d ’éducation au niveau de l ’université dans l’Est afri
cain, par D.P.S. W a s a w o ;  La progression des revenus monétaires 
dans l'Est africain: 1946-60, par D.P. G h a i ;  Vers un Est africain 
unifié, par Semei N y a n z i ;  La démocratie et le système des partis, 
par le président Julius N y e r e r e ;  Le transfert du pouvoir en 
Ouganda, par John K a k o n g e ;  De Dieu et des Dieux, par F.B. 
W e l b o u r n ;  Les arts et la musique, ciment de la communauté 
africaine, par Elimu N ja u ;  Les chants de lamentation Nyatiti, 
par H .O . A n y u m b a ; Tekayo (une nouvelle), par Grace A . O g o t ;  
Les fonctions de la culture, par Gerald M o o r e .

12.5.1966
C.-L. B in n em a n s
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80
Fischer W eltgeschichte Band l .  V orgeschichte. Herausgegeben von 
Marie-Henriette A i.i m e n  und Marie-Joseph S t e v e  (Frankfurt am 
Main, Fischer Bücherei, 1966, 399 p., ill.).

Cet ouvrage est le premier d ’une série de 35 volumes que la 
Fischer Bücherei de Francfort-sur-le-Mein a entrepris de consa
crer à l’histoire universelle et où seront mis en évidence les 
apports des diverses civilisations ainsi que le développement 
économique de la planète. Le but final est de décrire, en son 
évolution historique, le progrès de l’humanité vers une « prise 
de conscience » de plus en plus nette de son destin. Quatre vingts 
spécialistes du monde entier ont été appelés à collaborer à cette 
œuvre scientifique.

Le présent volume, publié sous la direction de deux savants 
français, Marie-Henriette A l im e n , directeur du laboratoire de 
géologie du Quaternaire au Centre national de la recherche 
scientifique, et le P. Marie-Joseph St e v e , chargé de recherches 
audit Centre, a l’ambition de donner au lecteur une image de la 
Terre, bien longtemps avant qu’apparaissent les civilisations 
égyptienne et mésopotamienne. Dix-neuf spécialistes y décri
vent la préhistoire des continents, c’est-à-dire les millénaires qui 
se sont écoulés depuis l’apparition de l’homme jusqu’à l’âge du 
fer, dont les débuts marquent une profonde césure dans le 
développement des civilisations. Vu la carence totale des sources 
écrites, les préhistoriens ne disposent que de matériaux archéo
logiques, dont l’étude ne peut être menée à bien qu’avec le con
cours de la physique, de la chimie et des sciences de la nature. 
Le volume sous revue est ainsi une éloquente illustration de la 
nécessité inéluctable des recherches interdisciplinaires.

Sur les 330 pages de texte, près du quart sont consacrées au 
continent africain. La matière y est répartie comme suit: Les 
pays du Maghreb (p. 148-164); le Sahara (p. 165-182); la vallée 
du N il (p. 182-199); Y Afrique occidentale (p. 200-213); l'A fri
que orientale et méridionale (p. 214-228).

En fin de volume figurent successivement: un résumé de 
l’ouvrage en 10 pages, les notes et la bibliographie (par chapi
tre), la table des illustrations et un index onomastique.

16.5.1966 M. W a l r a e t
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81
Marwick (M.G.) : Sorcery in its social setting. A study of the Northern 
Rhodesia Cewa (M anchester University Press, 1965, 8", 339 p., ill ).

Le thème de ce travail fut esquissé une première fois par l’A. 
dans deux articles, fort remarqués à l’époque, publiés dans 
Africa, la revue de l’institut international africain, en avril et 
juillet 1952. Il est repris ici d ’une façon approfondie sur la 
base de matériaux — 194 cas de sorcellerie — récoltés sur place.

L’ouvrage comporte deux parties: une introduction et le con
texte social des croyances des Cewa à la sorcellerie. Dans la 
première partie, l’A. explique le pourquoi de cette étude socio- 
logique. Non seulement les Cewa eux-mêmes se rendent compte 
du lien qui existe entre la sorcellerie et la structure sociale — 
« Les sorciers n ’attaquent jamais des étrangers; ils attaquent 
toujours des parents » lui déclaraient ses informateurs— ; mais 
encore aujourd’hui tous les Cewa, et particulièrement ceux qui 
se sont élevés à un niveau de vie supérieur, craignent d ’être 
attaqués par les sorciers. Pour faciliter au lecteur la compréhen
sion de l’intervention de ces derniers, l’A. traite, d’une part, des 
origines des Cewa, de leur environnement géographique, de leurs 
moyens de subsistance, des répercussions du passé sur la situation 
présente, d ’autre part des diverses croyances auxquelles ils font 
appel pour expliquer l’infortune et l’adversité.

Dans la deuxième partie, l’A. étudie la structure sociale des 
Cewa, et, au fur et à mesure qu’il avance dans son exposé, il 
illustre par des exemples concrets leurs croyances à la sorcellerie. 
Comme théoriquement, celle-ci n ’opère qu’à l’intérieur de la 
lignée maternelle — les Cewa constituent un groupe ethnique 
de descendance matrilinéaire —  il examine en détail leur système 
de parenté avec les règles de résidence qu’il comporte. La lignée 
maternelle étant toutefois un groupe strictement exogamique, 
le mariage de ses membres l’entraîne inévitablement dans un 
réseau de relations extérieures.

Etude originale et consciencieuse, consacrée à un thème aussi 
important qu’intéressant, le livre du Professeur M a r w ic k  méri
terait amplement une analyse étendue. Tant par son objet que par 
sa méthode, il comble une véritable lacune dans le domaine de 
l’anthropologie sociale. 16.5.1966 N. D e  C le e n e
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82

M oraes (F ran k ) : The importance of being black. A n  Asian looks at 
Africa (N ew  York, The Macmillan Company; London, Collier-Macmil- 
lan Ltd., 1965, 8°, 436 p., ill. Prix: 468 FB).

L’A., avocat et journaliste indien, est licencié en histoire de 
l’Université d’Oxford. Son livre est la conclusion de nombreuses 
lectures et d’un séjour de 4 mois en Afrique.

Les Européens et les Asiatiques établis en Afrique ont assisté 
avec amertume à l ’indépendance des pays africains et ne cachent 
pas leur désillusion. A la vérité, la nouvelle Afrique est égale
ment une surprise pour les Africains.

L’esclavage, plus tard l’industrialisation, même l'enseignement 
chrétien ont amoindri les liens tribaux qui représentaient, jus
qu’alors, la sécurité sociale pour les Noirs. La marque de l’escla
vage survit et le racisme africain a ses racines dans la conscience 
de la couleur, d ’abord furtive et honteuse, souvent fièrement 
arrogante à présent.

L’Afrique est riche, potentiellement parlant et cette richesse 
commençait d’être exploitée par les autres, pour les autres. Les 
Noirs désirent l’exploiter à leur bénéfice. Mais les hommes 
capables manquent, qui sont la vraie richesse. C’est l ’insuffisance 
d’instruction qui explique ce manque d’hommes et cette insuffi
sance intensifie le sentiment d ’insécurité de l’Africain, le rend 
imperméable aux idées des autres et le pousse dans l’utopie. Il 
croit vivre en marge de la société. En découle l’importance 
du panafricanisme, de la personnalité africaine, du fait « d ’être 
Noir ».

Le communisme ne répond pas à la mentalité noire. D ’ailleurs, 
ni les Chinois, ni les Russes n’ont réussi à s’attirer la sympathie 
des Africains. Les Israélites sont fort appréciés, parce que 
démunis d ’abord, ils ont « émergé »; socialistes, ils ne sont pas 
communistes; ayant été colonisés, ils ne veulent pas s’imposer et 
prêchent d ’exemple; leurs difficultés sont comparables à celles 
de l ’Afrique.

Les Africains ne sont guère pressés de faire partie d ’un bloc 
ou de l’autre, ils désirent vivre en paix dans la coopération.

17.5.1966
E. B o u r g e o is



Newbury (C .W .): The West African Commonwealth (Durham , Duke 
University Press; London, Cambridge University Press, 1964, 8°, 106 p. 
Published for the Duke University Commonwealth-Studies Center).

II s’agit de la 22e publication du Centre d ’études du Common
wealth de l’Université Duke à Durham (Caroline du N ord). 
Les fascicules 2 et 17 avaient eu respectivement pour objet 
l’Afrique du Sud et le Nigéria.

L’A. est docteur (Ph. D.) de l’Université nationale australien
ne. De 1957 à I960, il fut attaché à la section d ’histoire de l’Uni- 
versité d’Ibadan au Nigéria. Actuellement, il est directeur de 
recherche à l'institut d’études du Commonwealth à Oxford.

L’ouvrage sous revue publie le texte de conférences qu’avec 
le concours de la Fondation F o r d  l’A. donna, en automne 1963, 
à l’Université Duke. Ces causeries s’intitulent: The evolution of 
British government in W est Africa; Educated elite and tradi
tional chiefs in the transfer of power; Current perspectives.

C’est en 1957 que les anciennes possessions britanniques 
d ’Afrique occidentale prirent place au sein du Commonwealth. 
L’A. analyse les raisons de cette option et les conséquences qui 
en résultent pour les nouveaux Etats. Auparavant, il avait évoqué 
les origines et le développement des relations que le Royaume- 
LTni a nouées avec l’Ouest africain. Il avait aussi étudié le statut 
des Africains, sujets britanniques, l’évolution de leur système 
de gouvernement représentatif et responsable ainsi que les con
flits qui ont opposé, à l’occasion du transfert des pouvoirs, les 
chefs traditionnels aux élites formées par l’enseignement occi
dental. L’A. examine aussi l ’influence qu’a exercée le nationa
lisme africain sur l’origine et la croissance des partis politiques, 
ainsi que sur la position de ces derniers en matière d ’association 
avec le Commonwealth.

Le dernier chapitre décrit les structures constitutionnelles du 
Ghana et du Nigéria, dont il étudie aussi la politique extérieure 
conditionnée par l ’anticolonialisme et le panafricanisme. Dans 
sa conclusion, l’A. expose et commente les avantages que la 
qualité de membre du Commonwealth offre à l’Afrique de 
l’Ouest pour son développement politique et économique.

Line bibliographie sélective et un index terminent cet ouvrage, 
dont le caractère substantiel et la clarté de l’exposition sont les 
deux principales qualités. 21.5.1966 M. W a l r a e t
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H erskovits (M elville J .)  : L’Afrique et les Africains entre hier et 
demain. Le facteur humain dans l’Afrique en marche. Traduit de l'am éri
cain par François R ibadeau  (Paris, Payot, 1965, 8", 317 p. Bibliothè
que scientifique. Prix: 25 FF).

Cet ouvrage dont l’original a paru sous le titre The human 
factor in changing Africa méritait les honneurs d ’une traduction 
française. Il est destiné au grand public et doit son origine au 
fait que l'auteur, un des plus brillants anthropologues de notre 
époque, a consacré toute sa vie à l’étude des cultures africaines 
et plus particulièrement à leur évolution.

Sans pour autant négliger les institutions qui en forment le 
cadre, il étudie dans ce livre le facteur humain dans l’Afrique 
en marche. Il se penche donc essentiellement sur la réaction des 
Africains face aux nombreux problèmes qui se posent à eux. 
Le point capital devient ainsi l ’étude de l’interaction du conser
vatisme (maintien des coutumes établies) et des changements 
(acceptation des innovations) dans l'agriculture, la religion, 
l'éducation, la ville, les transformations politiques, économiques 
et sociales, les traditions artistiques, la littérature, etc. L’ouvrage 
est comme un kaléidoscope dans lequel se reflète toute l ’Afrique 
moderne.

Les positions adoptées par l ’A. sont réalistes. En raison de la 
complexité et de la quantité des problèmes évoqués, certaines 
idées rencontreront la contradiction. D'autres points encore pa
raîtront contestables. Les multiples références aux sources et les 
nombreuses citations trahissent un souci d ’objectivité qui ne 
mérite que des éloges.

Mieux que quiconque, l’A. était qualifié et préparé à écrire 
cet ouvrage. Le lecteur y découvrira les idées d'un véritable 
pionnier de l’anthropologie culturelle, disparu, hélas, en fé
vrier 1963.

23.5.1966 
N . D e C leen e
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G elfand  (M ichael) : Medicine and custom in Africa (Edinburgh and 
London, E. et S. Livingstone Ltd, 1964, 8°, VIII-174 p., ill.

Voici un essai d ’« anthropologie médicale ». Il s’agit, en effet, 
d’une série de conférences ayant comme sujet général la méde
cine et la coutume en Afrique. Elles furent données pour la 
première fois en 1963 par l’A. lui-même, qui est professeur à 
l’University College of Rhodesia and Nyassaland, aux étudiants 
de la première année de la faculté de médecine.

Depuis longtemps, il pensait que l'étudiant en médecine, qui 
reçoit sa formation en Afrique, ou le médecin qui vient y exercer 
son art, devraient être informés des aspects de la vie tradition
nelle africaine qui présentent des connexions avec la pratique 
médicale. Il est en effet évident qu’une institution d ’enseigne
ment en Afrique n ’a de sens que si elle rencontre les besoins de 
la communauté qu’elle veut servir. C’est le désir de contribuer 
à pareille formation qui a déterminé ce travail.

L’A. se base en ordre principal sur sa connaissance des Shona, 
qui occupent la majeure partie de la Rhodésie du Sud; il fait 
appel aussi à d’autres groupes ethniques pour illustrer sa pensée. 
Chaque chapitre d’ailleurs se termine par une série de références.

Nous signalons spécialement à l’attention du lecteur quelques 
pages bien documentées sur les pratiques magiques du Nganga, 
ses connaissances botaniques, sa médecine préventive, l’enfant 
africain et son milieu, l’alimentation.

A l ’A. nous souhaitons de faire école, et que de nombreux 
ouvrages semblables au sien puissent voir le jour.

24.5.1966 
N. D e C leen e
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D anois (Jacques) : Mon frère Bantu (Bruxelles-Paris, Pierre De Meyère, 
1965, 12°, 100 p .).

Jacques D a n o is - M a r i c q ,  journaliste de Radio-Luxembourg, 
a effectué, depuis quinze ans, de nombreux reportages au Congo. 
Aux moments les plus dangereux, il se trouvait dans les régions 
orientales de ce pays. Il était à Bukavu lors de l’attaque contre 
cette ville en août 1964. Au mois de novembre suivant, lors de 
l’intervention des parachutistes belges à Stanleyville, il se rendit 
dans le chef-lieu de l’ex-Province orientale et y recueillit les 
matériaux de son livre Un homme appelé Laurent, du nom du 
colonel qui dirigea l ’opération de sauvetage. Il a aussi effectué 
un radio-reportage au Vietnam.

M on frère Bantu est son second livre « parlé ». Il constitue 
une série d ’anecdotes rapportées de la fréquentation simplement 
humaine de Congolais au cours de voyages, notamment à Léo- 
poldville et dans le Bas-Congo. Certains de ces récits sont char
mants; d’autres ne sont pas à raconter en bonne société; d’autres, 
enfin, participent du vieux fonds d ’histoires rabâchées: comme 
la crainte du Blanc qui attire, avec une lampe de poche, les 
Noirs pour les tuer et les manger, ou comme cette réflexion 
d’un intellectuel noir: « les Bayakas sont nos Flamands ».

En fait, il y a un fil conducteur dans cet ensemble assez dis
parate: la volonté de prouver que, si les Congolais ont parfois 
des réactions bizarres pour des Européens qui n ’y sont pas ac
coutumés, ils n ’en sont pas moins des êtres serviables, aimables, 
pleins d ’humour et très fréquentables.

25.5.1966

C.-L. B in n em a n s
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H ubert - D e P erro t (F rancine): La Suisse et la coopération avec les 
pays en voie de développement (Genève, Librairie Droz, 1964, 8°, 246 p. 
Travaux de droit, d ’économie, de sociologie et de sciences politiques, 
n° 21).

La Suisse qui, le rappelle l ’A., est le « pays à la fois le plus 
national et le plus international » (A. S ie g f r i e d )  est ouverte 
par tradition à l’esprit de coopération. Sa neutralité, comme son 
passé non-colonial, lui assure la sympathie des pays du tiers 
monde.

Pendant longtemps, le problème des pays dits en voie de 
développement n ’a concerné la Suisse qu’à travers l’œuvre des 
missions religieuses et les relations commerciales. C’est surtout 
à partir de 1956 que l ’intérêt porté au tiers monde devint évident 
dans tous les milieux suisses et que la Confédération, les œuvres 
privées et le secteur économique fournirent des contributions 
de plus en plus importantes aux pays en voie de développement.

L’A. passe d ’abord en revue les prestations financières du 
secteur public et du secteur privé (prêts et crédits octroyés par 
la Confédération, facilités données aux acheteurs de produits 
suisses, accords bilatéraux concernant la protection des inves
tissements politiques, etc.

Il décrit ensuite ce qu’est la coopération technique de la 
Confédération avec le tiers monde (bourses, cours, experts, 
contributions aux institutions internationales ou suisses, etc.

Enfin, l’action des œuvres d ’entraide, extrêmement nombreu 
ses, celle des missions et celle de sociétés privées (Ciba, Geigy, 
Sandoz, Nestlé, et.) est mise aussi en valeur.

Pour la période 1956-1961, les moyens financiers mis par la 
Suisse à la disposition du tiers monde ont été d ’environ 100 
millions FS pour le secteur public et 775 millions FS pour le 
secteur privé. Par rapport au revenu national, l’aide suisse repré
sente un pourcentage supérieur à 1 % , qui est généralement fixé 
comme montant normal d’intervention dans le domaine considéré.

L’ouvrage comporte enfin une liste chronologique des presta
tions de la Suisse en matière de coopération au développement, 
un index géographique, un index des institutions, un index des 
matières et une bibliograhie.

25.5.1966 J. V anh o ve
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G illet (R .J .) : O. P.: Gilima, een humane negervorst. Karakterstudie 
(Brussel, Tervurenlaan 221, 1964, 12°, 36 blz., fo to’s)

De auteur, een Dominikanermissionaris, verbleef 25 jaar bij 
de Azande en kende persoonlijk G ilim a , die van 1921 tot 1949 
hoofdman was van de Azande uit het Noorden van het gewest 
Dungu. In opdracht van zijn vader R e n z i ,  rukte G il im a  in 1897 
met C h a l t i n  mee op naar de Nijl, waar hij met zijn 580 Azande 
een groot aandeel had bij de inname van Redjaf. Het is echter 
niet de bedoeling van de auteur het leven van G il im a  te schetsen. 
Zelfs de beschrijving van zijn politieke loopbaan als hoofdman
—  om zijn uitzonderlijke verdiensten werd G il im a  in 1937 ver
eerd met de medaille van de Koninklijke Orde van de Leeuw — 
laat hij aan latere geschiedschrijvers over. Hij wil enkel, aan de 
hand van zijn persoonlijke herinneringen, enkele staaltjes geven 
van de diepe menselijkheid die de negervorst kenmerkte: zijn 
nuchtere openheid tegenover de Westerse beschaving, zijn in
zicht in de werkelijkheid en zijn verantwoordelijkheidszin, zijn 
oprechte vriendschap voor sommige blanken, zijn rechtvaardig
heidsgevoel als rechter van zijn volk bij het beslechten van 
geschillen, zijn redenaarstalent, de wijsheid van zijn woorden en 
het kordaat-konsekwente van zijn daad, zijn zin voor humor, 
zijn voorliefde voor de kinderen, zijn bezorgdheid voor de op
voeding van de jeugd en zijn daadwerkelijke belangstelling voor 
het missiewerk.

Het is dan ook niet te verwonderen dat G il im a  gewaardeerd 
en geëerbiedigd werd, niet alleen door de Azande van zijn hoof
dij, maar ook door de blanken die het geluk hadden hem van 
dichtbij te leren kennen en zijn vertrouwen te genieten.

27.5.1966 
M . S to rm e



Fuchs (P e te r) : Tschad (Bonn, K urt Schroeder, 1966, 101 p., 7 graphi
ques et 3 cartes, dont 1 h.-t. Deutsche Afrika-Gesellschaft e.V., Die 
Länder Afrikas, Band 33. Prix: D M  12)

L’A., qui a étudié l’anthropologie et l’ethnologie à l’Université 
de Vienne, est actuellement attaché à l’institut d ’ethnologie de 
lUniversité de Göttingen (République fédérale d ’Allemagne). 
Depuis 14 ans, il a mené à bien plusieurs missions d ’études en 
Afrique saharienne: chez les Touareg du Sahara central (1952) 
dans le massif de l ’Ennedi, à la frontière libyco-soudanaise 
(1956), dans le Soudan central (1959). Cette dernière expédi
tion avait pour objet des recherches ethnographiques chez les 
populations insulaires du lac Tchad, dans les territoires de Ka- 
nem et de l’Ouadaï, ainsi que chez les Dinka du haut Nil. En 
1963-64, P. F u c h s  accomplit une mission de recherches chez 
les Hadjeraï du Sud-Ouadaï, au moyen Chari et au Logone. En 
1965, il a dirigé l’expédition Tchad de l’institut du film scienti
fique de Göttingen.

L’opuscule qu’il a consacré à la République du Tchad — 
indépendante depuis le 12 juillet I960 comporte 3 parties, suc
cessivement consacrées à la géographie physique du nouvel Etat, 
à son histoire, ses institutions politiques et sociales, à son écono
mie.

Dans son avant-propos, l'A. évoque les relations qui, depuis 
un siècle, se sont nouées entre ces territoires et l’Allemagne, et 
notamment grâce aux explorateurs d’outre-Rhin qui ont séjourné 
aux résidences des rois du Bornou, du Ouadaï et de Bagirmi. 
Ces contacts furent rompus lors de la chute des royaumes sou
danais provoquée par la colonisation française. Bien que l’intérêt 
des savants allemands pour les territoires tchadiens ne faiblît 
jamais, ce ne fut qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale 
que furent repris les rapports qui s’étaient établis au milieu du 
siècle dernier. La République fédérale d’Allemagne encouragea 
les missions d ’études ethnographiques et géographiques dans 
ces régions du Sahara central, où elle ne manqua pas d ’ailleurs 
de nouer des relations économico-politiques.

L’étude de P. F u c h s  comporte, in fine, un aperçu bibliogra
phique (5 titres d’ouvrages français parmi les 17 références) 
et un index onomastique.

—  714 —
89

30.5.1966 M. W a l r a e t
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Claeys (A n d ré) : Het duistere rijk (Leuven, De Clauwaert, 1963, 12°, 
193 blz.)

Deze eerste Congo-roman van A. C la e y s  verhaalt een geval 
van zwarte magie. Het begint met een twist tussen Tshibalabala 
en Kazadi om een dode vis. De twist ontaardt tot een obsederende 
vete. W anneer Kazadi’s eerste kindje sterft — „voor de neger 
vindt de dood altijd zijn oorsprong bij degenen die hem kwaad 
willen berokkenen”, schrijft de auteur in de toelichting van zijn 
roman — kent hij de schuldige: Tshibalabala. Doch Kazadi is 
kristen en hij doodt Tshibalabala niet. W anneer echter zijn 
tweede kindje ziek wordt, bezwijkt hij voor de clan van zijn 
vrouw Kalamba en hij vermoordt de man die door magische 
middelen voor de tweede maal zijn gezin bedreigt. Het kindje 
geneest.

Zo leidt de auteur de lezer binnen in het „duistere rijk”, waar 
de oeroude magische opvattingen en praktijken door het kristen- 
dom van Pater Johannes niet werden uitgeroeid noch vervangen, 
maar veeleer ermee verweven tot een eigenaardige verwarring. 
De missionaris ziet zich geplaatst voor de keuze tussen zijn 
liefde voor de neger enerzijds en zijn overtuiging en geweten 
anderzijds: hij laat vaak zijn hart spreken en kan heel wat 
begrip opbrengen voor de logica en de handelwijze van Kazadi. 
Ook de blanke politiechef legt veel begrip aan de dag, maar 
weet zich meer gebonden aan wet en plicht. Deze verschillende 
konfliktssituaties bieden de auteur de gelegenheid om zich ver
halend te bezinnen over de Afrikaanse psyche en ook de lezer 
tot zulke bezinning op te wekken.

De auteur, in 1925 te Brugge geboren, was vanaf 1948 gewest- 
beambte in Congo en vanaf 1955 direkteur van een gevangenis. 
Hij kwam in I960 naar België terug. Zijn roman, een debuut, 
werd bekroond met de letterkundige prijs voor het proza van 
de provincie West-Vlaanderen en met de driejaarlijkse prijs 
voor Afrikaanse letterkunde van de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen.

31.5.1966 M. St o r m e
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van de Linde (R af) : De Moeloeba Catteeuw (Leuven, De Clauwaert, 
12°, 1965, 233 biz.)

N a Die Tijd is nu voorbij is dit de tweede Congo-roman van 
de Franciskanerpater Rafaël V a n  H e c k e . Het verhaal speelt 
zich af in 1961-1962, toen Katanga ten prooi was aan verdeeld
heid en stammenstrijd: de Baluba van Noord-Katanga desolida- 
rizeerden zich van het Zuiden waar T s h o m b e  zijn onafhanke
lijkheidsstrijd voerde. De dertigjarige Vlaming C a t t e e u w ,  ex- 
broeder, lekehelper op de missie, sympatizeert met T sh o m b e 's  
huurlingen, maar is verontwaardigd wanneer zijn vriend Omer, 
een zwarte onderwijzer, vermoord wordt omdat hij een Muluba 
is. Hij besluit de familie van Omer —  o.a. diens zuster Faustine, 
een ontwikkeld meisje, voor wie hij een bijzondere genegenheid 
koestert —  naar Noord-Katanga over te smokkelen en zelf ook 
zich te vestigen in deze streek waar alle blanken uit verwijderd 
zijn. Deze situatie biedt de auteur de gelegenheid om een dubbel 
probleem te behandelen: 1. De poging van een blanke om zich 
te integreren in de Baluba-gemeenschap, hetgeen, gezien de 
omstandigheden, met allerhande moeilijkheden gepaard gaat; 
2. Het voortbestaan van een kristengemeenschap die zonder 
priester gevallen is en die op een eigen Afrikaanse wijze de ware 
evangelische liefdesidealen zoekt te beleven: de ]amaa. C a t 
t e e u w  slaagt in zijn opzet. Hij wordt door de Baluba aanvaard 
en huwt met Faustine. Door zijn medeleven met de primitieve 
kristengemeenschap ondergaat hij een innerlijke verrijking. Bij 
een doorbraak van de huurlingen wordt hij zwaar gewond, en 
wanneer zijn vriend, Pater W iro, hem terugvindt, verkiest C a t 
t e e u w  te blijven: hij verzaakt aan een redding, waarop zovele 
andere Baluba ook geen kans hebben.

31.5.1966

M. St o r m e
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van den W eghe (Jan ) : Offerhonden van Stro (Brussel, Manteau, 1965, 
12", 197 blz.)

Het centrale tema van deze roman — geen historische evokatie 
en ook geen strekkingsroman, maar, volgens de auteur, bedoeld 
als een „eenvoudig menselijk dokument” en een poging om 
„de atmosfeer te herscheppen waarin het Kongolese drama is 
begonnen” — is de liefde tussen Marcel Thibault, een jonge 
Fransman, als opzichter in dienst bij de Poolse edelman Skoczylas 
die sedert 30 jaar een plantage exploiteert in het binnenland van 
Congo, en Maria, een zwarte verpleegster, die wegens de om
standigheden uit de stad naar haar dorp werd teruggeroepen. 
Maria wordt eveneens begeerd door de onontwikkelde neger 
Bonifassi. Het verhaal speelt zich af gedurende de periode van 
voorbereiding op de onafhankelijkheid, waarvan de auteur, 
meer in dialogen, mijmeringen en redetwisten van de personages 
met zichzelf dan in de handeling en het verloop van het verhaal, 
vooral twee aspekten beklemtoont: de politieke twisten en 
moordpartijen enerzijds, en anderzijds het blinde optimisme van 
de verantwoordelijke Belgische ministers, waartegen de bezadig
de en nuchtere Skoczylas vruchteloos opkomt. Marcel en Maria 
gaan ten onder aan een liefde die ze in hun jonge roekeloosheid 
aangaan op het ogenblik dat Congo onafhankelijk wordt en de 
tegenstelling blank-zwart zulke scherpe vormen heeft aangeno
men. Ze zijn als de „offerhonden van stro” uit een Oosters 
verhaal. Marcel volgt en besluipt de gewapende opstandelingen 
die Maria op het spoor zijn en wordt door hen afgemaakt. Het 
toeval wil dat Maria in de buurt is, op zoek naar haar geliefde: 
op haar beurt wordt zij brutaal vermoord.

Na En elke dag rees weer de zon is dit de tweede Congoroman 
van deze schrijver.

31.5.1966

M. S t o r m e
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Laude (Jean) : Les arts de VAfrique noire (Paris, Librairie générale 
française, 1966, 16°, 381 p., ill. Le Livre de poche)

L’A., actuellement chargé de recherches au Centre national 
de la recherche scientifique, à Paris, a travaillé quatre ans durant 
au Département d’Afrique noire du Musée de l’Homme. Il a 
présenté une thèse en 1964, à la Faculté des lettres de l’Universi- 
té de Paris, sous le titre La statuaire du pays Dogon et a déjà 
réalisé un film consacré à l 'Art nègre.

L’ouvrage sous revue, rehaussé d ’illustrations fort bien choi
sies, représente un essai de synthèse des divers points de vue 
sous lesquels peuvent être étudiés les arts de l’Afrique noire. 
Soucieux de restituer ceux-ci dans leur milieu de production 
et d’utilisation, l’A. les a envisagés dans leurs relations avec le 
passé archéologique et l’histoire de l’Afrique; il les a analysés 
en fonction des types de société et des religions.

La documentation de l’A. est très largement basée sur une 
riche bibliographie (p. 367-371): récits des voyageurs, travaux 
d’ethnologues, d’esthéticiens et d’historiens de l ’art. Elle fait 
appel aussi aux « sources monumentales »: les œuvres étudiées 
proviennent de musées et de collections privées européennes et 
américaines.

La matière de l’ouvrage est réparti«? en huit chapitres : L ’A fr i
que perdue et retrouvée —  Les cadres historiques —  L ’artiste 
noir —  A rt et société — Les masques —  La statuaire —  Du 
mythe à l’histoire —  Conclusion.

L’illustration (196 reproductions et 5 cartes) a été conçue en 
relation avec le texte, qui s’appuie sur elle. Les œuvres ont été 
choisies en fonction de leurs qualités plastiques et de leur carac
tère d ’inédit, encore que ce dernier critère n ’ait pas été systéma
tiquement respecté.

De la conclusion (p. 336-345), nous retiendrons qu’il convient 
« de ne pas juger des arts africains comme d’un ensemble 
monolithique », mais que néanmoins, à travers toute l'Afrique 
« domine un double motif ou, plutôt, un double thème de ré
flexion: c’est à partir de la notion de personne et de celle de 
vitalisme que semblent s’être élaborées et diversifiées les cul
tures. » 1.6.1966 M. W a l r a e t
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A rn o tt (K ath leen) : African myths and legends (London, Oxford U ni
versity Press, 1965, 212 p. Illustrations de JoanKiDDELL-MoNROE).

Cet élégant volume, publié dans une collection destinée à la 
jeunesse, contient 34 récits populaires émanant de toutes les 
régions de l’Afrique noire. Il s’agit, en général, de contes ani
maliers, souvent d’allure étiologiquei pourquoi le crabe n’a pas 
de tête, pourquoi la chauve-souris vole la nuit, etc. Ils manifes
tent fréquemment une intention moralisatrice délibérée, qui en 
fait de véritables paraboles. Parfois, comme dans notre tradition 
médiévale, ils ont une fonction satirique, exaltant l’intelligence 
et la ruse aux dépens de la force brute. Mais on y trouvera aussi 
cet aspect primitif d'une certaine mentalité africaine qui se sent 
encore très proche d’un pseudo-passé où les animaux parlaient, 
c’est-à-dire où les degrés de l’être communiquaient entre eux et 
où l’homme ne se sentait pas fondamentalement différencié 
des autres existants. On regrettera cependant que le recueil soit 
presque entièrement consacré à un genre particulier, qui est loin 
d ’épuiser la richesse et la diversité du folklore littéraire africain. 
Le titre du livre laissait espérer que, contrairement à l’habitude, 
une place aurait été faite aux nombreux mythes cosmogoniques 
de l’Afrique, ainsi qu’à ces récits d’aventureuses quêtes outre
tombe qui ont été si admirablement utilisés par D.O. F a g u n w à  
en Yoruba, A. T u t u o l a  en anglais et P. L o m a m i-T sh ib a m b a  
en français.

L’ouvrage est assorti d’une bibliographie qui montre que l ’A . 
a puisé aux sources les plus sérieuses. Il faut ajouter que certains 
récits Hausa et Peuhl ont été enregistrés et traduits par M. 
David A r n o t t  et paraissent donc ici pour la première fois.

2.6.1966 

Alb. G é r a r d
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G luckm an (M ax) : The ideas in Barotse jurisprudence (N ew  Haven 
and London, Yale University Press, 1965, 8°, 301 p., 16 photographies, 
2 schémas, 1 croquis, 3 cartes. Prix: 450 FB)

L’A., professeur d'anthropologie sociale à l’Université de 
Manchester, s’est signalé par de nombreuses études sociales et 
coutumières, notamment en Zambie.

L’ouvrage, version amplifiée d ’une série de conférences don
nées à l ’Université de Yale, analyse les conceptions juridiques 
d ’une société tribale sur la base d’observations directes de sa 
façon de vivre et de sa jurisprudence. L’A. se présente comme 
un ethnologue doté d’une expérience juridique et, par l’élucida- 
tion des principes d ’un droit coutumier, prétend l ’expliquer aux 
anthropologues, mais aussi aider les juristes en éclairant les 
notions juridiques par la vie sociale.

Après un avant-propos de Charles L. B l a c k  Jr et une préface 
de l’A., l’ouvrage, divisé en huit chapitres, passe en revue la pro
cédure, la théorie du pouvoir, le droit foncier, la propriété im
muable et les meubles dans la continuité sociale, la possession 
et son vocabulaire technique, l’obligation dans le contrat, la 
responsabilité et, enfin, l’engagement et la dette. Une biblio
graphie et un index clôturent l’ouvrage.

L’A. montre l’importance des structures sociales et des posi
tions occupées par les individus dans la communauté pour ex
pliquer leurs relations juridiques et les solutions jurispruden- 
tielles.

L’ouvrage ne manque pas d’originalité et apporte une contri
bution certaine à la compréhension du droit coutumier, mais 
il néglige malheureusement toute bibliographie non anglo-saxon- 
ne, notamment sur les Bantous tout proches du bassin du Congo 
dont les conceptions juridiques ont fait l’objet d ’études sur 
certains points plus avancées que celle de l’A.

2.6.1966 
J. SOHIER
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Sonius (H .W .J .)  : Rhodesia, een dilemma van ras en grond (Leiden, 
Universitaire Pers, 1966, 96 p., 2 cartes. Afrika-Studiecentrum, Leiden)

Les tumultueux événements qui, dans les dernières semaines 
de 1965, ont placé la Rhodésie (ex-Rhodésie du Sud) au premier 
plan de l ’actualité, ont été généralement caractérisés comme un 
conflit, pour le pouvoir, entre deux groupes de population, le 
dominant et le dominé, dans un territoire colonial parvenu au 
stade ultime de sa décolonisation, dont le processus apparaît 
tout différent de ce qu’il fut dans d’autres pays de l’Afrique 
au sud du Sahara. Il a été, en effet, fortement influencé par 
un facteur particulier: la possession des terres. Quelque 39 %  
du sol rhodésien appartiennent aux Européens; le reste, pour 
autant qu’il ne soit pas devenu domaine public, est réservé aux 
Africains. Le pourcentage des terres aliénées dans les anciennes 
possessions coloniales était de loin inférieur à celui de la Rhodé
sie: 9 %  dans le Congo ex-belge; 7 %  au Kenya; 5 %  au Malawi. 
Ailleurs, il ne dépassait même pas 1 % .

Dans les 4 parties de l’ouvrage sous revue, l’A. s’est attaché à 
l’analyse du problème foncier rhodésien, sans pour autant l’isoler 
de l’évolution politico-sociale du territoire. Il a intitulé comme 
suit les chapitres de son étude: De kolonisatie ; Enkele staatkun
dige en sociaal-politiek.e gegevens; De grondv er deling (Land 
apportionment); Hervorming van het grondbezit (Native Land 
Husbandry A ct).

De ses conclusions, nous retiendrons que le dilemme rhodé
sien est avant tout démographique et que, sous des aspects 
divers, il peut se caractériser comme suit: d’une part une petite 
minorité blanche, d’origine européenne (221 000), détenant tous 
les avantages politiques, économiques et sociaux; d’autre part, 
une écrasante majorité de Noirs (2 960 000) qui, dans tous les 
domaines sauf celui du nombre, est en fait la minorité. La 
voie d’une solution du problème agraire ne doit pas être recher
chée dans une approche exclusive du secteur foncier et de ses 
annexes (agriculture, élevage), mais dans le cadre élargi d’une 
planification économico-sociale, qui doit offrir de réelles possi
bilités d’existence tant aux travailleurs agricoles qu’aux mineurs 
et aux ouvriers de l’industrie. 3-6.1966 M. W a l r a e t



K renin  (M ordechai E .) : Israel and Africa. A  study in technical coope
ration (N ew  York and London, Frederick A. Praeger, 1964, 8°, 206 p .)

En quelques années, Israël, de pays assisté, participe lui-même 
à l’œuvre de coopération au développement. Les progrès de cet 
Etat ont été atteints grâce à un labeur incessant, en prônant le 
travail manuel que les Africains méprisent. Il a été obtenu par 
des gens à haut idéal qui ont « pensé » les solutions, par des 
immigrants arriérés, d ’Afrique ou d ’Asie, de tradition patriar
cale, qui ont exécuté les solutions.

Les Africains croient que la méhode israélienne est plus 
utile que les connaissances occidentales, parce que les moyens 
employés sont modestes, parce que les conditions climatiques 
sont aussi dures en Israël qu’en Afrique, parce qu’on donne 
l’exemple et qu’on n ’impose pas les solutions.

Pour Israël, l’assistance c’est le transfert du know-how, de la 
compréhension des voies à suivre, c’est aussi la possibilité de 
suivre ces voies. Elle réussit si elle introduit de nouveaux biens, 
des méthodes améliorées, en même temps qu’un changement 
d’attitudes et d’un changement social, qui survivent au départ 
des techniciens étrangers.

Les Africains sont intéressés par le complexe économique et 
social dont le moshav est l’unité de base. Cinq à six moshavim 
sont groupés autour d’un centre rural disposant de facilités 
sociales. Plusieurs villages et des centres ruraux sont groupés 
autour d ’une ville centrale qui est le siège administratif, com
mercial, industriel, culturel de toute la région. Dans chaque 
moshav, association comprenant jusqu’à 150 familles, les opéra
tions extérieures sont menées par une coopérative à buts multi
ples. Chaque famille est indépendante, mais doit aider les autres 
s’il le faut. La terre appartient au pays, elle est louée à long 
terme, reconduit facilement pour le fermier ou ses héritiers.

Malgré les bonnes intentions, l ’expérience n ’a pas le succès 
complet qu’on en espérait, comme d’ailleurs aucune autre. Ne 
serait-ce pas parce que les transformations d ’un individu ou d ’un 
groupe ne se commandent pas? La technique de l’assistance, au 
lieu d ’être imposée, conseillée, juxtaposée et préparée par d ’au
tres aurait des résultats autrement bénéfiques si elle pouvait être 
conçue par des Africains non utopistes, de grande probité.

6 .6 .1 9 6 6  E. B o u r g e o i s
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Adams (V elm a A rth u r) : The Peace Corps in action (Chicago, Follett 
Publishing Company, 1964, 8°, 318 p., 29 photos, index. Prix: 357 FB)

Il s’agit du premier ouvrage de l’A., qui a publié déjà de 
nombreux articles dans les revues universitaires. Une abondante 
correspondance avec des volontaires du Corps de la paix a servi 
de documentation pour rédiger cet intéressant document, qui 
comporte les divisions suivantes: The early volunteers —  Volun
teers in transition —  The seasoned volunteer — The future of 
the Peace Corps.

Après trois années d’existence de l’organisation, créée par feu 
le Président John F. K e n n e d y ,  l’auteur a voulu faire le point 
de son succès et de ses défauts.

Les membres du Corps des volontaires de la paix s’adressent 
directement à la population du pays où ils œuvrent; cette idée 
n ’est pas neuve et elle avait déjà été utilisée auparavant, notam
ment par de nombreux missionnaires. Les volontaires participent 
a des tâches allant de l’enseignement primaire à celle de l’hydro
logie et, cela, pour un salaire minime, adapté au coût de la vie 
de la contrée.

Dès le début, la jeunesse américaine s’enthousiasma pour cette 
forme de dévouement envers le prochain du tiers monde, si 
bien que le mouvement, fondé en 1961, comptait déjà, au 
30 juin 1963, 4 379 membres en Afrique, en Moyen et Extrême- 
Orient ainsi qu’en Amérique latine.

L’A. décrit les tribulations de la naissance du Corps des 
volontaires de la paix, dirigé par Sargent S h r iv e r ,  beau-frère du 
président K e n n e d y .  Chaque volontaire passe par une Université 
pour y recevoir une formation variant selon la tâche qu’il ac
complira et le pays vers lequel on l’enverra pour deux ans. Le 
récit des tribulations de quelques équipes montre que, même si le 
succès de leur travail ne répond pas toujours aux espoirs des 
volontaires, ils accomplissent une tâche utile en créant des liens 
d ’amitié entre pays à haut développement économique et les 
peuples du tiers monde.

Excellent livre de vulgarisation, écrit dans un style alerte et 
enthousiaste.

6 .6 .1 9 6 6  A. L e d e r e r
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Cole (J.S .R .) and D enison (W .N .)  : Tanganyika. The development of 
its laws and Constitution (London, Stevens and Son, 1964, 8°, 339 p- 
The British Commonwealth. The development of its laws and Constitu
tion, collection dirigée par George W . K e e t o n , n° 12)

Les AA. sont l’un, rédacteur juridique anglais attaché au 
gouvernement du Soudan, ancien attorney-general et ministre 
de la Justice du Tanganyika, l’autre ancien second rédacteur 
parlementaire du Tanganyika.

Douzième volume d’une collection destinée à brosser un ta
bleau du droit et des constitutions des divers Etats du Com
monwealth britannique, l ’ouvrage, après une brève introduction, 
se divise en deux parties: le cadre et la législation. La première 
( The Framework) situe le pays ( The country and the people), 
son histoire (History to independence —  Independence), son 
droit constitutionnel et son organisation politique et judiciaire 
(T he Republic —  Parliament —  The Executive —  The Courts 
and the legal profession). La deuxième partie ( The laws') 
passe en revue les différentes matières juridiques: principes de 
base (The laws'), procédure (Adjective law), contrats et obliga
tions ( Contract —  Torts')-, législation sociale (Social Services 
legislation), législation industrielle (Industrial legislation), droit 
des personnes (Domestic relations), droit foncier, économique 
et pénal (Land -—■ Natural resources —  Commercial legislation
— Criminal law).

Sont reproduits en annexe les textes de la constitution du 
Tanganyika, du projet de la réforme du droit foncier coutumier, 
de l’organisation commune de l’Est Africain et de la loi sur les 
« minimum sentences ». L’ouvrage se termine par une bibliogra
phie, des tables de jurisprudence et de textes législatifs et un 
index général.

Obéissant à un plan rigoureux, l’ouvrage brosse un tableau 
très suffisant des institutions constitutionnelles et juridiques 
du Tanganyika, et permet de se faire une idée assez complète 
de leurs principales caractéristiques.

7 .6 .1966  
J. SOHIER
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Chôm é (Ju les) : Moïse Tshombe et l’escroquerie katangaise (Bruxelles) 
Fondation Jos. Jacqmotte, 1966, 8°, 420 p. Prix: 180 FB)

En 1956, année d ’euphorie, on vante les mérites de la colonisa
tion belge. L’A. y trouve prétexte pour insister sur les fautes 
commises et s’indigne parce qu’en 80 ans, on n ’est pas parvenu 
à faire un universitaire congolais. Il feint d’ignorer que les écoles 
ne se sont pas ouvertes en 1880 et qu’en 1926 seulement on 
organise l’enseignement. Conservateurs méfiants, les Congolais 
ne viennent guère avant 1930 travailler dans les villes et retour
nent au village après un terme de 3 ans. Après la seconde guerre 
mondiale commence l'industrialisation du pays.

L’histoire de l ’occupation du Katanga est sujette à caution 
comme celle des capitalistes à l’affût de plantureux bénéfices. 
Qui a vécu les premières années des grosses sociétés sait les 
difficultés qu’il leur a fallu vaincre pour amener un peu de 
bien-être.

L’A. voit dans les événements qui ont précédé l’indépendance 
du Congo la preuve que colons, missionnaires, sociétés et gou
vernement belge préparaient la sécession katangaise. C’est leur 
accorder le don de prévision qu’on leur nie d ’ordinaire. Il n ’a 
pas fallu les manigances belges pour diviser le Congo. Parler 
d’un Congo uni, c’est tomber dans l’utopie car il n'existe aucune 
unité historique, de langue ou économique. La seule unicité 
valable est le culte des ancêtres sur lequel on ne fonde pas 
une nation. Au Katanga, comme au Congo, comme dans toute 
l’Afrique noire, les ethnies sont en perpétuel conflit. Par défi
nition, peut-on dire, Luba du Nord-Katanga et matrilinéaires du 
Haut-Katanga ne peuvent se sentir.

Les auteurs de la sécession katangaise n ’avaient que faire de 
conseils étrangers. Que certains Belges aient aidé au mouvement, 
il ne faut pas s’en étonner car, contrairement à ce qu’affirme 
l’A., ils avaient une vision très nette du chaos qui régnait hors 
du Katanga. Ils n’ont, malheureusement, jamais pu imaginer 
à quel point les choses se détérioreraient.

L’A., en se limitant aux textes favorables à sa thèse et en 
ignorant ce qui lui nuit, a fait incontestablement œuvre partisane.

14.6.1966 E. B o u r g e o is
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H orre ll (M u rie l): A decade of Bantu education (Johannesburg, South 
African Institute of Race Relations, 1965, 8°, 187 pages, statistiques)

La présente plaquette complète un précédent travail intitulé: 
African education: Some origins and development until 1953.

L’A. étudie l ’évolution que l ’éducation des Bantous en Afrique 
du Sud a connue de 1953 à 1963. Elle souligne que ses vues 
personnelles ne sont pas nécessairement toujours conformes à 
celles du S. African Institute of Race Relations. On sait, en 
effet, que le « Bantu Education Act », qui date de 1953, a été 
modifié à plusieurs reprises depuis lors et de plus en plus dans 
l’esprit de la politique générale d ’apartheid suivie rigoureusement 
par le Gouvernement sud-africain. En matière d ’enseignement, 
cette politique se propose de donner aux non-blancs toutes les 
possibilités de formation, en partant du principe qu’ils consti
tuent une communauté spéciale et de manière à leur permettre 
de servir au mieux celle-ci.

Mais la prise de position du Gouvernement a eu notamment 
pour résultat la fermeture d’excellentes institutions d ’enseigne
ment dirigées par des missions religieuses et qui étaient installées 
dans les zones « blanches ». Ces dommages n ’ont pas été com
pensés par l ’augmentation du budget de l ’éducation pour les 
Bantous, à laquelle ceux-ci ont d’ailleurs dû largement contribuer 
par la voie de l ’impôt ou par intervention directe dans les char
ges scolaires.

L’apartheid dans le domaine de l’éducation a abouti aussi à 
l’établissement de programmes scolaires basés avant tout sur le 
fond tribal, les langues bantoues et les conditions de vie dans les 
milieux ruraux, ceci aux dépens des connaissances d’ordre général 
axées sur la culture occidentale, notamment les langues euro
péennes et les branches techniques.

La conclusion donnée par l’A. à ses considérations est que la 
politique d ’enseignement suivie actuellement a pour effet, en 
murant les Bantous dans leur tribalisme, d ’empêcher les contacts 
amicaux entre les groupes raciaux et, par voie de conséquence, 
de stimuler le nationalisme africain.

14.6.1966 
J. V a n h o v e
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Claeys (A n d ré) : Zonen van Cham (Leuven, De Clauwaert, 1964, 12°, 
254 blz.)

Het verhaal knoopt aan bij dit van de vorige roman van 
dezelfde schrijver: Het duistere rijk*. De neger Kazadi zit in een 
gevangenis, die bestuurd wordt door een ontgoochelde vrijgezel, 
Callebaut. W eldra wordt het bestuur overgenomen door Van 
der Smissen, de idealist, die de zwarten zoekt te begrijpen, maar 
steeds voor nieuwe problemen komt te staan. In de gevangenis 
verblijft ook een medisch assistent, Ilunga. Deze krijgt de naïeve 
en bijgelovige Kazadi zodanig in zijn macht dat hij hem kan 
overhalen om Van der Smissen te vermoorden. De aanslag mis
lukt. Maar Ilunga volhardt in de boosheid. Na zijn vrijlating 
wordt hij een bedrijvig partijman. Op barbaarse wijze voert hij 
zijn plannen uit, tot hij tenslotte zelf het slachtoffer wordt 
van zijn machtswellust en zijn korruptie en door zijn eigen stam
genoten gestraft wordt.

Het doorlopend tema van deze roman is de onberekenbaarheid 
van de neger die door een bijgelovige angst gedreven wordt tot 
de meest uitzinnige en onmenselijke daden. Op treffende wijze 
wordt hier geïllustreerd hoe hij zijn kristendom vrij magisch 
opvat en ook daar zoekt naar tovermiddelen die hem moeten 
verdedigen tegen zijn geheimzinnige belagers. Van dit gegeven 
maakt de auteur gebruik om een verklaring te geven van de 
eigenaardige en voor de blanken onbegrijpelijke logika van de 
Afrikanen en aldus enigszins door te dringen tot de geheimen 
van de negerziel.

15.6.19 66 
M. S to r m e

* Zie nr. 90 van het Bibliografisch Overzicht 1966.
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D endooven (Lucien) : De helle dageraad (Leuven, De Clauwaert,
1963, 12°, 193 blz.)

Adam, een 28-jarige neger uit Brazzaville, studeerde reeds 
twee jaar natuurwetenschappen te Montpellier en komt nu zijn 
medische studies voortzetten te Parijs. Hij droomt van een 
schone toekomst voor zijn land, een « helle dageraad », en wil 
meewerken aan de verwezenlijking en de bespoediging ervan. 
Doch de Westerse beschaving, waarmee hij gekonfronteerd 
wordt, is oververmoeid en is haar eigen vernietiging aan ’t voor
bereiden. Overal heerst korruptie, gewetenloosheid, fanatisme, 
kleingeestigheid, verkapt racisme. Zelfs het meisje Evelyne, 
waarop hij verliefd geraakt, is een ontgoocheld wezentje dat in 
de grond zijn liefde niet waard is. Tijdens de vakantie gaat hij 
werken bij een geïmmigreerde Vlaamse boerenfamilie in N or
mandie: het wordt voor hem een ervaring die hem bevrijdt van 
vele onzekerheden en twijfels. Terug te Parijs geraakt Adam 
echter meer en meer onder de invloed van een groep militanten 
die zich met alle middelen verzetten tegen de „Algérie française” 
beweging. Hij aanvaardt de opdracht om ergens een tijdbom te 
gaan neerleggen, maar hij ontmoet een clochard wiens gelaat 
hem aan een ander gelaat uit zijn jeugd in Afrika herinnert, 
zodat hij van zijn voornemen afziet. Hij komt tot het besluit 
dat het W esten hem weinig meer vermag te schenken dan de 
« ontwikkeling », waarmee hij zijn eigen « helle dageraad » zal 
doen rijzen.

De roman is bepaald origineel. De gebeurtenissen verlopen 
haast in een dichterlijke sfeer, zeer rustig. Te rustig zelfs, 
alsof de auteur er voor terugdeinst dieper tot de dingen door te 
dringen of zijn verhaal meer armslag en meer deining te schen
ken. Anderzijds echter past de verhaaltrant zeer goed bij het 
eenvoudige, rustige en fijngevoelige karakter van Adam, en 
wellicht ook bij dat van de jonge schrijver.

15.6.19 66

M . S t o r m e
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G eeraerts (Je f): Schroot (Amsterdam, van Kampen en Zoon, 1963, 
12°, 231 biz.)

Deze tweede Congo-roman van Jef G e e r a e r t s  is even rauw 
en wrang als zijn vorige: Ik ben maar een neger. Ditmaal echter 
is de hoofdfiguur een blanke. Harry is in I960 uit Congo w^eer- 
çekeerd en heeft zich gevestigd in een bungalow in de Kempen. 
De vormelijkheid van de Belgische maatschappij past hem niet 
meer. Bovendien stelt hij vast dat hij en zijn lotgenoten voor de 
overheid niets meer zijn dan „schroot”, brokstukken van uit- 
gediend materiaal. Zijn herinneringen gaan terug naar het fasci
nerende Congo, waar hij zich vrij en ongeremd kon uitleven, 
vooral bij de zwarte vrouwen. Voortdurend ergert hij zich aan 
de verwaandheid en schijnheiligheid van het overbeschaafde 
Europa. Vooral tegen de religie gaat hij te keer, omdat deze 
blijkbaar enkel remmingen heeft ingevoerd voor zijn primaire 
verlangens. Tenslotte gaat Harry weer naar Congo. Hij vindt 
er alles verknoeid door de UNO. Zelfs zijn vroegere bijzit papt 
aan met de Zweden. Ze wijst Harry daarom niet af, maar ont
goocheld en verbolgen keert deze terug naar Europa.

Konstruktie, stijl en inhoud vertonen alle kenmerken van een 
zekere moderne romanliteratuur: een overdadig aanwenden van 
het terugblik-procédé en van de bewustzijnsstroomtechniek, het 
machinaal registreren van indrukken en gemoedstoestanden tot 
een gewilde rommeligheid, opzettelijke ruwheid in de woord
keuze, herhaalde uitgesponnen erotische séances, opzwepend ge- 
monologeer, hysterisch schelden en blaffen. Ook blijkt duide
lijk dat de auteur meer dan literaire bedoelingen koestert: zijn 
roman is een getuigenis, een aanklacht, vaak met pamflettaire 
inslag. De kracht gaat echter meer uit van de vorm dan van de 
inhoud. W ant de filosofie van Harry is meer het resultaat van 
een gefrusteerdheid op sexueel gebied dan van objektieve rede
nering; en de „broederlijkheid” onder de mensen, die hij zo 
hardnekkig beweert te verdedigen en te zoeken, maakt hij voor 
zichzelf en voor zijn medemens onmogelijk door zijn brutale 
arrogantie en zijn verregaande liefdeloosheid.

15.6.19 66 
M. S to r m e
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van de L inde (R af) : Die tijd is nu voorbij (Leuven, De Clauwaert, 
1964, 12°, 257 biz.)

Dit eerste Congo-boek van Raf v a n  d e  L in d e  (pseudoniem 
van Rafaël v a n  H e c k e , O.F.M.) is meer een geromanceerde 
kroniek dan een eigenlijke roman. Soms lijkt het op een auto
biografie, maar dat is het niet, vermits de centrale figuur, Pater 
Mathieu, reeds 15 jaren missie-arbeid achter de rug heeft en de 
auteur, van zijn kant, slechts gedurende 6 jaar in Congo verbleef. 
Toch mogen we aannemen dat de voorgestelde personages en de 
verhaalde gebeurtenissen niet louter fiktief zijn. In ieder geval 
zijn de beschreven toestanden reëel en de dialogen geven precies 
de gedachtengang en de logika weer van de Congolezen, o.a. 
in hun oordeel over het werk van de blanken in hun land.

Pater Mathieu verblijft als enige pater op een missiepost, waar 
hij instaat voor de zielezorg, de scholen en de zieken. De dag van 
de onafhankelijkheid nadert en met de dag wordt de spanning 
groter. Ambitieuze en op wraak beluste evolué’s wagen hun kans 
in de politiek en de jeugd groepeert zich in benden die steeds 
driester optreden. Dreiging, angst en onzekerheid nemen toe. 
De missionaris staat vrijwel machteloos, maar hij houdt stand. 
Uiteindelijk ziet hij zich gedwongen, om een zieke — de vrouw 
van de enige van zijn zwarte medewerkers die hem onvoorwaar
delijk trouw gebleven is — bij hoogdringendheid naar het hospi
taal over te kunnen brengen, een opstandeling, die hem weg 
verspert, neer te slaan. Zodat hierdoor zijn terugkeer onmogelijk 
wordt.

Het verhaal heeft geen eigenlijke intrige, maar de auteur weet 
toch zijn lezers te boeien door zijn spontaneïteit, zijn dynamisme, 
zijn realisme en zijn eerlijke oprechtheid. Hij is een grondig ken
ner van de zwarten en toont hun goede kanten en hun schaduw
zijden. Hij betreurt de teloorgang van wat de kolonisatie tot 
stand bracht, maar wijst tevens op de vergissingen van tal van 
blanken die door hun optreden het vertrouwen van de inboor
lingen diep hebben geschokt en zodoende het werk van de on- 
baatzuchtigen ondermijnd.

15.6.1966
M. S t o r m e
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van den W eghe (Jan ): En elke dag rees weer de zon (Brussel-Den 
Haag, Manteau, 1963, 12°, 271 biz.).

Het verhaal van deze roman — die naar de vorm veeleer op 
een reportage lijkt —  speelt zich af in de avontuurlijke tijd 
van verkenners en gelukzoekers op het einde van de vorige 
eeuw. Toch is het geen historische roman, omdat de weinige 
gegevens die met de geschiedenis aanknopen —  het verblijf 
van de eerste protestantse zendelingen in Katanga, de spoorweg- 
prospektie —  al te vaag gesitueerd zijn en een louter bijkomstige 
rol vervullen.

Het is het verhaal van een viertal avonturiers die een lange 
tocht ondernemen ergens vanuit het Zuiden, door het binnen
land van Centraal-Afrika en van Congo, op zoek naar goud 
waarvan een neger hun heeft verteld. Een heterogeen gezelschap: 
de Vlaming Van den Abeele, de Zuid-Afrikaan Bezuidenhout, 
de Poolse Jood Finkenstein en de Griek Papadopoulos. Er is 
ook een Italiaanse lichtekooi bij, Rosa Paconti, waar de 
Vlaming zijn zinnen heeft op gezet. De tocht heeft een zeer 
tragisch verloop: Rosa stort in een waterval, Bezuidenhout wordt 
door een olifant doodgetrapt, Papadopoulos sterft door de in
boorlingen vergiftigd, de Jood geeft het op, sticht een kleine 
faktorij en gaat het leven van de inlanders leven. Alleen Van 
den Abeele zet verbeten door, maar hij sterft van ziekte en uit
putting, in de grootste verlatenheid.

De auteur houdt blijkbaar van herhaalde tot in detail be
schreven jachtpartijen, van gedurfde erotiek en van smakeloze 
bijzonderheden, ook als deze bepaald overbodig zijn, ingelast 
meer omwille van een zekere mode dan om het verhaal en de 
karaktertekening. De karakteruitbeelding is trouwens enkel ge
slaagd te noemen en konsekwent gebleven voor de domme, eigen
zinnige en doordrijvende Van den Abeele.

15.6.1966

M . S t o r m e



—  732 —

107
M archai (O m er) : La mort des autres (Bruxelles, Ed. Pierre De 
Méyère, 1965, 8°, 138 p .)

Né en Belgique en 1936, l’A. a exercé les fonctions d ’agent 
territorial au Rwanda de 1958 à 1961; depuis lors, il fait du 
journalisme. L’ouvrage sous rubrique comprend neuf nouvelles, 
dont la plupart se détachent sur l’arrière-plan des troubles entre 
Hutu et Tutsi qui ont ensanglanté le Rwanda à la veille de son 
indépendance. Bien que M . M a r c h a l  témoigne d’une sensibilité 
aiguisée, on ne peut dire que ces récits se situent à un niveau 
littéraire élevé. Line grande partie de la première nouvelle, 
Comment on devient un gredin, est écrite dans un mélange 
exceptionnellement maladroit de réminiscence et de discours 
indirect; par ailleurs, l’A. ferait bien d’abandonner son style 
impressionniste et sautillant de journaliste provincial qui en est 
encore à tenter d’imiter la désinvolture élégante et nerveuse 
de Paul M o r a n d !  On observera en passant que le récit intitulé 
Fiançailles traite d'une situation triangulaire dans le cadre d ’une 
histoire de chasse et rappelle dangereusement l’admirable nou
velle de H e m in g w a y ,  The short happy life o f Francis Macom- 
ber; en général, il y a trop de pathos et de sentimentalité dans 
les nouvelles centrées sur l'amour. En ce qui concerne l’image 
de l’Afrique qui nous est proposée, l ’A. se fie trop souvent à 
l’ellipse pour créer une atmosphère de mystère, qui se révèle 
bientôt n ’être que confusion et refus d ’analyse. Les personnages 
noirs ne sont jamais vus qu’à fleur de peau; comme tout le 
monde, l’A. a été frappé par les alternances de cruauté et de 
dévouement dont les Africains, livrés à eux-mêmes, se sont 
montrés capables; s’il voit là un des fameux secrets de l’Afrique 
ambiguë, c’est qu’il ne fait aucun effort pour pénétrer dans la 
profondeur des mobiles psychologiques.

21.6.1966

Alb. G é r a r d
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Jalée (Pierre): Le pillage du tiers monde. Etude économique (Paris, 
François Maspero, 1965, 8“, 133 p., tabl. Cahiers libres n" 68)

En six chapitres, l'A. définit la division économico-politique 
du monde, les problèmes de production, les échanges, les mouve
ments de capitaux, la convention de Yaoundé et fait une synthèse 
des orientations mises en lumière. A retenir une perspective: le 
tiers monde doit participer à son mieux-être.

Les pays développés ou « occidentaux » commercent de moins 
en moins avec le tiers monde, de plus en plus entre eux. Les 
« sous-développés » traitent surtout avec les « occidentaux », peu 
entre eux. Ils fournissent des matières premières aux impérialis
tes qui leur envoient des produits manufacturés dont ils forcent 
les prix. Ils ont été honteusement exploités, car les impérialistes 
orientent la production étrangère pour leur bénéfice exclusif. 
Malgré la décolonisation, les sous-développés sont toujours ex
ploités.

L’aide au tiers monde sert à procurer des débouchés aux im
périalistes, des dividendes et des intérêts. C’est une intensifica
tion camouflée du pillage colonialiste. Cette aide, comble de 
machiavélisme, sert à payer les salaires des techniciens prêtés. 
Ainsi, les fonds impérialistes retournent d ’où ils sont issus. La 
convention de Yaoundé est une autre duperie.

La prédiction de L ÉN IN E: les capitaux impérialistes devront un 
jour être exportés vers les pays arriérés et le régime se détruira 
lui-même, ne s’est pas encore vérifiée. Ces capitaux sont sur
tout employés en économie capitaliste, pour mieux encore domi
ner le marché mondial dit l’A., lequel affirme, en fin de volume 
que le socialisme marxiste-léniniste est seul à faire des hommes 
à partir d ’esclaves. Ce principe, dont on aimerait avoir une 
démonstration, est un postulat de plus à accepter.

22.6.1966 
E. B o u r g e o is
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Larsons (R obert T .) :  Religion in an African society (Leiden, E.J. Brill,
1964, 8°, 245 p .).

Le sous-titre de l’ouvrage, « A study of the religion of the 
Kono people of Sierra Leone in its social environment with 
special reference to the function of religion in that society », 
exprime le but poursuivi par l’A.: contribuer à l’étude de la 
religion en tant que facteur de cohésion sociale.

Le travail comporte trois grandes parties, qui se distinguent 
entre elles par le point de vue auquel l’A. se place.

La première — la plus étendue — se tient sur le plan descrip
tif et utilise les données récoltées sur place au cours d’un séjour 
de sept années de vie missionnaire. Elle illustre successivement 
la place que la religion occupe aux différents stades du cycle 
de vie, au village, dans le clan et la chefferie, et se termine par 
un exposé de la conception du monde Kono. Ce dernier chapitre, 
par son caractère global, est particulièrement intéressant.

La seconde partie — la plus importante — est d’ordre socio- 
logique. Elle explique la fonction de la religion dans la société 
Kono en tant que principe d’organisation, de conservation et de 
création.

La troisième partie —  essentiellement documentaire et en 
fait superflue —  donne un aperçu du changement survenu dans 
la société Kono depuis 1940 sur le plan politique, économique et 
religieux.

La lecture de l ’ouvrage est attrayante autant qu’instructive. 
Des publications de ce genre peuvent aider beaucoup ceux qui 
ne sont pas familiarisés avec l’anthropologie à comprendre la 
nécessité d’une approche fonctionnelle de la culture autochtone. 
L’erreur si souvent commise ne consiste pas tant à ne pas apporter 
une attention suffisante aux différents aspects de la vie cul
turelle, qu’à ne pas considérer celle-ci comme un tout structurelle
ment et psychologiquement intégré.

23 .6.1966 
N . D e C le e n e
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B inet (Jacques) : Afrique en question: de la tribu à la nation (Tours, 
Marne, 1965, 8°, 252 p .).

L’A., directeur des recherches à l’Office de la recherche scien
tifique Outre-Mer (ORSTOM ), à Paris, a séjourné de nom
breuses années en Afrique d ’expression française. Dès 1956, 
il publia une étude sur les budgets familiaux des planteurs de 
cacao au Cameroun (Paris, Orstom). Deux ans plus tard, il signa, 
avec P. A l e x a n d r e ,  une monographie ethnologique sur le groupe 
dit Pahouin (Paris, P.U.F.). En 1959, enfin, il écrivit une péné
trante étude sur le mariage en Afrique noire (Paris, Editions 
du C erf). C’est dire qu’il connaît particulièrement bien la société 
africaine à la recherche d’un équilibre entre le passé et l’avenir. 
Dans son dernier ouvrage, il attire l’attention sur quelques pro
blèmes qui se posent aux responsables de l’évolution de l’Afri
que noire, dont il constate les diversités, mais aussi l’unité pro
fonde, notamment entre les Etats issus de l’Union Française.

La matière, particulièrement dense, est répartie en 6 chapitres: 
Masses et densité (p. 17-30); Economie et niveau de vie (p. 31- 
70); Psychologie (p. 71-106); Les tensions sociales (p. 107- 
141); Les organes de la vie sociale (p. 143-185); Religions 
(p. 187-218). L’A. apporte ici des analyses pertinentes sur le 
droit civil et foncier, les castes traditionnelles et les classes mo
dernes, les tensions entre groupes sociaux (élite et masses, hom
mes et femmes, jeunes et anciens, etc.), les frictions entre 
structures tribales et organisations administratives nouvelles, 
l’évolution religieuse marquée par le dépassement des cultes lo
caux au profit de l’Islam et du christianisme. Il reconnaît que 
cette étude n ’est pas exhaustive, beaucoup de questions n ’ayant 
même pas été effleurées, mais il a voulu montrer avant tout que 
« devant la montée de la population, le développement économi
que devait être très rapide pour permettre de conserver et si 
possible d’améliorer le niveau de vie de chacun, actuellement as
sez bas. ». Mais, pour animer les peuples d’Afrique, pour en vivi
fier toutes les cellules sociales, il faut que chaque individu com
prenne la nécessité de l’effort commun et accepte de faire passer 
ses préférences personnelles après l’intérêt général.

27.6.1966 M. W a l r a e t
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Q uadri (R olando) : Diritto coloniale (Padova, Cedam, 1964, 8°, 208 p. 
Manuali di Scienze giuridische)

Cet ouvrage constitue une réimpression de la 4e édition parue 
en 1958. Il est divisé en 3 chapitres: le premier a pour objet 
des « notions préliminaires et introductives »; le 2e, l’expansion 
coloniale; le 3e, les ex-colonies italiennes et le régime de la 
tutelle sur la Somalie italienne (accord approuvé le 2 décem
bre 1950 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifié 
par la loi italienne du 4 novembre 1951).

Dans le chapitre Ier, l’A. traite notamment de l’expression 
« droit colonial », de la matière et des distinctions de celui-ci, 
du concept de la « colonie », de la théorie dite des « fragments 
d ’Etat » et de celle de la métropole « sujet » (titulaire du pou
voir d 'imperium) et de la colonie « objet », de la classification 
des colonies, des traités internationaux et les colonies. Le chapi
tre II envisage, dans une section 1, la forme traditionnelle de 
l ’expansion coloniale, et, dans une section 2, la forme actuelle 
de cette expansion. Cette section 2 contient en outre des exposés 
sur le droit international et la colonisation au X IX e siècle, sur 
les mandats de la S.D.N,. sur la colonisation et la Charte des 
Nations Unies (chapitre XI de la Charte relatif aux territoires 
non-autonomes et chapitre XII relatif au régime international 
de la tutelle), sur la souveraineté sur les territoires soumis au 
régime de la tutelle. Quant au chapitre III, il a exclusivement 
pour objet les anciennes colonies italiennes et, surtout, le traité 
de paix du 10 février 1947 et l ’administration sous tutelle de la 
Somalie italienne.

Après chaque sujet traité, l’A. fait appel à la doctrine. A cet 
égard, on constate l’absence de référence à la doctrine belge — 
si ce n ’est à deux ouvrages de D u fren o y  (Précis de droit colonial 
et Précis de procédure civile et de procédure pénale coloniale)
—  à laquelle l’A. eût pu recourir pour certaines matières.

28.6.1966 
A. D urieux
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Arcy (F rançois) d ’, K rieger (A nn ie) et M arill (A la in ): E s s a i s  sur 
l’économie de l’Algérie nouvelle. Préface de Gaston L e d u c  (Paris, 
Presses universitaires de France, 1965, 8°, 254 p. Travaux et recherches 
de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris. Série « A fri
que » N° 1 )

Les trois études qui forment cet ouvrage —  inaugurant la 
série africaine des travaux et recherches de la Faculté de droit 
et des sciences économqiues de Paris —  constituent la matière 
de mémoires présentés en vue de l’obtention du diplôme supé
rieur de sciences politiques. Elles concernent des aspects impor
tants de la vie politique et économique de l’Algérie nouvelle.

La première, par François d ’ARCY, est intitulée: L ’administra
tion communale dans les communes rurales du département de 
Constantine. Composée de deux parties (Les bases de l ’activité 
communale —  Les fonctions de l’administration communale), 
elle étudie successivement le pouvoir dans la commune, les cadres 
et moyens d ’action, la lutte contre les facteurs sociologiques et 
économiques du sous-développement.

Dans la seconde partie, intitulée: Les prémices d'une réforme 
agraire en Algérie, Annie K r i e g e r  dresse le bilan (1964) de la 
socialisation de l’agriculture algérienne. Après avoir évoqué 
l’historique du programme socialiste et analysé l’idéologie algé
rienne, influencée elle-même par les doctrines étrangères (russe, 
chinoise, cubaine, etc.) elle étudie le « programme de Tripoli » 
adopté en juin 1962 par le Conseil national de la Révolution 
algérienne. Elle brosse enfin le tableau de l’Algérie « à l ’école 
de l’autogestion », formule empruntée à la pratique yougoslave.

Ce système fut aussi appliqué au secteur industriel. M . A. 
M a r i l l  en étudie les modalités dans la troisième partie de l’ou
vrage sous revue, intitulée: L’expérience algérienne d'autoges
tion industrielle. Après avoir défini les buts politiques auxquels 
répond l’autogestion, il analyse les décrets de mars 1963 qui 
l’on institutionalisée, les déviations du système et les efforts 
entrepris pour les pallier. Il étudie enfin longuement les pro
blèmes fonctionnels des comités de gestion au sein du contexte 
économique.

1.7.1966
M. W a l r a e t
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Fouquer (R . Père) : Le docteur Adrien Atiman, médecin-catéchiste au 
Tanganyika, sur les traces de Vincent de Paul (s.l., S.P.S.E.S., 1964, 
172 p.)

Une vie exceptionnelle, passionnante et émouvante que celle 
de ce Soudanais, natif de la région de Tombouctou, enlevé, vers 
ses dix ans, par un Touareg esclavagiste, racheté par les Pères 
Blancs, accueilli et remarqué pour son intelligence par l’Arche
vêque Mgr L a v ig e r ie ,  instruit tout d ’abord dans les écoles 
chrétiennes d ’Algérie, puis envoyé en 1881 à Malte par son 
haut-protecteur pour y suivre des cours pratiques de l’art médical.

En 1888, Adrien A tim a n ,  alors âgé de 24 ans, commence son 
étonnante carrière de « médecin-catéchiste » sur les rives du lac 
Tanganika où il est parvenu après de longs mois dans une 
caravane dirigée par le fameux S to k e s .  Adrien A t im a n  travaille 
d ’abord un an à Mpala avec J o u b e r t ,  puis est affecté à la 
Mission des Pères Blancs à Karema où il exercera pendant 65 ans, 
avec un dévouement exceptionnel et une foi inébranlable, non 
seulement ses doubles fonctions de médecin et de catéchiste, 
mais aussi celles d ’un sagace et patient pacificateur.

Lorsque le « Grand Vieillard de Karema » mourut en cette 
historique cité en 1956, à l ’âge de 92 ans, il laissait le souvenir 
« d’un homme de transition entre des mondes et des époques, une 
de ces figures que l’on trouve aux carrefours des civilisations. »

Les éminents services rendus à l’humanité par Adrien A t im a n  
avaient été reconnus par de hautes distinctions: du Vatican 
Pro Ecclesia e Pont i f  ice et Bene M er ente, Welcome Medal de 
la Royal African Society, croix de la Légion d ’Honneur, trois 
distinctions du gouvernement belge pour services médicaux ren
dus pendant la campagne 1916-1918, etc.

Pour écrire cette biographie, l’A. a trouvé une précieuse et 
originale documentation dans les cinq cahiers d ’écoliers conte
nant les notes d’Adrien A tim a n ,  dans les diaires de la Mission 
de Karema, dans des notes historiques et ethnologiques de divers 
missionnaires et au cours de ses enquêtes personnelles à Karema.

L’ouvrage du R.P. F o u q u e r  est plus qu’une intéressante bio
graphie: c’est une contribution à l ’histoire du centre africain.

4.7.1966 R.J. C o r n e t
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K ouassigan (G uy-A djété) : L’homme et la terre (Paris, Editions Ber- 
ger-Levrault, 1966, 8°, 284 p. Collection « L ’homme d ’Outre M er». 
Office de la recherche scientifique et technique d'outre Mer. Prix: 30 FF).

Que représente la terre pour l'homme qui l'occupe ou qui 
l’habite? A qui peut-elle appartenir: à un individu ou à une 
collectivité, et laquelle: la famille, le clan, le village, la tribu? 
Quelles sont la source et la justification de ce droit, sinon de 
propriété, au moins d ’usage? Est-ce le travail dépensé sur elle 
et les fruits de ce travail, arbres, maisons, récoltes? Sont-ils l’objet 
d ’une propriété privée distincte de celle du fonds? Et comment 
se transmettra cette terre, par exemple à la mort de son titulaire: 
sera-ce à des héritiers familiaux qui ont exploité et mis en valeur 
le terrain ensemble ou reviendra-t-elle à la collectivité, libre 
alors de la confier à un autre? N ’y a-t-il pas un aspect mystique 
dans cette attribution ou cette appropriation ?

Bien d’autres problèmes encore apparaissent et G.A. K o u a s 
s ig a n ,  avocat au barreau de Lomé (Togo) s’attache à les exami
ner tous, selon leur aspect propre et dans leur universalité. Mais, 
comme le dit le professeur O u r l i a c  dans sa préface: « Ce 
livre est aussi enfant d ’un autre continent: au fil de ses pages 
apparaissent des traditions, des coutumes, des idées qui intro
duisent dans un autre univers. Les catégories romaines, les 
analyses historiques, la langue juridique même ont été parfaite
ment assimilées, mais elles sont comme renouvelées par l'ap
plication qui en est faite à l’Afrique ». Ce rapprochement d ’ail
leurs s’imposait avec tous les contacts intervenus, surtout depuis 
le X IX e siècle, entre les deux continents. La transformation des 
droits fonciers coutumiers, pour les personnes et pour les biens, 
méritait elle aussi une analyse exhaustive.

C’est donc une véritable étude de sociologie comparée — et, 
ce qui ne s’est jamais vu, — comparée entre deux continents 
aussi différents que l’Europe et l’Afrique —  qui nous est offerte 
ici, dans le cadre de la collection « L’homme d ’Outre-Mer » pu
bliée par l ’Office de la recherche scientifique et technique 
d’Outre-Mer.

5.7.1966 
Ed. B e r g e r  - L e v r a u l t
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Fanon (F ran tz ) : Pour la révolution africaine (Ecrits politiques) (Paris, 
François Maspero, 1965, 8°, 228 p. Prix: 13,90 FF)

L’A., Noir antillais, médecin psychiatre, servit en Algérie, à 
l’hôpital de Blida. Il observa consciencieusement ses malades et 
accomplit un remarquable travail médical. Dans ses textes poli
tiques, publiés après sa mort, l’A. juge des événements d’Afrique 
avec passion.

L’A. fut un militant actif de la révolution algérienne et il 
préconisa l'unité de l’Afrique, qui tarde pourtant à se faire. 
Il eut une aversion profonde pour le colonialisme. Ce fut sa 
bête noire, qu’il rendit responsable de l’indicible misère et du 
retard effrayant dans lesquels croupissent les pays sous-dévelop- 
pés.

Cette vision du tiers monde est incomplète, car la misère 
africaine est aussi la résultante d’éléments que l’A. ne cite pas: 
absence de moyens de communication empêchant la diffusion des 
idées; haines entre tribus que les Blancs n ’ont pas inventées; 
népotisme paralysant; sorcellerie et cannibalisme ennemis du 
progrès; esclavage domestique ou autre, vieux comme le monde. 
L’exploitation de l ’homme par l’homme n ’est pas récente.

En dépit des dires de l’A., les colonialistes ont amené un peu 
d ’ordre, un peu de bien-être. Ce sont les contacts qu’ils ont eus 
et l’instruction imaginée par eux qui ont permis aux pays sous- 
développés, hier de se découvrir, aujourd’hui de s’affirmer.

Tous, Européens, Africains, Asiatiques, nous souffrons d’égo- 
centrisme, c’est nous qui avons raison, non les autres. C’est pour
tant le monde occidental qui a fait admettre la validité de toutes 
les cultures et l’impossibilité d ’en faire un classement acceptable. 
Toutes les cultures sont également valables, car toutes ont permis 
aux différentes sociétés de survivre.

Par des acheminements difficiles, le monde entier œuvre vers 
le mieux-être, travaille, chaque pays ayant sa part, évolue de 
façon irréversible vers plus de justice, vers plus d ’humanisme.

11.7.1966
E. B o u r g e o is



—  741 —

116

Bee (D av id ) : Our fatal shadows (London, Geoffrey Bles, 1964, 8°, 
414 p.)

Ce roman a été écrit, l’A. nous en avertit, pour démontrer 
que la colonisation allemande ne fut pas aussi malfaisante que 
la propagande de guerre des alliés tenta de le faire croire. 
Par une étrange aberration, afin d’illustrer ce truisme, il a 
choisi de narrer la campagne du Tanganyika, où — comme dans 
toutes les guerres — se sont surtout manifestées les vertus qui 
n’apportent rien à personne. Cette pilule didactique est enrobée 
dans le sucre d ’une intrigue policière, au cours de laquelle un 
officier de police britannique mène à bien, en 1958, une en
quête commencée avant 1914 par son prédécesseur allemand. 
L’ensemble est complété d’un côté par une histoire de sorcellerie, 
et de l'autre par les amours pathétiques, parallèles et tragiques 
du policier allemand et de son successeur britannique. Tout cela, 
on le devine, ne tient ensemble qu’à coup de prémonitions et de 
coïncidences.

L’A., qui est sud-africain, fut fonctionnaire au Tanganyika 
de 1959 à 1961, et bien que le roman (après qu’une série de 
destins funestes aient suivi leur cours inexorable) se termine en 
apothéose sur l’avènement de l'indépendance, D. B e e  a visible
ment la nostalgie de 1’« Afrique à papa », voire « à grand-papa »: 
à la dignité des vieux chefs, à la finasserie des sorciers, à la 
dévotion des domestiques et au courage des askaris font pendant 
les machinations d’un groupe de blousons noirs syndicalistes. 
L’A. ne manque cependant pas de talent: l’histoire est racontée 
avec vivacité, et l’atmosphère des savanes désertiques est évoquée 
avec beaucoup de poésie.

12.7.1966 

Alb. G é r a r d



CLASSE DES SCIENCES NATURELLES 
ET MEDICALES

Séance du 24 mai 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. J. Lepersonne, prési
dent de l’ARSOM.

Sont en outre présents: MM. A. Dubois, A. Duren, P. Four- 
marier, J. Jadin, W . Robyns, P. Staner, J. Thoreau, M. Van den 
Abeele, J. Van Riel, membres; MM. P. Benoit, F. Corin, R. De- 
vignat, C. Donis, A. Fain, R. Germain, A. Lambrechts, G. Mor- 
telmans, G. Neujean, J. Opsomer, G. Sladden, L. Soyer, O. Tu- 
lippe, associés, ainsi que MM. E.-J. Devroey, secrétaire perpé
tuel et M. W alraet, secrétaire des séances.

Absents et excusés: MM. B. Aderca, R. Bouillenne, M.-E. De- 
naeyer, G. de W itte, F. Evens, F. Hendrickx, P. Janssens, F. Ju- 
rion, J. Kufferath, J. Lebrun, M. Poll, R. Vanbreuseghem.

Le Centre international d’alcoologie
M. A. Dubois signale à l’attention de la Classe la fondation 

en 1965, à Lausanne, du Centre international d ’alcoologie, dont 
il évoque les buts et activités (voir p. 746).

La coopération scientifique belgo-eongolaise
Donnant suite à la demande de la Classe, émise lors de la 

séance du 26 avril 1966 (p. 472), M. P. Brien donne lecture d ’un 
projet de vœu relatif à la coopération scientifique belgo-congo- 
laise.

Après un échange de vues auquel participent MM. A . Dubois. 
A. Duren, J. Lepersonne, P. Staner et W . Robyns, la Classe



KLASSE VOOR NATUUR- EN 
GENEESKUNDIGE WETENSCHAPPEN

Zitting van 24 mei 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. /. Leper- 
sonne, voorzitter der K.A.O.W.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. A. Dubois, A. Duren, 
P. Fourmarier, J. Jadin, W . Robyns, P. Staner, J. Thoreau, M. 
Van den Abeele, J. Van Riel, leden; de HH. P. Benoit, F. Corin, 
R. Devignat, C. Donis, A. Fain, R. Germain, A. Lambrechts,
G. Mortelmans, G. Neujean, J. Opsomer, G. Sladden, L. Soyer, 
O. Tulippe, geassocieerden, alsook de HH. E.-J. Devroey, vaste 
secretaris en M. W alraet, secretaris der zittingen.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. B. Aderca, R. Bouillen- 
ne, M.-E. Denaeyer, G. de W itte, F. Evens, F. Hendrickx, P. Jans
sens, F. Jurion, J. Kufferath, J. Lebrun, M. Poll, R. Vanbreuse- 
ghem.

„Le centre international d’alcoologie”
De H. A. Dubois vestigt de aandacht der Klasse op het in

1965 oprichten te Lausanne van het „Centre international d’al- 
coologie”, waarvan hij doel en werkzaamheden belicht (zie 
blz. 746).

„La coopération scientifique belgo-congolaise”
Gevolg gevend aan een verzoek van de Klasse, uitgedrukt 

tijdens de zitting van 26 april 1966 (blz. 473) geeft de H. 
P. Brien lezing van een ontwerp van wens, betreffende de 
Belgisch-Congolese wetenschappelijke samenwerking.

Na een gedachtenwisseling waaraan deelnemen de HH. 
A. Dubois, A. Duren, J. Lepersonne, P. Staner en W . Robyns,
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décide que le texte du projet de vœu sera joint au procès-verbal 
de la séance de ce jour, afin qu’il puisse en être délibéré lors 
d’une prochaine réunion.

Concours annuel 1966
Le Secrétaire perpétuel informe la Classe qu’un travail a été 

régulièrement introduit en réponse à la question du concours 
annuel 1966.

Il s’agit d ’une étude inédite de M. Stéphane O r t s ,  licencié 
en sciences zoologiques, et intitulée: Contribution à l’anatomie 
comparée et à la systématique des Mormyrotdes.

La Classe désigne MM. P.-L.-G. Benoit et P. Brien en qualité 
de rapporteurs.

Congrès <le l’Union internationale des Instituts 
de recherche forestière

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que l’Union inter
nationale des Instituts de recherche forestière se réunira en ses
sion, du 4 au 9 septembre 1967, à Munich, dans les locaux de 
l’Université.

La Classe invite M. C. Donis à l’y représenter.

La séance est levée à 15 h.
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beslist de Klasse dat de tekst van een ontwerp van wens bij de 
notulen van de zitting van vandaag zal gevoegd worden, om er 
te kunnen over beraadslagen tijdens een volgende vergadering.

Jaarlijkse wedstrijd 1966
De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat een werk regel

matig werd ingediend in antwoord op de 4de vraag van de 
jaarlijkse wedstrijd 1966.

Het betreft een onuitgegeven studie van de H. Stephane O r t s ,  
licenciaat in geologische wetenscnappen en getiteld: Contribu
tion à l ’étude de l’anatomie et de la systématique des Mormy- 
roides.

De Klasse wijst de HH. P.-L.-G. Benoit en P. Brien als 
verslaggevers aan.

Congres van «le „Union internationale 
des Instituts de recherche forestière”

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat de Union inter
nationale des Instituts de recherche forestière in zitting zal bij
eenkomen van 4 tot 9 september 1967, te München, in de lokalen 
van de Universiteit.

De Klasse nodigt de H. C. Donis uit er haar te vertegen
woordigen.

De zitting wordt gesloten te 15 h.



A. Dubois. — Le Centre international 
d’alcoologie (Lausanne)

Nous croyons utile de signaler la publication de Etudes et 
Informations, Alcool, Alcoolisation, Alcoolismes, organe du 
Centre international d ’alcoologie * créé à Lausanne à la fin de 
1965.

Cet organisme s’est donné pour mission:

a) De procéder à des enquêtes, à des sondages, à des études 
et à des recherches scientifiques relevant du domaine de l’al- 
coologie;

b) De développer des initiatives particulièrement méritoires 
prises en matière d ’alcoolisation ou d ’alcoolisme;

c) De réaliser ou de faciliter la formation professionnelle, 
la spécialisation ou le perfectionnement technique de personnes 
qui, par vocation, désirent consacrer ou consacrent déjà leur 
activité ou partie de celle-ci, à la prévention ou au traitement de 
l’alcoolisme.

Le Centre dispose d ’un conseil scientifique et technique grou
pant des compétences variées allant de la sociologie et des ma
thématiques appliquées à la démographie, à la biochimie.

Cette dernière rubrique a comme titulaire le professeur 
H. C a s ie r  de l’Université de Gand. Il y a aussi dans le conseil 
un membre africain (D r méd. J. Z e w a n g a  Congo —  sans autre 
précision) associé à l’étude des problèmes propres à l'Afrique.

La revue comporte des articles originaux (dans le fascicule 2
1966 c’est l’étude de la législation et jurisprudence suivie en 
matière de taux d ’alcoolémie**) et des informations consacrées 
à des notes bibliographiques et aux activités d ’organisations 
antialcooliques.

* Ci-après C.I.A.
** Le taux limite admis serait 0,8 p.m.
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La revue s’adresse aux sociologues, juristes, enseignants, méde
cins, tous concernés par un problème universel, s’étendant à 
toutes classes et races. Le C.I.A. publie aussi des monographies.

C’est à la section Informations que nous apprenons la création 
d’un programme Afrique où le C.I.A. collabore avec l’institut 
africain de Genève, fondé en 1961.

Au cours de 1966 seront réunies des informations sur la 
situation en Afrique, qui, fin 1966 fera à Genève l’objet d ’un 
colloque international.

Notre Compagnie se rappellera que l’importance du problème 
de l’alcool en Afrique n ’avait pas échappé à notre regretté 
confrère L. M o t t o u l l e ,  toujours préoccupé de progrès social 
au Congo.

Etudiant la question en quelques pages de notre Bulletin 
(1957, p. 384-390) il déplorait que les adoucissements proposés 
à la législation, puissent, dans le but louable de diminuer la 
discrimination raciale, favoriser l’alcoolisme des Congolais.

Il citait à ce propos diverses motions de sociétés scientifiques 
belges: Académie royale de médecine, Société royale de médecine 
mentale, Ligue nationale d'hygiène mentale, Société de neurolo
gie, Société de médecine tropicale.

Se joignirent aux protestataires l’assemblée du Conseil pro
testant du Congo, la Fédération des Ligues antialcooliques ca
tholiques et le Conseil supérieur d’hygiène coloniale.

L. M o t t o u l l e  souhaitait l ’abandon de l’ordonnance-loi du 
18 avril 1955 et son remplacement par une législation inspirée 
de notre loi dite V a n d e r v e l d e  et s’appliquant aux Blancs et 
aux Noirs.

La Classe suivit notre Confrère et émit un vœu conforme à ses 
vues [Bull. 1957, p. 440-442).

Souhaitant plein succès au C.I.A., indiquons son adresse:
43c, Montelly, 1007 Lausanne (Suisse).

24 mai 19 66



Séance du Zitting van

28.6.1966

Cette séance a été annulée, Deze zitting werd afge- 
aucune communication n’ayant schaft, daar geen enkele mede- 
été annoncée. deling aangekondigd was.



Séance du 12 juillet 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. M.-E. Denaeyer, 
vice-directeur.

Sont en outre présents: MM. G. de W itte, A. Dubois, P. Four- 
marier, J. Jadin, P. Janssens, W . Robyns, J. Thoreau, M. Van den 
Abeele, J. Van Riel, membres; MM. P. Benoit, F. Corin, M. De 
Smet, R. Devignat, C. Donis, R. Germain, F. Jurion, A. Lam
brechts, J. Opsomer, M. Poll, G. Sladden, L. Soyer, O. Tulippe, 
associés, ainsi que MM. E.-J. Devroey, secrétaire perpétuel et 
M. W alraet, secrétaire des séances.

Absents et excusés: MM. B. Aderca, R. Bouillenne, F. Evens, 
A. Fain, F. Hendrickx, J. Lebrun, J. Lepersonne, G. Neujean.

Le Melarsonyl (Trimelarsan R) en pathologie tropicale

En lieu et place de l'auteur, notre Confrère le médecin général 
inspecteur P. Richet, correspondant résidant à Bobo-Dioulasso 
(Haute-Volta), M. P.-G. Janssens présente le travail intitulé 
comme ci-dessus et tendant à une mise au point du problème 
de l ’emploi du Melarsonyl, en particulier dans la thérapeutique 
de la trypanosomiase humaine à T. gambiense.

M. P.-G. Janssens fournit un complément d ’information à 
M. A. Dubois, après quoi la Classe décide l ’impression dans le 
Bulletin (p. 759), de l’étude de M. P. Richet.

Note sur deux ouvrages portugais de botanique 
tropicale du XVI1' siècle

M. J.-E. Opsomer entretient la Classe de deux traités de plan
tes médicinales indiennes, qui ont fait l’objet d’éditions commé-



Zitting van 12 juli 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. M.-E. De- 
naeyer, vice-directeur.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. G. de W itte, A. Dubois, 
P. Fourmarier, J. Jadin, P. Janssens, W . Robyns, J. Thoreau, 
M. Van den Abeele, J. Van Riel, leden; de HH. P. Benoit, F. Co- 
rin, M. De Smet, R. Devignat, C. Donis, R. Germain, F. Jurion, 
A. Lambrechts, J. Opsomer, M. Poll, G. Sladden, L. Soyer,
O. Tulippe, geassocieerden, alsook de HH. E.-J. Devroey, vaste 
secretaris en M. W alraet, secretaris der zittingen.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. B. Aderca, R. Bouillen- 
ne, F. Evens, A. Fain, F. Hendrickx, J. Lebrun, J. Lepersonne,
G. Neujean.

« Le Melarsonyl (Trimelarsan R ) en pathologie tropieale »
De plaats innemend van de auteur, onze confrater, algemeen 

geneesheer inspecteur P. Riebet, correspondent, verblijvend te 
Bobo-Dioulasso (Boven-Volta), legt de H. P.-G. Janssens het 
werk voor dat bovenstaande titel draagt en dat het probleem 
van het gebruik van Melarsonyl op punt wil stellen, meer 
bepaald in de behandeling van de menselijk T. gambiense- 
trypanosomiase.

De H. P.-G. Janssens verstrekt een bijkomende inlichting aan 
de H. A. Dubois, waarna de Klasse beslist de studie van de
H. P. Richet in de Mededelingen (blz. 759) te drukken.

« Note sur deux ouvrages portugais de 
botanique tropicale du XVIe siècle »

De H. J.-E. Opsomer onderhoudt de Klasse over twee ver
handelingen betreffende Indiaanse geneeskundige planten, die
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moratives à l'occasion du 4e centenaire de l’œuvre de Garcia 
DE O r t a .

Il s’agit du Coloquios dos Simples, paru à Goa en 1563, et 
du Tratado das Drogas, de Cristovâo d a  C o s ta ,  dont l’original 
fut publié en espagnol, à Burgos, en 1578.

La Classe décide l'impression de cette note dans le Bulletin 
(p.786).

Puberté fém inine et facteurs hygiéno-diététiques 
en Afrique centrale

M. A. Lambrechts présente le travail, intitulé comme ci-des
sus, de M. Christian E r n o u l d ,  chargé de mission F u l r e a c ,  et 
qui résume les résultats d’une enquête effectuée au Katanga 
chez des élèves d ’un internat à haut standing hygiéno-diététique.

M. A. Lambrechts répond à des questions que lui posent 
MM. J. Van Kiel et A. Dubois, puis la Classe décide de publier 
l ’étude de M. C. E r n o u l d  dans le Bulletin (p. 796).

Vœu concernant la création de tables belges 
de travail dans les universités centrafricaines

Après un bref échange de vues, la Classe arrête le texte 
(voir p. 756) d ’un vœu qu’elle charge le Secrétaire perpétuel 
de transmettre à M. le Ministre de l’Education nationale.

Vœu concernant le statut des professeurs 
belges dans les universités congolaises

Suite à la communication présentée par M. P. Brien à la 
séance du 26 avril 1966 (p. 472), la Classe arrête le texte d'un 
vœu (p. 758) que le Secrétaire perpétuel transmettra à M. le 
Ministre de l’Education nationale, conjointement à celui figurant 
à la p. 756.
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het voorwerp uitmaakten van herinneringsuitgaven naar aan
leiding van het vierde eeuwfeest van het werk van Garcia DE

O

O r t a .

Het betreft de Coloquios dos Simples, gepubliceerd te Goa 
in 1563 en het Tratado das Drogas, van Cristoväo d a  C o s ta ,  
waarvan de oorspronkelijke tekst in het Spaans gepubliceerd 
werd, te Burgos, in 1578.

De Klasse beslist deze nota te publiceren in de Mededelingen 
(blz. 786).

« Puberté fém inine et facteurs 
hygién«-diététiques en Afrique centrale »

De H. A. Lambrechts legt het werk voor van de H. Christian 
E r n o u l d  dat bovenstaande titel draagt en de resultaten mee
deelt van een in Katanga ingesteld onderzoek bij de leerlingen 
van een internaat met hoge hygiëne- en voedingsstandaard.

De H. A. Lambrechts beantwoordt vragen hem gesteld door 
de HH. ƒ. Van Riel en A. Dubois, waarna de Klasse beslist de 
studie van de H. C. E r n o u l d  in de Alededelingen (blz. 796) 
te publiceren.

Wens betreffende het oprichten van Belgische werktafels 
in de Universiteiten van Centraal-Afrika

Na een korte gedachtenwisseling, stelt de Klasse de tekst vast 
(blz. 756) van een wens die zij de Vaste Secretaris belast over 
te maken aan de H. Minister voor Nationale Opvoeding.

Wens betreffende liet statuut «1er Belgische 
professoren in de Congolese universiteiten

Ingevolge de mededeling voorgelegd door de H. P. Brien op 
de zitting van 26 april 1966 (blz. 473) stelt de Klasse de tekst 
vast van een wens (blz. 758) die door de Vaste Secretaris zal 
overgemaakt worden aan de H. Minister voor Nationale Op
voeding, samen met de wens die blz. 756 opgenomen is.
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Après échange de vues et se ralliant aux conclusions des 
rapporteurs, MM. P. Brien et P. Benoit, la Classe décerne le 
titre de lauréat, avec récompense de 10 000 F, à M. Stéphane 
O r t s ,  licencié en sciences zoologiques, pour son travail en répon
se à la 4e question et intitulé: Contribution à l’anatomie comparée 
et la systématique des Mormyroides.

Elle décide en outre que, moyennant quelques remaniements, 
cette étude sera publiée dans la collection des Mémoires in-8°. 
M. M. Poil accepte de s’entremettre à ce propos avec l’auteur.

Célébration du 125e anniveraire de 
l'Acadéniie royale de Médecine de Belgique

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que notre Compa
gnie a été officiellement invitée, le 4 juin écoulé, à se faire 
représenter, par trois membres, à la commémoration du 125' 
anniversaire de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 
qui aura lieu, à Bruxelles, au Palais des Académies, du 12 au 
15 octobre 1966.

La Classe invite MM. A. Duren et P.-G. Janssens, qui accep
tent, à former la délégation de l’ARSOM, à laquelle se joindra
le Secrétaire perpétuel.

C oncours annuel 1966

La séance est levée à 16 h.
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Jaarlijkse wedstrijd 1966
Na een gedachtenwisseling en zich verenigend met de besluiten 

van de verslaggevers, de HH. P. Brien en P. Benoit, kent de 
Klasse de titel van laureaat toe, met een beloning van 10 000 F, 
aan de H. Stéphane O r t s ,  licenciaat in zoölogische wetenschap
pen, voor zijn werk in antwoord op de 4e vraag en getiteld: 
„Contribution à l'anatomie comparée et la systématique des 
Mormyroides”.

Zij beslist bovendien dat, mits enkele wijzigingen, deze studie 
zal gepubliceerd worden in de verhandelingenreeks in-8°. De
H. Ai. Poll zal zich hiertoe in verbinding stellen met de auteur.

Viering van de 125ste verjaardag van de 
„Académie royale de Médecine de Belgique”

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat ons Genootschap 
officieel werd uitgenodigd op 4 juni 11., zich door drie leden 
te laten vertegenwoordigen op de viering van de 125ste verjaar
dag van de „Académie royale de Médecine de Belgique”, die te 
Brussel plaats zal hebben in het Paleis der Academiën, van
12 tot 15 oktober 1966.

De Klasse nodigt de HH. A. Duren en P.-G. Janssens, die 
aanvaarden, uit de afvaardiging der K.A.O.W . te vormen, waar
bij de Vaste Secretaris zich zal aansluiten.

De zitting wordt gesloten te 16 h.
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Vœu concernant
la création <le inities belges 

de travail dans les Universités 
centraf rieaines

Suite à la communication de 
MM. Paul Brien, membre, et Jean- 
/. Symoens, correspondant, au 
sujet d ’un projet de création de 
« tables belges de travail » dans les 
Universités centrafricaines, la 
Classe des Sciences naturelles et 
médicales de l ’Académie royale des 
Sciences d ’Outre-Mer émet le vœu 
que les propositions présentées 
soient prises en très sérieuse con
sidération par les Autorités gou
vernementales.

Des « tables de travail » sont 
louées par la Belgique dans les 
laboratoires étrangers, afin de per
mettre aux savants belges d ’entre
prendre des recherches scientifi
ques qui ne sont pas possibles en 
notre pays et qui, cependant, lui 
font honneur et le maintiennent 
dans le courant culturel interna
tional.

De même, il serait très souhai
table que des professeurs, assis
tants, licenciés, appartenant à nos 
institutions scientifiques et de haut 
enseignement, dont les recherches 
et l’orientation des études imposent 
des séjours dans les régions tropi
cales (géologues, géographes, an
thropologues, botanistes, zoologis
tes, limnologistes, éthologistes, 
etc.) aient la possibilité matérielle 
de travailler dans les laboratoires 
des Universités centrafricaines en 
y occupant des « tables », qui leur 
seraient réservées selon un accord 
à conclure entre les gouvernements 
intéressés.

W ens betreffende 
liet oprichten van Belgische 
werktafels in universiteiten  

van Centraal-Afrika
Ingevolge de mededeling van de 

H H . Paul Brien, lid, en fean-J. 
Symoens, correspondent, betref
fende een ontwerp „Belgische 
werktafels” op te richten in de 
universiteiten van Centraal-Afrika, 
drukt de Klasse voor Natuur- .en 
Geneeskundige W etenschappen 
van de Koninklijke Academie voor 
Overzeese W etenschappen de wens 
uit dat de gedane voorstellen zeer 
ernstig zouden worden overwogen 
door de Regeringsoverheden.

„W erktafels” worden door Bel
gië gehuurd in buitenlandse labo
ratoria, om de Belgische geleerden 
toe te laten wetenschappelijke op
zoekingen te ondernemen die in 
ons land niet mogelijk zijn en die 
het nochtans tot eer strekken en het 
in de internationale culturele stro
m ing houden.

Eveneens zou het zeer wenselijk 
zijn dat de professoren, assisten
ten en licentiaten van onze weten
schappelijke instellingen en hogere 
onderwijsinrichtingen, die wegens 
hun opzoekingen en de richting 
hunner studies in tropische streken 
moeten werken (geologen, aard
rijkskundigen, antropologen, plan
tenkundigen, zoölogen, limnologis- 
ten, ethologisten, enz.) over de ma
teriële mogelijkheid zouden be
schikken te werken in de laborato
ria der universiteiten van Centraal- 
Afrika en er gebruik te maken van 
„tafels” die hun zouden voorbe
houden worden volgens een over
eenkomst af te sluiten tussen de 
betrokken regeringen.
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Ils auraient l'avantage d ’être ac
cueillis par des directeurs-profes- 
seurs avertis qui leur faciliteraient 
le séjour en Afrique; ils bénéfi
cieraient des installations qu’of
frent aujourd’hui des laboratoires 
bien équipés et qui sont, en A fri
que centrale, des centres de recher
ches fonctionnant régulièrement; 
ils seraient dans les meilleures con
ditions pour se livrer, sur le terrain, 
à des investigations relatives à l'ob
jet de leurs études. Les contacts 
amicaux et journaliers entre « visi
teurs » et « visités » éveilleraient 
une meilleure compréhension réci
proque, une saine et heureuse ému
lation scientifique.

La Belgique ignorerait moins 
l’activité universitaire africaine; el
le renforcerait la collaboration 
sincère et les bonnes relations 
qu’elle veut entretenir avec les nou
veaux Etats d 'A frique centrale. Les 
Universités participeraient davan
tage au mouvement scientifique 
européen et international.

Enfin, notre pays assurerait la 
relève indispensable des hommes 
de science qui ont fait sa réputa
tion dans le tiers monde et qui, 
préoccupés des problèmes des ré
gions tropicales, sont préparés à 
devenir des spécialistes capables 
d ’apporter leur aide technique aux 
pays en voie de développement.

12 juillet 1966

Zij zouden het voordeel hebben 
ontvangen te worden door bevoeg
de directeurs-professoren die hun 
het verblijf in Afrika zouden ver
gemakkelijken; zij zouden gebruik 
kunnen maken van de installaties 
waarover thans de goed ingerichte 
laboratoria beschikken, die in Cen- 
traal-Afrika regelmatig werkende 
onderzoekcentra zijn; zij zouden 
zich in de beste omstandigheden 
bevinden om, op het terrein, on
derzoekingen door te voeren in 
verband met hun studieobjecten. 
Dagelijkse en vriendschappelijke 
contacten tussen „bezoekers” en 
wie hen ontvangen, zouden tot een 
beter wederzijds begrip leiden en 
tot een gezonde en nuttige weten
schappelijke wedijver.

België zou minder onwetend zijn 
over de Afrikaanse universitaire 
activiteit, en tevens de eerlijke 
samenwerking en goede betrekkin
gen die het met de nieuwe Staten 
van Centraal-Afrika wil onderhou
den, verstevigen. D e universiteiten 
van Centraal-Afrika zouden volle
diger deelnemen aan de Europese 
en internationale wetenschappelij
ke beweging.

Ten slotte zou ons land de on
misbare aflossing verzekeren van 
de wetenschapsmensen die zijn 
faam vestigden in de derde wereld 
en die, bezorgd over de vraagstuk
ken van de tropische streken, voor
bereid zijn om deskundigen te wor
den die in staat zijn hun technische 
hulp te verlenen aan de ontwik
kelingslanden.

12 juli 1966
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Vœu concernant le statut 
des professeurs belges dans 
les Universités congolaises

La Classe des Sciences naturelles 
et médicales de l’Académie royale 
des Sciences d’Outre-Mer,

Considérant l’importance des 
Universités dans le développement 
culturel et économique de la Répu
blique démocratique du Congo,

Emet le vœu que le statut des 
professeurs belges, dans les U ni
versités congolaises, soit réexaminé 
de toute urgence par le Gouver
nement belge en accord avec la 
République démocratique du Con
go-

Les Universités congolaises ne 
peuvent assumer pleinement leur 
mission que si la stabilité du corps 
enseignant est garantie. Cette con
dition seule permet le recrutement 
de professeurs belges de qualité, 
préparés et disposés à assumer les 
responsabilités de l’enseignement 
et de la recherche selon les besoins 
du Congo; d ’y consacrer leur jeu
nesse, leurs efforts, leur science, 
dans la continuité et la sérénité 
indispensables à pareilles fonc
tions. Dans les conditions actuelles, 
cette garantie serait donnée si ces 
jeunes professeurs étaient considé
rés comme « détachés » d ’institu
tions scientifiques ou d ’Universités 
belges dont ils sont issus ou aux
quelles leur affectation serait éta
blie, et dans lesquelles leur réin
tégration serait assurée.

Wens betreffende 
het statuut der Belgische 

professoren in de 
Congolese Universiteiten
De Klasse voor Natuur- en G e

neeskundige W etenschappen der 
Koninklijke Academie voor Over
zeese W etenschappen,

Overwegend de belangrijkheid 
der Universiteiten in de culturele 
en economische ontwikkeling der 
Democratische Republiek Congo, 

D rukt de wens u it dat het sta
tuut der Belgische professoren in 
de Congolese universiteiten zeer 
dringend zou herzien worden door 
de Belgische Regering, in overleg 
met de Democratische Republiek 
Congo.

De Congolese Universiteiten 
kunnen hun opdracht slechts vol
ledig vervullen in dien de stabiliteit 
van het lerarencorps gewaarborgd 
is. Alleen op deze voorwaarde is 
het mogelijk bevoegde Belgische 
professoren aan te werven, die 
opgeleid en bereid zijn om de ver
antwoordelijkheid op zich te ne
men voor het onderwijs en de vor- 
sing volgens de noodwendigheden 
van Congo; er hun jeugd, inspan
ningen en wetenschap aan te w ij
den, in de continuïteit en sereni
teit die dergelijke functies verei
sen. In de huidige omstandigheden 
zou deze waarborg verleend zijn 
door deze jonge professoren te 
aanzien als „gedetacheerden” van 
Belgische wetenschappelijke instel
lingen of Universiteiten, waarvan 
ze afkomstig zijn of waaraan ze 
zouden gehecht zijn terug opge
nomen te worden.

12.7.1966 12.7.1966



P. Richet. — Le Melarsonyl (Trimelarsan®) 
en pathologie tropicale

(Note présentée par M. P.-G. Janssens) 

PREAMBULE

Depuis quelques années, le Melarsonyl (Trimelarsan ®) a 
pris une grande importance dans la thérapeutique de certaines 
affections tropicales: trypanosomiase humaine à Trypanosoma 
gambiense, onchocercose, filariose de Bancroft.

La présente note se propose de tenter une mise au point du 
problème de l’emploi du Melarsonyl (Trimelarsan ®), en parti
culier dans la thérapeutique de la trypanosomiase humaine à 
T. gambiense.

La question nous semble être d ’actualité, à plusieurs titres:

1. Si les publications sur le Melarsonyl (Mel W ) dans la 
trypanosomiase humaine africaine ne sont pas tellement nom
breuses, surtout comparées à celles auxquelles a donné lieu le 
Melarsoprol (Mel B) dont il dérive, elles sont éparses et rare
ment concordantes quant à la posologie, les résultats et la toxi
cité du médicament. Il y a donc intérêt à essayer de les rassembler, 
de les comparer et de faire une synthèse constructive des résul
tats obtenus par différents auteurs, le but final étant de fixer 
les protocoles les plus efficaces tout en étant les moins dange
reux et les plus pratiques.

Tel est le but principal du présent travail.

2. Le Melarsonyl (Trimelarsan ®) a déjà été employé large
ment au moins dans trois des neuf Etats africains membres de 
l’O.C.C.G.E*. Les rapports finaux des conférences interministé
rielles et techniques ont fait état des traitements poursuivis

* O.C.C.G.E. =  Organisation de Coordination et de Coopération pour la 
Lutte contre les grandes Endémies.
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depuis I960, tout particulièrement dans les Secteurs de Bobo- 
Dioulasso (Haute-Volta), Adzopé (Côte d’ivoire) et Bamako 
(M ali).

Dans la plupart des 78 autres secteurs des états africains 
membres de l’O.C.C.G.E., de tels essais nécessitant surveillance 
et contrôles sérieux en hypnoséries n ’ont pas pu être entrepris,, 
tout au moins à une échelle suffisante, et nombre de médecins- 
chefs de secteurs demandent souvent où en est actuellement la 
« question du Mel W  », tout spécialement de sa valeur « par 
rapport au Mel B » beaucoup plus couramment utilisé et qui 
continue de donner d ’excellents résultats depuis 1947. C’est tout 
particulièrement à leur intention qu’est dédiée la présente note.

3. Au moment où, après de longues années de recherches et 
d ’études sur l’onchocercose, l ’O.C.C.G.E. va se lancer en 1966 
dans une campagne de masse contre cette affection dans cinq 
de ses principaux foyers, il est très indiqué de rappeler:

a) Que cette campagne mixte — larvicide contre le vecteur, 
antifilarienne contre le parasite — utilisera le Melarsonyl (Tri- 
melarsan ®), en ce qui concerne la thérapeutique de masse qui 
sera employée sur 400 000 onchocerquiens et que des « traite- 
ments-pilotes » d'un intérêt considérable d’onchocerchomateux 
dont le contrôle continue, ont été entrepris dès mi-1964.

b) Que le Melarsonyl (Mel W ) est utilisable et a déjà été 
utilisé contre la filariose de Bancroft.

Or, depuis deux ans, cette affection nous préoccupe de plus 
en plus au point que de vastes enquêtes sont en cours au sein 
de rO.C.C.G.E. par la section « Parasitologie » et que ces recher
ches ont déjà montré l ’existence de gros foyers en plusieurs 
régions, tandis que les entomologistes poursuivent leurs recher
ches sur les vecteurs locaux avérés et possibles.

Un relevé bibliographique de communications concernant l ’em
ploi du Mel W  dans la filariose de Bancroft est donné en an
nexe, p.

4. Le Melarsonyl (Trimélarsan ®) comme tout arsenical, 
ne peut manquer d ’être efficace dans les « Tréponématoses »
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tropicales et nous avons recommandé à tous les médecins-chefs 
de secteurs qui l’utilisent de vérifier son action chez les trypano- 
somés ou les onchocerquiens traités au Mel W  et qui seraient 
concomitamment porteurs de lésions pianiques.

Nonobstant les remarquables résultats des campagnes de masse 
contre le pian entre 1956 et I960 dans les états africains membres 
de l’O.C.C.G.E, il est encore observé parfois des cas de pian flo
ride en des secteurs qui utilisent le Melarsonyl (Mel W ).

5. Enfin, de récentes observations du Service des grandes 
endémies de la Côte d’ivoire — relatées dans les rapports finaux 
des dernières conférences de l’O.C.C.G.E. — nous ont appris 
l’action inattendue du Trimelarsan dans la dracunculose, si 
fréquente en certains secteurs.

A ces divers titres, il nous a semblé que la présente note sur 
le Melarsonyl (Mel W ), utilisé depuis plus de cinq ans sous des 
deux divers et pour différentes affections tropicales, était 
d’actualité et méritait d ’être rédigée.

LE MELARSONYL (Trimelarsan®)
DANS LA TRYPANOSOM IASE HUM AINE AFRICAINE 

A TR Y P A N O SO M A  GAM BIENSE

H is t o r iq u e

Les travaux de E.-A.-H. F r ie d h e im  [ 4 J *  ont apporté à la  
thérapeutique de certaines affections tropicales une importante 
contribution.

Après le Mélarsen et le Mélarsenoxyde dont l’étude a commen
cé en 1939  et s’est poursuivie jusqu’en 1946 , F r ie d h e im  a mis 
au point le Melarsoprol (Mel B), commercialisé sous le nom 
d ’Arsobal ®**' qui, depuis 1948 , a pris une place de choix dans 
le traitement de la Trypanosomiase humaine africaine en Afri
que francophone.

* Les chiffres entre [ ]  renvoient à la bibliographie in fine.
** Specia.
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Toutefois, ce médicament présentait deux inconvénients sé
rieux:

— Son insolubilité dans l'eau, qui obligea à recourir pour 
pouvoir le rendre injectable, à un solvant organique: le propy- 
lèneglycol;

— Son mode d’administration strictement intraveineux qui 
limitait jusqu’à un certain point son emploi « sur le terrain 
tropical » et requérait, tout au moins, une surveillance médicale 
suffisante.

C’est pourquoi F r ie d h e im , cherchant à synthétiser un corps 
doué d’une activité au moins égale et présentant l’avantage d ’être 
soluble dans l’eau, a abouti à la mise au point d’un dérivé 
nouveau: le mélaminyl-4 phénylarsinodimercaptosuccinate de po
tassium ou pentylthiarsaphénylamine ou Mel W  dont l’emploi 
thérapeutique —  en injection intramusculaire ou sous-cutanée — 
est plus facile et dont la marge de sécurité a semblé jusqu’à ces 
derniers temps plus grande que celle du Melarsoprol (Mel B).

C o n s t it u t io n  c h im iq u e

Le Melarsonyl (Trimelarsan ®) est le melaminyl-4 phényl- 
arsinodimercaptosuccinate de potassium. (Synonymes: Acide tria- 
zine-arsinique, Melarsonyl, Penthylthiarsaphénylamine, Mel W . 
9955 R.P.).

C’est un produit dérivé du phénylarsénoxyde obtenu en combi
nant ce dernier à l ’acide dimercaptosuccinique ou à ses sels alca
lins (K ou N a).

Sa formule développée est la suivante:

N H 2

C N  S
N H 2

C 13H 11 0 4 N 6 S 2  A SK 2 =  532,508
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Il se présente sous l’aspect d ’une poudre fine, blanche, inodore, 
sans point de fusion défini.

Il est soluble dans l’eau (à 20 C, 1 g dans 3 m l), dans le 
propylèneglycol (à 20 C, 1 g dans 20 m l), mais insoluble 
dans le chloroforme, l’éthanol et l’acétone.

Lorsque la solution de Melarsonyl est exposée à l ’air pendant 
plusieurs heures, on peut quelquefois voir apparaître un léger 
louche, aussi est-il préférable d ’employer le produit peu de 
temps après sa mise en solution.

E t u d e  e x p é r i m e n t a l e  

(Services des laboratoires Rhône-Poulenc-Specia)

1. Toxicité aiguë

Souris
—  Voie intraveineuse

Les DL 50 du Melarsonyl (9955.R.P.) ont été déterminées 
comparativement à celles du Melarsoprol (Arsobal - 3854 R.P.) 
en administrant des doses uniques par voie intraveineuse.

Médications Voie DL 50 en m g/kg

9955 R.P. (Sel de K.) 
3854 R.P. (Arsobal)

intraveineuse
intraveineuse

105
30

Le Melarsonyl apparaît donc environ trois fois moins toxique 
que le Melarsoprol.

— Voie orale

Par voie orale, il a été trouvé atoxique à la dose maximale 
administrée, soit 5 g /kg.

Rat

—  Voie sous-cutanée

Les DL 50 du Melarsonyl (9955 R.P.) ont été également déter
minées comparativement à celles du Melarsoprol (Arsobal -
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3854 R.P.) en administrant des doses échelonnées de 2,1, 0,50 
et 0,20 g /kg  (exprimées en acide) par voie sous-cutanée.

Médications
1 ............. .... .

Voie I DL 50 en m g/kg

9955 R.P. (sel de Na) 
3854 R.P. (Arsobal)

I
sous-cutanée ! 750 
sous-cutanée 83

.....  1 , , .

Les résultats de ces essais, confirmés par ceux de N o d e n o t  

et al. [8 ], chez le rat blanc, montrent que la toxicité aiguë du 
Melarsonyl est beaucoup moins élevée que celle du Melarsoprol.

2. Activité expérimentale

L’activité trypanocide du Melarsonyl (9955 R.P.) sur l’infec
tion expérimentale de la souris par trypanosoma brucei a été 
étudiée comparativement à celle du Melarsoprol (3854 R.P.), 
en administrant le médicament par voie intraveineuse.

Les résultats de cette expérimentation sont résumés dans le 
tableau ci-après:

Médications DL 50 en m g/kg i.v.

9955 R.P.
3854 R.P. (Arsobal) 

--------------------------------------------------------------------

0,90
0,70

..........  . .

En conclusion, le Melarsonyl administré par voie intraveineuse 
chez la souris a une activité voisine de celle du Melarsoprol, avec- 
une toxicité nettement inférieure (3 fois environ).

Tolérance locale

Au début, l'injection intramusculaire de Melarsonyl (Mel W ) 
utilisé en solution dans du sérum physiologique à 8 %o était très 
douloureuse pendant cinq à quinze minutes. L'injection indolore 
est théoriquement obtenue lorsque l’isotonie est réalisée, ce qui 
est le cas lorsque 200 mg du produit sont dissous dans 3 ml 
d ’eau distillée. La tolérance est alors bonne. Cependant, de nom
breux patients accusent encore vine douleur passagère à l’injec
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tion au point que nous avons suggéré l’adjonction d ’un anesthé
sique (lignocaïne).

PREMIERS RESULTATS THERAPEUTIQUES DANS LA 
TRYPANOSOMIASE HUM AINE AFRICAINE 

A T. GAMB1ENSE

En 1959, F r ie d h e im  et d e  J o n g h  [5 ] ont, les premiers, 
étudié 1 activité thérapeutique du Mel W  dans la trypanosomiase 
africaine à T. gambiense, en traitant 8 malades soit en première, 
soit en deuxième période de la maladie. A raison de doses quo
tidiennes de 1 à 4 m g/kg répétées pendant 4 jours de suite, la 
médication s’est avérée à la fois active et bien tolérée: à la 
suite de la première injection de Mel W , les trypanosomes ont 
disparu du sang en moins d’une heure et dans les vingt-quatre 
heures du liquide céphalorachidien, tandis que l’albuminorachie 
régressait rapidement.

Quelques mois plus tard, les mêmes auteurs ont, dans une 
nouvelle note [7 ] fait état des résultats enregistrés dans une 
série de 11 autres cas de maladie du sommeil, dont 2 en phase 
lymphatico-sanguine et 9 au stade méningo-encéphalique. Ces 
résultats ont confirmé les premières constatations favorables 
au traitement de la trypanosomiase africaine par le Mel W , 
dont la posologie a pu être mieux précisée. C’est ainsi qu'il a 
été proposé d’administrer le médicament par voie intramusculaire 
ou sous-cutanée, suivant une dose de 2 m g/kg le premier jour 
et de 4 m g/kg les trois jours suivants, en ne dépassant pas 
une dose maximum de 200 mg par injection. Cette posologie 
semblait convenir aussi bien aux malades en première période 
qu’à ceux se trouvant en phase méningo-encéphalique: toutefois, 
ces derniers apparaissaient justiciables d ’une deuxième série d ’in
jections identique à la première, effectuée après un repos théra
peutique de deux semaines.

Par la suite, en I960, N o d e n o t  et collaborateurs [9 ] ont 
rapporté les résultats d’essais portant sur le traitement de 8 cas 
de trypanosomiase africaine dont 2 en période lymphatico-san-
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guine et 6 en période méningo-encéphalique. La disparition rapi
de et définitive des trypanosomes du système lymphatico-sanguin 
a témoigné de l’excellent pouvoir trypanocide périphérique du 
Mel W . Les auteurs ont constaté que le médicament agissait 
aussi sur les trypanosomes qui ont atteint le système nerveux: 
dans ces cas, la médication doit être utilisée à des doses plus 
élevées pour obtenir d ’aussi bons résultats que ceux enregistrés 
avec le Mel B ou l’Arsobal. La toxicité du Mel W  s’est avérée 
inférieure à celle du Mel B pour un pouvoir trypanocide égal 
dans le sang et la lymphe. Les études faites par le pharmacien 
commandant C h a r t o l  concernant la circulation et l’élimination 
urinaire du Mel W  ont montré que ce dernier s’éliminait très 
rapidement et s’accumulait bien moins que l’Arsobal dans l ’or
ganisme.

En 1961, J. S c h n e i d e r ,  J.-J. L e v e u f  et S. T a n g a r a  [15] ont 
publié une étude concernant le traitement de 69 cas de trypa
nosomiase africaine par le 9955 R.P. Les 39 malades en période 
lymphatico-sanguine ont reçu une injection unique de 4 m g/kg 
de pentylthiarsaphénylmélamine avec plafond de 200 mg et les 
30 sommeilleux qui se trouvaient en période nerveuse ont été 
traités par une série de 4 injections à doses croissantes de 1, 2,
3 et 4 m g/kg avec plafond de 200 mg par injection pendant 4 
jours consécutifs.

34 des 39 malades en première période traités par une injection 
unique de 4 m g/kg avec plafond de 200 mg ont bénéficié d ’un 
excellent résultat, mais les auteurs ont toutefois signalé la sur
venue de deux réactions liquidiennes légères et un cas d ’orage 
liquidien tardif.

Les 30 malades en 2e période ont tous été revus. Si leur symp
tomatologie clinique a été améliorée et si des résultats intéres
sants ont été enregistrés quant à l ’évolution du L.C.R., des 
rechutes évidentes que S c h n e i d e r  et al. ont attribuées à l ’insuf
fisance des doses ont été néanmoins observées, ce qui a amené 
S c h n e i d e r  à préconiser pour cette catégorie de malades avancés:

—  Soit deux séries de trois injections quotidiennes consécu
tives, de 4 m g/kg chacune, espacées entre elles de 8 à 10 jours, 
la dose plafond à ne pas dépasser étant de 250 mg;
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— Soit une seule série de trois jours consécutifs comportant 
l’injection quotidienne d’une dose de 5 m g/kg.

LE MELARSONYL (Trimelarsan)
EMPLOYE DANS LES SERVICES 

DES GRANDES ENDEMIES 
DES ETATS-MEMBRES DE L’O.C.C.G.E.

Nous en arriverons maintenant aux résultats obtenus par cer
tains médecins-chefs de secteurs parmi leurs trypanosomés traités 
au Melarsonyl-(Trimelarsan) dans les hypnoseries des Centres 
de Secteurs. Ces résultats figurent dans les rapports finaux des 
conférences interministérielles ou techniques de l’O.C.C.G.E.

C a r r ié  [ 1 8 ] ,  médecin chef du secteur 7 (Bobo-Dioulasso, 
Haute-Volta) a traité, de mars 1959  juqu’à mars 1 963 , une 
centaine de malades en injections intramusculaires quotidiennes 
à 5 m g/kg:

l re période: une injection ou 2 injections, chacune à 5 m g/kg;

2e période: 2 ou 3 séries de 3 injections en 3 jours consécutifs 
(séries espacées d ’une semaine) toujours à 5 m g/kg.

Il estime que:

En l re période, le Mel W  semble moins efficace que l’Arsobal;

En 2e période, les résultats sont aussi bons qu’avec l’Arsobal et 
il n ’a pas été enregistré d’accidents toxiques aigus, notamment 
pas d ’encéphalopathies.

Il a été fait aussi des protocoles à 3 injections dans la même 
journée (une injection toutes les 4 heures).

Pr. S c h n e i d e r ,  Dr. L e v e u f ,  Dr. P é r i e r  — En 3 ans, de mars 
I960 à mars 1963, 591 malades ont été traités à Bamako, dont 
376 en 2e période. On a observé 8 encéphalopathies avec 6 décès.
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Protocole 1re période: 1 seule injection de 5 m g/kg 
Pour les deuxièmes périodes:

Protocole: 2e jour 1 m g/kg 
2e jour 2 m g/kg

1 seule série 3e jour 3 m g/kg
4e jour 4 m g/kg

2e protocole: 2 séries espacées de 8 jours, à 5 m g/kg par 
injection (plafond 200 mg) pendant 3 jours. Résultats beaucoup 
plus satisfaisants. Rechutes et accidents rares.

Deux autres protocoles ont été utilisés à la suite d ’un surdosage 
accidentai, dû à une erreur d’infirmier (en R.C.A.) suivie d’ex
cellents résultats: 3 injections dans la même journée, chacune 
à 5 m g/kg avec plafond à 200 mg.

Une quatrième injection identique a même été faite.

La toxicité est un peu plus forte avec ces derniers protocoles 
(4 décès sur 191 malades, soit 2,10 % ) qu’avec le protocole
2 cures de 3 injections quotidiennes (2 décès sur 145 malades, 
soit 1,30 % ).

A Bamako (M ali), 764 malades ont été traités depuis mars 
I960, 228 ont 2 à 3 ans de recul —  par Sow [19]

l re période: à 5 m g/kg: 81 malades 
66 ont été contrôlés =  92 %  évolution favorable.

2e période:

Protocole 1: 4 injections journalières: 1, 2, 3 et 4 m g/kg (plafond 
=  200 m g).
Sur 38 contrôlés: 27 résultats favorables (71 % ), 20 guérisons 
(5 2 % ).

Ce protocole est désormais abandonné.

Protocole 2: 2 séries de 3 injections quotidiennes à 4 m g/kg 
(plafond 200 mg) séparées par un intervalle de 8 jours. 107 
malades ont été ainsi traités avec recul de 2 ans.

Sur 76 contrôlés, 68 évolutions favorables (89 % ) d’après 
le docteur Sow.

>Résultats insuffisants
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En examinant les chiffres du Mali, nous obtenons quant à 
nous:

Sur 64 contrôlés, 53 mis EOST, soit 83 %  de bons résultats 
mais, de plus, 15 disparus après contrôle normal et qui améliore
raient sans doute, le chiffre de 83 %  011 ês retrouvait... un 
disparu après contrôle pathologique.

Enfin, il est signalé: 4 décédés d ’affection intercurrente (?),
5 de trypanosomiase (3 par rechute, 2 dépistés très avancés), 
2 d'accidents toxiques, 4 échecs thérapeutiques.

Un autre protocole est appliqué aux trypanosomés peu résis
tants, en mauvaix état général: 2 séries à 5 m g/kg (plafond: 
200 m g), mais à jour passé avec intervalle de 8 jours entre les 
2 séries.

L e v e u f  [ 2 0 ]  fait état de 585 cas traités et selon lui, l’inter
prétation des résultats doit être très prudente: au début le Melar
sonyl Mel W  donne une impression très favorable, la normalisa
tion du L.C.R. est rapide, les orages liquidiens semblables à ceux 
de l’arsobal semblent ne pas exister mais, par la suite, les résul
tats tardifs se modifient quelque peu.

1re Période: 2 protocoles ont été utilisés:

Protocole 1: 1 seule injection de 4 m g/kg (plafond 200 mg) 

48 traités
28 L.C.R. contrôlés
21 L.C.R. (75 % ) normaux après 2 ans

Protocole 1: 1 seule injection de 5 m g/kg (plafond 250 mg)

146 traités 
sur 56 contrôlés:

26 LCR (46,43 % ) normaux après un an 1/2, ce qui est loin 
d ’être satisfaisant

9 échecs avec rechute après 1 an 1/2
2 décès de cause inconnue ( ?)

2e Période: 4 protocoles ont été utilisés:

Protocole 1 : Il s’agit des 4 injections à doses progressives de
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1, 2, 3, 4 m g/kg comme précédemment (cf. ci-avant) 

sur 38 traités par ce protocole:
27 contrôlés
14 L.C.R. (soit 51,85 % ) normaux après 1 an 1/2
10 échecs précoces avant 6 mois
3 échecs tardifs à 15, 20 et 24 mois 

Aucune encéphalopathie

Protocole 2: 2 séries de 3 injections à 4 m g/kg (plafond 250 mg) 
sur 162 traités:

93 contrôlés
66 L.C.R. (soit 71 % ) normaux dont 54 après 1 an et demi
8 L.C.R. subnormaux

10 échecs avant un an
12 échecs après un an
4 encéphalopathies avec 3 décès (1,85 % ).

Protocole 3: 3 injections à 5 m g/kg le même jour

21 malades traités 
6 échecs au 7e et 10e mois
1 encéphalopathie qui a guéri.

Protocole 4: 4 injections le même jour à 5 m g/kg 

Sur 176 malades traités 
71 contrôlés
25 L.C.R. (soit 35,21 % ) normaux dont 12 après 1 an et demi
28 échecs précoces au cours de la l re année

6 échecs tardifs entre 17 et 19 mois
2 encéphalopathies dont 1 mortelle

MORTALITE GLOBALE DES SUJETS TRAITES

36 décès, soit 6,15 % , sur 585 cas:
5 encéphalopathies arsenicales, soit 0,85 %
9 décès de cause inconnue ( ?)
9 décès de rechute de trypanosomiase
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2 décès de cause autre que la trypanosomiase ( ?)
11 décès de malades traités à la dernière extrémité.

Le même rapport signale 14 cas de réaction du LCR 1 an et 
demi et même 2 ans après le traitement. Elles auraient régressé 
spontanément. Le docteur L e v e u f  pose la question de savoir 
s’il s’agit soit de réactions liquidiennes consécutives au traitement, 
soit de méningites lymphocytaires, de réactions virales ?

Le professeur S c h n e i d e r  [ 1 6 ]  rappelle les protocoles dits 
« à la Neujean » utilisés avec le Trimelarsan comme avec le 
Mel B: 2 cures de 3 jours espacées d ’une semaine chez les mala
des ayant de 20 à 100 cellules dans le LCR par mm3 et 3 cures 
de 3 jours avec un intervalle de 8 jours entre la l re et la 2e et de 
15 jours entre la 2e et la 3e chez les malades dont le LCR présente 
des altérations plus importantes.

De ces résultats enregistrés au Mali depuis I960, il apparaît 
bien difficile de tirer des conclusions fermes. Il semble cepen
dant certain que le Mel W  donne des résultats moins bons que le 
Mel B (Arsobal) classiquement utilisé et soit tout aussi dange
reux, d ’autant que l’expérience prouve que, dans les statistiques, 
les fameux décès étiquetés « par affections intercurrentes » ou 
« non attribuables à la trypanosomiase » sont toujours quelque 
peu suspects...

Depuis la Conférence technique de Bobo-Dioulasso d’avril
1964, le Mali n ’applique plus que les protocoles type « Neujean » 
(et avec plafond 300 mg) chez les « 2e période ».

En mars 1965, le médecin chef du Secteur de Bamako rapporte 
que, sur 114 malades mis à ce traitement, 52 contrôlés au 18 mars
1965, après dix mois, ont montré: 37 LCR normaux, 14 nota
blement améliorés et 1 échec.

Sur les 114 cas, 8 décès ont été déplorés:

3 chez des malades trop avancés
1 par pneumonie
4 par intoxication médicamenteuse (3,5 % ) dont 3 encépha- 

lopathies (2e et 3e séries)

L’expérimentation continue sur ces bases.
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D ucasse [ 2 1 ] ,  médecin-chef du Secteur d ’Adzopé (Côte 
d ’Ivoire) apporte les résultats des traitements au Melarsonyl 
Mel W  qu’il a appliqués depuis I9 6 0  jusqu’à fin 1962 à l’hyp- 
noserie d’Adzopé. Il estime ne pas avoir un recul suffisant pour 
les malades traités depuis début 1963.

Sur 163 fiches de trypanosomés traités au Mel W  entre mars 
I960 et fin 1962, il y avait 28 anciens malades résistants aux 
autres trypanocides, 135 nouveaux ont 16 en l re période et 119 
en 2e période.

D ucasse n ’a pu contrôler pendant au moins un an après le 
traitement que 86 de ses 163 traités au Mel W .

Il a utilisé les protocoles suivants, toujours à la dose de
5 m g/kg:

l re période:

1 injection unique
ou 1 injection quotidienne 2 jours de suite 
ou 1 injection quotidienne 3 jours de suite

2e période:

Protocoles types « Neujean » avec 1 semaine d ’intervalle entre 
les séries.

Un autre protocole, appelé « F » fait de 2 séries de 4 injec
tions à 10 m g/kg, a été réservé aux cas résistants aux trypanoci
des classiques et, même, à certains cas résistants à des doses 
plus faibles de Mel W .

Les résultats ont été les suivants:

l re période: Sur 7 malades traités,
4 ont reçu 1 seule injection
2 ont reçu 2 injections en 2 jours
1 a reçu 3 injections en 3 jours.

Tous sont EOST ou guéris.

2e période: Sur 74 malades traités,
1 a reçu 1 seule injection
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5 ont reçu 1 série de 3 injections
15 ont reçu 2 séries de 3 injections

Protocole
Neujean. I i x v . u i v . a u

43 ont reçus 3 series de 3 injections J
2 ont reçu 3 séries de 4 injections
8 ont reçu plus de 3 séries de 3 injections

D uca sse  e n re g is tre  chez ces 74 m a la d e s  en  2e p é r io d e :
40 EOST ou guéris, soit 54 °/f 

» 34 échecs ou décès (45 ' o)

Enfin, chez 5 anciens trypanosomés résistants traités trois 
par trois séries de trois (Neujean) et deux par deux séries de 
quatre il a enregistré trois succès et deux échecs.

Les conclusions du docteur D ucasse sont les suivantes:

Le Alel W  donne d'excellents résultats en l re Période. Par 
contre, dès que les centres nerveux sont atteints, les résultats sont 
moins favorables et, semble-t-il, inférieurs à ceux obtenus avec le 
Mel B (Arsobal). D ’autre part, la toxicité lui apparaît comme 
« loin d’être négligeable » puisqu’il relève 8 accidents, dont 7 
mortels (4,3 % ) chez 163 malades traités.

11 estime que les résultats obtenus chez les anciens trypanoso
més résistants aux autres thérapeutiques classiques sont intéres
sants et autorisent son emploi dans ces cas désespérants, même 
à doses élevées — il est allé jusqu’à 10 m g/kg par jour, c’est-à- 
dire dosage double — malgré les risques d’intoxication arséni- 
cale.

Dans certains de ces cas d ’anciens malades en 2e période 
aggravés malgré le traitement, D ucasse les reprend par trois 
séries d’Arsobal quotidien, à une semaine d ’intervalle, sous cor
ticoïde — triamcinolone — aux dosage suivants:

24 mg par jour X 3 jours (en même temps que la l rc série 
d’Arsobal)

20 mg p a r  jo u r  X 3 jo u rs
16 mg par jour X  4 jours
12 mg par jour X  3 jours
8 mg par jour X  37 jours
4 mg par jour X  3 jours
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Ce dernier traitement lui a parfois donné des résultats specta
culaires, mais il exige un contrôle médical particulièrement at
tentif.

Rappelons que l’emploi des corticoïdes dans la trypanosomiase 
nerveuse avancée a été préconisé par G a l l a i s  dès 1953. A ce 
stade de la maladie auto-entretenue sans parasites décelables, 
indépendante du germe, il s’agit d ’une encéphalite parenchyma- 
teuse de nature allergique, d ’une leuco-encéphalite démyélini- 
sante évoluant tout à fait indépendamment du parasite causaf. 
Plusieurs médecins de Secteurs ont signalé de bons résultats avec 
l’action des corticoïdes en pareils cas ( D u t e r t r e ,  F o u c h e r ,  

D u r a n d ,  D u c a s s e )  . Ces essais sont à poursuivre dans les hypno- 
series de secteurs comme nous en avons formulé le souhait à la 
dernière Conférence technique (Bobo-Dioulasso, 1-7 avril 1965).

Au Nigéria-Nord, dans la Province de la Benue H.J.C. W a t 

s o n  [ 1 7 ]  a traité 38 patients (trypanosomiase humaine afri
caine) à T. gambiense au Melarsonyl Mel W , dont 14 en l re 
période et 24 en 2e.

Protocoles:

V e période: 1 dose initiale d ’essai de 2 m g/kg suivie de 3 
injections quotidiennes à 4 m g/kg.

Cas intermédiaires et de 2e période: Même 1™ série que pour les 
« l re période », puis après 7 à 10 jours de repos, une 2e série de
4 injections quotidiennes à 4 m g/kg.

W a t s o n  signale quelques intolérances: nausées, vomissements 
dans six cas. Une seule fois le traitement dut être interrompu 
(album inurie).

Trois malades en période «interm édiaire» échappèrent à la 
2e série et un « 2e période » avancé décéda après la dose initiale 
de 2 m g/kg.

Après le traitement, tous les malades qui étaient positifs 
dans le suc ganglionnaire furent négativés.

Les patients furent contrôlés 11 mois et 23 mois après le 
traitement. Au premier contrôle, les résultats apparurent excel
lents, supérieurs à tous les autres trypanocides.
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Cependant, au second contrôle, six cas — 2 « l re période »,
3 « intermédiaire » et un « avancé » —  montrèrent une augmen
tation de l’albumine dans le L.C.R. et, dans un autre cas « avan
cé », à la fois l ’albumine et les éléments avaient augmenté dans 
le L.C.R. L’un des trois cas « intermédiaires » n ’avait reçu que la 
première série de Mel W .

Un nouvel essai a été entrepris avec une seule série à tous 
les malades quel que soit le stade de l’affection ( l 4 en l re pério
de, 9 cas « intermédiaire » ou en 2e période).

W a t s o n  [ 1 7 ]  v ie n t d e  f a i r e  p a r a î t r e  u n  r a p p o r t  f in a l  q u i 
c o u v re  la  p é r io d e  d e  tro is  a n s  é c o u lé e  d e p u is  le  t r a i te m e n t  d e  
ses 38 cas.

Le dernier contrôle a été effectué 36 mois après le 1er traite
ment. Des 38 malades pris en traitement à l ’origine, 37 furent 
contrôlés. Il s’agissait de 14 malades en l re période, 12 en période 
intermédiaire, et 11 en 2e période, au moment de leur dépistage. 
Voici les résultats de ce 4e et dernier contrôle des 37 malades:

Les 14 pris en 1re période —  4 ont présenté une légère hyper- 
albuminorachie. L’un d ’eux a eu une rachicentèse sanglante qui 
explique l’hyperalbuminose à 0,36 et l'hypercytose à 16.

Les 2 autres sont à reprendre en traitement ou à surveiller 
simplement.

Les 10 restants semblent guéris.

Les 12 «intermédiaires » semblent guéris, à l ’exception peut- 
être de l’un d’eux dont l ’hyperalbuminose à 0,34 et l’hypercytose 
à 12 tiennent sûrement à une rachicentèse sanglante et qui n ’a 
pas pu être recontrôlé.

Les 11 « 2e période ». Deux LCR seulement sont redevenus 
absolument normaux au point de vue albumine.

Le nombre des éléments est redevenu normal dans le L.C.R. 
chez les 11 malades (mais 2 étaient absents au 4e et dernier 
examen de LCR). Chez 3 patients dont l’albumine rachidienne 
a augmenté, tous les autres examens sont normaux par ailleurs: 
ils sont considérés comme probablement guéris et seulement 
surveillés dans l’éventualité d ’une rechute.
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W a t s o n  conclut que le Mel W  lui apparaît aussi efficace 
que toute autre trypanocide classique et il insiste sur les deux 
maîtres-avantages du Trimelarsan (voie intramusculaire et briè
veté des cures).

Jusqu’en 1963, le Mel W  était considéré comme un trypanocide 
arsenical à employer sous surveillance stricte, certes, mais pas 
spécialement vulnérant et, même, comme étant, selon les auteurs, 
deux à trois fois moins toxique que le Mel B dont il dérive.

Aussi, la publication de C o l l o m b  et al. [2 ] a-t-elle provoqué 
de l ’inquiétude au sein des médecins-chefs de secteurs des états- 
membres de l 'O .C .C .G .E .:

Sur 38 cas —  24 hommes, 14 femmes — traités selon une 
posologie type « Neujean » très orthodoxe: 2 ou 3 séries de 3 
ou 4 jours chacune à 3-4 m g/kg par jour séparées par un inter
valle de quinze jours en moyenne, chez des malades hospitalisés 
dans le Service de neuro-psychiatrie du Centre de Fann (D akar), 
les auteurs ont enregistré l’effarante proportion de 9 incidents 
divers qui ont rétrocédé, mais de 9 accidents graves dont: 7 suivis 
de décès, 1 hémiplégie et 1 collapsus cardio-vasculaire.

Certes, l ’analyse des décès tend à enlever trois d’entre eux à 
la responsabilité — tout au moins directe — du Mel W .

Mais, pour les quatre autres, le doute ne semble guère permis.

Le B.A.L. fut inopérant dans tous les cas. Deux des 9 accidents 
graves ont guéri, l ’un avec, l ’autre sans B.A.L. A quoi peut-on 
attribuer un pareil pourcentage d’accidents thérapeutiques mor
tels (15,7 % ) contre environ 1,3 %  en moyenne chez les autres 
auteurs avec des posologies comparables ?

On a pu penser à la gravité particulière de l ’atteinte de ces 
malades dirigés vers un Centre psychiatrique: C o l l o m b  et al. 
mentionnent d’ailleurs que, sur leurs 38 trypanosomés hospitali
sés, 9 avaient un mauvais état général, 9 un très mauvais état 
général, 29 des signes neurologiques, 20 liquides rachidiens très 
altérés (au-dessus de 100 éléments).

Il n ’est peut-être pas exclu de penser aussi à l’éventualité 
d’une altération du produit ou... à la concomitance d ’une 
affection virale à tropisme cérébral; on a connu des exemples
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qui sont peut-être de cet ordre: D uca sse  [ 2 1 ]  à  Adzopé en 1957 
chez des malades en traitement à  l’arsobal et dont 10 moururent 
d’encéphalite au cours d’une épidémie de grippe, et J a n ss en s  
et al. [6 ],

Quoi qu’il en soit, un deuxième article de C o l l o m b  et al. [ 3 ]  
en 1964, fait état de meilleurs résultats puisque, sur une série 
de 40 malades à origine et recrutement identiques, mais en 
n’employant qu’une seule série de 4 à 5 injections quotidiennes 
ou à jour passé sur la base unitaire de 5 m g/kg, ils ont enregistré 
encore dix incidents plus ou moins sérieux (à noter que sept d ’en
tre eux sont survenus dès la première injection de Mel W ) 
mais seulement deux décès.

Encore le premier est-il survenu chez un enfant de 3 ans traité 
en pleine méningo-encéphalite comateuse et le second chez un 
adulte en méningo-encéphalite de rechute avec mauvait état 
général et traité en plein coma carus (décès trois heures après la 
l re injection de Mel W ) .

Quelle synthèse faire de ces travaux assez peu nombreux 
mais bien disparates et, à certains égards, difficilement compa
rables ?

Quelles conclusions en tirer pour nos directeurs des services 
nationaux des grandes endémies des états-membres et leurs 
médecins-chefs de secteurs qui n ’ont pas toujours le loisir d ’ef
fectuer ces essais thérapeutiques par eux-mêmes dans leurs 
hypnoseries et nous posent souvent la question: Melarsoprol 
Arsobal ou Melarsonyl-Trimelarsan Mel W  surtout en ce qui 
concerne le traitement de leurs « 2e période » ?

Nous ne reviendrons pas ici sur les remarquables résultats 
enregistrés avec l’Arsobal dans de nombreux secteurs depuis 
1947. Lors de la dixième Réunion du C.S.I.R.T. (Kampala, 
24-27 novembre 1964), nous avons tenté une mise au point du 
bilan de l’Arsobal en nous référant surtout aux remarquables 
résultats des rapports 1963 et 1964 des directeurs du service des 
grandes endémies de la Haute-Volta [11].

Nous pensons que la lumière n ’est pas encore suffisamment 
faite sur l’efficacité du Mel W  chez les « l re période ». Notre
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re g re tté  am i Sc h n e id e r  p en sa it, co m m e n ous, q u ’il d ev ra it co n 
s titu e r  l ’id é a l, to u jo u rs  recherché , d e  la  th é ra p e u tiq u e  s té rilisa n te  
d 'em b lée , p a r  in jec tio n  u n iq u e , chez ces « l rc p é r io d e  ».

Rappelons que D uca sse  [ 2 1 ]  signale avoir guéri 7 « l re pério
de » au Mel W  — parmi ces 7 trypanosomés, 4  n’ont reçu qu’une 
seule injection à 5 m g/kg — Quant à C a r r ie  [ 1 8 ] ,  il estime, 
en 1964 , que l’Arsobal est supérieur au Trimelarsan en dose 
unique de 5 m g/kg chez les « l re période» alors, qu’au début, 
en 1961, il tenait le Mel W  comme l’idéal pour traiter les mala
des au stade lymphatico-sanguin.

L e v e u f  [ 2 0 ]  n ’a  p a s  o b te n u  d e  m e rv e ille s  av ec  so n  p ro to c o le
1 (7 5  %  d e  b o n s  ré s u lta ts  a p rè s  2 a n s  av ec  4  m g /k g ,  p la fo n d  
200  m g  e t, av ec  so n  p ro to c o le  2, p a ra d o x a le m e n t , 4 6 , 43  %  
se u le m e n t d e  b o n s  ré s u lta ts  a p rè s  u n  a n  e t  d em i av ec  5 m g /k g ,  
p la fo n d  250  m g ) .

Mais ces doses nous semblent aujourd’hui faibles alors que 
nous utilisons couramment 10 m g/kg (avec plafond 500 mg) 
dans l’onchocercose et que, sur le vu des excellents résultats 
d’ores et déjà enregistrés dans cette filariose par cette posologie, 
nous projetons même d’augmenter la dose et le plafond en dose 
unique.

Sc h n e id e r  insistait beaucoup sur l ’innocuité de la dose uni
que de Mel W .

La dose unique de 10 m g/kg (plafond 500 mg) appliquée à 
des centaines d ’onchocerquiens dans les foyers de Korhogo et 
de Tiassalé s’est avéré remarquablement tolérée au point que le 
médecin commandant D a r r i g o l  — qui poursuit les campagnes 
et enquêtes de son prédécesseur, le médecin commandant L a r 
t i g u e ,  propose d ’augmenter dose/kg et plafond (qui serait 
porté à 6 50  m g ).

Il nous apparaît que le Mel W  pourrait être essayé à cette 
dose unique dans le traitement des trypanosomés en l re période 
certaine, avec toutes précautions d ’usage et en hypnoserie, la 
dernière communication de C o l l o m b  et al. [ 3 ]  nous donnant 
à redouter que, dans certains cas, même une dose unique puisse 
provoquer des incidents chez des trypanosomés en mauvais état 
général.
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Mais le Mel W  aura probablement du mal à surpasser, voire 
à égaler les remarquables résultats que donne le Melarsoprol ou 
Arsobal: 1 seule injection (protocole 0) ou en 3 injections (Pro
tocole 56bis) en l re période.

2e période —  Nous englobons sous ce titre tout ce qui n ’est 
plus l re période sûre, c’est-à-dire à la fois les cas dits « intermé
diaires » et les « 2e période » francs. Là, nous maintenons l ’opi
nion que nous avons exposée à Kampala [10] sur la supériorité 
du Mel B.

Si W a t s o n  sem b le  av o ir  o b te n u  de très bo n s ré su lta ts  avec le 
M el W , les tra v a u x  d e  n o s c o n frè re s  fra n ça is  —  N o d e n o t  et al., 
Sc h n e id e r , L e v e u f , So w , T o u r é , C a r r ié , D ucasse , C o llo m b  
et al. — m o n tre n t q u e  les ré su lta ts  o b te n u s  p a r  le M e l W  en  
séries d u  type  « N e u je a n  » so n t assez lo in  d e  v a lo ir  ceux  d o n n és  
p a r  le  M e l B, n o ta m m e n t en  H a u te -V o lta  (d o n t fo n t  m e n tio n  
les ra p p o r ts  a n n u e ls  1963 et 1964 des d irec teu rs  d u  Service 
n a tio n a l des g ra n d e s  en d ém ies d e  ce t E t a t ) .

Rappelons très brièvement les conclusions du médecin-lieute
nant colonel L a b u sq u iÈRE portant sur 319 N.T. traités en 1963 
et sur 3 306 traités au cours des années précédentes à l’Arsobal:

l re période:

Traités par 1 seule injection (protocole 0), seulement 3 %  
d ’évolution vers le 2e période;

Traités par 3 injections (protocole 56 bis), seulement 1,1 %  
d ’évolution vers la 2e période.

2e période:

Echecs avec le traitement par 3 injections (protocole 56bis): 
5,7 %  seulement;

Echecs avec le traitement 2 ou 3 séries, à 8-15 j. d ’intervalle, 
selon état du liquide (protocole Neujean): 5,5 % .

Enfin rappelons qu’en Haute-Volta les décès par trypanoso
miase et accidents thérapeutiques, ont été bien moins nombreux 
avec l’Arsobal qu’avec les trypanocides antérieurs.
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Les chiffres du remarquable rapport annuel 1964 Haute- 
Volta du médecin commandant Sa n sa r r ic q  [ 1 3 ]  sont tout à 
fait comparables:

309 nouveaux trypanosomés ont été traités en 1964 (47 en 
l re période, 262 en 2e période).

— Aucune rechute, aucun accident chez les 47 N T  en 1" pério
de traités à l'Arsobal;

— Chez 247 « 2e période » traités à l’Arsobal, 2 accidents 
mortels (0,8 % ) ;

— 5 décès (soit 1,9 c/ ( )  chez les 262 malades en 2e période: 
6,6 c/p pour les 15 traités par Pentamidine — Lomidine R - 
Tryparsamide; 1,6 %  pour les 247 traités à l'Arsobal.

Sur 2 409 malades traités les années précédentes, on enregistre 
6,35 °Jc d’échecs dont:

— 8 soit 0,3 %  décédés de trypanosomiase;

— 17 soit 0,7 %  retrouvés T  —(— ;

— 128 soit 5,3 % passés en 2e période ou ayant conservé un 
L.C.R. normal.

Les tableaux ci-dessous montrent les pourcentages d ’échec 
suivant la thérapeutique utilisée:

1re période

Echecs Pentamidine
(Lomidine)

Melarsoprol 

Protocole 0

(Arsobal) 

Protocole 56bis

Décès 0 0 0
Retrouvés Tryp.-|- 0,6 % 0 0
Passés en 2°

période 3,5 % 1,7 % 1,8 %

Total 4,19 % 1,7 % 1,8 %
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2e période

Echecs
Pentamidine
(Lomidine)

Tryparsamide

Melarsoprol (Arsobal)

56 bis i XT •Neu/eanou 58 bis
1

Décès par
trypanos. ou 0,7 % 0,9 % 0,6 %
thérapeutique

Retrouvés Tryp.-f- 0,3 % 1 % 1,5 %
Passés en 2 '

période 9,5 % 5 % 5,7 %

Total 10,6 % 6,9 % 7,8 %

Ces chiffres montrent une supériorité d'ensemble de l’Arsobal 
sur les trypanocides classiques et, aussi à notre avis, sur le 
Mel W  en 2*“ période, si l’on compare ces résultats avec ceux 
rapportes ci-avant par les Secteurs de Bobo-Dioulasso, d ’Adzopé 
et de Bamako.

En ce qui concerne les deux tableaux ci-avant, ils ne permet
traient plus de donner la préférence au protocole à 3 injections 
sur le protocole à 1 seule injection, en l re période, ni aux proto
coles Neujean sur les protocoles à 3 injections e t ......... (58 bis?)
en 2e période. Mais il faut se souvenir que, depuis cette année
1964, le choix du protocole est devenu plus rigoureux encore: 
on n ’applique plus le protocole à 1 injection qu’aux malades 
en l re période « certaine » — c’est-à-dire, lorsque la maladie 
est incontestablement à son début — et on réserve les proto
coles Neujean aux malades en 2e période les plus atteints.

Assez curieusement, malgré sa réputation initiale d'être deux 
ou trois fois moins dangereux que le Mel B dont il dérive, il 
s’avère que le Melarsonyl (Trimelarsan) employé en séries est 
plus agressif que le Melarsoprol (Arsobal) actuel.

Les encéphalopathies, notamment, quelles que soient les pré
cautions prises — préparation des malades, surveillance —  ne 
sont pas aussi exceptionnelles qu’on le disait en I960 et sont 
aussi redoutables, à en juger par les observations de C o l l o m b
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et al., que celles qui surviennent au cours de cures au Melarso- 
prol (Arsobal).

Il semble bien, en tout cas, que les meilleurs résultats obtenus 
jusqu’à présent avec le Melarsonyl (Trimelarsan) chez les « 2e 
période » l ’aient été avec les cures composées de séries « à la 
Neujean », selon l’état du liquide céphalo-rachidien, chaque in
jection étant à 4 ou 5 m g/kg et à plafond 200 mg. Mais ces 
résultats ont été, dans l’ensemble, nettement inférieurs à ceux 
obtenus avec le Melarsoprol (A rsobal).

S’il semble hautement souhaitable de voir encore poursuivre 
en hypnoserie et sur un nombre restreint de malades la théra
peutique au Melarsonyl (Mel W ) pour être définitivement fixé 
sur sa valeur, nous devons rester pour l ’instant sur une prudente 
réserve en ce qui concerne, non seulement son innocuité très 
relative, mais son efficacité comparée au Mel B qui lui a, 
d’ores et déjà, incontestablement, fait sa preuve dans les trois 
périodes de la trypanosomiase humaine africaine à gambiense.

Telle sera notre conclusion provisoire.

LE MELARSONYL (Trimelarsan) DANS LA
TRYPANOSOMIASE HUM AINE A T. RHODESIENSE

Rappelons simplement que le Melarsonyl (Mel W ) a semblé 
peu efficace et dangereux ( A p t e d ,  R o b e r t s o n ,  W i l l e t t )  con
tre la trypanosomiase humaine africaine à T. rhodesiense contre 
laquelle le Melarsoprol (Mel B) agit beaucoup mieux.

R o b e r t s o n  [14] rapporte que, de 17 patients atteints de 
trypanosomiase à rhodesiense au stade méningo-encéphalitique, 
sept présentèrent une encéphalopathie toxique au cours du pre
mier traitement par le Mel W . D ’autres manifestations toxiques 
furent observées: réactions cutanées chez trois patients, herpès 
dans un cas et ictère avec méléna chez un autre malade. Des 
réactions fébriles survinrent chez onze des 14 patients traités, 
sans suramine préalable, après la première dose de Mel W . Une 
obésité pathologique d’origine vraisemblablement hypothalami- 
que survint après le traitement chez deux malades.
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Au total, le Mel W  fut un échec pour dix des dix-sept patients 
traités. Chez trois d ’entre eux le trypanosome fut révélé dans 
leur LCR par inoculation positive à l’animal aussitôt après une 
série complète de Mel W .

Cinq malades qui rechutèrent après traitement au Melarsonyl 
(Mel W ) avaient déjà rechuté après traitement antérieur au 
Melarsoprol. Même en portant la dose de Mel W  à 300 mg 
par injection et la dose totale injectée à 2 375 mg, cette posolo
gie s’avéra insuffisante à amener la guérison. Enfin, le Mel W  
employé à la dose de 7,5 m g/kg ne put parvenir à guérir un 
malade déjà résistant au Melarsoprol.

La trypanosomiase humaine africaine à T. rhodesiense s’avère 
donc plus résistante que celle à T. gambiense tant en ce qui 
concerne la thérapeutique au Melarsonyl (Trimelarsan) que la 
prophylaxie aux diamidines et à la suramine. Les tenants de la 
discutable théorie dualiste pourraient être tentés d’en tirer avan
tage.

Bobo-Dioulasso 
(Haute-Volta), 

le 23 septembre 1965
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J.-E. Opsomer. — Note sur deux ouvrages 
portugais de botanique tropicale du XVI siècle

En 1963, le Portugal a commémoré dignement le quatrième 
centenaire de la publication à Goa, en Inde, des Coloquios dos 
Simples de Garcia d e  O r t a  ( l )  *. A cette occasion, les orga
nisateurs du centenaire eurent la pieuse idée de faire diverses 
éditions commémoratives qui sont sorties de presse au cours des 
derniers mois.

L a Ju n ta  d e  I n v e s t i g a t e s  d o  U ltra m a r  a d o n n é  u n e  éd itio n  
fac -sim ila ire  d e  l ’Aromatum et Simplicium... Historia [ 2 ]  ( 2 ) ,  
c ’es t-à -d ire  d e  l ’a d a p ta tio n  la tin e  fa ite  p a r  C h a rle s  d e  l ’E scluse 
e t p u b lié e  à A nvers, chez P la n tin , dès 1567. U n e  tra d u c tio n  
p o r tu g a ise , d u e  au  Dr. J. W a lter  e t à M. A lves , es t p la cé e  en 
re g a rd . E n  m êm e te m p s la  J u n ta  p u b lia  u n e  tra d u c tio n  du  
Dr J. W a lter  d ’u n  a u tre  o u v ra g e  d u  X V Ie siècle, sous le  titre  
d e  Trat ado das Drogas e Medicinas das Indias Orientais d e  
C ris tô v âo  d a  C o sta  [ 4 ] ,  d o n t l ’o r ig in a l p a r u t  en  e sp a g n o l en  
1578, à B urgos, e t d o n t C h. d e  l ’Escluse f i t  é g a le m e n t un e  
a d a p ta tio n  la tin e  en  1582 ( 3 ) .

La Junta avait publié aussi un ensemble d ’articles très inté
ressants sur G. d e  O r t a ,  s o u s  forme d ’un numéro spécial (vol. 
XI, fasc. 4, 1963) de sa revue dénommée Garcia de Orta. 
Revista da junta de Investigaçoes do Ultramar (4 ). Ce fascicule 
de 261 pages contient des études sur la vie [10] et les concep
tions de l’auteur des Coloquios, ses apports à la botanique [5 ], 
la zoologie, la minéralogie, la pharmacognosie [9 ], également 
sur les rapports entre l ’œuvre d ’ORTA et de C o s t a  [11] et 
divers autres sujets, enfin un aperçu sur les diverses éditions, 
ainsi que sur les traductions et adaptations en diverses lan
gues [12],

* Les chiffres entre ( ) renvoient aux notes in fine.
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De son côté, l’Académie des Sciences de Lisbonne a publié 
une édition fac-similaire des Coloquios [ 8 ]  parus à  Goa en 
1563. Elle permet de juger de la qualité très honorable, du 
point de vue typographique, de l’édition originale.

C es d iverses p u b lic a tio n s  co n s titu e n t u n  en sem b le  rem a rq u a b le  
à  to u s  p o in ts  d e  vue, p a r fa ite m e n t ju s tif ié  si l ’o n  co n sid ère  
q u e  G arc ia  DE O r ta  es t le  p re m ie r  b o ta n is te  e u ro p é e n  tra i ta n t  
d e  science p e rso n n e lle  des p la n te s  tro p ic a le s  ( 5 ) .  C ris tô v âo  DA 
C o sta  in te rv ie n t ici p a rce  q u ’il a é tu d ié  les m êm es m a tiè re s , su r 
les m êm es lieux  e t vers la  m êm e ép o q u e , q u o iq u e  se b a sa n t p o u r  
u n e  la rg e  p a r t  su r son  co llèg u e , m ais c o m p lé ta n t, c o n f irm a n t 
o u  re c tif ia n t p a rfo is  ce rta in s  passages. Il r e n d it u n  serv ice 
a p p ré c ia b le  à  O r t a , d u  fa i t  q u ’il éc riv it en  e sp ag n o l, d onc  
v u lg a risa  l ’œ u v re  d ’ORTA p a rm i u n  p u b lic  d if fé re n t  e t  p lu s  
la rg e . E n fin , C h a rle s  DE l ’E scluse f it  p lu s  encore , a u  p o in t de 
v u e  d e  la  d if fu s io n , en  tra d u isa n t e t a d a p ta n t  les œ uvres des 
d eu x  P o rtu g a is  d an s  la  la n g u e  sc ien tifiq u e  d e  l ’ép o q u e : le  la tin . 
Ses tex tes  p e rm ire n t à d ’au tre s  au te u rs  d e  d o n n e r  des versions 
d an s  d iverses la n g u es  eu ro p éen n es . C ’est p o u rq u o i le  D r  J. W a l 
t e r  lu i re n d  u n  h o m m a g e  reco n n a issan t e t q u e  la  Ju n ta  déc ida  
de ré é d ite r  YAromatum et Simplicium... Historia. Il co n v ien t 
d e  les en  rem erc ie r à n o tre  to u r.

Nous donnons ci-dessous quelques indications sur ces diverses 
éditions.

I. Les Colot|uios de Garcia de ORTA

D'après le Dr J. W a l t e r , Garcia DE O r ta  semble être né 
vers 1499-1500. Il se rendit en Inde, comme médecin du Vice-Roi, 
en 1534 et y décéda en ou avant 1568. Il put ainsi étudier pen
dant plus de trente ans les plantes indiennes et leurs usages mé
dicaux. Il composa son traité en latin, ainsi qu’il est dit dans 
l’avertissement au lecteur de Ch. d e  l ’E scluse, mais il le publia 
en portugais à  la demande de ses amis et lui donna la forme 
de dialogues ou colloques. L’ouvrage, achevé en 1562, sortit 
de presse à Goa le 10 avril 1563, sous le titre de Coloquios dos
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simples, e drogas he cousas mediçinais da India, e assi dalgûas
frutas .......  pello Doutor garçia dorta: fisico del Rey nosso
senhor, .......  Impresso em Goa, por loannes de endem as x. dias
de Abril de 1563■ annos.

Les Coloquios comportent 498 pages, 58 colloques, une liste 
cl errata, une table alphabétique et, en appendice, un colloque 
supplémentaire de quinze pages sur le Bétel, dont les feuillets 
sont numérotés de 210 à 217, alors que le reste de l’ouvrage est 
paginé de 1 à 249, les feuillets n ’étant numérotés qu’au recto. 
L’ouvrage n ’est pas illustré. Sans doute n ’était-il pas possible 
de le faire à Goa à cette époque.

O r t a  traite principalement de plantes, mais aussi de substances 
d ’origine animale et minérale, étant donné qu’il s’agit essentiel
lement d ’un recueil de médicaments. Les espèces végétales les 
plus importantes sont l'Aloès (6), les Amomes et Cardamomes, 
l’Anacarde oriental (Semecarpus Cassuvium R o x b .) ,  Y A s sa foe- 
tida, le benjoin, 1'Anil ( lndigofera), le bangue ou chanvre 
indien, le Calamus aromaticus (Acorns'), le camphrier, le caram- 
bolier, Cassia fistula, les canneliers, le cocotier, le cocotier des 
Maldives (Lodoicea Seychellarum L a b i l l . ) ,  Costus, le safran des 
Indes {Curcuma), le cubèbe, Datura (D. Tatula L .) ,  le dourian, 
la noix d ’Arec, le figuier des Indes (c’est-à-dire le figuier des 
pagodes), Ficus Martabanis qui désigne le bananier, Folium 
Indum  ou Tamalapatra ou Alalabathrum (trois dénominations 
pour Cinnamomum Tamala N e e s .) ,  le Galanga (Alpinia), le 
gingembre, le zédoaire et autres Zingibéracées, le giroflier, le 
jacquier, le bois d ’Aloès (Aquilaria), le macis, la manne, le 
manguier, le mangoustan, les myrobalans ( Terminalia spp et 
Phyllanthus Emblica L.), le Negundo (V itex), l’opium, les 
poivriers, Raiz-da-China ou Radix Chinae (Smilax China L.), 
Lignum colubrinum (nom donné à des espèces fort diverses: 
Strychnos ligustrina BL., Rauivolfia serpentina B e n th . ,  Aristo- 
lochia indica L., voire d’autres encore [5, 9], la rhubarbe, le 
santal (trois sortes), le nard indien ou S pica Nardi (Nardo- 
stachys Jatamansi D..C), le Squinanthum  ou « pasture de cha
m eau» (Andropogon Schoenanthum L.), le tamarinier, le Tur- 
bith (Ipomoea Turpethum  R. B r .) ,  l’encens, le bétel, etc.
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Comme on le voit, les Coloquios traitent d’un grande variété 
de plantes. Ils devaient susciter un grand intérêt à l’époque, à 
tel point que Charles d e  l ’E scluse ne put résister à la tentation 
(c’est ce qu’il déclare en substance dans son introduction) d ’en 
donner une version latine. Le texte latin de notre compatriote 
fut traduit en italien et en français et ces traductions parurent 
plusieurs fois entre 1576 et 1619. Line traduction anglaise de 
l’ouvrage original parut en 1913.

II. Le T ratado  das D rogas de Cristôvào da COSTA

Cristôvâo DA C o sta  était lui aussi portugais, quoiqu’il ait 
publié son traité en espagnol. Le Dr J. W a lter  [4 ] pense qu'il 
devait être âgé d’environ trente ans lorsqu’il se rendit en Inde, 
en qualité de médecin de la flotte. Il arriva à destination en 
septembre 1568, peu de temps après la mort de Garcia d e  O r t a . 
Sa carrière tropicale fut brève, car dès le mois de juillet 1572 
il avait regagné l’Europe. En 1573, il s’établit à Burgos, où il 
rédigea son traité des drogues, qu’il publia cinq ans plus tard.
Il mourut, semble-t-il, entre 1594 et 1596.

L'édition originale du Tratado das Drogas est intitulée 
TR A C T AD O  De/as Drogas, y medicinas de las lndias Orien
tales, con sus Plantas debuxadas al bivo por Christoval Acosta 
medico y cirujano que las vio ocularmente. — En el quai se
verifica mucho de lo que escrivio el Doctor Garcia de Orta..........
E N  BURGOS. Por Martin de Victoria impressor de su Magestad. 
M .D .LX X V III.

Le Tractado delas Drogas a été moins apprécié en général 
que les Coloquios. C h. d e  l ’Escluse en est pour une large part 
responsable, car la plupart des auteurs ont jugé C osta  d’après 
de texte latin de l 'E sclu se . Or, celui-ci affirme dans la préface 
de son épitomé [3 }  que presque tout ce que C o sta  a écrit est 
tiré d'ORTA et que pour cette raison, il a fortement abrégé son 
texte pour ne pas fatiguer le lecteur. Notre compatriote a for
tement exagéré. Il a cependant raison lorsqu’il dit qu’il a estimé 
devoir rejeter les dessins de C o sta  (que celui-ci prétend exécutés
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d 'a p rè s  n a tu re ) ,  p a rc e  q u ’ils n e  c o n v ie n n e n t pas. P o u r le  p ro u v e r,
il in sé ra  la  f ig u re  re p ré se n ta n t le  g iro fl ie r , à  cô té  d e  ce lle  q u ’il 
f it  d essin er lu i-m êm e, ac co m p ag n é e  d ’u n  co m m e n ta ire  p e u  o b li
g e a n t (é d it io n  d e  1605, p. 267). E ffe c tiv e m e n t, les dessin s de 
C o sta  n e  so n t p as  f id è les , c e rta in s  a b so lu m e n t inexac ts, les 
a u tre s  fo r te m e n t schém atisés o u  sty lisés. I ls  o n t ce r ta in e m e n t 
desserv i leu r au te u r . C h. d e  l ’E scluse sem b le  c e p e n d a n t n ’avo ir 
é té  im p re ss io n n é  q u e  p a r  ce t aspec t.

L’ouvrage vaut beaucoup mieux. Si les deux médecins décri
vent beaucoup de choses semblables, ce qui est normal, il y 
a cependant un assez grand nombre de plantes supplémentaires 
chez C o s t a , par exemple: Carcapuli (Averrhoa Bilimbi L.), 
Moringa, Erva-mimosa (Mimosa pudica L.), l’ananas, etc. Les 
deux dernières sont des plantes américaines qui étaient déjà 
connues en Asie à l’époque. D ’autre part le Tract ado delas 
Drogas apporte de nombreux détails supplémentaires.

Enfin C o sta  a rendu, comme nous le disons plus haut, un 
grand service en faisant mieux connaître l’œuvre d ’ORTA, du 
fait qu’il écrivit en espagnol et, ce qu’il faut souligner, en se 
référant à lui. En effet, il le mentionne explicitement dans sa 
préface et dans le sous-titre de son traité, libellé comme suit: 
« ... dans lequel se vérifie beaucoup de ce qu’a écrit le docteur 
Garcia d e  O r t a  ». Il faut admirer cette modestie et cette probité 
scientifique, rare jadis.

Le traité fut résumé en latin par Ch. d e  l ’E scluse en 1582 
et, à partir de ce texte, par d ’autres en italien et en français. Il 
eut, en outre, deux traductions intégrales: une italienne et une 
anglaise, outre plus récemment (1964) la traduction portugaise 
du Dr J. W a l t e r , que nous avons sous les yeux. Celle-ci com
porte une introduction, des notes après les différents chapitres 
et un index général par le Dr W a l t e r , un fac-similé du titre 
de l’édition originale espagnole de 1578, un portrait de C o s t a , 
sa dédicace, préface, etc., sa table des chapitres, celle des au
teurs cités (parmi lesquels André V esa le) ,  les 68 chapitres et 
le « traité » sur l’éléphant qui constituent l’ouvrage, la table 
alphabétique des matières et celle des figures, au nombre de 
47, au total 356 pages.
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III. L ’A rom atum  et Sim plicium H istoria de 
Charles D E L’ESCLUSE [2 ]

L’illustre botaniste est suffisamment connu. Rappelons sim
plement, qu’à côté de ses importants travaux originaux, Ch. DE 
l ’Escluse publia de nombreuses traductions et adaptations latines 
et françaises d ’ouvrages scientifiques et littéraires (7). Il rendit 
ainsi de grands services à plusieurs savants de son temps et 
notamment, en premier lieu, à D o d o e n s  ( 8 ) .

En ce qui concerne la flore des pays chauds, il a fait œuvre 
utile en traduisant les ouvrages de plusieurs botanistes voyageurs 
de son temps. Il fit plus que traduire, préférant en général 
adapter, compléter au moyen de notes personnelles et illustrer 
de très bons dessins qui manquaient chez certains auteurs ou 
qu’il jugeait inadéquats.

Ch. d e  l ’E scluse « découvrit » l’ouvrage de Garcia d e  O rta  
à l’occasion d’un voyage au Portugal en 1563-64 et s’enthousias
ma d’emblée pour la flore tropicale. Il résolut d’en faire une 
traduction latine, pour le rendre utile à tous et pas uniquement 
aux seuls Portugais. Il abandonna la forme de dialogues qui 
est celle de l’original, ce qui permit d’abréger le texte, en sup
primant des redites inévitables dans une composition de ce 
genre. Enfin, il nous dit qu’il entreprit ce travail avec plaisir, 
car la botanique la passionna dès cette époque. C’est ce que l’on 
peut lire dans son épître dédicatoire, datée de Bruges le 13 dé
cembre 1566.

L’exemplaire des Coloquios ayant appartenu à Ch. d e  l ’E s
cluse  est conservé à la bibliothèque de l’Université de Cam
bridge [1 ]. Il porte de nombreuses annotations de sa main, 
son ex-libris et la date d’acquisition, à Lisbonne le 6 des Calen
des de janvier 1564, c’est-à-dire le 27 décembre 1563. Les figures
1 et 2 reproduisent la page de garde et un fragment de page 
avec notes marginales (9 ).

Le texte de la première édition de 1 'Aromatum  (1567), re
produit par la Junta de Investigaçôes do Ultramar, comporte 
250 pages, plus un index de dix pages et quinze dessins origi
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naux. Une introduction, une notice avec portrait de Ch. d e  
l ’Escluse , et un second index sont ajoutés.

L’Aromatum  fut réédité en 1574, 1579, 1593 et 1605. Elle 
parut en traduction italienne en 1576, 1582, 1589, 1597, 1605 
et 1616, en traduction française en 1602 et 1619.

Nous avons fait le relevé des notes ajoutées aux différents 
chapitres par Ch. d e  l ’Escluse, ainsi que des figures « qu’il a 
fait exécuter d ’après nature, chaque fois qu’il a pu s’en procu
rer ». Dans les éditions successives il a développé les notes et 
augmenté le nombre des figures jusque 45 en 1605.

Dans la première édition, les figures se rapportent à la laque, 
au Bdellium  [ Commiphora Roxburghii (S t o c k s ) En g l .] ,  au 
Cannelier, au Tamalapatra, au giroflier, au poivrier, à Fagara 
Avicennae {Fagara sp.), au Fausel {Areca Catechu L .) , à 1 'Ana- 
cardium (Semecarpus Cassuvium R o x b . ) ,  au Cajous du Brésil 
(Anacardium occidentale L .) , à Hirculus Veterum  (espèce non 
identifiée), Zerumbet Serapionis ( Zingiber Zerumbet (L .)  
Rose, ex Sm it h ) ,  Guanabanus Scaligeri (Anona sp. d’Améri
que); enfin deux dessins concernent Ahovai Theveti (Thevetia 
Ahovai D.C. d ’Amérique).

Six de ces dessins, notamment ceux qui ont trait à Bdellium, 
Fagara, Cajous, Hirculus Veterum, Guanabanus et Ahovai, se 
rapportent exclusivement à des notes de l ’Escluse et des plantes 
dont O r ta  ne parle pas.

La figure qui illustre le paragraphe de la cannelle représente 
un fragment de bois et d’écorce, accompagné d'une feuille, 
laquelle n ’est en réalité pas la feuille d ’un cannelier, dont elle 
n’a pas la nervation caractéristique. l ’E scluse s’en sera rendu 
compte ultérieurement, aussi ne retrouve-t-on pas le dessin de la 
feuille dans l’édition de 1605. Cependant pour Tamalapatra, 
qui appartient au même genre botanique, il avait disposé d’un 
échantillon authentique.

Pour ce qui est des annotations, elles sont assez étendues déjà 
dans l’édition de 1567, totalisant environ vingt pages. Les plus 
importantes traitent de la laque, de la myrrhe, puis de deux 
substances dont O r ta  ne parle pas: l'anime ou copal (dont



— 793 —

l ’E scluse décrit plusieurs sortes) et le Bdellium; ensuite de la 
cannelle, de Tamalapatra, le giroflier, le poivrier et le cubèbe, 
l ’aréquier, le cocotier et le Lodoicea, l’anacarde, les Zingibéra- 
cées: Costus, gingembre, zédoaire et zérumbet, les Salsepareilles 
(Smilax officinalis H u m b - et 5. China L.), le jacquier, etc. Qua
tre pages de notes concernent le manguier et diverses plantes 
d ’Amérique: anones, ananas, le calebassier ( Crescentia Cujete L.) 
et Ahovai ( O r t a  ne parle évidemment par des quatre dernières). 
Deux pages sont consacrées au bananier. Dans les éditions 
suivantes, l ’E scluse ajouta des espèces nouvelles, inconnues en 
Europe jusqu’alors: le café et le palmier à huile [6, 7].

IV. L'Aromatum et M edicamentorum in Oriental! India 
nascentiuin Ilistoria (le Charles DE L’ESCLUSE [3]

T e l est le  t i t re  d e  l ’a d a p ta tio n  la tin e  d u  Tract ado delas Dro- 
gas de C ris tô v âo  d a  C o s t a .

Nous n ’avons pu consulter le texte de l ’E scluse que dans 
sa troisième édition (1605). Les éditions précédentes datent de 
1582 et 1593. Il en parut, comme nous l’avons dit plus haut, des 
traductions italienne et française. L’épître dédicatoire de la pre
mière édition latine est datée de Vienne le 1er janvier 1582.

L’édition de 1605 ne comporte que 42 pages format in-quarto 
et cinq figures. Celles-ci se rapportent au giroflier, au Lignum  
Colubrinum, à l’ananas (notamment deux têtes que l ’E scluse 
nomme « germina virentia »), au Datura et à  VHerba Mimosa.

Les notes et figures sont peu nombreuses, car elles auraient 
fait double emploi avec celles que Ch. d e  l ’E scluse avait ajou
tées à sa traduction des Coloquios, d ’autant plus qu’à partir 
de 1593 il publia les deux textes ensemble. Les notes d ’une 
certaine étendue concernent le cocotier, le dourian, le manguier, 
le Datura, le Mimosa pudica, dans une moindre mesure: le 
muscadier, le giroflier, le Lignum Colubrinum et l’ananas, au 
total l’équivalent de trois pages.

* * *

Cette note montre, pensons-nous, l’importance des ouvrages 
des deux médecins portugais, Garcia d e  O r ta  et Cristôvâo d a



—  794 —

C o s t a , et de notre compatriote Charles d e  l ’E scluse , ainsi que 
l’étendue des connaissances en botanique tropicale au XV Ie siècle. 
Ces publications restent aujourd’hui encore une source très utile 
de renseignements botaniques, médicaux et historiques.

Il faut savoir gré à la Junta de Investigaçôes do Ultramar et à 
l’Académie des Sciences de Lisbonne de nous avoir donné ces 
diverses rééditions, car il ne subsiste qu’un très petit nombre 
d’exemplaires des éditions originales d ’ORTA et de C o s t a . Les 
textes complets étaient de ce fait pratiquement inconnus en 
dehors du Portugal et de l’Espagne. A notre connaissance, il n ’en 
existait pas d ’exemplaires en Belgique.

12 juillet 1966.

NOTES

(1) Nous pensons que c’est une réalisation peu banale, m éritant à elle seule, 
une commémoration, que d’avoir pu imprimer en Inde dès 1563 un ouvrage 
scientifique de l’importance des Coloquios.

(2) Les chiffres entre crochets renvoient à la bibliographie in fine.
(3) Nous devons à l’obligeance de la Junta de Investigaçôes do Ultramar 

et de notre secrétaire perpétuel M. E.-J. D e v r o e y  d’avoir pu prendre connaissance 
et disposer de ces publications. Nous les en remercions bien vivement.

(4 ) Par cette revue, qui nous fu t aussi aimablement adressée, la Junta rend 
un hommage permanent, depuis bientôt quinze ans, à Garcia de ORTA. Le 
Portugal s’honore en gardant aussi pieusement le culte de ses grands hommes et 
la fierté de son œuvre.

(5) Dans cet ordre d ’idées, il faut citer cinq Européens du X V Ie siècle qui 
furent les premiers à étudier sur place les plantes des pays chauds. Dans l’ordre 
chronologique, ce sont le français B e l o n  en 1553 (traduit en latin par I’E scluse  
en 1595), puis le flamand Q u a c k e l b e e n  écrivant en latin en 1557, en ce qui 
concerne les plantes subtropicales. Pour la flore tropicale, nous avons, outre les 
deux Portugais traitant des plantes indiennes, l’espagnol M o n a r d e s  qui décrivit 
les plantes du Nouveau Monde en 1569 et dont l ’ouvrage fu t traduit en latin 
par I’E sclu se  en 1574.

(6) Par souci de concision, nous ne donnons ici les noms scientifiques moder
nes que là où ils sont nécessaires pour éviter des confusions.

(7 ) Il participa notamment à la traduction française des Vies des Hommes 
illustres de P l u t a r q u e , publiées par J. A m y o t .

(8 ) Il traduisit, en effet, la première édition du Cruydboeck (1554) en fran
çais en 1557. Ce texte servit de base à la première traduction anglaise, celle 
de Henry L y t e  parue en 1578, sous le titre: « A  N ie v v e  H erball... First set 
joorth in th e  Doutche or Almaigne tongue, by that learned D . R e m b e r t  D o d o e n s , 
Physition to the Emperour: A n d  nowe first translated out o f French into English, 
by Henry L y t e  Esquyer ». L'œuvre de D o d o e n s  fut ainsi rapidement connue 
en Europe, dès avant l’édition latine de 1583.

(9) N ous tenons à remercier le bibliothécaire de l’Université de Cambridge 
qui nous a procuré des photocopies de quelques pages de ce précieux volume.
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w 2 S uc ^  v â na^‘r*a e M efopotam ia, e na Perfiaou  
artaria (donde Auicena era) e aefta lingua cha- 

mam elles Araby,ea dos noflos Mouros Maga-  
raby,qquerdizerM ourodoponente: porqgarby  
em Arabio quer dizer ponéce,e ma quer dizer dos, 
e por tato nâ he muito errar nifto o Gerardo, e digo  

i'lVw/*-* q na m 4 ucr ^ 2cr^  na^ ° atuore da afla feti-
da,e mui

Fig. 2 —  Fragment de la page 18/vo du « Coloquio 7. Do A ltih t », avec en marge des notes 
manuscrites de C h . d e  l ’Es c l u s e . On peut y lire successivement: « Alcaçuz/Gerard Cremon, 
ignorant linguam Arabtcam/Avicenna non fu it Hispanus, sed Persa aut Tartarus/Araby/ Magaraby/  
A ltih t planta Laseris ». La dernière note dit que « A tih t » est la plante qui produit le « Laser » 
(Ferula Assa-foetida L. et F. N  art hex BoiSS.).
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Chr. Ernould. * — Puberté féminine et 
facteurs hygiéno-diététiques en Afrique centrale

(Note présentée par 1M.A. Lam brechts)

La date d ’apparition des premières règles, un des critères 
d ’appréciation de la puberté féminine, est un phénomène physio
logique qui a été étudié de points de vue différents.

On sait, en effet, que son apparition a varié en fonction des 
temps et à une date d ’autant plus précoce que l’on examine des 
générations plus récentes. L e s c h i ,  J. (1953) [7 ] indique pour la 
région parisienne un âge moyen d ’apparition des premières règles 
de 15 ans et demi en 1863 et de moins de 13 ans et demi pour la 
période se situant vers 1940. D o n o v a n  B.-T. et coll. (1965) 
[3 ] citant T a n n e r  indiquent pour les Pays nordiques, l’Alle
magne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d ’Amérique, la 
précocité relative en fonction du temps dont l’accroissement est 
en moyenne d’un an par tranche de cinquante ans.

Par ailleurs, différents auteurs ont déjà étudié la date d’appa
rition des premières règles dans divers pays de la zone tropicale, 
en raison de l’intervention possible de facteurs raciaux, socio- 
économiques et nutritionnels. Comme le souligne P e t i t - M a i r e —  

H e i n t z ,  N. ( 1963) [11]: « O n  a maintenant renoncé à croire 
que les fillettes des régions tropicales et équatoriales étaient 
pubères plus tôt que celles des régions froides. » En effet, on 
peut conclure des enquêtes réalisées en pays d ’Afrique, que les 
filles sont en général réglées plus tardivement qu’en Europe 
occidentale ou en Amérique du Nord. Afin d ’exclure l’inter
vention d ’un facteur racial éventuel et de préciser l ’influence du 
milieu sur la date d ’apparition des premières règles, il nous a 
paru intéressant de mener une enquête dans un milieu africain

* Chargé de mission FULREAC (Fondation de l’Université de Liège pour la 
Recherche scientifique en Afrique centrale) Clinique et Policlinique des maladies 
de l’enfance —  Université de Liège (Prof. A. L a m b r e c h t s ) .
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particulier, où les conditions de vie sont très proches de celles 
des pays occidentaux et diffèrent notablement de la situation 
des milieux ruraux et urbains africains.

A notre connaissance, le problème de l’âge d’installation de la 
menstruation n ’a pas fait l’objet d’une étude systématique au 
Congo. En 1923, B a r t h e l e m i  [1 ] a signalé que « la puberté chez 
la jeune négresse normale commence généralement à partir de la 
15e année».

MATERIEL ET TECHNIQUES

Il s’agit de 279 élèves âgées de 7 à 20 ans, vivant depuis
1 à 6 ans en internat au pensionnat Sainte-Marguerite à Luishia 
(Katanga Oriental, République démocratique du Congo).

Les enfants ne sont admises au pensionnat qu’après une visite 
médicale complète et elles restent sous surveillance sanitaire 
durant toutes leurs études. Le régime alimentaire a été mis au 
point par P a r e n t ,  M. en 1959 [9 ] et ses directives continuent 
d’être suivies: les apports alimentaires répondent aux besoins 
qualitatifs et quantitatifs.

L’alimentation est très variée; elle comprend par semaine les 
divers aliments suivants: maïs, manioc, lait écrémé en poudre, 
huiles d’arachides et de palmes, germes de blé, gruau d’avoine, 
haricots, riz, viandes et poissons divers, tomates, choux, laitues, 
endives, feuilles de manioc, oranges, bananes, mangues, sucre, 
biscuits, confitures.

La ration quotidienne moyenne établie d ’après les tables de 
Composition des Aliments F.A.O. (1949) [13} a été calculée sur 
la base du poids des aliments consommés par semaine.

La ration fournit: 2 542 K cal/jour/personne, réparties de la 
façon suivante: 

glucides: 72 % 
lipides: 13,1 %  
protides: 14,9 %
L’éducation physique et divers sports font partie du program

me des cours.
Bien que les élèves soient originaires de diverses régions du 

Congo, et issues pour la plupart, de milieux relativement aisés,
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elles proviennent principalement d'ethnies des provinces du 
Katanga et du Kasai (Luba, Sanga, Bemba, Tshokwe, Lunda, 
Lua, etc.). Le milieu est hétérogène quant à ses aspects anthro
pologiques.

Pour chaque élève, nous connaissons exactement la date de 
naissance.

— A chacune, nous avons personnellement demandé si « oui 
ou non, elles sont déjà réglées ». La réponse est aisément contrô
lée par les maîtresses de classe de l’internat.

— Malgré l’imprécision éventuelle, nous avons, en plus, de
mandé à chaque fille déjà réglée, d ’indiquer aussi exactement 
que possible la date d’apparition de ses premières règles. Ces 
dernières informations seront confrontées avec les réponses par 
« oui ou non ».

— Accessoirement, toutes les filles ont subi un examen clini
que portant sur l’apparition des caractères sexuels secondaires: 
pilosités axillaire et pubienne, développement mammaire. Ce 
dernier est apprécié de la façon suivante: type 0 : absence de 
sein (aspect infantile), type 1 : début de formation, type II: 
en cours de développement, type III: sein adulte. Le stade 0 ex
cepté, les groupes I, II et III comportent une certaine imprécision 
dans la classification. La pilosité pubienne n ’a pas été vérifée de 
visu, pour des raisons psychologiques; l’examinateur s’est con
tenté d’interroger les élèves sur la présence ou l’absence de poils.

Diverses mensurations anthropométriques ont été effectuées; 
elles ne sont pas reprises dans ce travail.

Les sujets ont été classés par catégorie d'âge de 6 mors; nous 
obtenons ainsi des groupes qui ne comportent pas tous le même 
nombre d ’individus.

RESULTATS

A . A g e  d ’a p p a r it io n  d e s  p r e m iè r e s  r è g l e s

1. Méthode par « oui ou non »
Sur 279 sujets interrogés, nous obtenons 171 réponses positives 

dont la répartition est figurée au tableau I.
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TABLEAU I

Classes d'âge Nombre de 
sujets

Réponses
N O N

Réponses
OUI

Pourcentage 
des OUI

De 7 à 7.5

_______

2 2 __
De 7,5 à 8 1 1 —
De 8 à 8,5 3 3 — —
De 8,5 à 9 4 4 — —
De 9 à 9,5 1 1 — —
De 9,5 à 10 5 5 — —
De 10 à 10,5 3 3 — —
De 10,5 à 11 3 3 — —
De 11 à 11,5 13 12 1 7,7
De 11,5 à 12 7 6 1 14,3
De 12 à 12,5 19 19 —- —
De 12,5 à 13 14 11 3 21,4
D e 13 à 13,5 25 17 8 32
De 13,5 à 14 33 12 21 63,6
De 14 à 14,5 27 7 20 74,1
De 14,5 à 15 23 — 23 100
De 15 à 15,5 21 1 20 95,2
De 15,5 à 16 20 1 19 95
De 16 à 16,5 11 — . 11 100
De 16,5 à 17 13 — 13 100
De 17 à 17,5 12 — 12 100
De 17,5 à 18 3 — 3 100
De 18 à 18,5 5 — 5 100
De 18,5 à 19 3 — 3 100
De 19 à 20 8 — 8 100

TOTAL 279 171

Une première réponse positive est obtenue dans le groupe de
11 à 11 1/2 ans et 100 %  de réponses positives dans le groupe 
de 14 1/2 à 15 ans.

Deux faits sont à signaler:
1 . Après un résultat positif, 100 °/( de règles établies entre 

14 1/2 et 15 ans, nous obtenons 1 réponse négative sur 20 sujets 
entre 15 et 15 1/2 ans et 1 réponse négative sur 19 sujets du 
groupe 15 1/2 à 16 ans. Pour tous les groupes d ’âges supérieurs 
à 16 ans, il y a 100 %  de réponses positives. Après examen du 
dossier médical de ces deux sujets «négatifs », ils sont éliminés 
de notre enquête, parce qu elles ne répondent pas à la définition 
de l’échantillon: il s’agit de deux élèves arrivées récemment au 
pensionnat et accusant un retard pondéral important: la l re (15
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ans, 2 mois) — 1,47 m, 38 kg; et la 2e (15 ans, 9 mois) 1,70 m 
48 kg.

2. Dans le groupe de 12 à 12 1/2 ans, nous ne rencontrons au
cune élève réglée sur 19 interrogées. Ceci peut être attribué à la 
faiblesse quantitative de notre échantillonnage.

L’âge moyen d ’apparition des premières règles obtenu par la 
question « oui ou non » et calculée par la méthode des probits 
est de 13,48 ans. L’écart type ou <r —  0,93 an.

2. Méthode faisant appel à la mémoire des sujets

Aux 171 filles ayant répondu « oui » pour la présence des 
règles, nous avons demandé de préciser la date d'apparition de 
leurs premières menstruations. 160 filles ont répondu en préci
sant l ’année, le mois et le jour; 7 ont donné l’année et le mois et 
4, l’année seulement.

En groupant les réponses formulées par les élèves en catégo
rie d’âge de 6 mois en 6 mois, nous avons calculé la moyenne 
arithmétique qui est de 13,25 ans.

B. D é v e l o p p e m e n t  m a m m a i r e

Nous avons porté sur le graphique (fig . 1) deux des diffé
rents stades du développement mammaire pour chaque groupe 
d’âge de 6 en 6 mois.

Il apparaît:
1 . Que le stade infantile (0) présent à 100 %  jusqu’à l’âge 

de 9 ans 1/4 tombe à 0 %  à l’âge de 14 ans 1/4 ;
2. Que le stade adulte (III) est présent après l’apparition 

des premières règles et atteint 100 %  à l ’âge de 17 ans 3/4; 
un faible pourcentage est noté à 12 ans 1/4, la courbe garde son 
accroissement à partir de 13 ans 1/4;

3. Le sommet de la courbe pour le stade I (début d ’apparition) 
se situe à 12 ans 1/4; cette courbe n ’est pas reprise dans la figure;

4. Le sommet de la courbe pour le stade II (en cours de déve
loppement) est pointé à 13 ans 3/4. Le sommet de cette courbe 
et sa distribution est, de tous les stades envisagés, celui qui est 
le plus contemporain de l’apparition des premières règles; cette 
courbe n ’est pas reprise dans la figure.
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DISCUSSION

A . A g e  d ’a p p a r it io n  d e s  p r e m iè r e s  r è g l e s

1. Comparaison des deux modes d’interrogation

Faire appel à la mémoire des sujets est évidemment une 
méthode aléatoire. Elle l’est d ’autant plus que le nombre de 
sujets questionnés est petit.

De plus, on peut être étonné de lire qu’un nombre si important 
de filles (160 sur 171) sachent, même après plusieurs années, la 
date exacte de leurs premières menstruations.

Nous savons que cet événement physiologique retient beau
coup l’attention des filles et plus particulièrement en Afrique 
qu’en Europe.

En réalité, il n ’est pas impossible qu’un grand nombre de 
filles ait noté ce fait et que, pour diverses raisons, l’ait retenu. 
Mais nous ne pouvons affirmer que l’énoncé si précis des dates 
de la part d ’un si grand nombre, ne soit pas entaché d’erreurs 
volontaires suggérant à l’examinateur une fausse précocité.

La méthode par « oui ou non » offre beaucoup plus de garan
ties et a bénéficié au cours de notre enquête d ’un contrôle très 
aisé en raison même de la vie en internat.

Calculer la moyenne de l’âge d'apparition des premières règles 
ainsi que sa dispersion, ne pose pas de problème statistique 
particulier lorsqu’on demande aux sujets d’indiquer la date de 
leurs premières menstruations. En revanche, nous savons le peu 
de crédit à accorder aux résultats de ce type d’enquête difficile
ment contrôlable. Il n ’en reste pas moins que la moyenne: 
13,25 ans, obtenue par ce mode d ’interrogation se situe à moins 
d’un quart d’année de celle obtenue par la méthode « oui ou 
non ». Néanmoins, nous ne mentionnons ces résultats qu’à titre 
indicatif.

Obtenir la moyenne et la dispersion de l’âge d ’apparition des 
premières règles à partir d’une enquête par « oui ou non » 
nécessite un recours obligatoire à des calculs statistiques si l’on 
veut que les chiffres obtenus se rapprochent au mieux de la 
réalité de la population représentée par l’échantillon.
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Fig. 1 — Courbes des fréquences cumulées en fonction de l’âge de phénomènes
observés

Nous avons vu ci-dessus (f ig . 1 ) les droites réunissant les 
points coordonnés des divers pourcentages aux divers âges (de
6 en 6 mois) pour certains stades du développement mam
maire et pour l’âge d’apparition des premières règles (courbe 
en traits pleins). Nous nous apercevons d ’emblée de la dis
continuité de ces droites à partir desquelles il serait hasardeux 
de tirer des valeurs de moyenne et de dispersion.

A propos d’un phénomène biologique, comme celui que nous 
étudions, à savoir l’âge d’apparition des premières règles, on est 
en droit de penser que sa manifestation répond aux courbes 
de distributions dites normales (courbe de Gauss ou son inté
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grale: courbe cumulative dite normale, encore appelée ogive de 
G alton).

Pour obtenir cette courbe normale, à partir de laquelle on 
peut calculer une moyenne et une dispersion (calcul de a, écart 
type) très proche de la réalité la plus vraisemblable, on peut, 
comme d’autres auteurs l’ont fait en pareil cas, utiliser la métho
de du probit analysis [ 10].

Cette méthode permet de tracer la courbe normale la plus 
vraisemblable au mieux des zones successives de l'histogramme 
représentant les résultats bruts de l ’enquête, enregistrés au ta
bleau I. Cette courbe est représentée par la fig. 2.
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Fig. 2 —  Ogive de Galton: courbe des fréquences cumulées d 'apparition des 
premières règles en fonction de l'âge déduite de la droite des probits. 
En superposition: graphique zoné du phénomène observé et chiffré au 
tableau I.
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Pour arriver à l’expression mathématique ou graphique de la 
fig. 2, on a, par l ’emploi de tables de conversion adéquates, 
transformé les pourcentages observés en « probits ». La fig. 3 
porte en abcisse ces divers pourcentages et en ordonnée les 
probits; les divers points de la figure donnent, pour un âge 
déterminé, le probit correspondant. Si les résultats observés cor
respondaient parfaitement à une loi normale, les points de la 
figure précitée s’aligneraient suivant une droite. Le critère « du 
maximum de vraisemblance » permet de tracer cette droite théo
rique; ce faisant, nous éliminons les erreurs dues à l ’échantil
lonnage.

L’équation de la droite ainsi obtenue est la suivante (fig. 3)  
P =  1,07 A — 9,43 

dans laquelle P représente le probit et A l’âge en années.

9% ‘ 10% 11% 12\  13% 14% 15% 16% 17% 18% a g e

Fig. 3 —  Droite des probits en fonction de l’âge d’apparition des premières règles.
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La moyenne ou n la plus probable est l’âge pour lequel le probit 
est égal à 5, soit:

5 =  l,07/i — 9,43.

On obtient ainsi un âge moyen /x =  13,48 années.

L’écart type (a) est égal à l ’inverse du coefficient angulaire de 
la droite soit: 1/1,07 =  0,934 an.

De la droite ainsi trouvée, nous avons pu tracer aisément la 
courbe normale (ogive de Galton) (fig. 2).

De la sorte, nous obtenons, par induction, la courbe la plus 
vraisemblable représentative de la population mère.

2. Comparaison de nos résultats et de ceux de la littérature 
(Tableau II)

Le tableau 11 groupe les principales études effectuées pour 
la recherche de l’âge moyen d’apparition des premières règles, 
aussi bien dans les pays d ’Afrique et d’Asie que d’Amérique 
du Nord et d’Europe.

Nous voyons qu’avec 13,48 années d’âge moyen dans notre 
étude, la situation des filles congolaises est quasi superposable 
à celle des Anglaises vers 1950 et à celle des Liégeoises. A l’ex
ception de certaines moyennes trouvées en Asie, notre échantillon 
se situe en tête de liste pour la précocité trouvée dans les pays 
tropicaux et équatoriaux. Plus particulièrement si l ’on confronte 
nos résultats et ceux de P e t i t - M a i r e — H e i n t z ,  M . concernant 
tous deux l’âge d ’apparition des premières règles chez des filles 
de race noire habitant des régions assez proches, l’écart est élo
quent.

Or, l’âge moyen si tardif trouvé par P e t i t - M a i r e — H e i n t z  

au Rwanda devrait, d'après cet auteur, être attribué vraisembla
blement à des facteurs alimentaires et nutritionnels existant 
dans ce pays.

Nos résultats permettent donc d ’exclure un facteur racial, 
puisque nos chiffres sont superposables à ceux trouvés dans la 
race blanche. Ils mettent en lumière l’importance primordiale des 
facteurs hygiéno-diététiques dont bénéficient les filles qui ont 
fait l’objet de notre enquête.
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TABLEAU II

PAYS
Nombre

de
SUJETS

M OYENNE 
ANNEE D'AGE

S.D. ou 
a

AUTEURS

CEYLAN 
« rural »

296 14,39 1,73 W ilson et coll. 
1950 [16]

CEYLAN 
« ville »

844 12,84 1,24 « «

NIGERIA 300 14,22 1,00 Elus 1950 [4 ]

ANGLETERRE
(Sud)

2.590 13,49 1,19 W ilson et coll. 
1950 [17]

AFRIQUE DU 
SUD (N oirs)

1.002 14,89 1,66 O ettle et coll. 
1961 [8 ]

TRANSKEY
(N oirs)

47.420 15,0 <( non pauvre » 
15 4 <( pauvre »

Burrell et coll. 
1961 [2 ]

NIGERIA
« bonnes cond. »

346 14,07 T anner et coll. 
1962 [14]

BURMA 702 13,25 1,12 Foll 1961 [5 ]

ASSAM 1.150 13,21 1,62 « «

DANEMARK 17.557 13,8 — Botlen et coll. 
1954 (cité par [8 ] )

U.S.A.
Blancs

1.922 13,08 — M ichelson 1944 
(cité par [7 ] )

U.S.A.
(N oirs)

1.397 13,40 — « «

RW ANDA 1.366 16,5 (Tutsi) 
17 (Hutu)

— Petit-Maire—  
H eintz 1963 [11]

BELGIQUE
(Liège)

— vers 13,5 — Vandervael 
1964 [15]

REP. DU 
CONGO 
(Katanga)

279 13,48 0,93 notre étude

B. D é v e l o p p e m e n t  m a m m a i r e

Nous ne discuterons pas des stades I et II, car ils ne peuvent 
pas être comparés aux normes habituelles: en effet, aucune étude 
systématique n ’a montré que la glande mammaire de la fille
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africaine suit les mêmes stades d ’évolution que celle des filles 
originaires d’Europe ou d ’Amérique du Nord.

Le stade III (type adulte) (fig. 1) apparaît dans notre en
quête, environ 1 à 2 ans après l’âge d’apparition des premières 
règles. R e y n o l d s  et coll. (1948) [12] décrivent un stade type 
adulte à 13,7 ans pour un âge d ’apparition des premières règles 
de 12,9 ans, c’est-à-dire avec moins d’un an de décalage. Remar
quons toutefois que si l’apparence des caractères sexuels secon
daires a pu faire croire à une relative précocité de la puberté 
féminine dans les pays chauds, le fait est infirmé par notre 
étude.

C. F a c t e u r s  h y g i é n o - d i é t é t i q u e s

La surveillance médicale suivie permet déjà à notre groupe 
de se rapprocher de l’état de santé des élèves des écoles d’Europe 
ou d ’Amérique par le diagnostic et le traitement des maladies 
tropicales (paludisme, verminoses: Bilharziose, etc.) et des af
fections aiguës touchant les populations de cet âge sous toutes les 
latitudes.

Si l’apport glucidique est trop élevé et l’apport lipidique trop 
faible suivant les recommandations du « Board of Nutrition », 
les aliments consommés par les filles du pensionnat fournis
sent néanmoins une teneur calorique plus que suffisante et un 
taux de protéines très élevé voisinant l’optimum souhaité pour 
l’Afrique. Ce taux de 15%  de protéine n ’est pas atteint en 
Afrique centrale même dans les conditions les plus favorables 
de repas librement choisis (A. L a m b r e c h t s ,  K. H o l e m a n s  et
O. R o t s  1956 [6 ]) .

CONCLUSIONS

Après avoir examiné 279 filles de 7 à 20 ans vivant en pen
sionnat dans des conditions hygiéno-diététiques remarquables, 
nous avons obtenu un âge moyen d ’apparition des premières 
règles de 13,48 ans.

On est en droit de penser que les retards relatifs dans l’ap
parition de la puberté d’une population féminine, et plus par
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ticulièrement dans l’âge d ’apparition des premières règles, sont 
la conséquence de divers facteurs parmi lesquels la race n’inter
vient pas de manière significative. Par contre, les facteurs 
socio-économiques et plus spécialement alimentaires et donc 
nutritionnels ont une grande importance dans le déclenchement 
de cette phase de la physiologie féminine.

D'une part, notre enquête, effectuée chez des filles afri
caines en excellente santé, montre que les premières règles 
apparaissent dans ce milieu pratiquement au même âge que chez 
les filles d ’une autre race vivant dans un pays développé. D ’autre 
part, les données de la littérature soulignent le retard, parfois 
important, dans l'apparition de la puberté féminine quand les 
conditions sanitaires, sociales et économiques sont défectueuses.

Dès lors, on est en droit de considérer l’âge de la puberté 
féminine, et plus spécialement l’âge auquel s’installe la men
struation, comme un critère valable pour apprécier l ’état de 
nutrition, pris dans son sens le plus large, d ’une population con
sidérée dans son ensemble. Ce critère pourrait prendre place 
dans l’exécution des enquêtes « nutritionnelles » à côté des statis
tiques de mortalité, données anthropométriques comme taille 
et poids moyens, courbe de croissance, etc. Une condition es
sentielle pour la validité des résultats est évidemment la con
naissance de l’âge exact des sujets envisagés.
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WETENSCHAPPEN

Séance du Zitting van

27.5.1966

Cette séance a été annulée Deze zitting werd afge 
aucune communication n ’ayant schaft, daar geen enkele mede 
été annoncée. deling aangekondigd was.



Séance du 24 juin 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. A. Lederer, directeur.

Sont en outre présents: MM. F. Campus, C. Camus, I. de 
Magnée, E.-J. Devroey, P. Evrard, P. Geulette, M. van de Putte, 
J. Van der Straeten, membres; MM. Bnltot, J. Charlier, E. Fre- 
nay, P. Grosemans, F. Pietermaat, E. Roger, A. Rollet, R. Van 
Ganse, associés, ainsi que M. M. W alraet, secrétaire des séances.

Absents et excusés: MM. P. Bartholomé, L. Calembert, L. Jo
nes, J. Lamoen, E. Mertens de Wilmars, R. Spronck, N. Vander 
Eist, R. Vanderlinden, J. Verdeyen.

Four une stratégie de la coopération  
au développement

Développant la communication intitulée comme ci- dessus, 
M. A. Lederer, constate que, eu égard aux besoins croissants du 
tiers monde, il est urgent de grouper les institutions et services 
belges de coopération au développement sous une seule autorité, 
de définir nettement les principes de notre politique en ce domai
ne et d’étendre notre action au-delà de l’Afrique, tout en évitant 
une trop grande dispersion des efforts.

L’auteur estime, en outre, qu’il faut doter les agents de l’as
sistance technique d’un statut, les préparer efficacement à leur 
mission dans les institutions spécialisées et favoriser la recherche 
scientifique appliquée aux problèmes des pays en voie de déve
loppement.

Cet exposé est suivi d ’un échange de vues auquel participent 
MM. M. Walraet, J. Van der Straeten, M. van de Putte, F. Cam
pus, E.-J. Devroey, P. Geulette et A. Lederer, après quoi la 
Classe décide l’impression dans le Bulletin, de la communication 
de M. A. Lederer (voir fascicule ultérieur).

La séance est levée à 15 h 30.



Zitting van 24 juni 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. A. Lederer, 
directeur.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. F. Campus, C. Camus,
I. de Magnée, E.-J. Devroey, P. Evrard, P. Geulette,M. van de 
Putte, J. Van der Straeten, leden; de HH. F. Bultot, J. Charlier, 
E. Frenay, P. Grosemans, F. Pietermaat, E. Roger, A. Rollet, 
R. Van Ganse, geassocieerden, alsook de H. M. W alraet, secre
taris des zittingen.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. P. Bartholomé, L. Ca- 
lembert, L. Jones, J. Lamoen, E. Mertens de Wilmars, R. Spronck, 
N. Vander FJst, R. Vanderlinden, J. Verdeyen.

« Pour une stratégie de coopération au 
développement »

In zijn uiteenzetting die bovenstaande titel draagt, stelt de 
H. A. Lederer vast dat het, gelet op de toenemende behoeften 
van de Derde W ereld, dringend is de Belgische instellingen en 
diensten voor ontwikkelingssamenwerking onder één enkel ge
zag te plaatsen, duidelijk de principes van onze politiek niet tot 
Afrika te beperken, zonder nochtans onze inspanningen te ruim 
te verspreiden.

De auteur is daarenboven de mening toegedaan dat de agen
ten van de ontwikkelingsbij stand met een statuut moeten begif
tigd worden, dat ze doelmatig, in gespecialiseerde instellingen, 
op hun zending dienen voorbereid te worden en dat het weten
schappelijk onderzoek, toegepast op de vraagstukken van de ont
wikkelingslanden, dient bevorderd te worden.

Deze uiteenzetting wordt gevolgd door een gedachtenwisse
ling waaraan deelnemen de HH. M. Walraet, J. Van der Straeten, 
M. van de Putte, F. Campus, E.-J. Devroey, P. Geulette en 
A. Lederer, waarna de Klasse beslist de mededeling van de 
H. A. Lederer te publiceren in de Mededelingen (zie latere 
aflevering).

De zitting wordt gesloten te 15 h 30.
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Séance du Zitting van

Cette séance a été annulée, Deze zitting werd afge- 
aucune communication n'ayant schaft, daar geen enkele mede- 
été annoncée. deling aangekondigd was.
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