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L'A RSO M  publie les études dont 
la valeur scientifique a été reconnue par 
la Classe intéressée sur rapport d ’un ou 
plusieurs de ses membres (voir Règle
ment général dans l ’Annuaire, fasc. 1 de 
chaque année du Bulletin des Seances').

Les travaux de moins de 32 pages sont 
publiés dans le Bulletin, tandis que les 
travaux plus importants prennent place 
dans la collection des Mémoires.

Les manuscrits doivent être adressés 
au Secrétariat, 80A, rue de Livourne, à 
Bruxelles 5. Us seront conformes aux 
instructions consignées dans les «  Direc
tives pour la présentation des manuscrits» 
(voir Bull. 1964, 1466-1468, 1474), 
dont un tirage à part peut être obtenu au 
Secrétariat sur simple demande.

De K.A .O .W . publiceert de studies 
waarvan de wetenschappelijke waarde 
door de betrokken Klasse erkend werd, 
op verslag van één o f meerdere harer 
leden (zie het Algemeen Reglement in 
het Jaarboek, afl. 1 van elke jaargang 
van de Mededelingen der Zittingen).

De werken die minder dan 32 blad
zijden beslaan worden in de Mededelin
gen gepubliceerd, terwijl omvangrijker 
werken in de verzameling der Verhande
lingen opgenomen worden.

De handschriften dienen ingestuurd 
naar de Secretarie, 80A, Livornostraat, 
Brussel 5. Ze zullen rekening houden 
met de richtlijnen samengevat in de 
„Richtlijnen voor de indiening van hand
schriften” (zie Meded. 1964, 1467-1469, 
1475), waarvan een overdruk op eenvou
dige aanvraag bij de Secretarie kan be
komen worden.

Abonnem ent 1966 (6 num.): 1.050 F 

80 A, rua de Livourne, BRU XELLES 5 (Belgique) 80 A, Livornostraat, B RU SSEL  S (België)



E R R A T U M

Bulletin des Séances de l ’A RSO M  1966, 4

p. 734, notice bibliographique n° 109:

Premier mot
Au lieu de: Larsons, lire: Parsons
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Séance du 21 novembre 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. J. Stengers, vice-direc
teur.

Sont en outre présents: MM. N. De Cleene, V. Devaux, le 
baron A. de Vleeschauwer, J. Ghilain, J.-M. Jadot, G. Malen- 
greau, le R.P. J. Van Wing, M. M. Walraet, membres; MM. 
P. Coppens, A- Durieux, F. Grévisse, J.-P. Harroy, A. Maesen, 
P. Piron, M. Raë, J. Sohier, le R.P. M. Storme, MM. J. Vanhove, 
F. Van Langenhove, associés; M. E. Bourgeois, correspondant, 
ainsi que M. E.-J. Devroey, secrétaire perpétuel.

Absents et excusés: MM. E. Coppieters, R.-J. Cornet, N . Laude, 
L. Rocher, F. Van der Linden, E. Van der Straeten.

Décès du R .P . E . Boelaert et de L. Guébels

Devant l’assemblée debout, M. J. Stengers, vice-directeur, 
évoque la mémoire du R.P. E. Boelaert, décédé à Ekeren le 
22 août 1966, ainsi que de M. L. Guébels, décédé à Bruxelles le 
28 septembre 1966.

La Classe en décide la publication dans le Bulletin (voir p. 
l ’Annuaire 1967, la notice nécrologique de L. Guébels, tandis 
que celle du R.P. E. Boelaert est confiée au R.P. M. Storme, 
lequel marque également son accord.

A ppel aux M em bres et Associés

Le Secrétaire perpétuel confirme l’appel, en vue d’une par
ticipation active à nos travaux, qu’il a lancé aux membres et 
associés de l’ARSOM dans une note confidentielle qui avait été 
jointe à la convocation.

Il forme le vœu que cette invitation rencontre un accueil 
compréhensif et ce, dans l’intérêt même des Confrères et pour 
le prestige de notre Compagnie.



Zitting van 21 november 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. J. Stengers, 
vice-directeur.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. N. De Cleene, V. Devaux, 
baron A. de Vleeschauwer, J. Ghilain, J.-M. Jadot, G- Malen- 
greau, E.P. J. Van Wing, de H. M. Walraet, leden; de HH. 
P. Coppens, A. Durieux, F. Grévisse, J.-P. Harroy, A. Maesen, 
P. Piron, M. Raë, J. Sohier, E.P. M. Storme, de HH. J. Vanhove, 
F. Van Langenhove, geassocieerden; de H. E. Bourgeois, corres
pondent, alsook de H. E.-J. Devroey, vaste secretaris.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. E. Coppieters, R.-J. Cor
net, N. Laude, L. Rocher, F. Van der Linden, E. Van der Straeten.

Overlijden van E .P . E . Boelaert en van Léon Guébels

Voor de rechtstaande vergadering herinnert de H. /. Stengers, 
vice-directeur, aan de nagedachtenis van E.P. E. Boelaert, over
leden te Ekeren op 22 augustus 1966 en van de H. J. Guébels, 
overleden te Brussel op 28 september 1966.

De Klasse vraagt de H. J.-M. Jadot, die aanvaardt, de necrolo- 
gische nota voor het Jaarboek 1967 over Léon Guébels op te stel
len terwijl deze over E.P. E. Boelaert toevertrouwd wordt aan 
E.P. M. Storme die eveneens aanvaardt.

Oproep tot de Leden en Geassocieerden

De Vaste Secretaris bevestigt de oproep, met het oog op het 
actief deelnemen aan onze werkzaamheden, die hij richtte tot de 
leden en geassocieerden van de K.A.O.W. in een nota die bij de 
convocatie gevoegd werd.

Hij drukt de wens uit dat deze uitnodiging gunstig zal begroet 
worden en dit in het belang zelf der Confraters en voor de 
faam van ons Genootschap.
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Le m ariage coutum ier au Rwanda

M. P. Coppens résume l ’ouvrage de M. Stanislas Bushayija , 
docteur en droit canon, intitulé comme ci-dessus et qui vient 
d’être publié (Bruxelles, 1966, 207 p.).

Après échange de vues auquel participent MM. J. Vanhove, 
P. Piron, J.-P• Harroy et P. Coppens, la Classe décide la publica
tion de la note susdite dans le Bulletin (voir p. 904).

Contribution à l ’histoire du Burundi

M. J.-P. Harroy présente un travail, intitulé comme ci-dessus, 
de M. Jean Ghislain, ancien administrateur territorial au Burundi.

Après un échange de vues auquel prennent part MM. J.-M. Ja- 
dot, le baron A. De Vleeschauwer et le vice-directeur de la Classe, 
celle-ci désigne M. J. Stengers en qualité de second rapporteur.

Les nouvelles dispositions congolaises en m atière de 
nationalité. - Com m entaire et étude critique

M. P. Piron présente un travail de M. F. Bouckaert, chargé 
de cours à l ’Université officielle de Lubumbashi, intitulé comme 
ci-dessus et qui constitue un commentaire législatif des décrets 
lois des 13 mars et 18 septembre 1965, pris en exécution des 
articles 6 et 7 de la Constitution congolaise.

La Classe désigne M. A. Durieux en qualité de second rappor
teur.

P rix  triennal de littérature africaine

Eclairée par une note du Secrétaire perpétuel communiquée 
aux Membres et Associés en date du 10 crt, et après un large 
échange de vues, la Classe décide de donner suite à la recomman
dation de la Commission administrative et, en conséquence, de 
ne pas maintenir le Prix triennal de littérature africaine.

Toutefois, et à la suite d’une discussion animée par MM. 
J.-M. Jadot, J. Vanhove, J. Stengers et le Secrétaire perpétuel, 
la Classe émet le vœu que la littérature africaine et, d’une maniè
re plus générale, la littérature exotique, fasse encore l’objet des



—  887 —

« Le m ariage coutum ier an Rwanda »

De H. P. Coppens vat het werk samen van de H. Stanislas 
B u sh a y ija , doctor in canoniek recht, getiteld als hierboven en dat 
pas gepubliceerd werd (Brussel, 1966, 207 blz.).

N a een gedachtenwisseling waaraan deelnemen de HH. J. 
Vanhove, P. Piron, J.-P. Harroy en P. Coppens, beslist de Klasse 
deze nota te publiceren in de Mededelingen (zie blz. 904).

« Contribution à l ’histoire du Burundi »

De H. J.-P. Harroy stelt een werk voor, getiteld als hierboven, 
van de H. Jean Ghislain, gewezen gewestbeheerder in Burundi.

N a een gedachtenwisseling waaraan deelnamen de HH. J.-M. 
Jadot, baron A. de Vleeschauwer en de vice-directeur der Klasse, 
wijst deze de H. J. Stengers als tweede verslaggever aan.

« Les nouvelles dispositions congolaises en m atière de 
nationalité. - Com m entaire et étude critique »

De H. P. Piron stelt een werk voor van de H. F. Bouckaert, 
docent aan de Officiële Universiteit te Lubumbashi, getiteld 
als hierboven en dat handelt over het wetgevend commentaar 
van de decreet-wetten dd. 13 maart en 18 september 1965, 
genomen in uitvoering van artikels 6 en 7 der Congolese Grond
wet.

De Klasse wijst de H. A. Durieux als tweede verslaggever 
aan.

D riejaarlijk se P rijs  voor A frikaanse Letterkunde

Voorgelicht door een nota van de Vaste Secretaris, mede
gedeeld aan de Leden en Geassocieerden op 10 dezer, en na een 
ruime gedachtenwisseling, beslist de Klasse gevolg te geven 
aan de aanbeveling van de Bestuurscommissie en, bijgevolg, de 
Driejaarlijkse Prijs voor Afrikaanse letterkunde niet te hand
haven.

Ingevolge echter een gedachtenwisseling bezield door de HH. 
J.-M. Jadot, J. Vanhove, J. Stengers en de Vaste Secretaris, drukt 
de Klasse de wens uit dat de Afrikaanse letterkunde nog het
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préoccupations de l’ARSOM et, notamment, par le truchement 
des concours annuels.

Com m ission d ’H istoire

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe du dépôt de l ’étude 
ci-après:

Mme Z. Frank  et S. Sta n cio ff : Bibliographie sur l ’histoire 
de l ’Afrique et la colonisation européenne, de sources principale
ment soviétiques. Troisième série 1964 (Note présentée par 
M. M. Walraet).

La Classe en décide la publication dans le Bulletin (voir 
p. 919).

Concours annuel

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que la Commission 
d’Histoire, au cours de sa séance du 13 juillet 1966, a décidé 
d’inviter la Classe des Sciences morales et politiques de l’ARSOM 
à réserver, pour chaque prochain concours annuel, une question 
au moins à l’expansion belge dans le monde depuis 1865.

Cette mesure aurait pour effet d’encourager des travaux en 
cours ou d’en susciter de nouveaux, susceptibles d’être couronnés 
(ou récompensés) et publiés par l’ARSOM comme le prolonge
ment naturel de l’ouvrage collectif publié en décembre 1965 et 
intitulé: L ’expansion belge sous Léopold Ier (1831-1865). —  
Recueil d’études.

Donnant suite au vœu de la Commission d’Histoire, la Classe 
décide qu’une des deux questions des prochains concours annuels 
sera réservée à une manifestation de l’expansion belge dans le 
monde depuis le début du règne de Leopold II.

Représentation de l ’ARSOM

Au cours des récentes vacances académiques et à la suggestion 
du Secrétaire perpétuel, notre confrère M. A. Rubbens, profes-
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voorwerp der belangstelling van de K.A.O.W. zou blijven, meer 
bepaald door middel van de jaarlijkse wedstrijden.

Com m issie voor Geschiedenis

De Vaste Secretaris deelt de Klasse het neerleggen mede van 
volgende studie:

Mw Z. Frank  en S. Sta n cio ff : «  Bibliographie sur l’histoire 
de l’Afrique et la colonisation européenne, de sources principale
ment soviétiques. Troisième série 1964 »  (Nota voorgelegd door 
de H. M. Walraet).

De Klasse beslist er de publikatie van in de Mededelingen 
(zie biz. 919)-

Jaarlijk se  wedstrijd

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat de Commissie 
voor Geschiedenis, tijdens haar zitting van 13 juli 1966, beslist 
heeft de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen uit te 
nodigen, voor elke toekomstige jaarlijkse wedstrijd, ten minste 
één vraag voor te behouden aan de Belgische expansie in de 
wereld sinds 1865.

Deze maatregel zou als gevolg hebben het aanmoedigen van 
reeds ondernomen werken of het uitlokken van nieuwe onder
zoekingen, die zouden kunnen bekroond (of beloond) en gepu
bliceerd worden door de K.A.O.W., als een normale voortzetting 
van het gemeenschappelijk werk gepubliceerd in december 1965 
en getiteld: De Belgische uitbreiding onder Leopold I  (1831- 
1865). —  Verzameling studies.

Gevolg gevend aan de wens van de Commissie voor Geschie
denis, beslist de Klasse dat een der twee vragen van de volgende 
wedstrijden zal voorbehouden worden aan een uiting van de 
Belgische expansie in de wereld sinds het begin der regering 
van L e o p o l d  II.

Vertegenwoordiging van de K.A.O.W .

In de loop van het recente academisch verlof en op verzoek van 
de Vaste Secretaris, heeft onze confrater de H. A. Rubbens,
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seur à l ’Université Lovanium, a accepté de représenter l ’ARSOM 
au Colloque de droit coutumier qui a été organisé, le 14 crt, 
par le Centre de droit coutumier de l ’Université officielle du 
Congo à Lubumbashi.

Agenda 1967

Les membres et associés approuvent, pour ce qui les concerne, 
l ’agenda dont le projet leur avait été communiqué au préalable 
et qui sera publié dans le fasc. 1 du Bull. ARSOM 1967 
(.Annuaire).

Comité secret

Les membres de la Classe, réunis en comité secret :
a) Décident, en raison de la personnalité du requérant, de ne 

pas donner suite à la demande de démission de Lord Hailey et de 
lui conserver sa qualité de correspondant de l’ARSOM;

b) Réservent une suite favorable à la demande du baron 
H. Carton de Tournai qui sollicite l ’application, en ce qui le 
concerne, de l’art. 4 des Statuts (Elévation à l’honorariat) ;

c) Retiennent les noms de 5 associés en vue de la désignation 
prochaine d’un membre titulaire et décident qu’une liste double 
sera dressée lors du comité secret de la séance du 12 décem
bre 1966;

d) Retiennent les noms de deux candidats en vue de la pro
chaine désignation de deux associés;

e) Retiennent le nom d’un candidat en vue de la prochaine 
désignation d’un correspondant;

f) Retiennent le nom d’un membre pour assumer les fonc
tions de vice-directeur de la Classe en 1967, l ’élection devant 
avoir lieu lors de la séance du 12.12.1966.

La séance est levée à 17 h.
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professor aan de Universiteit Lovanium, aanvaard de K.A.O.W. 
te vertegenwoordigen op een colloquium over het gewoonterecht 
dat ingericht werd, op 14 dezer, door het Centrum voor Gewoon
terecht van de Officiële Universiteit te Lubumbashi.

Agenda 1967

De leden en geassocieerden keuren, voor wat hen betreft, de 
agenda goed waarvan het ontwerp hen vooraf werd medegedeeld 
en die zal gepubliceerd worden in aflevering 1 van de Mede
delingen der K.A.O.W. 1967 (Jaarboek).

Geheim comité

De leden der Klasse, vergaderd in geheim comité:
a) Beslissen, met het oog op de persoonlijkheid van de aan

vrager, geen gevolg te geven aan het verzoek tot ontslagverlening 
van Lord Hailey en hem als correspondent van de K.A.O.W. te 
behouden;

b) Behouden een gunstig gevolg aan de vraag van baron
H. Carton de Tournai die het toepassen vraagt, voor wat hem 
betreft, van art. 4 der Statuten (verheffing tot het erelidmaat
schap) ;

c) Weerhouden de naam van 5 geassocieerden met het oog 
op het aanstaand aanduiden van een titelvoerend lid en beslissen 
dat een dubbele lijst zal opgesteld worden tijdens het geheim 
comité der zitting van 12 december 1966;

d) Weerhouden de naam van twee kandidaten met het oog 
op het aanstaand aanduiden van twee geassocieerden;

e) Weerhouden de naam van één kandidaat met het oog op 
het aanstaand aanduiden van een correspondent;

f)  Weerhouden de naam van een lid, om de functies te ver
vullen van vice-directeur der Klasse in 1967, waarvoor de ver
kiezing plaats moet hebben tijdens de zitting van 12.12.1966.

De zitting wordt gesloten te 17 h.



L. Jadin. — Importance des acquisitions 
nouvelles des Archives historiques de l’Angola 

à Loanda pour l’histoire 
de l’Afrique centrale 1726-1915 *

On connaissait déjà par les publications de Mgr Manuel A lv es 
d a  C unha, fondateur de la revue Arquivos de Angola, et par 
celles du D r Carlos D ias Coim bra, ancien archiviste de Loanda 
et directeur du Museu, les richesses importantes du dépôt des 
archives dAngola pour l’histoire d’Afrique aux XV IIIe et X IX e 
siècles. Au cours de plusieurs missions en 1952 (1 ), 1955 et de 
1962 à 1965, nous avions étudié 1) les 316 codkes ou registres 
reliés 1) Oficios para 0 Reino, correspondances ou dépêches pour 
le Portugal et 2) Officios para o interior ou para Angola, 
correspondances ou dépêches pour l’intérieur ou l’Angola.

Le Dr Coimbra avait publié une liste sommaire de ces registres 
avec indications chronologiques. Dans le Bolet im do Arc hiv o 
histórico e da biblioteca do Museu de Angola dactylographié et 
polycopié, il avait commencé l ’inventaire détaillé des lettres du 
XV IIIe siècle enregistrées au Secrétariat général; dans les Arqui
vos de Angola (2) il avait publié une partie importante de ses 
inventaires.

M. Coimbra avait également rédigé sur fiches un inventaire 
sommaire des II) Papeis avulsos ou documents non reliés du 
X IX e siècle.

Une masse considérable de registres et des centaines de milliers 
de documents contenus dans des liasses et souvent dans le plus

*  Note établie dans le cadre des activités de la Commission d'Histoire 
(Bull. I.R.C.B., 1952, 1 064-1 066) et présentée à la séance du 12 juillet 1966 de 
ladite Commission.

(1) L. J a d in : Rapport sur les recherches aux Archives d'Angola du 4 juil
let au 7 septembre 1952 (Institut royal colonial belge, XX IV , 1953, 1).

(2) T. 16, 1959, 1-224, codices I à IV pour les années 1726 à 1801, avec de 
nombreuses lacunes.
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grand désordre n’étaient pas inventoriés et se trouvaient ainsi 
soustraits à la curiosité des lecteurs.

Depuis quelques années, des quantités importantes de docu
ments ont été versées aux archives par les services administratifs 
du Secrétariat général, des Douanes et Finances, du Service de 
Santé, de l’Armée et de la Marine. Une premier triage était 
effectué par quelques fonctionnaires du Museu sous la direction 
du professeur Eng. C annas M artins, directeur de l’Instituto 
de Investigaçâo Cientifica de Angola. En 1965, il confia la direc
tion du travail au P. Antonio S ilv a  Rego , directeur du Centro 
de Estudos Historicos d’Ultramarinos de Lisbonne et professeur 
à l ’Instituto superior de Cienciais sociais e politica Ultramarina. 
Ayant obtenu le personnel nécessaire, le Dr S ilv a  Rego réalisa 
en un temps record un premier classement de cette masse énorme 
d’archives et mit à la disposition des chercheurs deux premiers 
guides ou Roteiro permettant les recherches de documents anté
rieurs à 1916. Un classement sommaire des archives postérieures 
est également en cours.

Le premier guide concerne les registres, c’est le Roteiro: Arqui- 
vo historico de Angola, l re partie, codices: 249 folios dactylogra
phiés; il concerne 3 347 registres, dont les 316 codices déjà 
numérotés par le Dr Coimbra. Des indications sommaires avec 
les dates et les mentions administratives de l’origine des docu
ments facilitent la consultation. On y trouve les Officios, des 
codices du Secrétariat général, de l’Armée, du service de Santé, 
des Douanes, de la Marine, de la Justice, des Travaux publics, 
etc. Un index chronologique et topographique oriente les cher
cheurs.

Le second guide concerne les Papeis avulsos ou documents 
non reliés, c’est le Roteiro: Arquivo historico de Angola, 2e partie, 
caixas (cartons ou caisses): environ 300 folios non numérotés. 
Il comprend 22 sections ou séries de caisses ou boîtes renfermant 
chacune de 3 à 10 liasses de documents, soit environ 6 000 liasses 
en tout. Chaque liasse figure avec une indication sommaire de 
l’origine des documents: Gouvernement général, Secrétariat géné
ral, Gouvernement provincial ou District, localités principales, 
Armée, Marine, Santé, Finances, Commerce, Consulats étrangers, 
Commission mixte, répression de la traite et libertos, Etats
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étrangers dont l’Etat Indépendant du Congo, toujours avec les 
indications chronologiques sommaires du plus ancien et du plus 
récent document concerné. Une liste chronologique, topographi
que et par matières facilite la consultation.

Le Dr S ilva Rego prévient que cette classification sommaire 
résultant d’un premier triage des documents d’après leur prove
nance, devra être remaniée et complétée. Il espère même pouvoir 
publier un inventaire plus détaillé des matières traitées dans 
chaque dossier.

Dès à présent cependant, on peut se rendre compte de l’in
appréciable richesse documentaire fournie par ces deux fonds 
d ’archives. Au cours de recherches, seul en avril 195 et en com
pagnie du R.P. François Bo n tin ck , professeur d’histoire ecclé
siastique à l’Université Lovanium, en juin 1966, nous avons pu 
utiliser les deux Roteiros du P. S ilva R ego et nous rendre compte 
de l’importance exceptionnelle de ces fonds d’archives.

Nous exposerons d’abord en général le contenu des 3 347 regis
tres signalés dans la première partie du Roteiro. Ils renferment 
la copie enregistrée de la correspondance des gouverneurs et 
des secrétaires généraux tant avec le Portugal qu’avec les gouver
neurs de provinces, les commandants des presidios et les chefs 
de districts ou Conselhos de l’intérieur de l’Angola: Benguela, 
Moçamedes, Massangano, Dondo, Cambambe, Pungo-Andongo, 
Bengo, Dande, Sâo Joâo d’Anconge, puis d ’Ambriz, de Bembe, de 
Lunda et de Malange; dès I860, avec le chef de la garnison de 
Sâo Salvador; à partir de 1883, avec les représentants du gouver
neur à Cabinda et au Zaïre; enfin, après la conférence de Berlin, 
avec les chefs de poste de Santo Antonio do Zaïre, d’Ambrizette, 
de Huila, de Bie et des nouveaux postes établis par les expédi
tions militaires. Un certain nombre de documents concerne les 
rois du Congo et les chefs noirs des régions voisines: Bamba, 
Sohio, Ambrizette et autres, ainsi que les différents Dembo, les 
rois de Cassange (Kassengue) et de Mueto-Yamvo et les chefs 
indigènes de l’Afrique centrale en relation avec l’Angola. Un 
grand nombre de registres se rapportent à l’administration de 
l’armée, des finances et de la justice. Nous y trouvons une 
documentation importante concernant la répression de la traite 
atlantique et la situation des esclaves de l ’Angola au X IX e siècle,
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les expéditions du Congo, Ambriz, Bembe et Sao Salvador, la 
reconnaissance du Zaïre en vue de la répression de la piraterie 
et du soutien du commerce portugais, la protection de ce com
merce à Landana et Cabinda par la marine et les conventions 
avec les chefs de la côte au nord d’Ambriz. Ces rapports traitent 
également de la mise en valeur de l’Angola par l ’établissement 
de colons, la protection des plantations de café, de coton et de 
cannes à sucre, le développement du commerce vers l’intérieur et 
l’acheminement par portage des produits concentrés à Dondo: 
huiles et arachides, essais de dressage d’éléphants pour l’amélio
ration des transports de Calumbo à Loanda, navigation à vapeur 
sur le Coanza et cabotage commercial le long des côtes. Des 
projets de création de lignes de chemin de fer pour la mise en 
valeur de l ’intérieur et de captage des eaux du Bengo pour l ’ali
mentation de Loanda, l’amélioration des routes et des pistes font 
l’objet de plusieurs études et rapports des gouverneurs. Des 
recensements des populations blanches, métis et noires sont 
régulièrement envoyés aux gouverneurs par les chefs de district 
et repris dans le rapport annuel envoyé au gouvernement de Lis
bonne. On y fait mention des endémies: variole et maladie du 
sommeil, et de l’organisation des services de santé: hôpitaux et 
casa de misencordia. Nous citerons également l ’aménagement 
des ports et entrepôts, les dépôts de charbon pour la marine 
de guerre, l’administration de la marine, l ’admission et le con
trôle des navires étrangers, la gestion des taxes et des douanes, 
les statistiques des importations et exportations. Au X IX e siècle 
l’Angola s’ouvre aux étrangers: commerçants, consulats anglais, 
néerlandais, américain, brésilien et français. On signale régu
lièrement la visite des navires de guerre étrangers, surtout an
glais, français et américains, engagés dans la répression de la 
traite atlantique en application du traité anglo-portugais de 
1842. Ils collaborent avec la flotte de guerre portugaise pour 
contrôler le commerce de la côte. L ’installation de la commission 
mixte anglo-portugaise à Loanda dès 1843 amènera à Loanda la 
présence de juges-arbitres anglais et notamment des juges Ed
mund G abriel et J ackson , qui exerceront une surveillance vigi
lante sur toutes les activités des négriers, harcèleront les gouver
neurs de leurs plaintes et informeront régulièrement le Foreign 
Office de tous les événements d’Angola. Grâce à eux, on
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retrouve dans les archives du Public record Office, section F.O. 
slave trade, non seulement leurs rapports, mais une bonne partie 
de la correspondance confidentielle des gouverneurs d’Angola. 
L ’Administration des libertos, esclaves libérés lors de la répres
sion du trafic négrier et orientés vers le travail chez des colons 
ou dans les services des travaux publics, fait l’objet de rapports 
réguliers.

Les dossiers comprennent de nombreuses interventions des 
gouverneurs et des chefs de police concernant les sanctions 
pénales contre les esclaves délinquants ou fugitifs et parfois 
contre les propriétaires d’esclaves accusés de brutalités ou d’ar
bitraire, le droit de punir les esclaves étant en principe réservé 
à la police après procès et jugement: les sanctions comportaient 
un temps de servitude ou l’application du fouet.

Nous avons noté soigneusement ce qui a trait aux explorateurs 
depuis les expéditions de Lacerda et les premières tentatives de 
traversée de l’Afrique de l’Angola au Mozambique, les rapports 
des pombeiros, mulâtres portugais qui firent le voyage Loanda- 
Tete et retour en passant par le Katanga, jusqu’à celles de 
Livingstone arrivé à Loanda en 1854, de G ran dy  en 1874, de 
Cameron en 1875 et enfin de S tan le y  et de ses collaborateurs 
anglais, américains et allemands en 1877-1885. L ’arrivée des 
immigrants et notamment des Portugais venus du Brésil à 
Moçamedès à partir de 1839, la fixation des immigrants boers 
arrivés après leur long trek (migration) de l ’Afrique du Sud 
dès 1865, le passage des trafiquants arabes parvenus à Benguela 
avec leurs caravanes d’esclaves et d’ivoire depuis l’Afrique cen
trale et orientale en 1862, font l’objet de rapports et d’enquêtes 
des gouverneurs et chefs de district. Il faut remarquer l’impor
tance des degregados, prisonniers portugais de droit commun 
et parfois prisonniers politiques envoyés en colonie pénitentiaire 
puis fixés comme colons en Angola. Leur surveillance et le 
danger de leur présence pour l ’ordre public, la menace fréquente 
de rébellions militaires et, d ’autre part, les agitations politiques 
et les publications des candidats aux élections législatives sont 
signalés avec prudence dans les rapports des gouverneurs et 
secrétaires généraux. Les difficultés financières où se débattra 
la colonie pendant tout le X IX e siècle posent des problèmes
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graves au gouvernement comme à l’autorité épiscopale. La corres
pondance traite également des cérémonies religieuses et patrio
tiques: Te Deum, célébrations de l’anniversaire de la libération 
de l ’Angola du joug hollandais le 15 août 1648 avec invitations 
des autorités publiques et des représentants étrangers.

Il faut remarquer qu’une série importante de registres provient 
de l ’administration de l’armée, des finances ou de la justice. Ils 
permettent une étude plus approfondie de certaines questions 
particulières ou régionales, mais celles-ci ont moins de rapport 
avec l’histoire politique de l’Angola et ne concernent que de 
loin les régions voisines de la colonie portugaise.

Les Papeis avulsos classés dans le second Roteiro renferment 
des documents originaux envoyés du Portugal au gouverneur 
général, les instructions pour le Secrétaire général et la corres
pondance envoyée de l’intérieur à l’administration centrale ainsi 
que les minutes des réponses du Secrétaire général. On y a joint 
souvent des fragments de registres anciens en partie détruits par 
le climat, l’humidité et les moisissures, ou abîmés par les insectes. 
Une partie importante des documents originaux depuis la seconde 
moitié du X IX e siècle est heureusement conservée en parfait 
état.

On devra cependant tenir compte que les archives d’Angola, 
Papeis avulsos, antérieures à 1834, ont été en partie notable 
transférées au X IX e siècle à l ’Arquivo historico ultramarino de 
Lisbonne. Elles complètent heureusement la documentation du 
Ministère de la Marine et des Colonies avec les rapports origi
naux envoyés par les gouverneurs d’Angola ou l ’administration 
de cette colonie. Toute recherche sérieuse sur l’histoire de 
l ’Angola et des régions voisines exigera un complément d’infor
mation tiré des caixas et pastas ou liasses des Papeis avulsos 
d’Angola se trouvant à Lisbonne et classés également par ordre 
chronologique, mais souvent ces liasses contiennent des docu
ments des XV IIIe et X IX e siècles groupés sans ordre systématique 
ou géographique. Pour les documents du début et du milieu du 
X V Ie siècle, l ’historien devra chercher dans les inventaires, Index 
cronologico du Corpo diplomatico du grand dépôt de Lisbonne. 
La consultation de ce dépôt réservera sans aucun doute des sur
prises lorsqu’un inventaire détaillé sera mis à la disposition du
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public. L ’index cronologico ne comprenant qu’une sélection de 
documents, la consultation des autres y reste malheureusement 
très malaisée. Le R.P. Antonio B r a sio  a publié dans les Monu- 
menta missionaria africana la plupart des documents facilement 
repérables, mais il en reste pas mal d’autres non encore réperto
riés. On devra consulter également dans le même dépôt les 
archives du Ministère des Affaires étrangères jusqu’à la seconde 
moitié du X IX e siècle. Les documents de ce ministère concernant 
les négociations du traité anglo-portugais de 1883-1884 et la 
conférence de Berlin, ne sont pas encore versés aux archives de 
Torre de Tombo à Lisbonne et ne peuvent être consultés que 
difficilement au ministère même et par faveur spéciale.

Heureusement, les archives restées à Loanda et comprenant 
les extraits des documents diplomatiques de Lisbonne sont direc
tement accessibles.

Dans la série des Papeis avulsos de Angola classés au second 
Roteiro, nous citerons à titre d’exemples quelques dossiers carac
téristiques qui ont retenu spécialement notre attention:

Papeis Avulsos, Angola, 9-6- caixa 5, liasse 3.
Congo. Gouvernement 1876-1903.
Documents concernant Sâo Salvador: concessions de terrains.

Papeis Avulsos, Angola, 12-6- caixa 2-3-
1886-1914. Ecoles de Sao Salvador 1903. Liste des enfants de 
5 à 16 ans.

P.A., Angola, 8-1- caixa 11-2- 
Consulat anglais Loanda 1846-1898.
Correspondance du consul anglais Brand  1846, du commodore 
anglais du Pénélope William J ones, du consul américain 
N ew ton , du consul anglais Cohen 1850-1851, du vice-consul 
américain Conq uit , d’Edmund G abriel et J ackson  de la 
commission mixte anglo-portugaise 1845-1860.

Rapports avec la flotte anglaise —  Protestation contre le dé
barquement portugais au Zaïre —  Dépôt de charbon anglais à 
Loanda — Rapports des navires anglais sur la traite.

Correspondance du consul V redenburg , 1864-1886.
1875. H o pkins. Recommandation pour Cameron . —  H opkins
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et expédition contre les Mussorongos au Zaïre. — H opkins 
et expédition au Congo River.
1877. Commodore anglais R. H u n t .
1883. A. Cohen  au sujet du Sagittaire.
1885. Conquit et le roi de Santo Antonio.

P.A., Angola, 5-6 caixa 8-4-
1883, N ew ton  au gouverneur général. —  Affaire N ixon  
à Mayombe. Rapports sur l’Association internationale. — 
Dépôt de charbon.
1895, G. G renfelt  et les frontières de la Lunda, au Kwango. 

P.A., Angola, 19-2 caixa 5-2-
Brésil 1841-1889. Correspondance du Dr O liveira, vice-con- 
sul brésilien, I860.
Correspondance du consul portugais de Rio sur la traite
1853, activité et départ de navires qui font la traite.

P.A., Angola, 15-2- caixa 10-2-
1883, Mission américaine au Zaïre.

P.A., Angola, 11-3- caixa 9-2-
1879-1883: Expédition portugaise Capello-Ivens, recomman
dation.

P.A., Angola, 7-3- caixa 9-2- 
Secrétaire général 1847-1892.
La commission mixte anglo-portugaise. —  Liste de navires 
de guerre anglais, français, U.S.A.
Cadeaux à l’occasion de la mort du roi H enrique II et de 
l’avènement du nouveau roi du Congo. —  Expédition de 
1858 —  Rapport du P. G aviâo , documents d’exploration à 
Sâo Salvador 1858.

P.A., Angola, 7-3- caixa 12-1-
Sâo Salvador du Congo 1861-1890.
Le commandant de Sao Salvador au gouverneur, le roi Pedro V 
au même 1861-1870. —  Correspondance du commandant du 
Conselho (district) Pedro V, Bembe 1865-1870.

P.A., Angola, 7-5- caixa 2-2-
David L ivingstone à Edmund G abriel 1854-1856: Traite 
d’esclaves au fleuve Congo 1856. — Question d’Ambriz 1855,
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ultimatum anglais. —  Expédition au Bembe 1856 et Säo Salva
dor 1856.
4 juin 1880: Instructions du ministre de la marine au gouver
neur général pour l’occupation du Zaïre. — Notes sur l ’ex
ploration belge 1880-1885. — Correspondance de W inton  
avec le gouverneur général 1884-1885 sur la reconnaissance 
de l’Etat indépendant par les puissances.

P.A., Angola, 8-1- caixa 9-3- 
Edmund G abriel et la reprise de la traite 1855. — Exequatur 
de l’agent commercial américain G. W ills 1860. —  Robert 
N ew ton , agent commercial 1870. — Occupation de la côte 
du West-Afrika par les Allemands (1885) après la conférence 
de Berlin.

P.A., Angola, 7-4- caixa 10-1-
1883-1885. Notes sur l ’évêque T aylor et les missionnaires 
américains. Notes sur la mission baptiste au Congo.

P.A., Angola, 7-5- caixa 4-2-
1878. Instructions du ministre de la marine au gouverneur 
général pour l’exploration de l’Afrique portugaise.
1885. Note sur l ’Association internationale. Le ministre de la 
marine au gouverneur général. Idem sur les limites des posses
sions françaises.

P.A. Angola, 7-5- caixa 4-3-
1859. Le P. G A V iâo à Sâo Salvador. Rapport sur l’expédition 
de Bembe.
1884. Le général Elliot  malade.

P.A., Angola, 7-5- caixa 5-1- 
Secrétariat général. 1883. Information sur TA.I.A. Copie de 
traités de H arou au Chiloango.

P.A., Angola, 8-4- caixa 10-3-
1853-1885. Commission mixte et la traite.
1864. Jugement de la commission mixte sur les prises du 
Napier.
1865. Rapports du commandant du Ranger.
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P.A., Angola, 8-5- caixa 8-1-
1845. Commission mixte et répression de la traite: Jugement 
de prises de négriers. Action du Relapango.
1854. Transport d’esclaves noirs pour Sâo Tome.
1857. Prise du Carvalho. —  Trafic des Français sur le Zaïre. 
1864. Rapport de la croisière du Relapango.
1861-1864. Prise de navires négriers près de Benguela par le 
Napier.

P.A., Angola, 8-6- caixa 6-2- 
1914. Révolte au Congo.

P.A., Angola, 9-4- caixa 8-3- 
Ministère d’Ultramar 1873-1891.
1882. Instructions pour l’occupation du Zaïre.
1878. Description des territoires de l’Afrique portugaise.

P.A., Angola, 9-3- caixa 9-3- 
Congo 1885.
1863. Commandant de Sâo Salvador.
1882-1885. Rapport de la mission catholique portugaise de 
Sâo Salvador.
1883. Occupation du Zaïre.

P.A., Angola, 9-4- caixa 4-1-
Gouverneur général 1855-1896. — Rapports avec le Congo 
français et Landana, 1890.

P.A., Angola, 10-1- caixa 5-2-
Gouverneur général 1853-1903. Relations avec le Congo 1855. 

P.A., Angola, 10-2- caixa 7-3- 
Congo 1893-1913. Relations entre Sâo Salvador et Noqui.

P.A., Angola, 10-3- caixa 12-4-
Gouverneur général 1871-1913. Relations sur le maintien de 
l’ordre.

P.A., Angola, 10-3- caixa 6-3- 
Gouverneur général 1846-1905. Notes sur le Congo 1904. 

P.A., Angola, 10-4- caixa 2-2-
1866-1913. Relation sur Santo Antonio do Zaïre.



P.A., Angola, 10-4- caixa 12-2-
Gouverneur général 1855-1903. Visite de navires de guerre 
portugais sur les côtes du Nord.
1868. Voyages des navires hollandais au Zaïre.
1885. Rapports sur les Américains au Zaïre.

P.A., Angola, 10-5- caixa 3-3- 
Gouverneur général 1875-1913.
1882. Rapports sur le commerce au nord du Zaïre, à Boma.

P.A., Angola, 10-6- caixa 3-2- 
Gouverneur général 1846-1915.
1883. Rapport sur Moanda.

P.A., Angola, 10-6- caixa 12-4- 
Gouverneur général, 1881-1914.
Occupation du Zaïre, Santo Antonio.

P.A., Angola, 11-1- caixa 3-3- 
Gouverneur général 1861-1913.
1883. Agents portugais décédés à Boma.

P.A., Angola, 11-2- caixa 7-1- 
Congo, gouverneur 1865-1915.
1883. Banane et expédition Sta n ley .

P.A., Angola, 11-3- caixa 11-1- 
Gouverneur général 1881-1911.
Dossier concernant le comte d ’URSEL; perception de douanes.

P.A., Angola, 11-4-, caixa 8-1- 
Gouverneur général 1866-1913.
1882. Rapports du Bengo sur la côte nord et le Zaïre.

P.A., Angola, 11-4- caixa 10-1-
Correspondance du gouverneur général d’Angola 1871-1914. 
1871. Projets de chemins de fer en Angola.

P.A., Angola, 11-5- caixa 12-2-
Gouverneur général et Congo 1889-1912.
Rapports avec l’Etat Indépendant. —  Lettres de W a n g e r m é e .
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P.A., Angola, 11-5- caixa 5-4-
Gouverneur général 1866-1914. Reprise du Slave-Trade. Rap
ports d’un officier anglais, H u n tley .

La publication quasi hebdomadaire du Boletim oficial depuis 
1842 sert au gouverneur pour la promulgation des lois et règle
ments. On y insère les arrêtés nommant les fonctionnaires, les 
décisions et arrêts des tribunaux et de la commission mixte, 
avec énumération des navires négriers saisis ou coulés, de nom
breuses statistiques commerciales, des mercuriales avec le prix 
des denrées et produits de la colonie, l’entrée et la sortie des 
navires, l ’annonce des réunions, fêtes, représentations théâtrales, 
ouverture des classes dans les écoles, état civil, liste des degrega- 
dos avec le motif de leur déportation et rapports sur la situation 
sanitaire avec statistiques de mortalité et de maladies. On y 
trouve également l’annonce de la vente des esclaves laissés par 
les propriétaires défunts et la proclamation de leur affranchis
sement. Dans une partie non officielle, on trouve parfois la 
publication de relations de voyages d’officiers ou de missionnai
res portugais et également la publication des rapports de David 
L ivingstone et des itinéraires de voyages au Congo, à Sâo Salva
dor, accomplis par des missions militaires ou apostoliques portu
gaises. Le Boletim oficial peut utilement servir de guide pour 
la consultation tant des codices que des papeis avulsos et per
mettra une identification plus aisée des personnages.

Nous remercions M. M esquitela L ima, conservateur du 
Museu d ’Angola, des facilités qu’il nous a accordées pour la 
consultation et la photographie des archives. N ous nous plaisons 
également à exprimer notre reconnaissance à Son Exc. M gr Dom 
Manuel N unez  G abriel, archevêque de Loanda, pour le cordial 
accueil qu’il nous a réservé.

27 septembre 1966.



P. Coppens. — Présentation de l’ouvrage 
de l’abbé Stanislas Bushayija, intitulé:
« Le mariage coutumier au Rwanda » *

Dès son introduction, l ’auteur souligne que le droit matrimo
nial rwandais, comme d’ailleurs l’ensemble des coutumes, se 
trouve dans une phase de transition et de transformation sous 
l’influence de trois catégories de facteurs importants: les mis
sionnaires, les fonctionnaires coloniaux et l’élite autochtone.

Il relève, pourtant, qu’à l’heure actuelle de la renaissance du 
nationalisme africain, les leaders rwandais verraient d’un mau
vais œil les usages occidentaux se substituer a priori à la coutume, 
non seulement en matière matrimoniale, mais dans bien d’autres 
domaines encore. Pour le moment, ils oscillent encore entre les 
deux courants étranger et coutumier. Il importe qu’ils possèdent 
une connaissance plus approfondie de leurs propres coutumes 
avant de fixer définitivement leur choix.

C ’est, notamment, à cette étude et en vue de cette option, que 
l’abbé B u s h a y ija , docteur en droit canon, désire apporter sa 
part contributive.

*  *

Dans une première partie, consacrée aux notions des fiançail
les et de la dot, il souligne judicieusement qu’il n’existe pas en 
coutume rwandaise de fiançailles à proprement parler, dans le 
sens du droit romain, ou des institutions qui en dérivent, y com
pris le droit canonique. Les pourparlers coutumiers avant mariage 
n’ont pu que par vague analogie faire penser à nos fiançailles 
occidentales, mais ne constituent, en réalité, que des tractations,

*  Ed. Ferd. Larcier. Bruxelles, 1966, 207 p.
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des démarches entres deux familles, où les futurs conjoints ne 
jouent, en tout cas, qu’un rôle purement passif. Ce n est que 
sous l’influence chrétienne qu’en des temps plus récents une 
consultation des intéressés s’est instaurée dans les usages.

De toute manière, ces négociations préalables, qui vont jusqu’à 
la livraison de la dot et de ses accessoires, n’ont pas le sens d’une 
promesse mutuelle ou bilatérale des futurs époux personnelle
ment, ni une préparation à leur mariage, ne se mènent qu’entre 
les parents et peuvent même être entreprises bien avant l ’âge 
de puberté, voire même avant la naissance des jeunes gens à unir.

Par contre, en droit romain, les fiançailles ou sponsalia, con
stituaient un acte juridique, un véritable contrat, liant deux 
familles et pouvant, en cas de rupture, se traduire par une action 
en dommages-intérêts.

De même en va-t-il, maintenant encore, dans les institutions 
occidentales, dérivant de la latinité, avec cette différence, toute
fois, que ce lien juridique se crée entre les fiancés eux-mêmes 
et non plus entre les parents respectifs.

Chez les peuples germaniques, également, il s’agit d’une con
vention, d’une promesse mutuelle entre le père du jeune homme 
ou ce dernier et le père de la jeune fille, s’engageant à livrer 
cette dernière au fiancé, auquel il cède son pouvoir, le cas échéant 
contre versement de la dot convenue.

Dans bien des contrées africaines, l’institution est fortement 
teintée des traditions orientales, car, comme le rappelle l’auteur: 
«  les écrivains et les ethnologues les plus autorisés sont unanimes 
à affirmer l’origine éthiopienne des Batutsi »  que nous trouvons, 
sous des noms divers, au Soudan, au Tanganyika, en Uganda, 
au Rwanda, au Burundi, au lac Albert, au Kivu, au Bushi, au 
Nigéria et même au Sénégal.

L ’influence hébraïque, et même plus lointaine, babylonienne 
et athénienne, est restée marquante dans la tradition tutsi. En 
vertu des fiançailles, même conclues à leur insu, les deux jeunes 
gens s’appartenaient aussi légitimement que par le mariage 
lui-même. La fiancée se laissant séduire par un tiers était passible 
de la peine de mort. Elle pouvait être lapidée si son mari ne la 
trouvait pas vierge le jour du mariage.
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L ’Eglise catholique, de son côté, a toujours reconnu le caractère 
juridique ou contractuel des fiançailles, avec cette double réserve, 
pourtant, que celles-ci devaient s’assortir nécessairement du libre 
consentement des deux jeunes gens et qu’elles ne pouvaient 
jamais avoir un caractère obligatoire.

L ’analyste décrit ensuite les phases successives des fiançailles 
dans la coutume rwandaise, en marquant qu’elles revêtent essen
tiellement un caractère familial, social, économique ou, parfois, 
politique, mais nullement juridique ou religieux. A sa connais
sance, les juridictions indigènes n’ont jamais été saisies d’un 
procès du chef de rupture de fiançailles.

Bien que le suprême bonheur pour un Munyarwanda, sans 
lequel la vie n’est qu’un malheur, c’est d’avoir des enfants et de 
voir ceux-ci procréer à leur tour, que le Gira abana! («  Que tu 
aies des enfants » )  est entre hommes le souhait le plus courant, 
le mariage à l’essai, pratiqué en bien d’autres régions africaines, 
au Congo notamment, est formellement proscrit par la coutume 
rwandaise, pour laquelle la virginité de la fiancée est considérée 
comme une garantie de fécondité. C’est pourquoi la formation 
à la virginité est le point central et primordial de l’éducation de 
le jeune rwandaise.

Par ailleurs, l ’auteur explique que c’est bien mal connaître 
la coutume que de prétendre qu’elle permet aux indigènes de 
marier leurs enfants contre leur gré. Certes, c’est aux parents 
qu’il incombe, en premier lieu, de trouver le conjoint idéal, puis
qu’ils possèdent, eux, l’expérience de la vie et que le mariage 
est non seulement une union conjugale, mais aussi une alliance 
familiale; certes les jeunes, sachant l ’amour et la sollicitude de 
leurs parents, auront tendance à leur faire confiance et à 
acquiescer à leur choix; il n’en demeure pas moins que les 
jeunes gens gardent une certaine liberté, plus active chez le 
garçon, plus passive de la part de la fille. Dans un pays qui ne 
connaît ni le célibat volontaire, ni le vœu de chasteté, où le 
mariage est la vocation naturelle de tout individu et où il serait 
anormal de s’y soustraire, où, du moins dans le passé, le jeune 
homme avait un besoin absolu de ses parents pour s’établir, il 
restait toujours loisible à ce dernier de ne donner qu’un consen
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tement conditionné, c’est-à-dire avec réserve de la possibilité 
de divorce en cas d’échec.

Quant à la fille et malgré toutes les pressions exercées sur 
elle tant par ses parents que par toute sa famille, la coutume 
lui réservait néanmoins le Kubenga ou droit de refuser le fiancé, 
même s’il y était fort rarement recouru.

Telle fut la coutume rigoureuse de jadis. Il va de soi, pour
tant, que depuis plus d’un demi-siècle, au contact de la civilisation 
occidentale et de l’évangélisation, elle a subi une certaine évolu
tion.

La morale religieuse, notamment, a tempéré ce que l ’autorité 
parentale avait de trop absolu. La priorité du choix est passée 
aux jeunes gens eux-mêmes et, en cas de conflit avec leurs 
parents, l’intervention sollicitée des autorités ecclésiastiques a 
très souvent protégé la liberté de consentement des filles et des 
garçons.

*  *  *

La dot est une institution à peu près aussi ancienne que le 
monde. Elle était connue, sous des formes et des noms divers, des 
Egyptiens, des Chaldéens, des Hébreux, des Grecs et des Ro
mains. Rarement, dans l ’antiquité, elle était servie par la jeune 
fille, même si l’on cite le cas de Salomon qui, en épousant la 
fille du pharaon, obtint de celui-ci la ville de Gazer; ou celui 
de Bérénice, fille de Ptolémée, qui, en épousant A ntiochus 
T hÉos, roi de Syrie, lui apporta une telle quantité de richesses 
qu’elle en fut surnommée: «  porte-dot ».

Plus généralement, dans tout l’Orient surtout et particuliè
rement chez les Juifs, où elle prend le nom de Mohar, comme 
chez les arabes, la dot, qu’il s’agisse de chameaux, de bétail, 
d ’autres présents, est fournie par le jeune homme ou par ses 
parents.

Actuellement, l’Europe et l ’Amérique ont opté pour la dot 
servie par la jeune fille, l’Asie et l’Océanie chevauchent sur les 
deux systèmes, tandis que l’Afrique garde jalousement la dot 
payée par le garçon.
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L'abbé Bushayija voit dans la dot africaine un triple aspect: 
commercial, social et matrimonial. Dans les anciennes colonies 
françaises et anglaises, dans certaines régions du Congo ex-belge, 
parmi les Arabes du Nord, la dot est véritablement considérée 
comme un prix d’achat de la fille, se discutant âprement. D ’où 
l’expression courante, en langage coutumier: «  J ’ai vendu ma 
fille autant, mais j ’y ai perdu! »

Et pourtant ce caractère vénal du mariage n’a rien de honteux 
ni d’avilissant chez ces peuples. La dot prend figure d’indem
nité compensatoire et de rachat du pouvoir paternel.

Ailleurs, la dot prend davantage un caractère social, de sym
bole tangible de l’alliance nouée entre familles. Elle s’agrémente 
souvent d’un échange de femmes, chacune des familles dont les 
liens sont ainsi scellés, pouvant offrir une fille de leur clan à 
un garçon de l’autre groupe, comme au Soudan, au Cameroun 
et au Dahomey, avec la dangereuse conséquence de créer une 
redoutable interdépendance entre les deux jeunes ménages, le 
divorce de l’un entraînant fatalement celui de l ’autre.

C’est pourtant le caractère proprement matrimonial de la dot 
qui est le plus fréquent. Sous cet angle, elle constitue essentiel
lement une preuve du mariage, un gage tangible, un signe 
extérieur du contrat conjugal et une garantie de stabilité.

D ’une part, elle prouve l ’amour du mari pour son épouse, 
mais d ’autre part aussi, du point de vue juridique, elle consacre 
la légitimité de l’union matrimoniale.

A souligner notamment que, par le paiement de cette dot, les 
enfants à naître appartiennent à la famille de leur père. C’est 
la caractéristique du régime patriarcal, tandis qu’en système 
matriarcal, du moins d’après ce que nous affirme l’auteur, la 
dot n’est pas exigée.

Le canoniste rwandais s’étend assez longuement ensuite sur la 
composition de la dot dans son pays, sur les inconvénients qu’elle 
présente, sur l ’opportunité éventuelle et la manière de la sup
primer.

Au Rwanda, la dot est composée de bovidés, la vache étant la 
dot idéale dans le milieu des Batutsi. Jadis, chez les riches tutsi,
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elle pouvait s’élever jusqu’à 20 têtes de bétail, mais depuis une 
dizaine d’années la dot-vache s’est stabilisée à une tête. A défaut 
de vaches, il est offert des chèvres, par les Bahutu et même des 
moutons chez les Batwa.

Souvent à ce petit bétail s’ajoutent des instruments agricoles, 
des houes et des pioches.

Malheureusement, au contact de la colonisation, de plus en 
plus la dot se paie en argent et l’auteur souligne que l’arbitraire 
et la cupidité président à ce genre de transaction. La dévaluation 
de la monnaie aidant, d’aucuns exigent pour le moment 8 000 F, 
sans les petits accessoires nouveaux: 300 ou 400 F, pour la 
maman, la fiancée, sa tante, sa petite sœur, etc. Il ajoute que le 
marché noir en ce domaine, rend bien difficile la réglementation 
de ces taux.

Dans certaines régions du Nord, où le gros bétail est peu 
répandu et moins prisé, la dot peut aussi s’acquitter en services. 
Durant six à douze mois, pour gagner sa femme, le fiancé doit 
accomplir des travaux agricoles ou autres au profit de son futur 
beau-père.

Enfin, il y a la bière, ou plus exactement ïinzoga  qui n’est 
pas du tout la bière de chez nous, mais toute autre boisson 
fermentée, comme le vin de palme, le vin de banane, de sorgho, 
de miel, de maïs ou d’éleusine.

Ces 20 à 40 pots d'inzoga ne sont jamais une dot à propre
ment parler, mais bien son accessoire coutumier, auquel les bons 
usages interdisent de se dérober.

Indépendamment de la dot et comme chez nous d’ailleurs, il 
est de règle que chacun des deux époux apporte son trousseau, 
objets de tous genres, vêtements, meubles, ustensiles de ménage, 
dont l’importance prouvera le prestige de la famille et le respect 
qu’elle a d’elle-même. Ce trousseau se complétera souvent par 
la suite, à l’occasion d’une naissance ou d’autres cérémonies 
post-matrimoniales, où chacun tiendra à apporter son guhemba 
pour saluer de manière tangible la jeune maman.

Il faut tenir compte, enfin, au Rwanda, de la pratique de 
Ylndongorayo, sorte de «  douaire », d ’une valeur équivalente à
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celle de la dot et de même espèce, que les familles riches, de 
Tutsi, surtout, de la fille se font un devoir d’offrir à celle-ci, 
lors de son mariage, en gage de leur affection et de leur indéfec
tible souvenir.

Et maintenant, faut-il supprimer la dot et comment ?

Si les garçons appellent de tous leurs vœux cette suppression, 
parce que cette dot, ou inkwano, constitue un gros obstacle à 
leur mariage, il n’en va pas de même des filles rwandaises, qui, 
voici peu, par l ’organe d’un bulletin diocésain, ont fait valoir 
qu’elles considéraient comme une dépréciation de leur valeur 
et de leur dignité féminine l’abolition de ce pretium virginitatis 
ce symbole de la légitimité de leur union et de celle de leurs en
fants, une femme non dotée risquant d’être ravalée au rang 
de concubine, de femme de ménage ou d’esclave.

Pourtant, l’auteur ne se dissimule pas que la dot, telle qu’elle 
est actuellement pratiquée dans son pays, présente bien des in
convénients: abus du côté du mari, qui, ayant acheté sa femme, 
se croit sur elle tous les droits, même à la cruauté, aux baston
nades, ou autres sévices. Du côté des parents, excès plus graves 
et plus fréquents encore, dus à leur cupidité, surtout depuis que 
l ’opération se monnaie en argent et au marché noir.

Au départ, il faut se rappeler aussi que la dot ne fait pas 
l’essence du mariage coutumier. Elle n’en constitue que la 
phase préalable, l’alliance, nécessaire généralement, entre les 
deux familles. Le mariage interviendra par la suite, plus tard, 
en une cérémonie bien distincte, qui fera l’objet d’un autre 
chapitre.

En somme, la dot ne fait que consacrer officiellement et 
coutumièrement un projet de mariage entre deux futurs époux. 
Il convient, dès lors, de se demander si la dot, dépouillée des abus 
qui l’accompagnent souvent, est utile et profitable à la vie con
jugale et à la vie sociale.

A cet égard, les avis sont des plus partagés et nuancés. Parmi 
les auteurs autochtones, deux tendances se sont succédé, celle, 
il y a quelques années, des évolutionnistes férus de civilisation 
occidentale, de fiançailles à l ’européenne et de libération de la 
femme africaine, puis, sous la récente poussée du nationalisme,
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celle des traditionalistes, hostiles à toute innovation d’inspiration 
étrangère.

Du côté des missionnaires, l’attitude varie suivant les circon
stances locales des milieux où ils doivent exercer leur apostolat. 
Ils sont contre la coutume dans la mesure où ses abus conduisent 
à une exploitation du mariage, à un vrai marché de filles, incom
patible avec le caractère personnel et individuel du mariage. 
En général, pourtant, ils n’ont pas étudié la dot en elle-même, 
dans son institution juridique et coutumière.

Quant aux juges indigènes, on ne doit se fier à leurs 
sentences qu’avec beaucoup de réserve, parce qu’ils cèdent sou
vent à la tentation de tourner ou de façonner la coutume au gré 
de leurs intérêts. On peut dire que, dans le domaine judiciaire, 
l’intégrité de la coutume dépend en grande partie de l’intégrité 
des magistrats qui l’interprètent.

Restent les auteurs étrangers et, parmi eux, l’abbé Bushayija 
cite avec complaisance, en premier lieu, notre regretté confrère, 
Antoine Sohier, «  l’un des rares Européens qui ont le mieux com
pris et commenté la coutume de nos pays », qui considérait la 
dot comme une protection de l’épouse et une garantie de la 
stabilité du mariage.

Il évoque aussi l’ouvrage de l’éminent juriste français Solus: 
Le problème actuel de la dot en Afrique défendant les coutumes 
sous la seule réserve des exigences de l’ordre public, qui peut 
s’opposer dans certaines régions et certains milieux au maintien 
d’une institution faisant de la femme la matière d’un véritable 
marché.

Mais la réforme ne peut être imposée par les autorités ecclé
siastiques ou religieuses. Celles-ci n’ont pas compétence pour 
modifier les effets civils du mariage, ni les coutumes qui l’en
tourent. Leur droit spirituel se limite à veiller à ce que la prati
que de la dot ne dégénère pas en transgression des normes 
morales de la vie chrétienne, en méconnaissant les droits et la 
dignité de la personne humaine.

Seules les autorités civiles seraient habilitées pour abolir la 
coutume dotale. Encore ne pourraient-elles le faire que du con
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sentement d’une grande masse de la population, soit parce qu’en 
fait la coutume serait venue à se modifier, ce qui est encore 
loin d’être le cas aujourd’hui, soit parce que manifestement sem
blable abrogation serait exigée par le bien commun et répondrait 
à des dispositions psychologiques favorables de la communauté.

En conclusion, notre auteur, estimant que l ’institution coutu- 
mière scellant une union clanique et sociale fait la force et la 
sécurité des familles, recommande au législateur la plus grande 
circonspection.

Il souligne qu’il n’y a, pour le moment, aucune nécessité juri
dique, religieuse, sociale ou politique d’abolir la dot et que, 
pratiquement, cette abolition officielle demeurerait sans effet 
parce que les mœurs sont plus fortes que les lois.

*  *

La seconde partie du traité décrit le mariage coutumier pro
prement dit, ses conditions, son rite, ses effets, sa rupture éven
tuelle, ses rapports, enfin, avec le mariage canonique.

Le consentement réciproque des époux est à la base, au 
Rwanda, de l’union conjugale.

Il faut noter, pourtant, que ce consentement, donné de part 
et d ’autre bien avant le mariage, ne revêt jamais la forme sacra
mentelle d’un «  oui »  échangé, comme chez nous, devant les auto
rités civiles, en présence de deux témoins.

Il s’agit bien plutôt d’un consentement tacite, d ’un silence 
affirmatif, particulièrement passif, d’ailleurs, de la part de la 
jeune fille. Il est admis que si elle ne dit rien, à la proposition 
de son père, elle ne dit pas non, c’est-à-dire qu’elle consent.

Si elle n’était pas d’accord, elle ferait intervenir ses proches 
ou des amis influents pour tenter de dissuader son père de son 
projet. A défaut d’y réussir, il lui restera à divorcer une fois que, 
mariée, elle aura repris sa liberté, après la période de trois semai
nes à un an, suivant l’importance des milieux, durant laquelle 
elle sera l’hôtesse choyée de sa belle-famille, Yumungeni, l’in
vitée, c’est-à-dire jusqu’à la cérémonie du gutwikurura qui la
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place définitivement en charge de son nouveau foyer. A ce mo
ment, son divorce n’aura aucun caractère anticoutumier ou répré
hensible et ne nuira pas aux bonnes relations entre les deux 
familles.

Pour le garçon, deux formules sont possibles: ou bien il atten
dra que ses parents lui proposent une épouse, ou bien, il jettera 
lui-même son dévolu sur la jeune fille de son choix, mais 
demandera à son père de ratifier ce choix et d ’entreprendre les 
démarches prénuptiales.

En raison des conséquences familiales, sociales et politiques du 
mariage rwandais, le consentement des parents respectifs est 
toujours coutumièrement requis également, quel que soit l’âge 
des futurs conjoints, le mariage étant le point culminant, l’ob
jectif final de l ’éducation de leurs enfants, ainsi qu’une assu
rance d’être assistés en leurs vieux jours.

Bien que le code qui s’inscrit dans leurs usages immémoriaux 
n’use pas du terme: «  Contrat »  au sens occidental ou scientifique 
du mot, les Rwandais, en s’épousant ont parfaitement conscience 
de conclure une convention matrimoniale parfaite et définitive. 
Ils prennent le mariage comme un tout, accepté totalement. Ils 
entendent se réserver l’usage exclusif de leurs corps, dans un 
don réciproque, avec pour but la procréation légitime de leurs 
enfants. Leurs noces comportent trois rites essentiels:

Il y a, tout d’abord, la cérémonie du Guter-Umwisa ou Kuron- 
gora. Le fiancé met sur la tête de sa fiancée une couronne de 
lianes, en lui disant nda Kurongoye(« je vous épouse»). Cette 
formule magique suivie des cris et mélopées de l’entourage 
féminin, fait automatiquement, ex opere operato, d’une fille 
vierge une femme, juridiquement et socialement, en attendant 
la consommation effective de son mariage. Même si, plus tard, 
veuve ou divorcée, elle se remarie, plus jamais l 'Umwisa ne sera 
placé sur sa tête, puisque femme elle l’est déjà. Généralement, 
mais pas nécessairement, se situe ensuite un geste complémentai
re, par lequel le jeune homme verse sur sa fiancée un liquide 
composé de lait de vache et de jus d’un arbuste nommé Umubazi.

Le second rite, qui s’entoure de grande pompe et de festivités 
durant un ou plusieurs jours, s’appelle le Gushyingiro, la tradi



tion ou remise de l’épouse à son époux. Le fait que la première 
se laisse librement amener chez le second, qui l’accepte, prouve 
une fois de plus l’indispensable consentement des intéressés et de 
leurs familles respectives.

Finalement intervient —  mais est-il encore permis de parler 
d ’un rite —  la copulation, l’acte conjugal, .consommation du 
mariage. Notre auteur est fort discret dans ses descriptions à 
ce sujet. Il se borne à nous indiquer que la coutume exige, pour 
combattre les tabous, que cette conclusion suive sans délai les 
cérémonies précédentes, en relevant pourtant que fréquemment 
les jeunes rwandaises, faisant les timorées, affectaient des réti
cences, des dérobades, qui pouvaient durer quelques minutes ou 
plusieurs nuits de suite; ces «  jeux de mains », comme les appelle 
l’Abbé, ont néanmoins tendance à s’éliminer depuis que, sous 
l’influence chrétienne, il est admis de plus en plus que le 
sacrement du mariage exige son «  actuation »  sans atermoîments 
inutiles.

Il note, aussi, que les convives, pour envoyer les époux à 
l’accomplissement de leur devoir, échangeaient des toasts et de 
nouvelles congratulations, en se félicitant des liens qui allaient se 
créer entre leurs familles déjà unies.

*  tt *

Au Rwanda, l’indissolubilité du mariage et la monogamie 
sont la règle, le divorce et la polygamie l’exception.

La polygamie est néanmoins considérée comme un mal néces
saire et partant, licite et légitime, mais encore ne s’agit-il que 
de ce qu’il est convenu d’appeler «  la petite polygamie »  et non 
de la polygamie à harem, telle qu’elle se pratique en certaines 
régions congolaises et surtout en Afrique occidentale.

L ’auteur cite, pour son pays, les statistiques suivantes: mono
games: 75 % , bigames: 24 % , trois à quatre épouses: 1 % . Il 
indique aussi les causes principales et secondaires de la polyga
mie. Parmi les premières, figure le désir d ’un plus grand nom
bre d’enfants et, notamment, celui de remplacer, dans ce but,
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une femme stérile. Motif social également, une famille plus 
nombreuse étant source de plus grands revenus.

Pour d’autres, des Tutsi principalement, possédant plusieurs 
domaines fort éloignés les uns des autres, un souci d’ordre éco
nomique les poussera à placer vine épouse à la tête de chacune 
de leurs propriétés.

Certains, enfin, deviennent polygames pour satisfaire des 
ambitions politiques ... ou, plus simplement, leurs besoins 
sexuels.

Accessoirement, la polygamie peut encore s’expliquer par des 
séparations de corps, des instances en divorce, ou bien parce que 
le mari, excédé de sa femme, ne peut la répudier pour des raisons 
diverses. Le «  levirat »  est, par ailleurs, mais peu souvent, occa
sion de polygamie. Celui qui, selon la coutume, reprend la femme 
de son frère défunt, mais est déjà marié lui-même, sera tenté 
de devenir polygame.

En marge de ces situations, qui supposent des mariages succes
sifs, mais légitimes, l’Abbé Bushayija en relève d’autres, qui, 
pour être plus anormales, s’y apparentent quelque peu, et qu’il 
juge immorales, créées par une passion sexuelle déchaînée.

Il s’agit des concubines que les gens riches entretiennent chez 
eux, des Inshoreke que les chefs prennent pour leurs déplace
ments, des Abaterekerano qu’à des fins religieuses et sur instiga
tion de devins des seigneurs tutsi faisaient mine d’épouser tem
porairement, des belles-sœurs que deux frères ou deux amis 
intimes se partagent généreusement, pour peu qu’elles y consen
tent.

Quant au divorce, qu’il suffise de signaler qu’il est parfaite
ment admis par la coutume rwandaise.

A noter, toutefois, qu’il n’existe pas au Rwanda de divorce, 
au sens de notre droit écrit, prévu dans les textes, objet d ’une 
procédure et consacré par une autorité judiciaire. Celle-ci ne 
sera jamais appelée à intervenir qu’en ce qui regarde les consé
quences du divorce déjà consommé par les époux eux-mêmes, à
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savoir dans les litiges relatifs à la restitution de la dot et de sa 
contre-valeur, l'indongorayo. Cette action ne sera d’ailleurs rece- 
vable que s’il n’y a pas d’enfants issus du mariage et que Xindon
gorayo n’avait pas été fourni.

Il est deux manières pour les Rwandais de perpétrer leur 
divorce: soit la manière forte, le gusenda, ou répudiation brutale 
de la femme par son mari, qui la chasse ignominieusement de 
chez lui en la malmenant et en l’agonisant des injures les plus 
blessantes, soit la séparation moins tapageuse des époux, qui 
deviendra irrémédiable au moment où toutes tentatives de récon
ciliation ayant échoué, le mari entreprendra les démarches judi
ciaires ou autres en vue d’obtenir restitution de la dot, la 
gukoranura.

Les causes de divorce sont multiples, imputables au mari, à la 
femme, communes aux deux conjoints ou aux parents de l’époux. 
Parmi elles, citons les sévices, les injures graves, le refus de 
secours et d’assistance, l’entretien de concubines sous le toit 
conjugal, l’impuissance de l’homme, l’irrespect ou l’incurie de la 
femme, son ivrognerie, l’adultère non toléré, le refus des rap
ports conjugaux, les maladies vénériennes, l’intrusion habituelle 
de la belle-mère, l’éternel épouvantail, dans le ménage de sa 
belle-fille.

L ’auteur consacre un long passage au mariage monogamique, 
mais semble totalement ignorer les dispositions qui, depuis le 
5 juillet 1948, régissent ces mariages coutumiers, de façon assez 
spéciale, au Congo comme aussi, si je ne m’abuse, au Rwanda. 
D ’après A. M arzorati, rapporteur au Conseil colonial de l’épo
que, ce décret devait constituer une transition, une étape, entre le 
mariage coutumier ou le mariage coutumier et religieux et le 
mariage de droit écrit. Or, comme on sait, ce décret du 5 juillet 
1948, s’il impose, en s’inspirant du Code civil et du Code pénal 
des immatriculés, certaines prescriptions essentielles, tels les 
devoirs de fidélité, secours et assistance, cohabitation, contribu
tion aux charges du ménage, s’il punit la bigamie, l’adultère et 
l ’abandon de famille, si même il prévoit la possibilité d’une 
procédure en séparation de corps, est singulièrement muet quant 
au divorce soit pour cause déterminée, soit par consentement
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mutuel. L ’ordonnance d’exécution du Gouverneur général, du 
16 mai 1949, omet d’ailleurs, également, d’en souffler mot.

Par conséquent, s’il est loisible à des conjoints mariés unique
ment suivant leur coutume ou à d’autres qui ont recouru au 
mariage civil, d’obtenir leur divorce, cette faculté est interdite à 
ceux qui, dans une intention certainement louable, ont eu le 
zèle de faire inscrire leur mariage coutumier dans le registre 
des mariages monogamiques, dans le cadre du décret de 1948.

Nous connaissons plusieurs cas de ce genre, qui embarrassent 
fort nos juridictions belges, d ’Africains résidant en Belgique, 
qui avaient adhéré à ce décret, mais dont le tribunal ne peut, 
chez nous, autoriser le divorce parce qu’il est obligé d’appliquer 
leur statut personnel.

C’est une situation sans issue pour le moment, analogue à 
celle des couples italiens ou espagnols habitant en Belgique.

# *  *

Les effets juridiques, familiaux et sociaux du mariage coutu
mier rwandais reflétant, en général, les principes élémentaires 
du droit naturel, nous nous dispenserons de suivre l’auteur dans 
la description très minutieuse qu’il en donne. Epinglons simple
ment qu’à son avis il serait difficile de trouver un pays où dans 
ses coutumes et sa constitution, la femme est plus respectée 
qu’au Rwanda.

Par contre, l ’Abbé Bushayija reconnaît que la conception juri
dique des empêchements matrimoniaux est très déficiente chez 
les Rwandais. Il est vrai, ajoute-t-il, que, contrairement aux par
lements modernes, qui ont presque chaque semaine un projet 
de loi à voter et à imposer aux citoyens, les autorités civiles de 
son pays se bornent à rester gardiennes des traditions et de 
l’ordre préétabli.

Il s’ensuit, qu’en l’absence d’une législation positive et vivante 
du mariage, les empêchements matrimoniaux sont uniquement 
de contexture naturelle, morale, pathologique ou biologique. 
Parmi ceux-ci vient, en premier lieu, l’impuberté. Pour se marier, 
le garçon doit avoir des poils au pubis, la fille des seins formés
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et des premières menstruations. La consanguinité constitue aussi 
vin empêchement, absolu en ligne directe, mais, en ligne collaté
rale, jusqu’au quatrième degré, celui des cousins germains, seule
ment. L ’endogamie est, aussi, interdite ou, du moins, très mal 
vue, l’exogamie étant la règle au Rwanda. L ’empêchement de 
différence de race n’existe pas entre Tutsi et Hutu, seule la 
question de fortune entrant en ligne de compte, mais il subsiste 
entre les Batwa et les autres autochtones de la République.

*  *  *

Pour terminer son exposé, l’auteur se penche sur les éléments 
positifs et négatifs du mariage coutumier vus à la lumière des 
principes du droit canonique.

Il en arrive à cette conclusion que, malgré des nuances, mariage 
coutumier et mariage canonique ne font qu’un, l’union de deux 
individus, homme et femme, en vue de la génération et de 
l’éducation des enfants, de l’aide et du soutien mutuel, étant 
l ’unique mariage voulu par l’Auteur de la nature.

Il faut, néanmoins, se féliciter en constatant que depuis quel
ques décennies, grâce à l’évangélisation du pays et la situation 
économique s’améliorant notablement, le coutumier se libère 
progressivement des scories adventices des cérémonies trop païen
nes, pour se tourner vers la forme plus dépouillée du mariage 
chrétien.

Les chrétiens sont en tête de ce mouvement, les païens leur 
emboîtent le pas. Pour eux, aussi, le mariage chrétien devient le 
mariage coutumier.

21 novembre 1966.



Z. Frank et S. Stancioff. — Bibliographie sur 
l’histoire de l’Afrique et la colonisation européenne, 

de sources principalement soviétiques - Troisième 
série 1964*

(Note présentée par M. M. W alraet)

La présente bibliographie, constituée trois fois par an, a pour 
objet les ouvrages et les articles de source soviétique concernant 
l’histoire de l’Afrique et plus généralement la colonisation euro
péenne. Les titres relatifs à des publications d’autres pays de 
l’Est ne sont mentionnés qu’exceptionnellement.

Les titres des livres assemblés se rapportent à tous les ouvrages 
reçus par la Bibliothèque du Centre, de août à décembre 1964 
et à ceux extraits des catalogues reçus également pendant cette 
période. Pour l’ensemble des ouvrages, disponibles en Biblio
thèque, il y a lieu de se référer aux catalogues du Centre: Fasc. 
de 1 à 4, 31 mars et 31 décembre 1959; Fasc. 3, 31 décembre 
I960; Fasc. 4, décembre 1961; Fasc. 5, décembre 1962, Fasc. 6, 
décembre 1963; Fasc. 7, décembre 1964 et Fasc. 8, 1965 (dans 
le Bulletin), ainsi qu’aux bibliographies publiées dans les fasci
cules antérieurs du Bulletin **.

I. C l a s s if ic a t io n

Les diverses références bibliographiques ont été classées 
d’après leur sujet comme suit:

1. Le colonialisme en général
2. Le mouvement de libération nationale
3. L ’aide des pays du camp socialiste à l’Afrique
4. Les relations internationales des pays d’Afrique

*  Travail réalisé au Centre national pour l’Etude des Etats de l'Est (49, rue 
du Châtelain, Bruxelles 5), dans le cadre des accords conclus entre ledit Centre 
et 1 ARSOM.

* *  Bulletin des Séances, 1962, p. 658-691; 1963, p. 265-302, 751-790, 1 017- 
1 050; 1964, p. 186-220).
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5. La politique et la vie intérieures des pays d’Afrique
6. Données générales descriptives et autres sur les pays 

d’Afrique:
a) En général
b) A caractère historique, ethnographique, littéraire
c) A caractère géographique.

Dans chaque rubrique, une distinction a été faite d’après la 
langue: œuvres en langue russe (exceptionnellement autres lan
gues originales des pays du camp socialiste) et œuvres en langues 
occidentales. A l’intérieur de ces subdivisions, les références 
bibliographiques sont classées par ordre alphabétique d’auteur 
ou de titre en absence d’auteur; deux sous-groupes ont été ainsi 
constitués.

II. S ignes conventionnels et  sources bibliographiques

a. La disponibilité en bibliothèque
Un «  b »  précédant le titre indique que la publication signalée 

est disponible auprès de la Bibliothèque du Centre. S ’il s’agit 
de livres et de brochures, la cote de bibliothèque est aussi 
renseignée.

b. Les livres et brochures
Les titres des livres et des brochures sont précédés d’un «  ° ».
Dans la mesure où cela a été possible pour les livres n’existant 

pas au Centre, ont été indiquées les sources (S: librairie, catalo
gues, etc... voir annexe A ) qui ont permis l’établissement du 
renseignement bibliographique: ces données sont destinées à 
faciliter l’acquisition éventuelle de l’œuvre.

c. Les publications périodiques
Les titres qui ne sont pas précédés d’un « 0 »  se rapportent à 

des articles extraits de périodiques.

d. La translittération des caractères cyrilliques
La translittération des caractères cyrilliques russes en caractères 

romains est celle suggérée par l’Organisation Internationale de 
Normalisation.

e. Les revues dépouillées
Les titres de ces revues figurent à l ’annexe B.
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A N N EX E A

L i s t e  d e s  a b r é v i a t io n s  c i t é e s  c o m m e  s o u r c e s  ( S : )  
f i g u r a n t  d a n s  l a  b i b l i o g r a p h ie

S : L.E.-P., n° 67, 30.11.1961, n° 69.
Lire: Les Livres Etrangers, Paris 15e, rue Armand Moisant 10,

Liste n° 67 du 30.11.1961, réf. du livre n° 69.
S : N .K ., 2/1962, p. 6.

Lire: Novye Knigi (Livres nouveaux), n° 2, 1962, page 6.
S : C., juin 1962, L., A.A. (1 ) , p. 20, n° 314.

Lire: Collet’s, Holdings Limited, 44-45 Museum Street, London 
W .C. 1 ; réf. du catalogue A.A. (1 ) ,  page 20, réf. du livre 
n° 314.

S : Kubon & Sagner, 35/63 Nova, n° 1, p. 1.
Lire: Kubon & Sagner, Munich 13, Hess-str. 39. Liste n° 35/63 

Nova, réf. du livre n° 1, page 1.
S : T.P., 1963, p. 65.

Lire: Tomaticeskij Plan, Moscou 1963, page 65
(catalogue publié par l ’Académie des Sciences de l’U .R .S.S.). 

S : Librairie du Monde Entier, Bruxelles.

A N N EX E B

L i s t e  d e s  r e v u e s  d é p o u il l é e s  e t  c it é e s

1. Agence de presse tchécoslovaque, Prague.
2. Articles et documents, Bulletin d ’information et de presse inter

nationale, Paris.
3. Azija i Afrika Segodnja, Moscou 

(L ’Asie et l ’Afrique d ’aujourd’hui).
4. Den’g i i Kredit, Moscou 

(Monnaie et crédit).
5. Deutsche Aussenpolitik, Sonderheft, Berlin-Est 

(Politique extérieure allemande, numéro spécial).
6. Economiceskaja Gazeta, Moscou 

(Le  journal économique).
7. Etudes soviétiques, Moscou.
8. Kommunist, Moscou 

(Le Communiste).
9. Kultur a i spoteczenstwo, Varsovie 

(Culture et société).
10. Mirovaja èkonomika i mezdunarodnye otno'senija, Moscou 

(Economie mondiale et relations internationales).
11. Narody Azii i Afriki, Moscou 

(Les peuples d’Asie et d’Afrique).
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12. La nouvelle Revue internationale, Paris.
13. Nove Drogi, Varsovie 

(Nouvelles Voies).
14. Novyj mir, Moscou 

(Monde Nouveau).
15. Planovoe Hozjajstvo, Moscou 

(Economie Planifiée).
16. Problèmes économiques, Paris.
17. Revue de la politique internationale, Belgrade.
18. Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo, Moscou 

(L ’Etat soviétique et le droit).
19. Sovetskaja Torgovlja, Moscou 

(Le commerce soviétique).
20. Sprawy Miedzynarodowe, Varsovie 

(A ffaires internationales).
21. Supplément gratuit à Etudes Soviétiques, Paris.
22. Vestnik Moskovskogo Universiteta, Moscou 

(Bulletin de l’Université de Moscou).
23. La Vie internationale, Moscou.
24. Vnsnjaja Torgovlja, Moscou 

(Commerce extérieur).
25. Voprosy Ekonomiki, Moscou 

(Problèmes économiques).
26. Y ogoslav Survey, Belgrade 

(Etude Yougoslave).
27. Zbior Dokumentov, Varsovie 

(Recueil de documents).

B i b l io g r a p h i e  s u r  l ’h i s t o i r e  d e  l 'A f r iq u e

ET LA COLONISATION EUROPÉENNE DE SOURCES PRINCIPALEMENT 
SOVIÉTIQUES

I. L e  COLONIALISME EN GÉNÉRAL

a )  Publications en langues originales

1.
b -  A g a r k o v  (V .) —  «  Psihologiceskaja vojna »  neokolonializma ( « L a  

guerre psychologique »  du néocolonialisme) Azija i Afrika segodnja, 
Moscou, 9, 1964, p. 23-25.

Concerne la lutte idéologique, dénommée «  guerre psychologi
que », que les Etats-Unis mènent en Afrique et en Asie, dans 
le but d’asservir ces pays.
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b -  A l e k s a n d r o v  (M .)
du néocolonialisme) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 9, 1964, 
p. 49-50).

Concerne la création par la Maison Blanche de l ’Agence améri
caine d ’aide au développement des Etats étrangers.

3.
°  -  A r s a r u n i  ( N . A . )  — Inostrannyj kapital v Livii (Le  capital étranger 

en Libye) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 4.

Sujets examinés: 1. L'impérialisme italien en Libye (1911-1943);
2. L ’administration militaire anglo-française en Libye (1943- 
1951) et
3. L ’expansion du capital étranger en Libye après la deuxième 
guerre mondiale.

4.
b-BABAKAR (N .)  — Za mir, protiv voennyh baz ( Pour la paix, 

contre les bases militaires) (A zija e Afrika segodnja, Moscou, 11, 
1964, p. 34-35).

L ’auteur s’élève contre les bases militaires en Afrique, spéciale
ment au Sénégal, où les militaires faisant partie de ces bases, 
interviennent dans la vie intérieure du pays.

5.
°  -  B e k n a z a r - J u z b a s e v  ( B . )  — Kongo. Tretij akt tragedii (Le  Congo. 

Le troisième acte de la tragédie) (Ed. Znanie, Moscou, 1964, p. 32. 
S : N .K . (Gosud. komitet po pecati), 51/1964, p. 7.

6.
b -  B e k n a z a r - J u z b a s e v  ( B . )  — Kandaly mec i golub’ (Les fers, le 

glaive et la colombe) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 10, 1964, 
p. 13-15).

Concerne les conquêtes anglaises en Afrique, mais à présent, à 
l ’époque de la bombe à hydrogène, personne ne désire obtenir 
la liberté après la mort et la guerre peut être évitée. Toutefois, 
la lutte en Afrique continue et seul le désarmement peut rendre 
les peuples heureux.

7.
b - B E L jA E V  (I .)  — Kolonializm budet unictozen (Le  colonialisme sera 

anéanti)  (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 9, 1964, p. 5-7).
Concerne la X IX e session de l ’Assemblée générale de l ’O N U : 
on espère qu’elle contribuera à l ’exécution de la décision de 
l’O N U  de liquider la honte de l’humanité —  Le système colonial.

8 .
b — C e r k a s o v  ( JU .)  — Posledstvija rasovoj discriminacii v Juznoj Ro- 

dezii (Les conséquences de la discrimination raciale en Rhodésie

2.
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du Sud)  (M irovaja èkonomika i Mezd. otnosenija, Moscou, 12, 1964, 
p. 111-116).

Le première conséquence consiste dans l ’effondrement de la 
Fédération des deux Rhodésies et du Nyassaland. Les autres 
conséquences sont: ségrégation dans la possession des terres, 
la barrière de couleur dans l ’industrie, l ’effort d ’empêcher la 
formation d ’une bourgeoisie nationale et la formation d’une 
frontière de la misère.

9.
0 -  E n t i n  (L .M .) — Krasenie imperii (La  désagrégation de l ’empire) 

(Ed. Mezdunar. otnosenija, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 43.

Concerne la création, le développement et la chute de l ’empire 
colonial français.

10.
b -  F i l ’s t i n s k i j  (S .) — Zapadnogermanskaja «  pomosc’ »  razviva- 

juscimsia stranam ( L ’<< aide »  de l’Allemagne Occidentale aux pays 
en voie de développement) (Vnesnjaja Torgovlja, Moscou, 9, 1964, 
p. 32-34).

Sous l’étiquette «  aide désintéressée », la R.F.A. ne l ’accorde 
que dans l’intérêt des monopoles capitalistes. Dernièrement, 
même dans toutes les entreprises créées dans les pays en voie 
de développement, la R.F.A. a des intérêts économiques et poli
tiques.

11.
b — G u s i n s k i j  (N .)  —  Bankovskie sluzascie za rubezom (Les employés 

des banques à l’étranger) (D en’gi i Kredit, Moscou, 9, 1964, p. 
78-86).

Traite, entre autres, du financement par les grandes banques des 
Etats-Unis d’Amérique, de France, d’Angleterre, de l ’Allemagne 
occidentale et des autres Etats capitalistes, du développement 
économique des jeunes Etats dans le but de contrôler leurs 
économies et d’accaparer leurs richesses. En particulier, la politi
que américaine en Afrique où l’impérialisme américain, sous 
forme « l ’aide » , s ’efforce de prendre la place des anciens coloni
sateurs.

12.
b - K i S L O v  (G .) — C e r n y e  o c k i  z e l t o j  p r e s s y  (D es lunettes noires et 

des presses jaunes) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 10, 1964, 
p. 53-54).

Concerne les revues américaines et anglaises qui voient l ’avenir 
de l’Afrique en noir, ainsi que la presse jaune des Etats-Unis 
qui reproche à ses partenaires européens en affaires coloniales 
d’avoir prématurément quitté l ’Afrique.
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13.
b - K o g a n  (M .) —  Imperija «  Anglo-Ameriken korporejsn o f saut 

A fr ik a »  (L ’empire de / ’«  Anglo-american corporation o f South 
A frica» )  (M irovaja èkonomika i Mezd. otnosenija, Moscou, 11, 
1964, p. 135-140).

Aperçu des entreprises contrôlées par cette société en République 
Sud-Africaine, en Rhodésie et en Zambie.

14.
b - L a p t e v  (V .)  — «O bscij rynok» i Afrika (Le  «  Marché commun »  

et l ’A frique) (Azija i Afrika segodnja, Moscou, 12, 1964, p. 4-6). 
L ’indépendance économique des pays africains n’a pas été accom
pagnée d’une modification des rapports économiques avec les 
anciennes métropoles. L ’économie de ces pays est restée sous 
l’emprise des banques et trusts occidentaux. Par conséquent, ces 
Etats étaient obligés de s’associer au Marché Commun. Les 
promesses européennes «  d ’échange libre »  et «  d ’aide »  ne servent 
qu’à renforcer et camoufler la politique impérialiste. Cette situa
tion présente un danger mortel pour les pays africains.

15.
0 -  M o d r z in s k a ja  (E .D .) — Raspad kolonial’noj sistemy i ideologija 

imperializma (L a  désagrégation du système colonial et de l’idéologie 
de l’impérialisme) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 13.

L ’auteur examine les modifications de l ’idéologie de l ’impéria
lisme contemporain en fonction de la désagrégation du système 
colonial.

16.
b — N i z s k a j a  (L .)  — Dem ografija na sluzbe neokolonializma (L a  

démographie au service du néocolonialisme) (A zija i Afrika Segodnja, 
Moscou, 9, 1964, p. 56-58).

Concerne la théorie des économistes bourgeois, suivant laquelle 
l ’accroissement de la population dans les nouveaux pays est sensi
blement supérieur à l’accroissement de la richesse, par conséquent 
ces pays ne peuvent pas se développer de façon indépendante.

17.
b - $ A R K O V  (A .)  — Kolonializm bez imperij (Le  colonialisme sans 

empires) (Voprosy èkonomiki, Moscou, 11, 1964, p. 17-152).
Les jeunes Etats indépendants luttent pour renforcer l’indépen
dance politique et conquérir l ’indépendance économique et même 
certains ont déjà adopté la voie de développement non capitaliste. 
Mais le colonialisme, spécialement dans le cas des Etats-Unis, 
n’est pas mort; il s ’accroche à la vie et s ’efforce de retenir
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le développement progressif de l’histoire et ceci surtout à cause 
de la liquidation irrégulière du système colonial.

° -  S e r n -B o r is o v a  (I.S .) — Hristianskaja religija i sovremennyj kolo- 
nializm (La  religion chrétienne et le colonialisme contemporain) 
(Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 20.

Les églises chrétiennes sont une arme importante de l ’impé
rialisme dans les pays d’Asie, d’Afrique et d'Amérique latine. 
Les missionnaires chrétiens sont des agents du colonialisme et du 
néocolonialisme.

19.
b -  S i m o n i ja  (N .)  — Glavnaja opasnost’ (Le  danger principal) (Azija 

i Afrika segodnja, Moscou, 11, 1924, p. 7-10).
Concerne la politique de l’impérialisme, suivant laquelle les 
pays en voie de développement ne doivent pas actuellement 
donner un élan à leurs rapports avec les métropoles. Au contraire, 
il est dans leur intérêt de développer avec ces dernières des 
rapports de «  bon voisinage »  sur base d ’égalité. Cette politique 
emploie également une diversion idéologique: l’anticommunisme.

20.
° - S o r o k i n  (G .Z .) — Antiimperialisticeskaja liga (L a  ligue anti-impé

rialiste) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 17.

Aperçu historique de la première organisation anti-impérialiste 
internationale créée pour combattre le colonialisme (1927-1935) 
et composée d’intellectuels et d ’ouvriers des pays capitalistes, 
ainsi que des représentants des mouvements de libération natio
nale.

21.
° - S p i r t  (A .J.U .) — Innostrannyj gosudartsvenno-monopolisticeskij kapi

tal v Afrika (L e  capital étranger étatique-monopoliste en A frique) 
(Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S :N .K „  43/1964, p. 21.

Concerne les mesures prises par l ’oligarchie financière pour utili
ser l ’appareil gouvernemental des Etats impérialistes dans le but de 
s ’enrichir et de lutter contre les mouvements de libération natio
nale.

22 .
b - T u p o v  (B .)  — Novoe v amerikanskoj «  pomosci »  Afrike (Du 

nouveau dans / '«  aide »  américaine à l’A frique) (M irovaja èkonomika
i Mezd. otnosenija, Moscou, 9, 1964, p. 104-109).

18 .
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Le nouveau système d ’aide américaine a pour but de garantir et 
de soutenir les mesures urgentes stratégiques et politiques, d ’ef
fectuer des investissements à long terme destinés au développe
ment économique et social, de participer aux organisations inter
nationales ayant comme but de financer les dépenses urgentes 
imprévues. Sous cette forme, l ’aide a pour but de soutenir les 
gouvernements complaisants, donc la forme est nouvelle, mais 
la nature est ancienne.

23.
b -  V e r b i c k i j  (S .) — «P olitika kanonerok »  obrecena na proval (La  

«  Politique des cannonnières »  condamnée à l’échec) (A zija i Afrika 
segodnja, Moscou, 10, 1964, p. 2-3).

Concerne la politique des Etats-Unis qui dernièrement usent de 
la force militaire pour s ’imposer dans les jeunes pays.

24.
°  -  KOLONIAL’NAJA POLITIKA FRANCII V STRANAH AZII I AFRIKI POSLE 

VTOROJ MiROVOj v o jN Y  (L a  politique coloniale de la France dans 
les pays d’Asie et d ’Afrique après la deuxième guerre mondiale) 
Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 10.

Concerne le rôle des principaux monopoles français dans les pays 
d’Asie et d’Afrique.

25.
°  -  N o v a ja  i s t o r i ja  a f r ik i  (Histoire contemporaine d ’A frique) (E d . 

Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 14.

Concerne le partage colonial de l ’Afrique et le rôle néfaste des 
esclavagistes.

26.
b  — P e r v a ja  m e z d u n a r o d n a j a  o r g a n iz a c i ja  r a b o c e g o  k l a s s a  (L a  

première organisation internationale de la classe ouvrière) (Azija
i Afrika segodnja, Moscou, 9, 1964, p. 4 ).

Concerne le centenaire, le 28 septembre 1964, de la fondation 
de l ’organisation internationale ouvrière par Karl M a r x  et Fré
déric E n g e l s . L ’article mentionne la participation de plusieurs 
délégations aux manifestations.

27.
° -  «  POMOSC’ »  V POLITIKE I STRATEGII IMPERIALIZMA ( «  L ’aide »  dans 

la po'itique et dans la stratégie de l’impérialisme) (Ed. Nauka, 
Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 15.

Concerne le programme et les conditions de «  l ’aide »  accordée 
par les pays impérialistes aux Etats en voie de développement,
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ainsi que la différence de principe entre «  l ’aide »  impérialiste 
et celle, désintéressée, accordée par l’Union Soviétique.

b )  Publications en langues occidentales
28.

b -  A l t m a n  (G .)  — La crise congolaise: au point de départ (Revue de 
la Politique Internationale, Belgrade, 346, 1964, p. 9-10).

Les personnalités et la sphère de leur influence au Congo ont 
changé, mais les fronts fondamentaux et le sens de la lutte sont 
restés essentiellement inchangés.

29.
b -  A.L. — Contre la répression en Afrique du Sud  (La Nouvelle 

revue internationale, Paris, 9, 1964, p. 195-198).
Concerne le procès dit «  de Rivonia ». Les lourdes condamnations 
ont soulevé d ’énormes protestations dans l’opinion mondiale.

30.
b -  A s t a k h o v  (S .) — Echec aux agresseurs (La Vie internationale, 

Moscou, 10, 1964, p. 82-83).
Concerne la résolution prise par l ’O.U.A. à la session extra
ordinaire le 5 septembre à Addis-Abéba, condamnant l ’ingérence 
des colonialistes belges et américains dans les affaires intérieures 
du Congo.

31.
b - D iE N N E  (M .) — Contre la répression en Rhodésie du Sud (La 

Nouvelle revue internationale, Paris, 10, 1964, p. 187-190).
Concerne la situation misérable, tant politique qu’économique 

des Africains autochtones. L ’oppression exercée contre les A fri
cains par le Gouvernement de Ian Douglas S m i t h .

32.
b - G A T S O E V  (A .) , P o l i t k i n e  (F .) ,  K h m y l o v  ( P . )  — La compétition 

des deux systèmes et les jeunes Etats (La Vie internationale, Moscou,
9, 1964, p. 87-93).

L ’impérialisme, malgré ses défaites dans la compétition économi
que avec le socialisme, ne se résigne pas à la perte définitive de sa 
puissance en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Il veut 
empêcher par tous les moyens les jeunes Etats nationaux à 
accéder à leur indépendance réelle. Le mouvement de libération 
nationale, malgré toutes les difficultés et étroitement allié au 
système mondial du socialisme, va au-devant de la victoire 
définitive sur l ’impérialisme.

33.
b - G o u s s E V  (Y .)  — La rivalité des monopoles étrangers au Congo 

(La Vie internationale, Moscou, 11, 1964, p. 103-104).
Les «  cinq grands »  groupes financiers belges dominent encore 
dans l’économie du Congo, mais leurs positions faiblissent sensi-
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blement à cause de l ’infiltration fort active des puissants groupes 
financiers américains.

b - K H M Y L O v  (P .) — voir G a t s o b v  (A .).

34.
b - K o r o t k o v  (V .) — Qui met le jeu  aux poudres? (La Vie inter

nationale, Moscou, 9, 1964, p. 94-96).
Concerne la situation alarmante dans le Golfe du Tonkin, l ’Est de 
la Méditerranée et l’Afrique centrale, provoquée par les impé
rialistes, surtout par les Etats-Unis.

b — POLITKINE (F .)  — V OirGATSO EV (A .).

35.
b - R iA B T S E V  (E .) — La lutte armée au Mozambique (La Vie inter

nationale, Moscou, 12, 1964, p. 107-109).
Aperçu économique, social et du mouvement de libération natio
nale.

2. L e  MOUVEMENT DE LIBÉRATION NATIONALE

a )  Publications en langues originales

36.
b - B R U T E N C  (K .)  — Sovremennyj etap nacional’no — osvoboditel’no- 

go dvizenija ( L ’étape contemporaine des mouvements de libération 
nationale) (Kommunist, Moscou, 17, 1964, p. 23-34).

Actuellement, le mouvement de libération nationale se développe 
en «  profondeur »  en se donnant comme tâches principales la 
liquidation complète du colonialisme, la disparition de l’influence 
économique impérialiste et le développement du progrès socialo- 
économique.

37.
b — C e p r a k o v  (V .) — Den’ Afriki itog dolgoletnego

truda (Le  jour de l’Afrique, le résultat de longues années de travail) 
(Ekonom. Gazeta, Moscou, 48, 1964, p. 40-41).

Aperçu du développement économique, social et de la lutte de 
libération nationale des pays africains.

38.
0 -  G u k a s j a n -g a n d z a k e c i  ( L . G . )  — Nacional’no-osvoboditel’noe dvi- 

zenie v stranah Afriki (L e  mouvement de libération nationale dans 
les pays africains) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 7.

Concerne la lutte de la classe ouvrière, des paysans, des intellec
tuels progressistes et de la bourgeoisie nationaliste africains pour 
l’indépendance.
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39.
“ - H o h lo v  ( K .)  — Ot Alzira do mysa Dobroj Nadezdy (D ’Alger 

au cap de Bonne Espérance)  (Ed. Znanie, Moscou, 1964, 48 p .).
S : N .K . (Gosud. Komitet po pecati), 49/1964, p. 5.

Aperçu de la lutte de libération nationale des peuples africains 
et la formation d’Etats indépendants.

40.
b-KoROViKOV (V .) — Cerkov’ Lumpa i vojna (L ’Eglise Lumpa 

et la guerre) Azija i Afrika segodnja, Moscou, 12, 1964, p. 22-25. 
Concerne «  la guerre sainte »  déclarée en 1964 en Rhodésie du 
Nord par la secte religieuse appelée l’église Lumpa. Le christia
nisme compris à la manière africaine: une femme se proclame 
prophète de Sion, déléguée de Jésus et déclenche la guerre sainte.

41.
° -  K ra s il 'sc ik o v a  (S .A .) — O O N  i nacional’no-osvoboditel’noe dvi- 

zenie (L ’O .N .U . et le mouvement de libération nationale) (Ed. Meid, 
otnosenija, Moscou, 1964, p. 220).
S : N .K . (Gosud. Komitet po pecati), 41/1964, p. 6.

Concerne le rôle de l ’O .N .U . dans le mouvement de libération 
nationale, ainsi que les efforts des pays socialistes pour la liqui
dation complète du colonialisme.

42.
b -  P i l la j  G. — Lucse ponjat’ drug druga ( Pour mieux se comprendre 

l’un l’autre) (A zija i Afrika segodnja, Moxcou, 9, 1964, p. 36-37. 
Concerne le forum international de la solidarité des jeunes qui 
doit avoir lieu à Moscou en septembre 1964.

43.
b-RAHiM  S. — Edinstvo, samopomosc, sotrudnicestvo (Unité, entrai

de, collaboration) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 12, 1964, p. 
12-14).

C ’est la devise de l’Union nationale des étudiants du Kenya. 
La situation de l ’enseignement dans ce pays. La lutte que les 
étudiants mènent contre le néocolonialisme.

44.
°  -  T ja g u n e n k o  (V .L .) — Problemy sovremennyh nacional'no-osvobo- 

ditel’nyh revoljucij (Les problèmes des révolutions contemporaines 
de libération nationale) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ,  43/1964, p. 18.

Concerne les particularités des révolutions contemporaines de libé
ration nationale.

45.
b - T j a g u n e n k o  (V .) — Aktual’nye voprosy nekapitalisticeskogo puti 

razvitija (Les problèmes actuels de la voie de développement non
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capitaliste) (M irovaja Ekonomika i Mezd. otnosenija, Moscou, 11,
1964, p. 15-28).

Les problèmes sont: a) La liquidation complète de l ’emprise 
des monopoles capitalistes sur l ’économie et le commerce exté
rieur des jeunes Etats;
b) la formation dans ces Etats d’un front unique national-démo- 
cratique et
c) la collaboration des gouvernements des démocraties nationales 
avec les travailleurs.

46.
0 -  A g RARNO-KREST’JA N SKIJ VOPROS NA SOVREMENNOM ETAPE NACIO- 

n a l ’n o -o s v o b o d i t e l ’n o g o  DVI2ENIJA (Le  problème paysan et agraire 
à l’époque contemporaine des mouvements de libération nationale) 
(Ed. Nauka, Moscou, 1965.
S : N .K ., 43/1964, p. 3.

Le problème paysan et agraire est partie intégrante des mouve
ments de libération nationale en Asie, Afrique et Amérique 
latine. La lutte des classes dans ces pays autour du problème 
agraire crée une situation compliquée et contradictoire. Les pers
pectives d’un choix de développement économique non capitaliste.

47.
0 -  B o r j u Sc i e s j a  n a r o d y - Kratkij spranocnik (Les peuples qui luttent. 

Bref vademecum)  (Ed. Mezdunar. otnosenija, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 38.

Concerne les peuples qui se trouvent encore sous une oppression 
coloniale et qui luttent pour leur indépendance.

48.
° - N o v e j s a j a  i s t o r i j a  s t r a n  a f r ik a  (L a  plus récente histoire des 

pays africains) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 14.

Concerne la guerre de libération algérienne, les événements de 
Zanzibar, le mouvement de libération nationale en Angola et la 
tragédie du Congo.

b )  Publications en langues occidentales

49.
b  -  E t i e n n e  R ic h a r d  M b a y a  — Le peuple du Congo ne sera jamais 

esclave (L a  Nouvelle revue internationale, Paris, 10, 1964, p. 178- 
181).

Historique de la situation politique et des mouvements de libé
ration nationale complète depuis l ’indépendance. L ’ingérence des 
Etats capitalistes dans les affaires intérieures du pays.

50.
b - I v A N O V  (K .)  — Le mouvement de libération nationale et la voie 

non capitaliste (La Vie internationale, Moscou, 9, 1964, p. 38-48).
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Les révolutions de libération nationale sont dirigées toujours 
davantage contre la grande propriété privée et s ’efforcent de 
trouver des méthodes nouvelles pour résoudre les problèmes 
arrivés à maturité. On ne peut pas considérer les révolutions 
et le mouvement de libération nationale comme des révolutions 
démocratiques-bourgeoises. La grande alliance des trois principa
les forces progressistes, le système socialiste mondial, le mouve
ment ouvrier international et les mouvements de libération natio
nale, se renforce et se développe.

51.
b - K E U N E M A N  (P .) — Nouveaux aspects du mouvement de libération 

nationale (La  Nouvelle revue internationale, Paris, 12, 1964, p. 
16-31).

Les nouveaux aspects sont: 1. Le mouvement de libération natio
nale n ’est plus dirigé contre une puissance, mais contre l ’ensem
ble du système colonial et 2. les nouveaux Etats souverains, tout 
en restant dans le cadre de l’économie capitaliste, ne font plus 
partie, pour la plupart d ’entre eux, du système politique de 
l’impérialisme.

52.
b -  P i l is o  (M .) — La lutte de libération en Afrique du Sud  (Revue 

de la Politique internationale, Belgrade, 346, 1964, p. 12-15).
Aperçu démographique, économique et politique du mouvement 
de libération nationale.

53.
b - Y o u R i E V  (N .)  — Combat pour l’indépendance (La  Vie internatio

nale, Moscou, 9, 1964, p. 105).
Concerne la situation politique du Congo ex-belge. L ’insurrection 
des Provinces Orientales et les activités de T s h o m b e  après son 
retour à Léopoldville.

54.
b -  L e  m o u v e m e n t  d e  l i b é r a t i o n  n a t i o n a l e  d e s  p e u p le s  a r a b e s  — 

La Nouvelle revue internationale, Paris, 9 ,1964 , p. 114-134.
Aperçu historique du mouvement de libération nationale des 
peuples arabes, ainsi que de l ’influence de l ’U.R.S.S. dans cette 
partie du monde.

3. L ' a id e  d e s  p a y s  d e  c a m p  s o c i a l is t e  a  l ’a f r iq u e

a )  Publications en langues originales

55.
°  -  B e l ja e v  (I .) ,  D e m c e n k o  (P .) — Velicie Asuana (L a  grandeur 

d ’Assouan) (Ed. Pravda, Moscou, 1964).
S : N .K ., 39/ 1964, p. 3.
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Aperçu géographique et économique de l’Egypte contemporaine, 
ainsi que du voyage de N .S. K h r o u c h t c h e v  dans ce pays.

°  -  D e m c e n k o  ( P .)  —  v o ir  B e l ja e v  ( I . ) .

56.
b -  F i l ’s t i n s k i j  (S .)  — Nizkoprobnaja kleveta (U n  essai ignoble de 

calom nie)(A zija i Afrika segodnja, Moscou, 10, 1924, p. 60-61). 
Concerne la propagande occidentale qui prétend que l’aide sovié
tique aux pays en voie de développement est intéressée.

57.
b - K iM  (G .)  — Nacional’naja nezavisimost’ i social’nyj progress 

L'indépendance nationale et le progrès social) (A zija i Afrika 
segodnja, Moscou, 10, 1964, p. 4-7).

Concerne les théories de K . M a r x  et F. E n g e l s  sur: les rapports 
mutuels des torrents révolutionnaires, le choix historique, ainsi 
que le socialisme national et le socialisme scientifique.

58.
b -  M i t r o f a n o v a  (N .)  — Mezdunarodnyj socialisticeskij kredit (Le  

crédit international socialiste) Den’gi i Kredit, Moscou, 10, 1964, 
p. 82-88).

Traite, entre autres, du crédit des pays socialistes aux Etats afri
cains, qui à l ’opposé du crédit impérialiste est désintéressé et a 
pour but uniquement d’activer le développement économique de 
ces pays.

59.
b -  P o t a p o v s k i j  ( B )  —  G.D.R. i razvivajusciesja strany (L a  R.D.A. 

et les pays en voie de développement) (A zija i Afrika segodnja, 
Moscou, 10, 1964, p. 24-25).

Concerne l ’aide technique, le commerce extérieur et la prépara
tion des cadres.

4 . L e s  r e l a t io n s  in t e r n a t io n a l e s  d e s  p a y s  d ’a f r iq u e

a )  Publications en langues originales

60.
b - B e l j a e v  (I .)  — Golos Kaira (L a  voix du Caire) (A zija i Afrika 

segodnja, Moscou, 11, 1964, p. 11-13).
Concerne la deuxième conférence le 10 octobre 1964 au Caire 
des chefs d’Etat des pays non-engagés. Critique défavorable.

61.
b-B R U T E N C  (K .)  — Krupnyj uspeh antiimperialisticeskih sil ( L ’impor

tant succès des forces anti-impérialistes) (M irovaja èkonomika i
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Mezd. otnosenija, Moscou, 12, 1964, p. 3-15).
Concerne la conférence au Caire du 5 au 10 octobre 1964 des 
pays non alignés.

b - B y s t r o v  (F .)  — Problema vnesnego finansirovanija ekonomiceskogo 
rosta razvivajuscihsja stran (L e  problème des financements extérieurs 
du développement économique des pays en voie de développement)  
(Vnesnjaja torgovlja, Moscou, 12, 1964, p. 13-17).

Les ressources des pays en voie de développement proviennent 
des exportations. Les pays capitalistes, à l ’opposé des pays socia
listes, non seulement ne facilitent pas ces exportations, mais au 
contraire prennent des mesures pour les entraver. Les emprunts 
et les crédits à des conditions très larges peuvent principalement 
contribuer au développement économique des pays en voie de 
développement.

63.
b - B y s t r o v  (F .)  — Plateznye balansy i valjutenye problemy razviva

juscihsja stran (Les balances de paiements et les problèmes de devises 
des pays en voie de développement) (D en’gi i Kredit, Moscou, 11,
1964, p. 67-79).

Le commerce extérieur des pays en voie de développement s ’effec
tue dans des conditions très défavorables: les prix des matières 
premières exportées par ces pays vers les Etats capitalistes ont 
baissé sensiblement depuis 1950; par contre, les prix des produits 
industriels importés de ces Etats n’ont pas changé. En outre, les 
monopoles capitalistes achètent directement aux producteurs des 
pays en voie de développement leur production à des prix très 
bas et la revendent en Occident sensiblement plus cher.

64.
“ - K o r o t k o v a  (E .N .) — Ekonomiceskoe sotrudnicestvo nezavisimyh 

stran Afriki (L a  collaboration économique des pays indépendants 
d ’Afrique) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 10.

Concerne les efforts des pays africains pour établir des rapports 
économiques entre eux et les perspectives de réaliser l ’unité 
économique d’Afrique.

65.
°  -  A f r i k a  v  m i r o v o j  e k o n o m i k e  i p o l it ik e  ( L ’Afrique dans l ’écono

mie et la politique mondiales) (Ed. Mezdunarod. otnosenija, M os
cou, 1965).
S : N .K ,  45/1964, p. 3.

Concerne les problèmes surgis par l ’entrée des jeunes Etats afri
cains dans l ’arène internationale. Le rôle joué par ces pays dans

62.
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la politique mondiale et la lutte menée par eux pour l ’indépen
dance économique.

b )  Publications en langues occidentales 

66.
b - A l e x e e v  (V .)  — Persona non grata (L a  vie internationale, 

Moscou, 11, 1964, p. 74-75).
Concerne le refus des dirigeants des pays non engagés de recevoir 
T s h o m b e  à  la II* Conférence en octobre au Caire.

67.
b - Ö E R D A  (I .)  — A la veille de la rencontre du Caire (Revue de 

la Politique internationale, Belgrade, 346, 1964, p. 1-3).
Concerne les perspectives politiques et économiques avant la 
deuxième conférence des pays non-engagés au Caire.

68.
b - D j E R D j A  (I .)  — Flux et reflux africains (Revue de la Politique 

internationale, Belgrade, 347, p. 8-9).
Concerne les problèmes examinés au deuxième sommet arabe 
à Alexandrie: 1. Le détournement des eaux du Jourdain par 
Israël, 2. La situation des Africains en République Sud-africaine 
et 3. La situation au Congo.

69.
b - D jE R D jA  (I .)  — Le programme d’action du Caire (Revue de la 

Politique internationale, Belgrade, 350, 1964, p. 1-3).
Concerne les problèmes discutés par les pays non-alignés à la 
conférence tenue au Caire du 5 au 10 octobre 1964: le monde en 
voie de dtveloppement et l’unité dans la diversité.

70.
b - D i M i N E  (M .) — Le désarmement et les pays africains (L a  Vie 

internationale, Moscou, 11, 1964, p. 98-100).
Concerne les attitudes différentes adoptées par les pays africains 
dans la question du désarmement. Ces positions sont dictées par 
leur situation sociale, économique et politique et par le degré 
de leur dépendance à l ’égard des puissance impérialistes.

71.
b - F iT O U N i  (L .)  — Usuriers dans le rôle de bienfaiteurs (La Vie 

internationale, Moscou, 11, 194, p. 67-72).
Concerne les prêts accordés par la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement aux pays en voie de déve
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loppement dont le financement concerne les secteurs qui présen
tent, avant tout, de l ’intérêt pour les capitalistes privés.

72.
b -  K o u d r i a v t s e v  (V .) — A l’avant-poste de l ’Afrique indépendante 

(L a  Vie internationale, Moscou, 12 ,1964, p. 63-68).
Aperçu politique de l ’Afrique Orientale. Les rapports de ces 
pays avec les Etats impérialistes et ceux du bloc socialiste, ainsi 
que leurs activités pour la libération économique de l’Afrique.

73.
b — P e t k o v i c  (R .) — Les litiges territoriaux devant l ’alternative (Revue 

de la Politique internationale, Belgrade, 348, 1964, p. 15-17).
Concerne, entre autres, les litiges territoriaux en Afrique: 1. entre 
le Maroc et l ’Algérie: 2. entre le Maroc et la Mauritanie et 
3. entre la Somalie et l ’Ethiopie.

74.
b -  C o u r s  d e s  t r a v a u x  d e  l a  c o n f é r e n c e  (Revue de la Politique 

internationale, Belgrade, 350, 1964, p. 7-95).
Concerne la Conférence tenue au Caire du 5 au 10 octobre 1964 
par les pays non-alignés.

5. La p o l it iq u e  e t  v ie  i n t é r i e u r e s  d e s  p a y s  d ’a f r iq u e

a )  Publications en langues originales

75.
b -  A g a r y s e v  ( A . ) ,  Z e n ovie (M .) — Nelegkij put’ Nigerii (L a  voie 

difficile du N igéria) (A zija i Afrtka segodnja, Moscou, 11, 1924, 
p. 22-24).

Aperçu économique, politique et social.

76.
b -  D a d ia n i  (L .JA ) —  Gosudarstvenno i mezdunarodno-pravovye pro- 

blemy molodyh stran Afriki (Les problèmes d ’Etat et de droit inter
national des jeunes pays d ’Afrique) (Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo, 
Moscou, 12, 1964, p. 137-138).

Concerne le livre «  L ’établissement des Gouvernements nationaux 
dans les pays indépendants d’A friq u e» édité par l ’Académie des 
Sciences de l ’U.R.S.S.

77.
b - G a v r il o v  (N .)  — «N o v a ja  orientacija» i ee protivniki ( « L a  

nouvelle orientation »  et ses adversaires) (A zija i Afrika segodnja, 
Moscou, 10, 1964, p. 18-20).
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Concerne la nouvelle orientation de plusieurs Gouvernements 
africains dans le domaine du développement économique. Il est 
question de la «  dignité »  de l ’entreprise privée, du rôle joué 
par la bourgeoisie nationale avec la complicité du capital étranger, 
ainsi que les soucis des courtiers de l ’entreprise privée, puisque 
le temps travaille en faveur du socialisme.

78.
“ - G o l o v in  ( JU .)  — Marokko (L e  M aroc) (Ed. Mysl’, Moscou,

1964, 184 p .).
S : N .K . (Gosud. Komitet po pecati), 41/1964, p. 6.

Analyse des problèmes sociaux et économiques surgis depuis la 
proclamation de l ’indépendance. Les conséquences de l ’exploita
tion colonialiste du pays et la lutte pour la création d ’une écono
mie nationale indépendante.

79.
b - K o r n e v a  ( O . )  — Nacionalizacija zemel’ kolonistov v  Tunise 

(L a  nationalisation des terres des coloniaux en Tunisie) (M irovaja 
Ekonomika i Mezd. otnosenija, Moscou, 12, 1964, p. 98-99). 

Suivant le plan de développement économique 1962-1971 seuls 
les Tunisiens et les coopératives agricoles de l ’Etat peuvent 
posséder des terres.

80.
b - K u L i K  (S .)  — Zemel’nyj vopros v Kenii (L e  problème des terres 

au Kenya) (M irovaja Ekonomika i Mezd. otnosenija, Moscou, 11 
1964 p. 111-113).

Pendant la domination britannique, la plus grande partie des 
terres cultivables appartenait à des colons anglais. La réforme 
du Gouvernement du Kenya prévoit une répartition plus équi
table, mais cette réforme n’est pas suffisante.

81.
b-LA RiN  (L .)  — Zemlja fellah i kooperacija (L a  terre les jallahs 

et la coopérative) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 11, 1924, p.
28-29).

Concerne les réformes économiques et sociales: 1. les moyens de 
de production — environ 80 %  — appartiennent à l ’Etat; 2. les 
exploitations agricoles, sauf les grandes qui ont été liquidées, 
sont restées privées et les petits propriétaires, qui constituent 
95 %  de la population agricole, sont obligés de former des 
coopératives.

82.
b - L iH A C E V  (V .A .) — Razvitie nacional’nogo ugolovnogo prava v 

Respublike Gana (L ’évolution du droit pénal national en République
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du Ghana)  (Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo, Moscou, 1964, p. 105- 
109).

L ’indépendance du pays a trouvé le droit pénal britannique 
instauré par les Anglais. Malgré toutes les difficultés, le Ghana 
parvient peu à peu à établir un droit pénal national dans 
l’intérêt du pays et des citoyens. Toutefois, le processus de la 
création de ce droit pénal entièrement national n’est pas encore 
terminé et l ’influence du droit pénal britannique est encore 
considérable.

83.
b -  Logovinskaja (R .) — Zona francuzskogo frankafLd zone du franc 

français) (M irovaja èkonomika i M eid, otnosenija, Moscou, 9, 1964, 
p. 117-119).

Aperçu des pays qui ont adopté le franc français comme monnaie 
nationale et leur évolution.

84.
b - L u K i N  (L .)  —  Nacional’nyj dohod razvinajuscihsja stran (L e  revenu 

national des pays en voie de développement) (M irovaja èkonomika i 
Mezd. otnosenija, Moscou, 11, 1964, p. 117-124).

Pendant la période qui a suivi l ’indépendance, le revenu national 
de ces pays s ’est accru à un rythme plus élevé que celui des 
Etats capitalistes, mais ensuite à cause des agissements des néo
colonialistes, il est resté stationnaire et même il a baissé dans 
certains pays africains.

85.
b - M iR K iN A  (I .)  —  OAR na puti industrializacii (L a  R.A.U. sur la 

voie de l’industrialisation) (M irovaja èkonomika i Mezd. otnosenija, 
Moscou, 11, 1964, p. 104-106).

Aperçu du développement industriel de la R.A.U.

86.
°  -  M o s n j a g i n  (D .I .) , z u k  (A .B .) — Monety stran zarubeznoj Azii

i Afriki (Les monnaies des pays étrangers d ’Asie et d ’A frique) 
(Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S :N .K .,  43/1964, p. 13.

Concerne les monnaies (environ 3 000) émises par les pays 
étrangers d ’Asie et d ’Afrique aux X IX e et X X e siècles.

87.
b -  P o d o l ’n a j a  (I .)  — Semiletnij plan Gany (L e  plan septennal du 

Ghana) (M irovaja èkonomika i Mezd. otnosenija, Moscou, 9, 1964, 
p. 93-95).

Aperçu détaillé du plan septennal qui prévoit surtout un dévelop
pement considérable de l’agriculture et dans une mesure moindre 
le développement de l ’industrie.
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b -  P o t e m k i n  ( JU .)  — Alzirskaja revoljucija: sversenija i perspectivy 
(L a  révolution algérienne: les réalisations et les perspectives)) (Miro- 
vaja èkonomika i Mezd. otnosentja, Moscou, 10, 1964, p. 26-36). 

Concerne: les prémisses de la révolution sociale, l ’aggravation 
des contradictions de clesses, sabotage des colonisateurs et les 
activités des masses populaires, certaines particularités de la révo- 
tion algérienne, l ’orientation socialiste et la consolidation de 
l ’union avec les classes ouvrières internationales et avec le système 
mondial socialiste.

89.
b -  P r i b y t k o v s k ii  (L .)  —  Pagubnye posledstvija migracü (Les consé

quences nuisibles des migrations)  (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 
10, 1964, p. 26-28).

Le développement économique, politique et social, à cause de 
l ’impérialisme, est inégal dans les différents pays africains: cer
tains sont devenus des centres de production et de transfor
mation des minerais, d ’autres — des sources de main-d’œuvre bon 
marché. Ceci provoque, sur une grande échelle, une migration-cir
culation ininterrompue de main-d’œuvre, ce qui est nuisible au 
développement normal de ces pays.

90.
b - P r o k o p e n k o  (G .)  — Valiutno-finansovoe polozenie O AR (L a  

situation financière et de devises en R .A .U .) (D en’gi i Kredit, 
Moscou, 12, 1964, p. 73-79).

L ’«  égyptisation »  et la nationalisation des compagnies étrangères 
et des grandes compagnies égyptiennes, ainsi que le développe
ment industriel et agricole, les apports du canal de Suez et les 
emprunts extérieurs ne sont pas suffisants à couvrir en devises 
les importations. Les réserves en devises sont insuffisantes, le 
déficit de la balance des paiements et la dette extérieure s ’ac
croissent. D ’autre part, les ressources nécessaires à la réalisation 
du développement économique envisagé, sont limitées.

91.
b - R a d i n  (V .) —  500 kooperativov v Tunise (500  coopératives en 

Tunisie) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 9, 1964, p. 46-47). 
Concerne la situation de l ’agriculture en Tunisie.

92.
b - $ E M iD i  (M .) —  Samaja neotloznaja zadaca (L e  problème le plus 

urgent) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 11, 1924, p. 6-24).
Le problème le plus urgent pour l ’Algérie est de surmonter le plus 
vite possible la situation économique arriérée.

88.
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93.
b -  SiDENKO (V .)  —  Afrika i ee maceha (L ’Afrique et sa marâtre) 

(A zija i Afrika segodnja, Moscou, 11, 1964, p. 36-38).
Concerne la corruption des fonctionnaires au Libéria et l ’influence 
néfaste des Etats-Unis.

94.
0 — S o l o n i c k i j  (N .S .)  —  Social’no-èkonomiceskoe razvitie Marokko 

(1956-1963) (L e  développement social et économique du Maroc —  
1956-1963) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : Temat. plan uzdat. Nauka, 1965, n° 1965, p. 52.

Aperçu du développement économique et social: la structure de 
l’économie, la situation du commerce extérieur, l ’activité des mo
nopoles étrangers, les rapports amicaux avec l’Union soviétique, la 
création de l ’industrie nationale et les problèmes de l’économie 
agraire.

95.
b -  SsALNiN (V .) —  Aktual’nye problemy industrializacii zapadnoj 

Afriki (Les problèmes actuels de l ’industrialisation de l’Afrique 
Occidentale)  (M irovaja èkonomika i M eid, otnosenija, Moscou, 12,
1964, p. 25-33).

Concerne les richesses nationales, les perspectives de création 
de l’industrie lourde et le développement des transports, ainsi 
que la répartition des industries dans ces pays.

b  -  Z e n o v i c  (M .) —  v o ir  A g a r y s e v  ( A . ) .

° - È u k  (A .B .) — voir M o Sn j a g i n  (D .I .).

96.
°  -  A gR A R N Y J VOPROS V NESOCIALISTICESKIH STRANAH AZII I AFRIKI NA 

SOVREMENNOM é t a p e  (L e  problème agraire à l’époque contempo
raine dans les pays non socialities d’Asie *'t d ’A frique) (Ed. Nauka, 
Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 3.

Concerne les réformes agraires réalisées par les gouvernements 
nationaux, ainsi que l ’importance de ces réformes comme une 
étape vers l’indépendance économique.

97.
“ - A g r a r n y j  v o p r o s  i  k r e s t ’j a n s t v o  V t r o p i c e s k o j  a f r ik e  (L e  pro

blème agraire et la paysannerie en Afrique tropicale) (Ed. Nauka, 
Moscou, 1964, p. 317).
S : N .K . (Gosud. Komitet po pecati), 44/1964, p. 6.

Concerne les particularités des communautés rurales et du féo
dalisme. Les rapports entre les féodaux, les capitalistes et les
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paysans aux villages, ainsi que les projets de reconstruction de 
l'économie agraire.

98.
°  -  E k o n o m i k a  a f r i k i . Sbornik statej (L ’économie d’A frique). (Recueil 

d’articles) ( E d . Nguka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 21.

Concerne le développement économique des jeunes Etats afri
cains.

99.
0 -  E k o n o m i c e s k i e  i  s o c i a l ’n y e  p r o b l e m y  n e z a v is i m y h  s t r a n  a f r ik i  

(Les problèmes économiques et sociaux des pays indépendants d ’A fri
que) ( E d .  Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 50/1964, p. 16.

Concerne: 1. le lourd héritage colonial; 2. la voie de développe
ment —  la nécessité de choisir la voie non capitaliste et 3. le 
développement du secteur étatique de l ’économie, le développe
ment et la modernisation de l ’industrie et de l’agriculture, ainsi 
que la révolution culturelle.

100.

b - I z  ISKRY RAZGORAETSJA PLAM jA (Les étincelles provoquent des 
flam mes) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 12, 1964, p. 2-3).

Concerne la situation sociale des pays africains: les étincelles 
révolutionnaires peuvent provoquer les flammes socialistes.

B ) Publications en langues occidentales 

101.

b - A H M A D i (M .) —  Contre la répression au Maroc (La Nouvelle 
revue internationale, Paris, 11, 1964, p. 188-190).

Concerne la confirmation par le Tribunal suprême du pays du 
jugement de février I960 interdisant le Parti communiste maro
cain.

b -  M a c i g w a n a  (I .)  —  voir Z a k a r ia  ( I .) .

102.
b - T u N j i  O t e g r e y e  — Le mouvement révolutionnaire au Nigéria 

(La Nouvelle revue internationale, Paris, 9, 1964, p. 80-90).
Aperçu historique, économique, politique et social. La nouvelle 
étape de la révolution nigérienne est l ’indépendance économique.

103.
b -  Z a k h a r ia  (I .)  — Contre la répression au Soudan. (La Nouvelle 

revue internationale, Paris, 10, 1964, p. 186-187).
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Concerne la nouvelle vague de répressions et d’arrestations au 
Soudan.

104.
b - Z a k a r ia  (I .) ,  M a c ig w a n a  (I .)  — Syndicats d’Afrique (La  N ou

velle revue internationale, Paris, 12, 1964, p. 45*58).
Aperçu historique du mouvement syndical en Afrique; son déve
loppement malgré les pressions des colonialistes; son rôle dans 
le processus révolutionnaire et son aspiration à l’unité.

6 . D o n n é e s  g é n é r a l e s  d e s c r ip t i v e s  e t  a u t r e s  
SUR LES PAYS D ’AFRIQUE

1° / E n  GÉNÉRAL 

A ) Publications en langues originales

105.
° - B a b k o v  (I .)  —  Po Afrike (A  travers l ’A frique) (Moscou, 1949). 

S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 11.
Voyages.

106.
“ - B a r a n o v  (P .) — V dalekoj Afrike (En Afrique lointaine) (Ed. 

Detg., Léningrad, 1957).
S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 12.

Voyage en Afrique occidentale.

107
b -B E R iN G O V A  (N .)  — N igerija segodnja i zavtra (L e  N igeria au

jourd’hui et demain) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 9, 1964, 
p. 59).

Aperçu culturel et économique.

108.
°  —CiSTOV (A .)  — Po Tunisu i Livii (A  travers la Tunisie et la Libye) 

(Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 19.

Aperçu historique et géographique.

109.
b - C u v A E V A  (M .) —  Rezdenie nezavisimoj Sambii (L a  naissance de 

la Zambie indépendante) (M irovaja èkonomika i Mezd. otnosenija, 
Moscou, 9, 1964, p. 95-97).
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Aperçu historique, économique et social.
0 -  D ancig (B .)  —  voir G enin  ( I .) .

110.
° - D l i n  (N .)  —  O b’ edinennaja Arabskaja Respublika (Egipet) (La  

République Arabe Unie. l’Egypte) (Ed. Ak. N ., Moscou, 1963). 
S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 106.

111.
° - D o l i n o v  (V .) — Zapiski ob Efiopii (N otes sur l ’Ethiopie) (Ed. 

Geografgiz, Moscou, 1955).
S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 112.

112.
° - G e d v id z ’ (J.A .)  — Afrika (L ’Afrique) (Traduit du polonais) 

(Ed. Progress, Moscou, 1964, 240 p .).
S : N .K . (Gosud. Komitet po peîati), 50/1964, p. 6.

Concerne le niveau actuel du développement économique, les 
ressources naturelles, les matières premières africaines sur le 
marché mondial et la véritable nature de «  l ’aide »  accordée par 
les Etats impérialistes.

113.
° - G e n in  ( I .) ,  D an cig  (B .) —  Jugo-Zapadnaja Azija i Severnaja 

Afrika ( L ’Asie du Sud Ouest et l ’Afrique du N ord) (Ed. U£. 
Ped. Giz., Moscou, I960).
S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 57.

Aperçu économique et géographique.

114.
" - G o r b u n o v  (V .) , M a l ’kov  (V .) —  Ot piramid do Kilimandzaro 

(D es pyramides au Kilim andjaro) (Ed. Znanie, Moscou, 1964, 
112 p .).
S : N .K . (Gosud. Komitet po pecati), 51/1964, p. 4 ).

Notes de voyage.

115.
°  — Ivancenko (A .S .) —  N a  zapretnyh beregah (Sur les côtes inter

dites) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 8 ).

Notes de voyage d’un marin soviétique en République Sud- 
africaine.

° - K enig (R .) — voir sreder (V .) .

116.

b - K o K S  (I .)  —  Buduscee Zambii ( L ’avenir de la Zambie) (A zija i 
Afrika segodnja, Moscou, 9, 1964, p. 44-45).

Aperçu économique, politique et social.
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117.
° - K o r a b e v ic  (V .) —  U  narodov Vostocnoj Afriki ( Chez les peuples 

d ’Afrique Orientale) (Traduit du polonais) (Ed. Nauka, Moscou, 
1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 10.

Concerne les rencontres de l ’auteur avec les représentants de 
toutes les couches des populations locales.

118.
b-K uPR ijA N ov (P .) —  Bogatstvo Gany (L a  richesse du Ghana) 

(A zija i Afrika segodnja, Moscou, 11, 1964, p. 42-43).
Concerne la richesse de l ’agriculture ghanéenne et spécialement 
les fèves de cacao.

119.
“ - K u r s a n o v  (A .)  —  Po Francii i Zapadnoj Afrike (A  travers la 

France et l ’Afrique occidentale) (Moscou, 1956).
S : L.E. P., n° 22, 1.9.1964, n° 161.

120 .

b - K u z n e c o v  ( JU .)  —  Gorst’ arahisa (U ne poignée d’arachides) 
(A zija i Afrika segodnja, Moscou, 10, 1964, p. 31-34).

Aperçu historique et économique de la Gambie.

121.
b - L a n d  a  (R .) —  Neobratimyj process (U n  processus irréversible) 

(  Azija i Afrika segodnija, Moscou, 9, 1964, p. 55-56).
Concerne la situation économique, politique et sociale en Algérie.

° -  M a l ’k o v  (V .)  —  v o ir  G o r b u n o v  (V .) .

122.
° - P ja r t l i  (K .) ,  R o z e n b e r g  (K .)  —  Strany Afriki (Pays d ’A frique) 

(Moscou, 1958).
S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 261.

Vade-mecum.

° -  R o z e n b e r g  (N .)  —  voir P j a r t l i  (K .) .

123.
° - S e e r  (M .) —  Putesesvtie v arabskie strany ( Voyage dans les pays 

arabes) (Ed. Nauka, Moscou, 1935).
S : N .K ., 43/1964, p. 20.

Notes de voyage en Egypte, Syrie et Liban. Aperçu de la vie 
des différentes populations.
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124.

b — S i l ’v a n u s  M a g e r s  N d u b i  — Torzestvo idej oktjabrja (L e  triomphe 
des idées d’Octobre) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 11, 1924, 
p. 3-5).

Aperçu politique et social du Kenya.

125.

°  -  S r e d e r  (V .) K e n ig  (R .) — N a  mopedah po Afrike (A  vélomoteur 
à travers l ’A frique) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 21.

Concerne le voyage de deux jeunes Allemands (R .D .A .) à travers 
l’Afrique. Aperçu de la vie des peuples africains.

126.
°  -  A f r i k a n s k i j  s b o r n i k . T  2-J: E k o n o m i k a  ( Recueil africain. Vol. 

2 : Economie) ( E d .  Nauka, Moscou, 1964, p. 297).
S : L.E.-P., n° 57, 2.11.1964, n° 3.

127.
“ - A t l a s  n a r o d o v  m ir a , 112 Kart. V  Kraskah (A tlas de la popula

tion du monde, 112 cartes. En couleurs) (Texte: 72 pages).
S : L.E.-P., n° 56, 28.10.1964, n° 3.

Données générales sur la population du monde: les races, les 
langues et les religions. Le nombre et la répartition de la popu
lation vers le milieu de 1961.

128.
°  -  B i b l i o g r a f i j a  A f r i k i  (Bibliographie de l’A frique) (Ed. Nauka, 

Moscou, 1964).
S : L.E-P., n° 46, 5.9.1964, n 4.

129.
°  -  E k ONOMIKO-GEOGRAFICESKIE PROBLEMY STRAN AFRIKI- AZII I LATINS- 

k o j  a m e r i k i  (LeSi problèmes économiques et géographiques des 
pays d ’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine) (Ed. Mysl’, Moscou,
1964, p. 191).
S : L.E.-P., n° 47, 8.9.1964, n° 54.

130.
° - I Z  ISTORII FILOSOFSKOJ I OBSCESTVENNOJ MYSLI STRAN VOSTOKA 

(D e  l’histoire de la pensée philosophique et publique des pays 
d’Orient) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 8.

Concerne la formation et le développement des traditions maté
rialistes chez les peuples d ’Asie et d’Afrique du Nord.
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131.
0 -  P e c a t  i r a d io  a f r i k i . Spravocnik (L a  presse et la radio en Afrique. 

Vademecum) (Ed. Mezdunar. otnosenija, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 41.

Concerne les journaux, les revues et les agences télégraphiques du 
continent africain.

132.
°  -  S o v r e m e n n a ja  l i v i j a . Spravocnik (L a  Libye contemporaine. Vade- 

mecum) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 17.

Aperçu historique, géographique, économique, politique et démo
graphique.

b )  Publications en langues occidentales

133.
b  -  B ir io u k o v  (N .)  —  Microphone et diplomatie (La Vie internatio

nale, Moscou, 12, 1964, p. 69-76).
Concerne, entre autres, le développement de la radiodiffusion dans 
les jeunes Etats africains.

2° A CARACTÈRE HISTORIQUE, ETHNOGRAPHIQUE, LITTERAIRE

a )  Publications en langues originales

134.
° - B e l ja e v  (E .A .) —  Araby, islam i Arabskij haltfat v rannee 

srednevekov’e (Les Arabes, l ’Islam et le califat arabe avant le 
Moyen-Age) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 6.

Aperçu de l ’évolution sociale, économique, politique et idéologi
que des pays arabes d’Asie et d ’Afrique.

0 -  B r e t t s n e j d e r  (E .)  —  voir L i n d e  (G .) .

°  -  CENCOV (D .)  —  voir S m o l j a n  (A .).

135.
b - C E jV A N D O v  (K .)  — Molodost’ drevnego goroda (L a  jeunesse de 

l ’antique ville) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 10, 1964, p.
29-30).

Aperçu historique et économique de la ville de Lagos, capitale 
de la République Fédérative du Nigéria.
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° - F ih m a n  ( I . F . )  —  Egipet na rubeze dvuh époh (L ’Egypte à la 
limite de deux époques) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 18.

Histoire marxiste socio-économique des métiers en Egypte pen
dant la période de transition de l ’esclavage au féodalisme.

137.
°  -  I s m a g il o v a  ( R . )  —  Narodi Nigerii (Les peuples du N igéria) 

(Moscou, 1963).
S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n 142.

Aperçu ethnique.

138.
b - K o r n e e v  ( L . )  —  M al’gasskij jazyk (L a  langue malgache) (Azija

i Afrika segodnja, Moscou, 10, 1964, p. 51-52).
Aperçu de la langue malgache.

139.
° - L i n d e  (G .) , B r e t t s n e j d e r  (E .) —  Do togo, kak prisel belyj 

celovek (Jusqu ’au moment de l ’arrivée de l’homme blanc) (Traduit 
de l ’allemand) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 12.

Concerne les anciens rapports entre l ’Afrique et l ’Amérique, 
ainsi que l’antique civilisation des peuples de l ’Afrique du 
Sud-Est.

140.
°  -  L u c k i j  ( V .B . )  —  Novaja istorija arabskih stran (Histoire contem

poraine des pays arabes) (Ed. Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 12.

Concerne les caractéristiques des pays arabes à l ’époque de la 
domination turque.

141.
b - M u s t a f a  K a t e b  — Teatr — dostojanie naroda (Le  théâtre est un 

bien du peuple) (A zija i Afrika segodnja, Moscou, 9, 1964, p. 35). 
Historique du théâtre en Algérie de 1830 à nos jours.

142.
“ - P a v l e n k o  ( A .P . )  —  Sudanskij jazyk (L a  langue soudanaise) (Ed. 

Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 26.

143.
° - R a j t  (M .V .) —  Narody Efiopii (Les peuples d ’Ethiopie) (Ed. 

Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ,  43/1964, p. 16.

Aperçu culturel.

136.
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144.
°  -  S m o l j a n  (A .) , C e n c o v  (D ) .  —  Zdes, v samoe serdce Afriki (Ici, 

dans le cœur même de l ’A frique) (Ed. Mol. gvardija, Moscou, 1965). 
S : N .K ., 39/1964, p. 55.

Aperçu de la vie et de l’activité politique de Patrice L u m u m b a .

145.
°  -  B i b l i o g r a f i c e s k i j  u k a z a t e l . Literatura o stranah Azii i Afriki za 

1961 god. Ezegodnik (Vademecum bibliographique. La littérature 
des pays d ’Asie et d ’Afrique en 1961. Annuel) (Ed. Nauka, Moscou,
1965, p. 288).
S : Kubon & Sagner, Munich, n° 1133.
K.S. —  Vorankündigungsdienst p. 1.

146.
“ - L it e r a t u r a  o  s t r a n a h  a z i i  i a f r ik i  z a  1962 g o d . Ezegodnik (L a  

littérature des pays asiatiques et africains en 1962. Annuel) (Ed. 
Nauka, Moscou, 1965).
S : N .K ., 43/1964, p. 36.

Vade-mecum bibliographique.

b )  Publications en langues occidentales

147.
b - A l e x a n d r o v  (Y .)  —  Le pavillon de l ’indépendance est hissé 

(La  Vie internationale, Moscou, 12, 1964, p. 91-92).
Aperçu historique et politique de la Zambie.

3° /  A CARACTÈRE GÉOGRAPHIQUE 

a )  Publications en langues originales

148.
°  -  D m i t r i e v s k i j  ( JU .)  —  Sudan (Soudan) (Moscou, 1959).

S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 109.
Aperçu géographique, démographique et économique.

149.
°  -  G o r n u n g  (M .) — Alzirija ( Algérie)  (Ed. Ak. N ., Moscou, 1958). 

S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 74.
Aperçu géographique.

150.
° - K o d r u a  (O .) — Klimat Efiopii (L e  climat d ’Ethiopie) (Léningrad, 

1964).
S : L.E.-P., n 52/53bis, 15.10.1964, n° 16.

Données sur les climats du globe terrestre.
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151.
“ - L a g u t in a  (E .)  —  Afrika (A frique) (Ed. Lgu., Leningrad, 1962, 

73 p .).
S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 162.

Aperçu géographique et économique.

152.
° - L u k o ja n o v  (S .)  —  Afrika ( Afrique)  (Ed. Lu-t, Léningrad, 1962). 

S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 179.
Aperçu géographique et physique.

153.
° - R o z in  (M .) — Geografija poleznyh iskopaemyh Afriki (Géographie 

des minéraux utiles africains) (Ed. Geograf g., Moscou, 1957).
S : L.E.-P., n° 22,1.9 .1964, n° 267.

154 .

° - E g i p e t . Sudan, Efiopija, Eritreja, Somali (Egypte, Soudan, Ethiopie, 
Erythrée, Somalie) (Ed. Geografgiz, Moscou, 1955).
S : L.E.-P., n 22, 1.9.1964, n° 367 z/

Aperçu géographique, démographique et économique.

155.
° - K e n i j a . Tangan’ika, Ugandi, Mozambik, Svazilend, Bazutolend (K e 

nya. Tanganyika, Ouganda, Mozambique, Swaziland, Basoutoland) 
(Ed. Geografgiz., Moscou, 1955).
S : L.E.P., n° 22, 1 .9 .1 9 6 4 , n° 367  Z /

Aperçu géographique, démocratique et économique.

156.
° - K o n g o .  Nigeria (Congo-Nigeria) Ed. Geografgiz, Moscou, 1 9 5 6 . 

S : L.E.-P., n° 22, 1 .9 .1 9 6 4 , n° 367  i /
Aperçu géographique, démographique et économique.

157.
“ - M a d a g a s k a r . JU-Zap. Afrika, Ju-Afr. Sojuz. (Madagascar. Afrique 

du Sud-ouest et l’ Union sud-africaine) (Ed. Geografgiz., Moscou, 
1956).
(S  : L.E.-P., n° 22, 1 .9 .1 9 6 4 , n° 367  K /

Aperçu géographique, démographique et économique.

158.
° - S t r a n y  c e n t r a l ’n o j  i  j u z n o j  a f r ik i  (Pays de l ’Afrique centrale 

et méridionale) (Moscou, 1962).
S : L.E.-P., n° 22, 1.9.1964, n° 296.

Vade-mecum géographique.

Le 21 novembre 1966



Séance du 12 décembre 1966

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

Sont en outre présents: MM. N . De Cleene, V. Devaux, 
le baron A. de Vleeschauwer, J. Ghilain, J.-M. Jadot, G. Malen- 
greau, J. Stengers, M. Walraet, membres; MM. P. Coppens,
E. Coppieters, R.-J. Cornet, A. Durieux, F. Grévisse, J.-P. Harroy, 
A. Maesen, P. Piron, M. Raë, le R.P. A. Roeykens, M. J. Sohier, 
le R.P. M. Storme, MM. J. Vanhove, F. Van Langenhove, 
associés; M. E. Bourgeois, correspondant, ainsi que M. E.-J. De- 
vroey, secrétaire perpétuel.

Absents et excusés: MM. N. Laude, G. Périer, L. Rocher,
F. Van der Linden, le R.P. J. Van Wing, M. P. Wigny, M. le 
comte P. de Briey.

Com m unication adm inistrative

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que

1° M. L. Tison a été nommé président de l’ARSOM pour 1967, 
et ce, par arrêté royal du 23 novembre 1966;

2° Les mandats de MM. N . De Cleene et W. Robyns, membres 
sortants de la Commission administrative, ont été renouvelés pour 
un terme de trois ans, à partir du 1er janvier 1967, et ce par un 
arrêté ministériel du 16 novembre 1966.

« Sango R aphaël —  Pater de la Kethulle de Ryhove —  
Eerst gekom ene in het Kongolees Pantheon »

M. E. Coppieters présen te  une com m unication  in titu lée com 
m e ci-dessus, e t dan s laq u e lle  il évo qu e  l ’œ uvre du  R.P. de la  
K e t h u l l e  ain si que le  p ro fo n d  retentissem ent q u ’e lle  a suscité 
au  sein du  p eu p le  con go la is.



Zitting van 12 december 1966

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

Zijn bovendien aanwezig: De HH. N. De Cleene, V. Devaux, 
baron A. de Vleeschauwer, J. Ghilain, J.-M. Jadot, G. Malen- 
greau, J. Stengers, M. Walraet, leden; de HH. P. Coppens, 
E. Coppieters, R.-J. Cornet, A. Durieux, F. Grévisse, J.-P. Har- 
roy, A. Maesen, P. Piron, M. Raë, 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, alsook de
H. E.-J. Devroey, vaste secretaris.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. graaf P. de Briey, 
N. Laude, G. Périer, L. Rocher, F. Van der Linden, E.P. J. Van 
Wing, de H. P. Wigny.

Adm inistratieve m ededeling

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat:
1° De H. L. Tison tot voorzitter der K.A.O.W. voor 1967 

benoemd werd, en dit door koninklijk besluit van 23 novem
ber 1966;

2° De mandaten van de HH. N. De Cleene en W. Robyns, 
uittredende leden der Bestuurscommissie, hernieuwd werden voor 
een termijn van drie jaren, ingaande op 1967, en dat door een 
ministerieel besluit van 16 november 1966.

Sango-Raphaël —  Pater de la Kethulle de Ryhove —
Eerst gekomene in het Kongolees Pantheon

De H. E. Coppieters legt een mededeling voor, getiteld als 
hierboven en waarin hij het werk van E.P. de la K e t h u l l e  
behandelt, evenals de diepe weerklank die het had bij de 
Congolese bevolking.
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Cette communication est suivie d’un échange de vues auquel 
participent les RR.PP. A. Roeykens et M. Storme, ainsi que 
MM. J. Vanhove, N . De Cleene, J.-M. Jadot, baron A. de 
Vleeschauwer, J.-P. Harroy et E. Coppieters. Ce dernier accepte 
de compléter son étude en tenant compte des éléments d’infor
mation que la discussion a apportés.

Contribution à l ’histoire du Burundi

Se ralliant aux conclusions des rapporteurs, MM. J.-P. Harroy 
et J. Stengers, la Classe souhaite que le travail de M. J. Ghislain, 
intitulé comme ci-dessus, soit assez largement remanié.

Elle prie M. J. Stengers, qui accepte, de prendre contact, 
à ce sujet, avec l’auteur.

Les nouvelles dispositions congolaises en m atière de nationalité

Se ralliant aux conclusions de M. A. Durieux, second rap
porteur, et après avoir entendu les avis de MM. P. Coppens, 
P. Piron et J.-M. Jadot, la Classe décide de recommander à 
son auteur, M. F. B o u c k a e r t , de prendre contact avec M. 
A. Durieux en vue de remaniements à y apporter.

Com m ission de la  B iographie

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que la prochaine 
réunion de la Commission se tiendra le mercredi 25 janvier 1967 
au Secrétariat de l’ARSOM, à 10 heures.

La Classe désigne ensuite M. J. Vanhove en qualité de membre 
de ladite Commission.
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Deze mededeling wordt gevolgd door een gedachtenwisseling 
waaraan deelnemen de EE. PP. A. Roeykens en M. Storme, 
evenals de HH. J. Vanhove, N . De Cleene, J.-M. Jadot, baron 
A. de Vleeschauwer, J.-P. Harroy en E. Coppieters. Deze laatste 
aanvaardt zijn studie te vervolledigen, rekening houdend met 
de inlichtingen die de bespreking bijbracht.

«  Contribution à l ’histoire du Burundi »

Zich verenigend met de besluiten van de verslaggevers, de 
HH. ].-P. Harroy en J. Stengers, drukt de Klasse de wens uit 
dat de studie van de H. J. Ghislain, getiteld als hierboven, 
grondig zou herwerkt worden.

Zij verzoekt de H. J. Stengers, die aanvaardt, hiertoe contact 
op te nemen met de auteur.

« Les nouvelles dispositions congolaises 
en m atière de nationalité »

Zich verenigend met de besluiten van de H. Durieux, tweede 
verslaggever en na kennis genomen te hebben van het advies 
van de HH. P. Coppens, P. Piron en J.-M. Jadot, beslist de 
Klasse de auteur de H. F. B o u c k a e r t  aan te raden zich in 
verbinding te stellen met de H. A. Durieux met het oog op 
herwerking.

Com m issie van de B iografie

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat de eerstvolgende 
vergadering van de Commissie zal gehouden worden op woens
dag 25 januari 1967 op de Secretarie van de K.A.O.W. te 10 uur.

De Klasse wijst vervolgens de H. J. Vanhove aan als lid van 
genoemde Commissie.
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Revue bibliographique de l ’ARSOM

Le Secrétaire perpétuel annonce à la Classe le dépôt des 
notices 118 à 162 de la Revue bibliographique de l’ARSOM 1966 
(voir Bulletin 1964, p. 1 170 et 1 462).

La Classe en décide la publication dans le Bulletin (p. 956).
Elle confirme en outre que sera publié, au début de 1967, 

un fascicule contenant l ’ensemble des 162 notices imprimées 
dans le Bulletin des séances au cours de 1966.

Les auteurs des notices recevront chacun un exemplaire de 
ce fascicule.

Com m unications annoncées

Le Secrétaire perpétuel remercie les Confrères qui lui ont 
déjà fait part de leur intention de présenter une communication 
pendant l’année académique en cours.

Il réitère son appel à ce propos auprès des autres Confrères.

Comité secret
«

Les membres, réunis en comité secret,
—  Prennent acte de la démission en date du 30.11.1966 de 

M. Georges Hardy, correspondant de l’ARSOM depuis le 4 fé
vrier 1931;

—  Etablissent une liste double d’associés en vue de l’élection, 
le 16 janvier 1967, d’un membre titulaire;

—  Echangent leurs vues sur les candidatures à deux places 
vacantes d’associé, ainsi que sur une candidature de correspon
dant;

—  Désignent M. N. De Cleene en qualité de vice-directeur 
de la Classe pour 1967.

La séance est levée à 16 h.
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Bibliografisch  Overzicht der K.A.O.W.

De Vaste Secretaris deelt de Klasse het neerleggen mede der 
nota’s 118 tot 162 van het Bibliografisch Overzicht der 
K.A.O.W. 1966 (zie Mededelingen 1964, blz. 1 171 en 1 463).

De Klasse beslist ze te publiceren in de Mededelingen (zie 
blz. 956).

Zij beslist verder, begin 1967, in de vorm van een overdruk 
uit de Mededelingen der Zittingen, het Bibliografisch overzicht 
der K.A.O.W. te publiceren, waarin het geheel der 162 nota’s 
opgenomen zijn die in de loop van 1966 in gezegde Mededelin
gen verschenen.

De auteurs der nota’s zullen elk een exemplaar van deze 
aflevering ontvangen.

Aangekondigde mededelingen

De Vaste Secretaris dankt de Confraters die hem reeds hun 
inzicht te kennen gaven een mededeling te doen tijdens het 
lopend academisch jaar.

Hij hernieuwt zijn oproep ter zake bij de andere Confraters.

Geheim comité

De leden, vergaderd in geheim comité,
—  Nemen kennis van het onslag, dd. 30.11.1966, van de

H. Georges Hardy, correspondent van de K.A.O.W. sinds 4 fe
bruari 1931;

—  Stellen een dubbele lijst van geassocieerden op, met het 
oog op de verkiezing van een titelvoerend lid, vastgesteld op 
16.1.1967;

—  Wisselen van gedachten over de kandidaturen voor twee 
beschikbare plaatsen van geassocieerde;

—  Wijzen de H. N. De Cleene aan als vice-directeur der 
Klasse voor 1967.

De zitting wordt gesloten te 16 h.



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE * 
Notices 118 à 162

BIBLIOGRAFISCH OVERZICHT * 
Nota’s 118 tot 162

*  Bulletin des Séances de l’ARSOM, *  Meded. der Zittingen van de 
1964, p. 1180. K.A.O.W'., 1964, blz. 1181.



Hugot (Pierre): Le Tchad (Paris, Nouvelles Editions latines, 1965,
8°, 157 p. - Collection «Survol du m on d e»).

Le livre s’ouvre sur la présentation du Tchad, pays aux aspects 
très divers, où la région cotonnière du Chari s’oppose aux zones 
de plus en plus montagneuses de l ’Est, pays des éleveurs de 
bovidés, où les ethnies sont nilotiques, soudanaises et sémitiques. 
Les animistes du Logone, sur lesquels l’évangélisation a large
ment mordu, font place, dans la partie orientale, à un dar-el- 
Islam irréductible.

Le Tchad peut faire état d’une longue histoire illustrée par 
les souverains des royaumes rivaux du Bornou et du Ouadaï, 
qui ne purent se maintenir lorsque des forces militaires puis
santes entrèrent en lice au cours du X IX e s. L ’assaut fut donné 
au Nord par les Senoussistes de Lybie, à  l’Est par R a b a h , esclava
giste venu du Darfour. Pour éviter l’écrasement, les sultans 
tchadiens firent appel à  la France qui dut mener de longues et 
dures campagnes avant de ramener la paix dans le pays.

Comme dans d’autres territoires de l’Afrique française, ce 
sont surtout des officiers et des sous-officiers qui, entre les deux 
guerres mondiales, ont rempli au Tchad les fonctions normale
ment dévolues aux administrateurs. Ce fut le régime des «  Com
mandants», bien débonnaire au demeurant. Avec une force de 
2 000 tirailleurs au maximum, la «  hakouma »  c’est-à-dire l’ad
ministration, parvint à assumer la sécurité publique et la paix 
privée dans un pays de deux millions et demi d’habitants. 
Paradoxalement, ce régime se rattachait davantage à l’esprit 
des institutions précoloniales que le système représentatif qui 
lui a succédé, d’abord dans le sein de l’Union française, puis 
dans le cadre de l’indépendance totale.

M alh eureusem en t, la  pressio n  d es p artis  p o litiq u e s locaux, 
in sp irés et d ir igés p ar  d es jeunes n ation alistes africa in s, ab outit 
à  l ’in stauration  d ’un systèm e p o litiq u e  qu i n e  p rocéd ait p lu s  que 
de  fo r t  lo in  de  l ’in te lligen ce lucide  de  F é lix  E b o u é , gouvern eur 
du  T ch a d  du ran t la  gu erre  de  1940-1945. A p rès av o ir évincé ses 
d ivers adversaires, M . L ise t t e  et T o u ra  G a b a , M . T o m b a l b a y e  
a  doté son  pays, in dépen dan t d epu is le  11 ao û t I9 6 0 , d ’un rég im e 
p résiden tie l où  il cum ule les fon ction s d e  ch ef d e  l ’E ta t et de  
ch ef du  G ouvernem ent. L es p rob lèm es d ’ord re  économ ique, 
p lu s  encore que ceux  d ’ord re  p o litiq u e  q u i se  p osen t au  nouvel 
E ta t son t com plexes. 15.7.1966 J. V a n h o v e
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119
Reining (Conrad C .) : The Zande Scheme. An anthropological case 

study of economic development in Africa (Evanston Northwestern 
University Press, 1966, 225 p .)

Le projet de développement zande, dans ce qui fut à l’époque 
le Soudan anglo-égyptien, avait un caractère expérimental. Il 
visait à rendre les régions les plus éloignées de l ’Afrique moins 
dépendantes de l ’exportation de matières premières en leur 
assurant des produits manufacturés —  notamment des produits 
textiles, de l’huile comestible et du savon —  provenant du 
coton gagné sur place. Commencé en 1946, le projet fut accueilli 
avec enthousiasme par les Azande, en majorité agriculteurs. 
Graduellement cependant, la situation se détériora, pour aboutir 
finalement à un échec, caractérisé par une diminution notoire de 
la production cotonnière.

Dans le but d’étudier, du point de vue anthropologique, l’im
pact du projet sur la population, l’auteur fit un séjour de 
vingt-sept mois dans la région, pendant la période comprise 
entre août 1952 et août 1955. Bien vite, il s’est rendu compte 
qu’il ne pouvait comprendre la situation dans laquelle se trou
vaient les Azande sans connaître la politique qui était sous-jacente 
au projet. Celle-ci en effet restait intimement liée au passé de 
l’administration coloniale, puisque l’orientation générale du pro
jet était due en grande partie aux sentiments dominants de la 
politique antérieure. D ’autre part, il était nécessaire de faire une 
distinction entre les changements survenus dans la vie zande 
pendant la période coloniale avant l’application du projet, et 
ceux qui pouvaient être attribués au projet lui-même.

Ces considérations expliquent la division de l ’œuvrage. Après 
un chapitre tintroductif donnant quelques renseignements 
d’ordre général sur la région zande (p. 1-11), l ’A. consacre 
successivement quatre chapitres aux changements d’ordre poli
tique (p. 12-38), d ’ordre familial (p. 39-67), d’ordre économi
que (p. 68-97), d’ordre résidentiel (p. 98-139). Ce n’est que dans 
le sixième chapitre qu’il entre dans le cœur du sujet en traitant du 
projet de développement lui-même (p. 140-217). Le septième 
et dernier chapitre donne une vue rétrospective de tout le pro
blème (p. 218-232).

Cet ouvrage illustre, d’une façon éclatante, pour le passé com
me pour l’avenir, combien la connaissance du contexte socio
culturel est la conditio sine qua non de toute action sociale effi
ciente dans les pays en voie de développement.

20.8.1966 
N. D e  C le e n e
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120

Raymaekers (P au l): L ’organisation des zones de squatting. Elément de 
résorption du chômage structurel dans les milieux urbains des pays en 
voie de développement. Préface de L. J. L e b r e t  (Paris, Editions uni
versitaires, 1964, 4°, 283 p., 64 tabl., 49 photos. - Publications de 
l’Université Lovanium de Léopoldville)

L ’A., arrivé à Léopoldville en 1956, réside dans une des cités 
africaines, puis dans un village du Bas-Congo. Il connaît la vie 
qu’on y mène, étudie avec des équipes de jeunes Africains les 
problèmes de la jeunesse tant urbaine que rurale.

En 1936, la population africaine de Léopoldville, chassée par 
la crise de 1929, est revenue et atteint son niveau de 1925. C ’est 
alors une expansion explosive avec maximum en 1941 et en 1949. 
Jusqu’en 1956, la main-d’œuvre trouve à s’employer: les fluctua
tions économiques et démographiques concordent. Depuis I960, 
aucune statistique valable n’existe, mais tout indique que l’exode 
rural s’amplifie. L ’insuffisance des emplois à donner aux nou
veaux arrivants ou aux scolarisés quittant l’école est un problème 
qui n’a toujours pas de solution.

L ’A. étudie méthodiquement le chômage, la délinquance, les 
occupations marginales de nombreux petits commerçants ou 
artisans dont l’utilité économique est discutable. Un grand nom
bre de chômeurs s’installent sur des terres auxquelles ils n’ont 
pas droit: ce sont les squatters. Ils occupent près de 5000 ha, 
vivent misérablement mais ne paient pas les loyers usuraires 
qu’on demande en ville.

Pour structurer la population, l’A. préconise des méthodes 
nouvelles. Le retour à la terre est impossible, les capitaux sont 
réticents? Qu’à cela ne tienne! Il conviendrait de créer des pôles 
de développement en milieu rural, le bien de la communauté ne 
devant pas être la recherche du profit le plus élevé. Les rares 
engins dont on dispose seront employés parcimonieusement, les 
bras suffiront pour nombre de travaux et créeront l’investis
sement. L ’organisation, dans ce sens, des zones de squatting 
serait un excellent prélude aux travaux communautaires à entre
prendre.

De nombreux obstacles surgiront infailliblement, mais l’exer
cice de la pensée et de la réflexion, selon les doctrines de B our
guiba , les surmontera. 25.8.1966 E. Bourgeois
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121
N ouvelle somme de poésie du m onde noir (Paris, Présence a fri

caine, s.d. [1966 ], 574 p .)

Ce numéro spécial de Présence africaine vise et réussit à 
donner un panorama complet de la jeune poésie nègre dans le 
monde. Parmi les auteurs représentés, rares sont ceux qui ont 
atteint l’âge avancé de 40 ans. L ’ouvrage se divise en quatre 
grandes parties, suivant qu’il s’agit de poètes d’expression fran
çaise (p. 13-255: Afrique, Ile Maurice, Antilles, Guyane), d’ex
pression anglaise (p. 269-428: Afrique, U.S.A., Antilles), d’ex
pression espagnole ou portugaise (p. 437-536: Afrique, Brésil, 
Cuba) ou d’expression néerlandaise (p. 543-557: Suriname, 
Curaçao). Les textes sont reproduits dans la langue originelle, 
mais la dernière partie contient quelques poèmes qui ne sont pas 
en néerlandais. Chaque partie (sauf la dernière) est précédée 
d’une présentation: celles d’Abiola Irele pour la poésie anglaise 
et de Virgilio de Lemos pour la poésie portugaise sont parti
culièrement utiles. Les compilateurs ont veillé à donner, dans 
toute la mesure du possible, de brèves notices biographiques.

On ne peut manquer d’être frappé de voir combien cette 
jeune génération reste obsédée par le colonialisme. Certes, cela 
n’est pas surprenant lorsqu’il s’agit de régions qui vivent encore 
dans un régime colonial ou de discrimination raciale: le fait 
que la plupart des poètes de langue portugaise soient en prison 
ou en exil est significatif! Mais même dans les pays indépen
dants d’Afrique, la poésie continue souvent à s’inspirer des 
exaltations révolutionnaires du passé. Ce n’est guère qu’en Afri
que occidentale de langue anglaise qu’il s’est déjà formé un 
lyrisme authentique, dégagé de polémiques qui ont perdu beau
coup de leur pertinence.

Le seul reproche que l’on puisse adresser à ce volume, c’est 
l ’absence de toute poésie vernaculaire. Il existe cependant, écri
vant en swahili, en xhosa, en yoruba, etc., des poètes africains 
dont la valeur esthétique n’est pas négligeable et qui, peut-être, 
expriment mieux la sensibilité de leurs peuples que ne sauraient 
le faire les écrivains qui ont opté pour un idiome européen.

27.8.1966 
Alb. G érard
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G regorius (E .P .) : Sociologie van de niet-Westerse volken. Verwant
schap en huwelijk (Utrecht- Antwerpen, Het Spectrum, 1965, 12°, 272 
blz. - Prisma-Compendia: 17)

De auteur is een Nederlandse Minderbroeder-Kapucien, do
cent in de kulturele antropologie aan de Katholieke Leergangen 
te Tilburg. In deze studie beschrijft hij de sociale verhoudingen
—  in verband met verwantschap en huwelijk —  in het buiten- 
Europese kultuurgebied, meer bepaald bij de schriftloze volken. 
Hij beschrijft ze als antropoloog, d.w.z. enkel de autochtone 
niet-Westerse elementen, in tegenstelling met de „niet-Westerse 
sociologie” , die dezelfde verhoudingen bestudeert zoals ze nu 
feitelijk worden aangetroffen, d.i. gewijzigd en zich wijzigend 
door akkulturatie en transkulturatie.

Eerst handelt hij over het gezin als konjunktieve faktor, 
zijn funkties en zijn betekenis. Vervolgens over het genealogisch 
verband (joint family, sibbe, clan, stam) en het gemeenschaps- 
besef van de niet-Westerse volken. Daarna behandelt hij de ver
wantschapssystemen en enige huwelijksvormen in verband met de 
verwantschapsverhoudingen. Dan komen aan de beurt: de moe
der en haar betekenis, de neven en nichten, en het oomschap 
dat vooral in het matrilineaat een voorname rol speelt. De 
volgende hoofdstukken zijn gewijd aan het huwelijk: huwe- 
lijksstruktuur, monogamie en polygamie; de bruidsprijs; om
vang en verklaring van de exogamie; huwelijksklassen.

De auteur bestemt zijn boek niet alleen voor zijn oud-leer- 
lingen en de tegenwoordige studenten in de kulturele antropo
logie, maar ook voor de missionarissen, zendelingen, onder
wijzers en sociale werkers in de ontwikkelingslanden, voor wie 
het zeer nuttig is de autochtone maatschappelijke verhoudingen 
te kennen.

Het werk wordt besloten met een uitgebreide literatuurlijst 
(blz. 255-267) en een zaakregister.

1.9.1966 
M. S to r m e

—  961 —



—  9Ó2 —

123

Köbben (A .J .F .) : Van primitieven tot medeburgers (Assen, van Gorcum 
en Comp., 1964, 8°, 281 blz., 8 foto’s. - Samenlevingen buiten Eu
ropa: 2)

De A., hoogleraar te Amsterdam, bundelt een reeks vroeger 
verschenen opstellen over kulturele antropologie tot een betrek
kelijk samenhangend geheel, waarin akkulturatie het meest op 
de voorgrond tredend thema is. De primitieven worden niet 
meer bestudeerd als onaangetaste natuurvolken, los van het 
wereldgebeuren, maar veeleer in hun aktuele ontwikkeling langs 
de weg van de akkulturatie: zij zijn onze medeburgers, echter 
met andere gewoonten, andere instellingen, een andere mentali
teit.

De eerste drie hoofdstukken zijn algemeen en theoretisch: 
begrippen en definities en een overzicht van het arbeidsveld 
van de kulturele antropologie, de verschillende methodes en een 
pleidooi voor de vergelijkend-funktionele methode, en de ver
houding van kulturele antropologie tot niet-Westerse sociologie, 
waarbij de auteur pleit voor een programma waar eerst de beide 
vakken, samen met de algemene sociologie op voet van gelijk
heid voorkomen met daarna een specialisatie in Westerse of 
niet-Westerse richting.

In de volgende hoofdstukken worden enkele bijzondere vraag
stukken onderzocht: de weerstanden tegen verwestering bij de 
niet-Westerse volken; de keerzijde van de vooruitgang; pro
fetische bewegingen als uiting van sociaal protest; het systeem 
van ceremoniële betalingen bij de Bete van de Ivoorkust; wet 
en werkelijkheid; het ras: mythe en realiteit; en tenslotte de 
achtergronden van de apartheid. Telkens illustreert de auteur 
zijn betoog met tal van voorbeelden die meestal ontleed zijn 
aan kuituren van Afrika bezuiden de Sahara, vooral van de 
Ivoorkust, waar hij persoonlijk aan etnografisch onderzoek heeft 
gedaan.

Het boek wordt besloten met een alfabetische lijst van ge
bruikte termen, een uitgebreide bibliografie, een reeks nota’s 
en een namenregister.

1.9.1966
M . S to rm e
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African primary products and international trade (Edinburgh, Uni
versity Press, 1965, 8°, 218 p., 29 tabl., index onomastique. Prix:
289 FB )

Cet ouvrage contient diverses communications faites à un 
séminaire international tenu en septembre 1964 au Centre d ’étu
des africaines de l’Université d ’Edimbourg. Les auteurs sont des 
économistes réputés d ’Afrique, des Etats-Unis et de Grande- 
Bretagne, parmi lesquels on peut citer J. Brow n , H. O n itri, 
D udley  Seers, O. A boyade, G. H elleiner , Robert M. Ster n , 
J. Rowe, H. O rd , H. W right , I. L ivingsto ne , E. Clayton , 
A. Suliman  et J. M acG regor. Quelques-uns d ’entre eux avaient 
participé à la conférence de Genève tenue par l’O NU sur l ’or
ganisation du commerce mondial. Chacun expose son opinion 
sur l ’un ou l ’autre problème posé par le déséquilibre entre les 
importations et les exportations de la plupart des pays d ’Afrique, 
l ’instabilité des prix des matières premières, seule richesse ex
portée, les risques découlant de la monoculture et le niveau des 
importations.

Les études se rapportent à la production du cacao, du café, 
du coton, du bois, du sucre, des arachides. Les différents aspects 
de l’agriculture sont examinés, principalement dans les pays 
autrefois sous obédience de la Grande-Bretagne, par exemple le 
Nigéria, le Ghana, le Soudan, le Tanganyika et l’Uganda.

On ne peut s’attendre à une unité de vues de la part des au
teurs. Certains, comme D udley  Seers, estiment qu’une aide 
financière et une assistance technique importante et immédiate 
sont indispensables pour obtenir une croissance de l’économie 
de l’Afrique. D ’autres, au contraire, voient le remède dans une 
organisation meilleure du commerce mondial.

Ouvrage extrêmement intéressant, car il permet de confronter 
les avis de plusieurs économistes de valeur au sujet de l’expansion 
économique des pays d’Afrique.

1.9.19 66 
A. L ederer
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Austin (D en n is): Politics in Ghana. 1946-1960 (London-New York- 
Toronto, Oxford University Press, 1964, 8°, 459 p. - Publ. under 
the auspices o f he Royal Institute o f international Affairs. - Prix: 
63 s.)

Dennis A u stin , attaché de recherche de l ’Institute of Com
monwealth Studies et du Royal Institute of international A f
fairs de Londres, a consacré, dans l’ouvrage sous revue, une 
étude consciencieuse et bien documentée aux événements poli
tiques qui ont marqué la décolonisation de la «  Côte de l’Or ». 
Les huit chapitres constituent une véritable histoire politique du 
Ghana, depuis la Constitution, promulguée en mars 1946 par le 
gouverneur Burns, jusqu’à la proclamation de la République 
ghanéenne le 1er juillet I960. Après une introduction de 48 pages, 
l’A. étudie les développements de la situation politique en Gold 
Coast jusqu’aux élections générales de février 1951 (p. 49-152), 
qui virent triompher le Convention People’s Party (C.P.P.), 
fondé le 12 juin 1949 par Kwame N krumah et dont D. A ustin  
analyse les objectifs et les réalisations (p. 153-199). Chef du 
gouvernement depuis 1951, N krumah prit, en mars 1952, le 
titre de premier ministre. Les élections de 1954 consacrèrent 
une nouvelle victoire du C.P.P. (p. 200-249), de même que 
celles de 1956, nécessitées par une opposition, en pays Achanti, 
au sujet des conditions d’achat de la récolte de cacao (p. 250- 
362). Le dernier chapitre (p. 363-421) est consacré à l ’évolution 
de la situation politique depuis la proclamation de l ’indépen
dance ghanéenne (6 mars 1957) jusqu’à celle de la République 
(1er juillet I960).

En annexe figurent une intéressante note sur l’historique de 
la presse en Gold Coast/Ghana, des extraits du rapport de la 
Commission d’enquête créée au lendemain de la découverte 
d’un complot contre N krumah en décembre 1958, ainsi que le 
texte intégral de la Constitution de la République du Ghana de 
I960.

Ouvrage solide et bien rédigé, il ne manquera pas d’intéresser 
tous ceux qui souhaitent être éclairés sur les origines de l’Etat 
ghanéen et sur Kwame N krumah , son leader, qui parut incon
testé —  avec ses 1 016 000 voix de I960 —  jusqu’à sa chute 
brutale en février 1966. 7.9-1966 M. W alraet



Tollet (M arcel): Initiation sociologique à l’Afrique centrale (Anvers,
Editions scientifiques Erasme, 1966, 8°, 90 p .)

Marcel T ollet a vécu trente années au Congo, comme fonc
tionnaire d’abord, puis comme conseiller technique. C’est dire 
qu’il a une expérience directe des problèmes qu’a suscités et 
suscitera longtemps encore le développement économique et 
social de ce jeune Etat africain où tant de nos compatriotes 
ont donné, dans le champ d’action propre à chacun, le meilleur 
d’eux-mêmes.

En 1951, l’A. avait publié un ouvrage consacré aux Noirs 
sous contrat (Bruxelles, Office de Publicité, 178 p .). Sa récente 
étude, sans prétention scientifique —  comme pourrait le faire 
supposer son titre —  a pour objet de «  condenser... tout ce que 
l’expert d’assistance technique —  qu’il s’agisse d’un technicien, 
d’un professeur, d’un administrateur ou d’un animateur en déve
loppement communautaire —  devrait savoir à ce sujet avant 
de se risquer dans les pays d’Outre-Mer ».

Dans la l re partie, l’A. brosse un tableau de l ’Afrique centrale 
en voie de développement. Il en caractérise la situation démo
graphique ainsi que les aspects économiques et sociaux. Cet aper
çu tend à démontrer que les pays de cette région du monde ne 
peuvent surmonter leurs difficultés sans aide extérieure. La 
2e partie de l’étude de M. T ollet  est consacrée à l ’acquis culturel 
des populations de l’Afrique centrale et aux conséquences de 
leur contact avec la civilisation occidentale. Dans la 3e partie, 
l ’A. aborde le véritable sujet de son ouvrage; L ’expert d’assistan
ce technique et ses problèmes. Il passe d’abord en revue les dif
férents obstacles à vaincre: d’ordre culturel (conservatisme, con
ception de la vie, ethnocentrisme, etc.), d ’ordre social (solidarité 
du groupe, conflits locaux) et d’ordre psychologique (peur des 
nouveautés, erreurs de démonstration). Puis il analyse la nature 
des «  stimulants » : désir de prestige, attrait du gain, esprit de 
compétition). Il évoque, enfin, les problèmes avec lesquels se 
trouve confronté l ’expert d’assistance technique: le choc cultu- 
turel, la connaissance du milieu, le comportement personnel. 
En conclusion, l’A. résume, en quatre règles, 1’«  A.B.C. »  du 
parfait expert, dont il souhaite qu’«  il fasse fréquemment le 
point pour connaître ses réalisations et ses échecs; qu’il se juge 
sévèrement lui-même et sans tricherie ». Excellent vade-mecum, 
en somme, que tous les agents de l’assistance technique feraient 
bien de lire et de méditer. 8.9.1966 M. W aliiaet
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Sadji (A dboulaye): Tounka (Paris, Présence africaine, 1965, 12°, 90 p .)

Après Maimoundi, dont il a été rendu compte ici, Présence 
africaine vient de rééditer Tounka, qui semble bien avoir été 
la première œuvre importante de S a d ji .  Publiée d’abord dans 
Paris-Dakar en septembre-octobre 1946, cette longue nouvelle 
y fut réimprimée en mai 1958. Entre-temps, elle avait paru 
dans un volume auquel elle donna son titre et qui comprenait 
également deux œuvres ultérieures: Tragique hymenée et Modou- 
Fatim (Dakar, Diop, 1952). Elle revêt donc un grand intérêt 
historique et apparaît comme une œuvre de pionnier dans la 
prose sénégalaise, qui ne s’était encore signalée, à l’époque, 
que par Force-Bonté de Bakary D i a l l o  (1926) et Karim d ’Ous- 
ane SocÉ (1935). Le premier recueil de Birago D io p , Les Con
tes d’Amadou Koumba, ne devait paraître qu’en 1947.

S a d i j  appartient à la même génération que D io p  et SocÉ. S ’il 
n’eut pas, comme eux, le privilège de faire des études supérieures 
en France, son œuvre s’insère simultanément dans les deux 
courants d’inspiration qu’ils illustrèrent. Maimouna et Nini sont 
centrés, comme Karim, sur les problèmes que suscite l’adaptation 
à un monde en rapide évolution, tandis que Tounka, comme 
tant de nouvelles de B. D io p , transpose des légendes tradition
nelles du folklore sénégalais. En fait, S a d j i  a amalgamé des 
chroniques anciennes qui relatent la migration de certaines 
tribus quittant les confins du désert pour s’établir en bordure 
de la mer et devenir pêcheurs, ainsi que des mythes qui symboli
sent l’alliance incertaine et dangereuse de ce peuple avec le 
monde inquiétant de l’Océan: Tounka est le fils de N ’Galka 
et d’une princesse des eaux.

La structure du récit manque un peu d’unité. La significa
tion symbolique est concentrée dans le personnage de Tounka, 
qui ne joue qu’un rôle mineur, alors que le corps de l’histoire 
est constitué par les aventures et déboires de N ’Galka. Mais 
S a d j i  est un écrivain probe et doué; malgré quelques maladresses, 
le style est d’une belle sobriété et la nouvelle contient quelques 
descriptions remarquables. Si l ’anecdote l’emporte sur la psycho
logie, il faut ajouter que la narration est rapidement menée 
et soutient l’intérêt sans faiblir.

12.9.1966 Alb. G érard
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Aster (G entilis) (O .F.M . C ap .): Heiden zijn is een schande. Op 
zoek naar Christus in Afrika (Amsterdam, Foreholte - Desclée De 
Brouwer, Brugge, 1964, 12°, 203 blz., 1 kaart)

De titel is ontleend aan de uitspraak van een neger en drukt 
uit dat het heidendom als religie zozeer bij de verworvenheden 
van het moderne leven achterblijft, dat men er zich voor schaamt 
heiden te zijn. Het boek handelt over het Ulanga-district in 
Tanganyika. Aan de hand van dit konkreet voorbeeld tekent 
de auteur (die reeds twee gelijkaardige missiereportages publi
ceerde: over de Dajaks in Borneo en de Bataks van Sumatra) 
de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de Kerk in Afrika. 
Voortgaande op persoonlijke belevenissen en op vele getuigenis
sen behandelt hij verschillende problemen, o.m. de missionerings- 
methode, aanpassing van de liturgie, zelfvoorziening en lief
dadigheid, onderwijs, medisch werk, de rechten van de vrouw, 
huwelijk en polygamie, de ekonomische toestand, ontwikkelings
hulp, de primitieve godsdienst, betrekkingen tussen Islam en 
kristendom, enz.

Als voornaamste moeilijkheden voor de uitgroei van de Kerk 
in Afrika noemt hij: zwerflust van de negers, drankzucht, 
geestengeloof, primitieve huwelijksvorm en een niet op alle 
punten aangepaste missiemethode. Maar deze hinderpalen hou
den de aanwas niet tegen. De profane ontwikkeling heeft zich 
echter minder snel voltrokken als de geestelijke, religieuze — 
een verschijnsel dat zich in vele ontwikkelingslanden voordoet —  
en zolang deze twee levensgebieden niet met elkaar op hetzelfde 
niveau gemoken zijn, leeft het volk in een krisistoestand en kan 
er van echte emancipatie nog geen sprake zijn. Dit is het geval 
voor het Ulanga-gebied, waar de bevolking in korte tijd voor 
een groot aantal katholiek geworden is, terwijl er technisch en 
kultureel nog weinig vooruitgang te bespeuren valt.

12.9.1966 
M. S to r m e
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Benz (E rn st), met medewerking van Ernst Dam m ann, Katesa Schlos
ser, O .F. Raum, H .W . Turner, H .-J. Greschat: Messianische K ir
chen, Sekten und Bewegungen im heutigen Afrika (Leiden, Brill,
1965, 8°, 128 blz. - Be-hefte der Zeitschrift für Religions- und 
Geistesgeschichte: 10)

E. B e n z  is slechts de uitgever van dit gezamenlijk werk, 
waarvan de tekst door de vijf voornoemde medewerkers geleverd 
werd: vijf kortstudies, monografieën over profetisme en mes
sianisme in Afrika. E. D a m m a n n , godsdiensthistoricus van de 
Philippsuniversiteit te Marburg, komt het eerst aan de beurt 
met een bijdrage over Das Christusverständnis in nachchrist
lichen Kirchen und Sekten Afrikas. Hij onderscheidt drie soor
ten sekten —  de ethiopische, sionistische en messianische —  
waarin hij vijf verschillende vormen van Kristusvoorstelling 
ontdekt. Hierna volgen twee opstellen die handelen over de 
sekten in Zuid-Afrika: prof. K. S c h lo s s e r ,  van de Christian- 
Albrecht-Universiteit te Kiel, stelt een onderzoek in over Profane 
Ursachen des Anschlusses an Separatistenkirchen in Süd- und 
Südwestafrika (blz. 23-45), terwijl O.F. R au m , professor van 
sociale antropologie te Fort Hare, nagaat hoe de overgang Von 
Stammenspropheten zu Sektenführern zich voltrok (blz. 47-70). 
D e  volgende bijdrage is van de hand van Harold Walter T u r n e r ,  
lector aan de Universiteit te Nsukka in Nigeria, die het heeft 
over Katechismen unabhängiger westafrikanischer Kirchen 
(blz. 71-88). Tenslotte komt een studie van Hans-Jiirgen G r e 
s c h a t  van de Universiteit te Marburg, over Witchcraft und kirch
licher Separatismus in Zentral-Afrika, meer bepaald in Noord- 
Rhodesia en Nyassaland (blz. 89-104). Van dezelfde auteur is 
ook de bibliografie waarmee het boek sluit: deze is voorlopig 
en voert niet de pretentie van volledig te zijn, maar beslaat 
toch reeds een twintigtal bladzijden (107-127), met een totaal 
van meer dan 350 titels van boeken en tijdschriftartikels.

12.9.1966 
M. S to r m e
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Decraene (P h ilippe): Le panafricanisme (Paris, Presses Universitaires 

de France, 1964, 3e éd. revue et corrigée, 16°, 128 p., 3 cartes - Que 
sais-je? n° 847)

A côté des forces centrifuges et des mouvements de balkani
sation, il existe aussi un puissant courant d’unité africaine. Ce 
panafricanisme est présenté ici dans ses cheminements histori
ques et dans ses manifestations positives. Les quatre piemiers 
chapitres décrivent le développement historique du mouvement, 
depuis ses débuts en Grande-Bretagne (Sylvester W iliiams), 
aux Etats-Unis (W .E.B. D ubois et Marcus Garvey) et en 
France (J. Price-Mars), et les essais de coordination de George 
Padmore, à travers les multiples Conférences et Congrès, jus
qu’au sommet panafricain d’Addis-Abéba (mai 1963), où fut 
créée l’Organisation de l’Unité Africaine (O .U.A.). Le cin
quième chapitre traite des efforts de regroupement régional, 
dont certains, selon l’auteur, sont susceptibles de constituer les 
premières étapes sur la voie de l’unité africaine. Il reconnaît 
cependant, dans le chapitre suivant, que les obstacles à la réali
sation des projets panafricains sont nombreux et seront, pour la 
plupart, difficiles à vaincre: le jeune nationalisme africain, les 
particularismes tribaux, les chefs coutumiers et religieux, la 
compétition pour le «  leadership », l’obstacle linguistique, les 
minorités blanches, la différence des degrés d’évolution écono
mique, enfin la concurrence économique. Ces obstacles consti
tuent un handicap sur lequel les grandes puissances sont tentées 
de jouer, ce qui n’exclut cependant pas toute forme de coopé
ration entre l’Afrique noire et le reste du monde. Ainsi, dans 
le dernier chapitre, l’auteur parle du rôle des grandes puissances 
qui sont intéressées à l’évolution du panafricanisme: le monde 
musulman, les pays communistes, les Etats-Unis, la Grande- 
Bretagne et la France.

L ’exposé sommaire montre bien que la complexité de la notion 
panafricaine, son manque de précision, voire les contradictions 
des doctrinaires et des pragmatiques, n’enlèvent rien à la force 
et à la réalité du mouvement.

12 .9 .1966
M . Sto rm e
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H eld (H elenis) (E .Z .) : Christendörfer. Untersuchung einer Missions

methode (Steyler Verlag, 1964, 8°, 96 blz. - Studia Instituti Missiolo- 
gici Societatis Verbi Divini: 4)

Met deze verhandeling behaalde de missiezuster van Steyl, 
reeds doctor in de wijsbegeerte, het diploma van missiologie aan 
de theologische fakulteit van de Wilhelm-Universiteit te Mun
ster.

In de inleiding omschrijft ze haar opzet: een onderzoek instel
len omtrent de voor- en nadelen van het systeem der redukties 
of kristendorpen, zoals dit sinds ongeveer 1850 werd toegepast 
in verschillende missiegebieden. Hiertoe raadpleegde ze aller
hande publikaties, maar vooral ondervroeg ze, mondeling of 
schriftelijk, tal van missiologen en missionarissen.

Het eerste deel van haar studie biedt een overzicht van de 
kristendorp-initiatieven in de verschillende landen van Azië, 
Zuid-Amerika en Afrika. Het tweede deel bevat een beoor
deling van het systeem: de doelstelling, de motiveringen, het voor 
en tegen. Als besluit stelt ze de vraag of de methode der kristen
dorpen op onze dagen nog kan verantwoord worden. De voor
delen kunnen niet opwegen tegen de nadelen en haar antwoord 
is dan ook negatief, hetgeen de meeste missionarissen ongetwij
feld zullen bijtreden, vermits bijna overal aan het systeem ver
zaakt werd. Voor de moeilijkheden, welke men door het stichten 
van kristendorpen zocht te ontwijken —  nomadisme en semi- 
nomadisme, kultuurarmoede, heidens milieu en stammenrivali- 
teit, sociale struktuur —  bestaan beslist andere oplossingen, 
waartoe de auteur enkele suggesties aanbrengt, zonder echter 
hiermee de bedoeling te hebben de sleutel te willen aanbieden 
die op alle sloten past.

Als aanhangsel neemt de auteur tenslotte een artikel over 
van Mgr W . D uschak (Stadt Gottes, 1958), dat handelt over 
de diaspora-missie bij de Mangiananstammen van Mindoro, 
Filippijnen (blz. 93-96).

1 2 .9 .1966
M . Sto rm e
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Shapiro (H arry L .)  e.a.: Culturele Antropologie (Utrecht-Antwerpen,
Het Spectrum, 1965, 12°, 319 biz. - Aula-boeken: 191)

H et is de  verta lin g  van  een A m erik aan s w erk d at d e  titel 
d raag t: Man, Culture and Society (N e w  Y o rk , O x fo rd  U n iver
sity P ress, I 9 6 0 ) ,  w aarv o o r verscheidene hoogleraren , ieder in 
zijn  specialiteit, een b ijd rag e  leverden. R ed ak teu r van  het geheel 
is H .L . S h a p ir o ,  h o o fd  van  de  a fd e lin g  an tro p o lo g ie  van  het 
A m erican  M useum  o f  N a tu ra l H istory  en h o o g leraar  aan  de 
C o lu m b ia  U niversity . H ijz e lf  schreef, a ls  in le id in g  bedoeld , 
het eerste  h o o fd stu k  over de oo rspro n g  van  de  m ens. D a a rn a  
kom en u iteen lopen de on derw erpen  aan  de orde: de  defin itie  
van  ku ituur (E . A dam so n  H o e b e l ) ;  de  on tw ikkelin g  van  de 
kuituur door in terne groe i, door d iffu sie , door het om vorm en 
van overgenom en elem enten en door evolutie  (R u th  B e n e d ic t  
en M argare t M e a d )  ; de  taa l —  ouderdom , oo rspron g , struktuur, 
veranderingen  —  en het sch rift in zijn  versch illen de vorm en 
(H arry  H o i je r ) ;  de g ro te  u itvin dingen  en de gev o lgen  ervan 
vo or de sam en lev in g  (L e s lie  S p ie r ) ;  d e  processen  van  veran d e
ring o f  vern ieuw in g in de ku ituur door variatie , u itv in ding, 
probeersel en on tlen in g  (G e o rg e  Peter M u r d o c k ) ;  gezin , huw e
lijk  en fam ilieb an d en  (C la u d e  L é v i - S t r a u s s ) ,  sociale  g ro e 
perin gen : gezin  en p la a tse lijk e  gem eenschap , clan , stam  en staat, 
leeftijd s- en ran ggroepen , sociale  o rgan izatie  (D a v id  M a n d e l 
b au m ) ; de g o d sd ien st van  de stam volken  (R . G o d frey  L ie n 
h a r d t ) ;  p rim itieve ekonom ieën  (D a ry ll  F o r d e  en M ary D o u 
g l a s ) ;  de sam en lev in g  en h aar v ee lz ijd ige  fu n ktie  (R o b e it  R ed- 
f i e l d )  .

Het werk is bedoeld als een soort elementaire antropologie 
voor de gemiddelde lezer, een kennismaking voor diegenen die 
voor het eerst met deze stof in aanraking komen. Daarom 
blijft het beperkt tot de presentatie van de voornaamste ideeën 
en begrippen uit de vele aspekten die de antropologie biedt en 
werd ook het gebruik van vaktechnische termen zoveel mogelijk 
vermeden.

De bibliografie (blz. 311-313) bevat een 25-tal werken, waar
van telkens de inhoud en een bondige beoordeling gegeven 
wordt. Een zaak- en namenregister verhoogt de bruikbaarheid 
van het boek. 12.9.1966 M. Storme



Van Hoeck (Albert): Apolloon tussen zwart en wit (Brussel, D.A.P.
Reinaert-uitgaven, 1966, 12°, 216 blz., 24 foto’s, 145 F)

De auteur verbleef van 1945 tot 1962 in Rwanda-Burundi, 
achtereenvolgens als assistent-gewestbeheerder, substituut-pro- 
kureur des Konings te Kigali en te Usumbura, politiek adviseur 
van de mwami Charles M u t a r a - R u d a h ig w a  van Rwanda, 
rechter te Usumbura, voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg en tenslotte raadsheer en voorzitter a.i. van het Hof 
van Beroep van Rwanda-Burundi. Hij is doctor in de rechten en 
kandidaat wijsbegeerte en letteren. In de letterkunde is hij geen 
debutant meer: in 1961 verscheen van hem een roman Mijn 
Vriend Sebastiaan (prijs voor Vlaams-Afrikaanse letteren) en 
hij schreef een toneelstuk Mijn Vrouw was een negerin.

Dit nieuw boek is een reisverhaal. Twee diep ontgoochelde 
kolonialen, de auteur en een geruïneerde planter, Ben, besluiten 
naar het moederland terug te keren. Om enigszins op hun verhaal 
te komen willen ze hun terugreis onderbreken met een verblijf 
in Griekenland, de bakermat van de beschaving en de demokra- 
tie. Hier voelen ze het verleden van zich afglijden en een serene 
rust komt over hen. Toch laat Afrika hen niet helemaal los, 
maar de herinnering blijft geen open wonde meer.

Het is dus meer dan een eenvoudig reisverhaal: een diep
menselijk boek, waarin de schrijver uiting geeft aan zijn vurig 
verlangen naar schoonheid, vrijheid, vrede, harmonie, eer, broe
derlijkheid en liefde, aan zijn geloof in de Mens en in Apolloon, 
de vredesgod, die’ in schoonheid heenging om plaats te maken 
voor Kristus in wie hij zijn opvolger verwelkomde. Zo besluit 
hij: „Het evenwicht dat ik in Hellas zocht, heb ik nog niet 
veroverd. Ik verlang naar mijn zwart continent, maar ik werk 
in de Kempen voor het brood van mijn gezin. Het cor irrequie- 
tum van Augustinus, dat eeuwig onrustig hart van de mensen, is 
ook mijn deel. Toch is Apolloon een stap geweest op mijn 
levensweg. Zelfs meer: een mijlpaal die wijst naar een Klaarte, 
intenser dan het licht boven zijn wieg en boven zijn graf.”

Met eenparigheid van stemmen kende de jury van de Literaire 
Reinaertprijzen 1965 de schrijver de prijs toe voor het beste 
reisverhaal. 12.9.1966

M. S to r m e
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Van K ets (R .P .) (O .P .) : De Kongolese mens en zijn toekomst. Een 
godsdïenst-sociologische bezinning (Brugge-Utrecht, Desclée De Brou
wer, [1963 ], 12°, 183 blz. - Nieuwe Aarde)

Een originele en diepzinnige studie over de ontwikkeling die 
zich in Kongo heeft voorgedaan en zich nog voort voltrekt 
door de wisselwerking tussen de traditionele-tribale kuituur en 
de kuituur van Europese oorsprong. De auteur beweegt zich op 
godsdienstig-sociologisch vlak en onderzoekt in ’t bijzonder de 
rol van de traditionele godsdienstigheid in de vorming van de 
Kongolese gemeenschap en haar kuituur en de invloed van de 
katholieke godsdienst.

Eerst beschrijft hij de struktuur van de traditionele gemeen
schap: stam en clan, de clanwetten van exogamie, groepssolida- 
riteit en groepsverantwoordelijkheid, de verhouding mens-God 
en het wereldbeeld zoals het op te maken valt uit de praktijken 
van voorouderskultus en magie. Dan beschouwt hij de persoon 
in de gemeenschap, zijn grondhouding, nl. zijn desengagement 
tegenover de groep, en zijn motiveringen, die vooral van 
magische aard zijn. N a een overzicht van de sociale en psycho
logische invloeden van de Europese inwerking, langs de indivi
duen om, op het traditionele milieu en van de voornaamste 
gevolgen daarvan, stelt hij vast dat de eerste stappen gezet zijn 
naar grotere individuele persoonlijkheid en groter onderscheid 
tussen persoon en groep. Dit kan niet meer ongedaan gemaakt 
worden en leidt tot de vorming van een nieuwe Kongolese 
gemeenschap. Hier is de traditionele godsdienstigheid een spon
tane basis voor de opbouw van een verrijkte persoonlijkheid en 
kan de aanbrengst van de katholieke godsdienst de scheppende 
krachten de weg wijzen naar een rijke en harmonieuze ont
plooiing van de menselijke mogelijkheden, die aan de basis 
liggen van een verrijkt individueel, gemeenschappelijk en kultu- 
reel leven. Thans staat Kongo voor de keuze: kristelijke sociale 
en morele orde of marxisme, God of Staat. Het is de kristelijke 
leer die zowel aan de individuen als aan de gemeenschap een 
morele basis geeft voor de oplossing van de menselijke pro
blemen en die de Kongolese gemeenschap, uiteraard godsdien
stig, van vervreemding van zichzelf vrijwaart.
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M asson (P au l): La bataille pour Bukavu (Bruxelles, Charles Dessart,
1965, 12°, 139 p .)

Au Kivu, l’indépendance profitait à  quelques arrivistes inca
pables. Les écoles ne formaient plus personne. Les jeunes, qui 
désiraient s’affirmer, constituaient un élément de choix que les 
ambitieux et leurs amis chinois recherchaient pour tenter le 
bouleversement. Depuis longtemps, une attaque contre Bukavu 
se dessinait. Des tracts invitaient les villageois et les ouvriers à 
chasser les représentants de l’ordre. Léopoldville affirmait que 
tout cela n’était pas grave.

En avril 1964, des mécontents attaquèrent la police, mais 
l’ordre revint assez vite. Léopoldville envoya des renforts qui 
vécurent littéralement sur le pays, accentuant encore le malaise.

Dans la nuit du 16 mai, les rebelles surprirent la garnison 
d’Uvira qui fut tuée ou s’enfuit. Les rebelles n’exploitèrent pas 
leur succès et ignorèrent Bukavu, mal défendue pourtant.

En juin, l’armée renforcée, décide de reprendre Uvira et pro
gresse. L ’offensive est arrêtée en juillet, M . T sh o m b e , arrivé 
au pouvoir, voulant tenter la réconciliation nationale.

Entre-temps, les turbulents Bakusu s’emparent de Kindu, de 
postes le long du Lualaba, puis de Stanleyville. Bukavu est 
encerclée et subit de nombreuses attaques. Heureusement, les 
Bashi ont décidé de rester fidèles au gouvernement et c’est une 
aide appréciable.

Les rebelles qui s’infiltrent dans Bukavu subissent des revers, 
le moral des défenseurs s’améliore, la confiance renaît. Plu
sieurs attaques sont repoussées, entre autres celle du 29 septem
bre, très violente. Uvira est reprise en octobre 1964.

Les rebelles, souvent des enfants, étaient «  dopés »  et mar
chaient au combat dans une excitation hallucinatoire. Le colonel 
M u la m b a  eut souvent fort à faire pour garder au combat les 
défenseurs, facilement effrayés par l ’obsessionnelle répétition 
du thème Mulele ma)i, hurlé inlassablement par les rebelles pour 
transformer en eau les balles qu’on leur destinait.

15.9.1966 
E. B o u r g e o is
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A lport (L o rd ): The sudden assignment. Being a record of service in 

Central Africa during the last controversial years of th? Federation of 
Rhodesia and Nyasaland 1961-1963 (London, Hodder and Stoughton,
1965, 8°, 255 p .)

Il s’agit du récit, très détaillé, de l ’évolution de la situation 
politique au cours des années 1961-1963, dans la Fédération des 
Rhodésies et du Nyassaland, où l’auteur avait été délégué en 
qualité de haut commissaire britannique.

Cuthbert A l p o r t  est né en Afrique. Il y a servi comme 
soldat pendant la seconde guerre mondiale. Entré au Parlement 
en 1950 pour y représenter la circonscription de Colchester, il 
fit partie de la commission parlementaire qui fut envoyée au 
Kenya lors de la révolte des Mau Mau. Il présida le Joint 
East and Central Africa Board et fut successivement sous- 
secrétaire d’Etat et ministre d’Etat au Commonwealth Relations 
Office, collaborateur direct des ministres Sir Alec D o u g la s -  
H om e et Duncan S a n d y s .

C’est dire qu’il avait une connaissance étendue des questions 
politiques africaines lorsqu’il fut désigné comme haut commis
saire pour débrouiller l’écheveau très touffu des problèmes de 
la Fédération proclamée le 1er août 1953 et groupant les deux 
Rhodésies et le protectorat du Nyassaland. La tâche de Cuthbert 
A l p o r t  fut très ingrate, à l’époque où les bases mêmes de 
la Fédération étaient ébranlées par les revendications de plus 
en plus impérieuses des Africains de la Rhodésie du Nord et 
du Nyassaland. C’est avec persévérance —  mais sans succès — 
qu’il tenta de sauvegarder non seulement l’influence biitanni- 
que en Afrique centrale, mais aussi l ’expérience historique d’une 
association politique multinationale et pluriraciale. Sa qualité 
de haut commissaire le mit au premier plan des négociations 
avec le premier ministre fédéral Sir Roy W e le n s k y  et le plon
gea au centre même des violents conflits politiques et privés que 
suscita l’évolution des événements. Son témoignage sur la séces
sion katangaise, sur ses relations avec Moïse T sh o m b e  et la 
mort de D ag H a m m a r s k jö ld  constitue par ailleurs un impor
tant document pour les historiens de l’Afrique centrale.

L ’ouvrage est divisé en 14 chapitres, relatant les deux dernières 
années d’existence de la Fédération, dont le Gouvernement 
britannique espérait qu’elle aurait pu être dotée du statut de 
dominion. La Reine reconnut les hauts mérites de Cuthbert 
A l p o r t  en l’élevant à la pairie. 19.9.1966 M. W a l r a e t
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M arais (B en ): The two faces of Africa (Pietermaritzburg, Shuter &
Shooter, 1964, 8°, 205 p .)

Ben M a r a i s ,  né en Afrique du Sud, est docteur en philosophie. 
Il est ministre dans la Dutch Reformed Church. Il occupe, 
depuis 1953, la chaire d’histoire du christianisme à l’Université 
de Prétoria. Il a voyagé dans les deux Amériques, en Europe, 
dans le Proche-Orient, en Inde et dans presque tous les pays 
d’Afrique. Il est l’auteur de nombreuses œuvres écrites en afri
kaans. Son Kleur Krisis in die Weste est un livre de pionnier 
en la matière.

The Faces of Africa est le fruit d’un long voyage d’études 
mené par l ’A., en 1964, à travers le continent africain II se 
présente comme une longue conversation de l’auteur avec son 
lecteur. Une documentation assez variée est utilisée.

«  J ’écris comme un Africain, annonce l’A. Même si je ne suis 
qu’un Africain blanc. Je ne pourrais pas me sentir dans une 
disposition différente. J ’appartiens à l’Afrique. »

Le thème: l’Afrique peut être le continent de la bonne volonté 
et de l’entente. Les Blancs d’Afrique du Sud ont peut-être des 
raisons de maintenir l ’apartheid. Ils aident certainement au 
progrès matériel des Noirs. Mais ils ne s aperçoivent pas que 
leur solution est insuffisante et dangereuse.

Il faut se méfier des fausses informations en Afrique, dit 
encore l’A. Et si le nationalisme africain est à accepter, n’ou
blions pas que l’Africain veut construire sur les valeurs spiri
tuelles et non sur le matérialisme athée du communisme. L ’Eglise 
chrétienne doit faire son unité devant la menace de l ’Islam.

22.9.1966 
C.-L. B in n e m a n s
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Legum  (Colin): Le panafricanisme à l’épreuve de l’indépendance. Tra

duit de l'anglais par Jacqueline H a r d y  (Paris, Editions Saint-Paul,
1965, 16°, 223 p .)

L’original de cet ouvrage a été publié en 1962 sous le titre 
?  an-Africanism. A short political guide. La traduction française 
a tenu compte des compléments apportés par l’auteur.

Né en Afrique du Sud, Colin L e g u m  est l’un des journalistes 
de la presse internationale qui connaît le mieux le continent 
noir. C’est à partir de 1949, lorsqu’il eut rejoint à Londres 
l’équipe de l’hebdomadaire Observer qu’il s’est signalé à l’atten
tion des africanistes. Ses articles, signés «  Commonwealth Cor
respondent »  et la demi-douzaine d’ouvrages qu’il a publiés 
depuis 1951 sont basés sur une information sûre en même temps 
que sur une expérience directe des hommes et des choses d’Afri
que.

Le présent petit volume est consacré à l’histoire de l’unité 
africaine. Certes, le panafricanisme a déjà donné lieu à plusieurs 
études et notamment à celles de Ph. D e c r a e n e  (1959), G. Du- 
g u é  et G. P a d m o r e  (I9 6 0 ), G. d’ARBOUSSiER(l96l), K . N ’K r u -  
m ah  (1963), R. Cox et H. S t r a u c h  (1964), P. M a le m iie , J.S. 
N y e  et A. T e v o e d jr e  (1965). Mais il n’existait pas encore 
d’ouvrage qui donne, en langue française, le point de vue bri
tannique sur l’ensemble du problème.

Colin L e g u m  étudie successivement: Les racines du panafri
canisme (Tendances émotionnelles du monde noir, ambivalence 
à l’égard de l ’Ouest, solidarité noire, etc.); L ’extension dans la 
diaspora, 1900-1958 (Les six Congrès panafricains, la conscience 
de la race, les attitudes à l’égard des blancs, etc.); Le retour en 
Afrique, 1958-1962 (Le front afro-arabo-asiatique, l’organisa
tion des peuples africains, etc.); Les regroupements (Question 
de la Fédération maghrébine, Union des Etats du Nil, 
PAFMECSA, etc.); La division des travailleurs (Nombie sans 
cesse croissant de centrales syndicales) ; La lyre de l ’Orphée noir 
(La littérature au service du panafricanisme); Les idées poli
tiques modernes (Non-alignement, démocratie africaine, socia
lisme africain, etc.). Dans sa conclusion, l’A. écrit: «  Dans l’en
semble du continent, les volontés et les cœurs sont orientés vers 
l’unité [ . . . ]  Si l ’Afrique doit éviter soit l ’héritage néo-colonia
liste qui fut le lot de l ’Amérique latine, soit les divisions de 
l’Asie, un mouvement panafricain capable de créer le cadre de 
cette unité lui est indispensable. »  26.9.1966 M. W a l r a e t
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A frika Im W andel seiner Gesellschaftsform en. Vorträge einer T a
gung der Deutschen Afrika - Gesellschaft (Bonn) im November 1962 
in Köln. Herausg. von W. Froehlich (Leiden, E.J. Brill., 1964, 8°, 
145 p .)

L ’ouvrage s’ouvre sur une préface de W. F r ö l i c h ,  dans la
quelle il souligne la place toujours grandissante que le problème 
des changements culturels en Afrique occupe dans la recherche 
anthropologique et sociologique contemporaine. Il rappelle à ce 
sujet l’ouvrage de Melville J. H e r s k o v i t s :  The human factor 
in changing Africa, et les diverses études parues dans des pério
diques tels que Africa, The fournal of Modem African Studies, 
African Affairs, ainsi que la Conférence d’Abidjan en 1954 
organisée par l ’institut international africain de Londres sous les 
auspices de I’U n e s c o  et le premier Séminaire international afri
cain à Kampala en 1959.

Le volume sous revue prend rang dans cette série. Déjà, à la 
réunion de la Deutsche Gesellschaft für Völkerkunde à Fri- 
bourg-en-Brisgau en 1964, Hermann B a u m a n n  avait traité le 
même problème dans une remarquable conférence intitulée 
Grundeinsichten der Ethnologie in die neuen afrikanischen 
Entwicklungen. Sur proposition de W. F r ö l i c h ,  la Deutsche 
Afrika Gesellschaft (Bonn) décida de consacrer son congrès 
de novembre 1962 à Cologne également au même sujet. Ce 
sont les communications des conférenciers européens et africains 
à ce congrès qui sont publiées dans ce volume.

Il n’est pas possible en quelques lignes de résumer cet ouvrage 
qui comporte 9 études d’une haute portée scientifique.

27.9.1966 
N. D e  C le e n e
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Howells (W illiam ): De godsdienst der primitieven (Utrecht-Antwer
pen, Het Spectrum, 1963, 12°, 217 blz. - Prisma boeken: 832)

Het is een vertaling van een werk dat in het Engels de titel 
draagt: The Heathens. Primitive Man and his Religion (New 
York, Doubleday and Cie, 1948). De auteur is een Amerikaans 
antropoloog, sinds 1939 verbonden aan de Universiteit van W is
consin. Met dit boek bedoelt hij „de voornaamste punten op de 
landkaart van de religies aan te wijzen en daarop het zoeklicht 
te doen vallen” . Met opzet laat hij de minder duidelijke typen 
van godsdienst en de variaties achterwege.

Na een korte inleiding over primitieve en beschaafde vormen 
van religie en over de onmogelijkheid om de religie te defi
niëren en te klassifiëren, omdat we er slechts de uiterlijke vormen 
van zien, gaat hij over tot de beschrijving van de voornaamste 
religieuze verschijnselen en vormen zoals ze bij de primitieve 
volken aangetroffen worden: mana, taboe, zwarte en witte 
magie, waarzeggerij, ziekte en medicijn, hekserij, sjamanisme, 
nazielen, geesten, de dood, voorouderverering, totemisme, de
monen, goden, het gebed. Alles wordt geïllustreerd met kon
krete voorbeelden en aan de hand van een paar gemeenschappen, 
o.a. de Bakongo, laat hij zien hoe de religie in betrekking staat 
tot het gehele leven der mensen. Tot slot geeft hij enkele 
treffende beschouwingen over de opkomst en ondergang van 
een religie en over het belang van de godsdienst in de kuituur 
van de primitieve volken.

Het boek is zeer levendig geschreven en in een vlot leesbare 
taal overgezet. Het is hoofdzakelijk bestemd voor een ruim, 
ontwikkeld en weetgierig lezerspubliek en geeft een uitstekend 
overzicht van het behandelde onderwerp. Er is een zaak- en 
namenregister, maar de bibliografie blijft beperkt tot de ver
wijzingen in de voetnoten.

30.9.1966 
M. S to r m e
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Feis (H erb ert): Foreign aid and foreign policy (London, Macmillan

and Co Ltd, 1963, 8°, 246 p .)

L’opinion américaine s’imaginait que l’aide à l’étranger était 
le complément de la politique étrangère des Etats-Unis. Elle en 
doute à présent, car les résultats obtenus sont déroutants.

Les économistes croient au progrès matériel pourvu qu’on 
investisse l ’épargne. Les marxistes blâment le capital qu’il faut 
détruire car il amène la détresse. Les technocrates pensent que 
les échanges de biens et de services augmenteront si l’on utilise 
au mieux les ressources, naturelles et humaines, les connaissances 
techniques et les machines. En un mot, la technologie résoudra 
tous les problèmes si elle dispose de capitaux. On en a déduit 
que si un pays investit 12 à 15 %  de son revenu brut, il opérera 
sa promotion sans aide extérieure. On n’en est pas là et il faut 
encore aider.

Les résultats diffèrent d’un pays à l’autre, car la vie nationale 
détermine la vie économique et n’en est pas une émanation, 
comme les marxistes le voudraient. Le plan M a r s h a l l  a réussi 
en Europe parce qu’il s’y trouvait des hommes à connaissances 
exceptionnelles qu’on découvre moins facilement que le capital.

La connaissance et l ’action priment toutes les autres conditions 
et il n’existe pas de plan-modèle. Prévoir tout, agir selon un 
plan strict suppose la servitude des sujets et le despotisme des 
dirigeants. C’est anti-démocratique. Il s’ensuit que les américains 
engagés dans l’aide doivent être des animateurs tolérant les gens 
à mentalité et à vie sociale différentes.

Des conflits sont nés à cause d’idées opposées, de buts diver
gents, d ’incompréhensions, de jalousies entre pays aidés, de 
façons d’aider, bilatérales ou multilatérales. Le but de l’Améri
que est de transmettre son expérience et d ’aider les sous-dévelop- 
pés à transformer de façon permanente leurs ressources et leur 
environnement politique et social.

Le livre, bourré d’enseignements, témoigne de la perplexité 
des pays développés dans leurs tentatives d’aide aux pays pauvres.

1.10.1966 
E . B o u r g e o is



D e problem atiek van de Ontwikkelingslanden. Katholieke Universi- 
teit te Leuven, Nederlandse Universitaire Week 19-23 november 1962 
(Leuven, Universitaire uitgaven, 1964, 8°, 139 blz., 150 F )

D it  boek  bun delt de  lezingen  d ie  in novem ber 1962 over het 
on derw erp  geh ou d en  w erden  o p  de  N ed e rlan d se  U n iversita ire  
W eek  te Leuven . A lle  auteurs zijn  p ro fe sso ren  van  N ed e rlan d se  
U n iversiteiten . W . B r a n d , van  Leiden , beh an delt h et p rob leem  
van  de ekonom ische on tw ikkelin g en an tw oord t op  d e  v ra a g  
h oe een ord elijk e  tran sfo rm atie  van  de trad itioneel-agrarisch e 
n aar een m odern-industrieële m aatsch ap p ij kan  gerea liseerd  
w orden . J .-H . B a v in c k , van  A m sterd am , g e e ft  enkele beschou
w ingen  over het re lig ieu s aspekt van  de on tw ik k elin gspro b lem a
tiek. A .-G .-M . V a n  M e l s e n , van  N ijm eg en , h ou d t een w ijsg e rig e  
m editatie  over het p rob leem . H . B a u d e t , van  G ro n in gen , be
h an delt de  h istorische d im ensie, d .i. de  m oderne on tw ikkelin gs
ged ach te  in h aar h istorisch  p resp ek tie f. T .-D . St a h l ie , van  
A m sterdam , h oudt een u iteenzetting over gen eesku n de in de 
on tw ikkelin gsgeb ieden . E. d e  V r ie s , van  het Socio lo g isch  
In stituut te ’s-G raven h age, h ee ft het over de  beteken is van  de 
lan dbou w  in de  w ereldekonom ie. A .-J.-F . K ö b b e n , van  A m ster
dam , bestudeert het p rob leem  van  de akku lturatie , soc ia le  ver
an d erin g  en p o litiek e  struktuur, aan  de  h an d  van  een v erg e lij
k in g  tussen  tw ee niet-W esterse m aatsch app ijen , eerst de lb o  van  
N ig e r ia  en de  K ik u y u  van  K en ya, en verv o lgen s de  A g n i en de 
B ete van  de  Ivoorkust. T en slo tte  kom t L .H . J a n s s e n , van  de 
Ekonom ische H o gesch o o l te T ilb u rg , aa n  de  beurt m et een lezing 
over evenw ichtige en on evenw ichtige groei.

Het zijn dus een wijsgeer, een theoloog, een historicus, een 
landbouwkundige, een geneesheer, een ekonomist en een socio
loog die, ieder op zijn eigen terrein en vanuit zijn eigen stand
punt, de problematiek van de ontwikkeling benaderen. Vaak 
worden de konklusies van de ene bevestigd door de bevindingen 
van de andere. Aldus blijkt duidelijk dat de ontwikkeling geen 
louter ekonomisch feit is en dat zelfs de ekonomisten minder 
kans maken dan de overigen om tot de kern van de problemen 
door te dringen: de oplossing van de ontwikkelingsproblematiek 
moet gezocht worden door de verschillende disciplines samen.

—  981 —
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Geeraerts ( J e f ) :  Het verhaal van Matsombo (Bm ssel-Den Haag, Man

teau, 1966, 12°, 141 biz., 40 F. - Marnixpocket n. 34)

De auteur schreef reeds twee Congo-romans: lk ben maar een 
neget en Schroot. Dit nieuwe verhaal vertoont dezelfde ken
merken: heftige bitterheid en opzettelijke ruwheid. Zodat alles 
er op wijst dat het ressentiment, de gefrustreerdheid waaronder 
zijn personages lijden deze zijn van de auteur zelf, die niet in 
staat schijnt zich er van los te maken.

Een blanke dokter ontmoet te Madrid toevallig zijn vioegere 
Congolese assistent, Grégoire Matsombo, die hem uitnodigt in 
zijn luxueuse villa buiten de stad. Matsombo geeft het verhaal 
van zijn belevenissen sinds de onafhankelijkheid. De dokter 
ontdekt echter enkele onjuistheden en kontradikties en maakt 
zijn vriend hierop opmerkzaam. Zodat een tweede verhaal volgt, 
meer oprecht en minder braaf. Matsombo was na allerhande on
verkwikkelijke avonturen terecht gekomen bij de opstandelingen 
en had deelgenomen aan de meest gruwelijke moordpartijen. 
Een miljoenendiefstal had hem tenslotte de kans geboden om 
zich knusjes en komfortabel in Spanje te installeren.

Het verhaal bevat wellicht hier en daar historische feiten en 
toestanden, maar geschiedenis kan het moeilijk genoemd worden, 
ook al wekt de auteur deze indruk door de echtheid van de 
geografische benamingen. De moordpartij van een Portugees, 
een tiental Paters en acht Zusters te Bumba bvb. is volledig uit 
de lucht gegrepen. Wel biedt het verhaal ervan de auteur een 
enige gelegenheid om zich uit te leven in zijn specialiteit: erotiek 
en grofheid.

Alles samen genomen is het een weinig verheffend boek, 
hoe knap het ook moge geschreven zijn.

4.10.1966 
M. S to r m e
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Van Baelen (V ) :  Hel probleem van de ontwikkelingslanden. Proeve
van een morele stellingname (Antwerpen, Patmos, 1963, 12°, 151 blz.,
70 F)

De auteur behoort tot de Orde der Kapucijnen en is professor 
aan de Lovanium-Universiteit te Kinshasa. Sinds jaren houdt hij 
zich speciaal bezig met de problemen die betrekking hebben 
op de ontwikkelingslanden en op hun verhoudingen met de 
rijke landen. Zijn studie is een bewerking van het proefschrift 
dat hij in 1962 te Leuven verdedigde en waarmee hij promo
veerde tot doctor in de theologie.

In het eerste hoofdstuk ontleedt hij het probleem van de 
ontwikkelingslanden en lijnt het af, door een onderzoek over 
de sociaal-ekonomische wereldtoestand, een poging om de wan
verhouding te verklaren en een schets van de voornaamste op
lossingen die voorgesteld zijn om het evenwicht in de wereld 
te herstellen: kommunisme, ethisch humanisme, katholicisme, 
neo-liberalisme, marxistisch-leninisme, enz. Hij besluit dat de 
studie van het probleem der ontwikkelingslanden een samen
werking vereist niet alleen van ekonomisten, demografen, socio
logen, enz., maar ook van moralisten en theologen, omdat de 
algemene levensbeschouwing en levenshouding die men huldigt 
voor de oplossing van overwegend belang zijn, en omdat ook het 
ekonomisch handelen onderworpen is aan ethische normen.

Het tweede hoofdstuk geeft de kristelijke visie op de taak 
van de mensheid op aarde: bijbelse perspektieven, een theolo
gische bezinning. Het besluit is dat ieder mens volgens zijn 
roeping en kapaciteiten zijn aandeel moet hebben in ekonomi- 
sche, sociale en kulturele aktiviteiten ten voordele van alle men
sen om de gehele mensheid en aldus zichzelf te ontplooien.

Zo tracht hij in het derde hoofdstuk te achterhalen welke 
de konkrete rechtvaardigheidsverplichtingen zijn —  uit hoofde 
van de ruilrechtvaardigheid, wettelijke en verdelende rechtvaar
digheid —  van de ontwikkelingslanden, de ekonomisch-ont- 
wikkelde landen en de internationale organismen.

4 .1 0 .1 9 6 6
M . S to r m e
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Van den W eghe ( Ja n ) : Kinderen van Kongo (Brussel-Den Haag,

Manteau, 1965, 16°, 144 biz. - Marnixpocket n. 31)

De auteur —  die reeds een paar Congo-romans op zijn aktief 
heeft —  bundelt hier drie verhalen getiteld: De inlandse school
meester (blz. 5-85), De dood van ]eremia (blz. 86-133) en 
De halve blanke (blz. 134-143).

De inlandse schoolmeester staat, met een beetje naïeve zelf
ingenomenheid, bepaald sympathiek tegenover zijn blanke direk- 
teur en het beschavingswerk van de Blanken, maar anderzijds 
komt hij meer en meer onder de invloed van Saani, een sluwe 
intrigant, die hem terugbrengt naar het oude bijgeloof. De 
voorstanders van de onafhankelijkheid gaan zich organiseren en 
de schoolmeester wordt ingewijd en ingelijfd in de geheime 
sekte die de strijd voorbereidt. Wanneer hij echter vaststelt dat 
zijn opdracht erin bestaat zijn blanke direkteur te doden, reageert 
hij zeer hevig: hij maakt zich uit de betovering los en vermoordt 
Saani. De misdaad wordt bestraft door het blanke gerecht...

Het tweede verhaal is heel wat korter. En blanke kolonist, 
teruggekeerd op de plaats waar vroeger zijn huis en zijn hoeve 
stonden, vindt er het grafkruis met de naam Jeremia. Hij herin
nert zich de geschiedenis van de eenzame oude neger die hij uit 
medelijden een onderkomen had verschaft, die er na enkele tijd 
met een nog niet afbetaalde fiets vandoor ging, maar tenslotte 
terugkwam om te sterven in de hut waar hij gewoond had.

Het derde verhaal beslaat slechts een tiental bladzijden. Het 
gaat over een mulattenjongen, die door de zwarte jeugd ver
stoten wordt, voortdurend geplaagd en vervolgd. Toch zoekt hij 
hun gezelschap op. Hij verlangt met hen te spelen. Maar hij 
wordt weer getergd en zelfs bedreigd. In een dramatisch slot 
wordt hij door de leider van de jeugdige bende onder water 
gewurgd.

Het thema is telkens het noodlot, de spanning tussen individu 
en gemeenschap, tussen blank en zwart, tussen beschaving en 
primitiviteit, waaraan de hoofdfiguren onvermijdelijk en op 
tragische wijze ten onder gaan.

4 .1 0 .1 9 6 6
M . S to r m e



Villeneuve (R o lan d ): Histoire du cannibalisme (Paris, Livre du Club
du Libraire, 1965, 8°, 237 p.)

S’agit-il vraiment d’une Histoire du cannibalisme?
Dans cette «  brève anthologie »  consacrée à l ’anthropologie, 

l’A. déploie manifestement une grande érudition. Il ne s’est 
pas contenté d’aller aux sources —  préhistoire, antiquité, moyen 
âge, période des grandes découvertes — ; il a recueilli aussi les 
témoignages, souvent révélateurs et toujours émouvants de notre 
époque contemporaine.

On peut se demander toutefois s’il est bien scientifiquement 
justifié de classer sous le même dénominateur commun des faits 
aussi divers que le cannibalisme alimentaire occasionnel (fami
nes, naufrages, sièges de villes) et gastronomique (recettes, 
cruauté des cannibales, causes de l’anthropophagie volontaire) 
(p. 17-60); le cannibalisme guerrier: assouvissement de la ven
geance (chasse aux têtes, recherche de trophées), manducation 
magique et sanction judiciaire (p. 61-97); le crime rituel (méta
morphose et animal, meurtres «  diretlo », mouvement Mau 
Mau, prétendus crimes rituels chez les Juifs, autres variétés de 
crimes rituels) (p. 98-130); l’anthropophagie religieuse (sacrifi
ces humains, cultes de fertilité, sacrifices en l ’honneur des 
morts, sacrifices rendus aux vivants, substitut rituel) (p. 131- 
170); le cannibalisme pathologique (cannibalisme curatif et 
érotique (p. 171-188).

C’est que l’A., sans esprit critique suffisant et dans le dessein 
de faire une synthèse, adhère, consciemment ou non, aux pré
supposés de l’ancienne méthode évolutionniste depuis longtemps 
dépassée. N e lisons-nous pas à la fin de son Introduction: «  Mê
lant la religion aux besoins alimentaires, l’anthropophagie s’est 
développée sous l’influence de facteurs magiques ou guerriers, 
qu’on ne saurait négliger. De là notre classification, qui va du 
plus sauvage au plus sacré: du cannibalisme alimentaire à l ’omo- 
phagie divine, en passant par des nuances, par des degrés propres 
à des états qui se compénètrent d’inextricable manière» (p. 16).

L ’ouvrage intéressera donc beaucoup moins le monde scienti
fique que le bibliophile. Il est en effet imprimé avec soin, 
relié avec goût et illustré avec art.

13.10.1966 
N . D e  C le e n e
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Davidson (B asil) : Les voies africaines (Paris, François Maspéro,

1965, 8°, 180 p. - Cahiers libres 7 3 /74 )

L ’A. a beaucoup voyagé en Afrique. Il a écrit de nombreux 
livres et articles et se montre curieux d’histoire. Ici, il essaie de 
noter les changements qu’il perçoit dans les pays africains 
depuis qu’ils ont accédé à l’indépendance. Ces pays cherchent 
leur voie et voudraient composer en puisant dans leurs tradi
tions ce qui vaut la peine d’être conservé et en acceptant certaines 
idées importées.

L ’A. fait la critique de la colonisation qui, selon lui, a été 
une exploitation éhontée de la population, sans aucune contre
partie positive: tout ce qui est vilain, tout ce qui laisse à désirer 
est imputable à la colonisation.

Pourtant, les cultures africaines qui étaient adaptées à la 
rude vie africaine n’ont pas disparu du jour au lendemain, 
elles ont continué de faire sentir leurs effets durant l’ère de 
colonisation, elles les font sentir encore aujourd’hui. La conver
sion des mentalités est toujours lente, l’A. semble l’avoir oublié, 
ce qui explique certains de ses étonnements. Ainsi, parler de 
patriotisme en Afrique relève plus du paradoxe que de l ’obser
vation objective des faits.

L ’A. signale que l’opinion publique africaine s’oriente vers 
les quatre tendances suivantes:

1. Institution, dans chaque pays, d’un parti unique qui condui
ra au désintéressement parce que le pouvoir doit signifier l’ef
ficacité;

2. Capitalisme d’Etat qui permettra le développement, s’il 
sert les intérêts de toute la nation et non de quelques-uns;

3. Neutralisme, qui est la liberté de choix entre l ’Est et l’Ouest 
au mieux des intérêts du pays;

4. Unification des politiques et des institutions qui résoudra 
le problème des relations entre Etats africains.

La route vers l’indépendance véritable sera longue et difficile, 
mais l’A. est certain que l ’Afrique apportera sa contribution 
aux expériences politiques et économiques de l’humanité.

15.10.1966 
E. B o u r g e o is
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Van den Broeck ( J . ) :  Constant De Deken, Verkenner van onbetre
den paden, 1852-1896 (Uitgave van het Gemeentebestuur van W ilrijk,
1966, 8°, 223 blz., 4 kaarten, foto’s, 150 F)

Met de uitgave van deze biografie wil Wilrijk, ter gelegen
heid van het 1200-jarig bestaan van de gemeente, een van zijn 
roemrijkste zonen huldigen: Pater D e D eken, missionaris van 
Scheut, vermaard om zijn moedige missie- en verkenningstochten 
in Azië en Afrika. In 1881 naar China afgereisd, verbleef hij 
eerst twee jaar in Kansoe. Daarna trok hij met twee kon fraters 
naar Koeldja, in Ili, waar hij gedurende vijf jaren zijn apostolaat 
uitoefende bij de kristen bannelingen. Nauwelijks was hij terug 
van een reis naar Brussel (1888-1889), waar hij een jonge 
missionaris was gaan afhalen, of hij ging op stap met Bonvalot 
en prins d ’ORLÉANS voor een maandenlange exploratietocht in 
Tibet. Vanuit Hanoi keerde hij vervolgens naar België terug. 
In 1892 vergezelde hij de algemene overste J. Van Aertselaer 
op zijn visitatiereis naar Congo. Hier bezocht hij alle missie
posten van de Kongregatie, ging vanuit Luluaburg een groep 
Zusters van Liefde afhalen in Neder-Congo en voer de Congo- 
stroom op tot Stanley-Falls. Een jaar na zijn terugkeer in België 
vertrok hij in 1895 opnieuw naar Afrika, ditmaal als missionaris. 
N a weinige maanden bezweek hij wegens ziekte.

De auteur —  doctor in de rechten —  kon ruim putten in de 
publikaties van Pater D e  D e k e n  zelf en in de vele werken waar
in over zijn held gesproken wordt. Hij raadpleegde eveneens 
onuitgegeven archiefbronnen. Hij is er voortreffelijk in ge
slaagd het leven en werk van P. D e  D e k e n  te situeren in zijn 
kader van tijd en toestanden en tevens zijn voornaamste karakter
trekken te tekenen: zijn gehardheid en doorzettingsvermogen, 
zijn onderworpenheid aan het gezag, zijn bescheidenheid in de 
roem en vooral zijn jovialiteit in de omgang met iedereen.

Een personenregister met biografische noten en een plaats
namenregister zorgen voor een goede bruikbaarheid van het 
boek.

18 .10 .1966
M . S to r m e
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M ertens (P ierre) et Smets (P au l F .) :  L ’Afrique de Pékin. Contribu

tion à l ’étude des relations sino-africaines, 1964-1966 (Bruxelles, Im
primerie Amibel, 1966, 12°, 116 p .)

Le premier chapitre de cet ouvrage est consacré à l’évolution 
des relations sino-africaines au lendemain de la reconnaissance 
de la République populaire de Chine par la France, le 27 jan
vier 1964. Au début de cette année, quatorze Etats africains 
avaient reconnu la République populaire de Chine. Dix-neuf 
autres Etats pouvaient calquer leur politique extérieure sur celle 
de la France... On peut dire maintenant que le «  f lu x »  chinois 
en Afrique ne s’est pas avéré aussi spectaculaire que d’aucuns 
l’avaient prévu ou souhaité.

Le second chapitre traite de la vocation africaine de la Répu
blique populaire de Chine. L ’intérêt porté par la Chine au 
continent africain ne date pas d’aujourd’hui. En fait, l ’Afrique 
occupa une place de plus en plus importante sur l’échiquier de 
la politique étrangère chinoise depuis que la République popu
laire s’est constituée en 1949, et qu’elle a résolu ses problèmes 
internes les plus importants. Désormais, la Chine s’efforce de 
prendre part à la décolonisation. Le propre de la doctrine chinoise 
en la matière consiste à proposer son expérience révolutionnaire 
comme exemple pour l’ensemble du tiers monde. Les dirigeants 
et les théoriciens politiques de Pékin ont toujours soin, dans leur 
dialogue avec leurs «  frères afro-asiatiques »  de se présenter 
comme des victimes de «  l ’oppression coloniale et impérialiste » 
et, comme telles, susceptibles d’apporter à d’autres victimes du 
même fléau, l ’expérience de sa libération.

Le thème du troisième chapitre est le « r e f lu x »  chinois en 
Afrique. Si l’on n’avait pas assisté, en 1964, au raz-de-marée 
attendu par certains, en 1965 on assiste à un coup d’arrêt porté 
à la coopération sino-africaine. En 1966, des coups d’Etat mili
taires bouleversent les structures politiques de nombreux Etats 
et le «  reflux »  chinois se produit. Dans tout le tiers monde — 
la Conférence de la Havane le montrera —  les actions de la 
Chine sont en baisse.

On le voit: sur un sujet à ce point actuel et quotidiennement 
en relief, on ne saurait trouver une synthèse aussi documentée. 
L ’abondante bibliographie et les nombreuses notes en font une 
étude positive, rigoureusement scientifique.

25.10.1966 N . D e  C le e n e
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Busia (K .A .) :  Purposeful education in Africa (London-La Haye-Paris,
Mouton & Co, 1964, 12°, 107 p. - Publications of the Institute o f social
Studies, Series Minor, vol. IV )

Ce petit livre a été écrit par un Ghanéen, actuellement profes
seur de sociologie à l ’Institute of Social Studies de La Haye, 
à la suite d’un long périple à travers l’Afrique. Ce voyage a 
permis au D r B u sia  de déceler que les besoins et les aspirations 
des Africains, dans le domaine de l’éducation, étaient partout 
les mêmes. Il s’est alors employé à suggérer les moyens les plus 
sûrs d’après lui pour corriger les déficiences actuelles et amener 
les Africains à devenir des éléments utiles à leur communauté 
en même temps que des citoyens d’un monde de plus en plus 
interdépendant.

Le D r B u sia  commence par souligner l’inadaptation générale 
des programmes et des méthodes d’éducation des diverses puis
sances coloniales. Ce que l’Afrique d’aujourd’hui réclame unani
mement, c’est un système d’éducation qui plonge ses racines dans 
les traditions africaines, ce qui n’exclut pas que, par nécessité, 
la langue de l’enseignement reste une langue européenne, car 
ces langues, par leur caractère international, permettent à l’Afri
cain d’avoir une ouverture sur le monde. L ’auteur considère que 
le but de l ’éducation n’est pas uniquement de former d’utiles 
agents du progrès économique, mais aussi et surtout d’enrichir 
la communauté de bons citoyens, conscients de leurs responsa
bilités sociales. La formation des maîtres à tous les degrés doit 
donc s’inspirer essentiellement de cet impératif.

Le D r B u sia  met aussi l’accent sur l’importance du facteur 
religieux dans l’éducation. Il faut, dit-il, que l ’Africain conserve 
une attitude religieuse devant la vie; pour cela, il convient de 
provoquer la rencontre de l ’animisme, du christianisme et de 
l’Islam dans un esprit de fécond œcuménisme.

27.10.1966 
J .  V a n h o v e
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Mehl (R obert): Décolonisation et missions protestantes (Paris, Société 
des Missions évangéliques, 1964, 12°, 135 p. - Collection «Présence 
de la Mission » )

Spécialement intéressé par les incidences réciproques de la 
pensée chrétienne et des structures sociologiques et politiques, le 
professeur M e h l  aborde son sujet sous cet angle. Il s’agit donc, 
à partir de l’étude des problèmes posés aux missions par la 
colonisation d’abord, puis par la décolonisation, d’une recherche 
des voies où l’on souhaite voir s’engager l’action missionnaire.

Le professeur M e h l , en examinant le problème de l’indigéni- 
sation du christianisme, souligne le danger du syncrétisme, 
c’est-à-dire de la formation d’une religion nouvelle qui intégre
rait des éléments appartenant à des contextes religieux extrême
ment différents. Il serait à craindre que pareil christianisme, 
sous la poussée du nationalisme indigène, ne se coupe de tout 
contact avec les autres christianismes et que, de plus, il ne puisse 
exercer une influence réelle, à côté des forces nationales, sur 
l’évolution du pays dans tous les domaines.

L ’auteur, en sa qualité de membre éminent du Conseil œcumé
nique des Eglises, aborde les questions missionnaires en fonction 
de ce courant central. Comme le souligne M. A. Roux dans sa 
préface, un missionnaire mettrait sans doute un accent un peu 
différent sur la manière dont Mission et Eglises seront appelées 
demain à coordonner leur action. Il reste qu’il est du plus grand 
intérêt, pour la poursuite du dialogue entre Mission et Eglise, 
que ces questions soient posées avec autant de pertinence que le 
fait le professeur M e h l .

2 7 .1 0 .1 9 6 6
J .  V a n h o v e
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Mveng (E .) : L ’art d ’Afrique notre. Liturgie cosmique et langage re
ligieux  (Tours , Marne, 1964, 8°, 158 p., ill.)

L ’auteur est un Jésuite camerounais. Son origine africaine et 
sa formation théologique l’ont amené naturellement à tenter 
d’analyser le langage de la prière et le langage de l ’art des peu
ples noirs.

Dans la tradition négro-africaine, l’homme apparaît comme 
un être essentiellement religieux dans tous les actes de sa vie. 
La prière, les rites ou l ’art sont, à un degré égal, le point de 
départ de la voie qui conduit à la divinité, même si celle-ci est 
considérée comme inaccessible.

Le R.P. M v e n g  déclare qu’il néglige délibérément les grands 
foyers classiques de la culture négro-africaine pour limiter son 
examen à un centre, plus petit peut-être, mais de valeur non 
moins authentique, à savoir celui de l’art Bamoun, voisin de 
l’art Bamileke, au Cameroun.

L ’auteur étudie en détail la symbolique de cet art Bamoun, 
dans le graphisme, le plastique et la chorégraphie. Et, en con
clusion, il souligne que l’univers de la pensée africaine s’avère 
en tous points cohérent dans son effort de création d’un langage 
des symboles, où le Cosmos et l ’homme s’unifient en face de 
Dieu.

A l ’appui de la thèse qu’il défend, le R.P. M v e n g  fournit une 
suite de dessins et de graphiques montrant le cheminement de 
la pensée bantoue dans la religion et l ’art.

27 .1 0 .1 9 6 6
J .  V a n h o v e
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D e Bosschère (G eorges): Rescapés de Walsa (Bruxelles, Dessart, 1966,

1 2 ° , 2 5 3  p., 2 cartes, adaptation Paul M a s s o n )

L'A., arrivé à Watsa en fin juillet 1964, a été témoin de la 
rébellion Simba. Cette rébellion qui avait débuté au Kwilu, 
s’étendit rapidement à l ’est du pays grâce à des conseillers chi
nois établis au Burundi.

Obligé à de grands déplacements, l’A. fut souvent arrêté, 
contraint d’accompagner des rebelles, renvoyé d’où il venait, 
délesté de son argent, menacé, maltraité, forcé de se plier aux 
fantaisies sadiques des Simba.

Les soldats de Watsa se mutinèrent et passèrent aux rebelles. 
La population fut contrainte d’assister au massacre des militaires 
restés fidèles au régime. Des tueries d’Africains suivirent, qui 
assouvissaient des vengeances personnelles.

Lorsque Uvira et Kindu sont repris, les Simba arrêtent les 
Belges et les gardent à vue. On les exécutera si la région est 
bombardée. Les prisonniers vivent dans des conditions infer
nales: tour à tour gardés férocement ou libres de circuler comme 
bon leur plaît, on les menace constamment.

Les exécutions débutent parce que des parachutistes belges 
sont descendus à Stanleyville pour sauver la population. Un 
petit nombre de prisonniers réussissent à fuir et se cachent.

Pendant trois mois, ces rescapés du massacre errent en brousse 
à la recherche du salut. Sans boire et sans manger souvent, bien 
portants, malades ou blessés, tous exténués, réalisent une opéra
tion-survie et finissent par arriver à Bunia. En route, bon nom
bre d’Africains, malgré les dangers, eurent pitié de leur dénue
ment et les aidèrent. Certains de ces courageux payèrent de leur 
vie l’aide qu’ils avaient apportée.

Ce livre retrace d’innombrables vicissitudes et de grands dés
espoirs supportés avec plus ou moins de résignation. Il est aussi 
un témoignage de la force de volonté que certains individus 
peuvent déployer lorsqu’ils sont acculés. Il est enfin la preuve 
réconfortante que d’humbles Africains ont un profond sens de 
l ’humain et sont compatissants.

28 . 10.1960 
E. B o u r g e o is



Bruwer (A .J .) :  Zimbabwe Rhodesiens ancient greatness (Johannesburg,
Hugh Keartland Publishers, 1965, 4°, 152 p., 74 ill.)

L e s  ru ines de  Z im b ab w e constituent l ’un d es p lu s  célèbres 
sites arch éo lo giqu es du  Sud-E st africain . S itu ées à q u elq u e  30 km  
de F o rt V ictoria , en R h odésie , e lles fu ren t découvertes en 1867 
p ar  A d am  R e n d e r s , exp lo rateu r et chasseur d ’orig in e  a llem an de 
q u i parcou ra it l ’A fr iq u e  du  Su d  depu is une v in gtain e  d ’années. 
L e s  op in ion s les p lu s  d ivergen tes fu ren t ém ises q u an t à leur 
ancienneté, certains arch éo lo giqu es n ’h ésitan t p a s  à le s fa ire  
rem onter au x  tem ps b ib liques du  roi S a l o m o n  ! G ertru de  C a t o n - 
T h o m p s o n , p a r  contre, ne leu r attribue q u ’un â g e  de quelque 
800 années, ce  q u i n ’est p a s  fo r t  é lo ign é  de la  récente datation  
p a r  le carbone rad io-actif (X Ie siècle  de  n otre è re ) . E t pourtan t, 
certains chercheurs n ’on t p u  renoncer à leur v ision  particu lière 
d es choses et p ersisten t à croire à une o rig in e  p lu s  lo in tain e de 
ces constructions.

Dans l’ouvrage sous revue, l ’économiste sud-africain B r u w e r , 
passionné d’archéologie, ne poursuit pas le dessein de décrire 
en détail le site de Zimbabwe; il renvoie le lecteur aux travaux 
de B e n t , H a l l  et M a c iv e r . N e l’intéressent que les caracté
ristiques qui semblent confirmer sa thèse, à savoir que seuls les 
Phéniciens, les plus fameux commerçants, navigateurs, inven
teurs et colonisateurs de leur temps, ont pu édifier 1” acropole »  
et le «  temple »  de Zimbabwe. Il s’oppose donc à ceux qui croient 
que ces constructions sont l ’œuvre de quelque tribu bantoue. 
Selon lui, le Sud-Est africain (Rhodésie actuelle et Transvaal 
septentrional) aurait été colonisé par les Phéniciens qui, évincés 
de la Méditerranée, par les Grecs d’abord, puis par les Romains, 
auraient utilisé leur connaissance étendue de la géographie et 
de la mer, ainsi que leur vaste expérience de commerçants, de 
mineurs et de métallurgistes pour orienter leurs activités vers 
l’Asie centrale (Azerbaïdjan, Turkestan) et l ’Afrique orientale. 
La colonisation du Sud-Est africain aurait commencé dès avant 
l’ère chrétienne —  depuis le milieu du IVe siècle avant J.C. — 
et se serait poursuivie jusqu’au VIIIe s. après J.C. Les ruines de 
Zimbabwe seraient celles d ’un temple au dieu Baal et à ses 
épigones. La prise de possession, par les Arabes islamisés, des 
côtes africaines depuis le cap Guardafui jusqu’à Sofala, aurait 
sonné le glas de la colonie phénicienne. 1.11.1966 M . W a l r a e i
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Oliver (R olan d) et Fage ( J .D .) :  A short history of Africa (Har-
mondsworth, Penguin Books Ltd, 1964, 12°, 280 p. - Penguin
African Library. Prix: 5 sh.)

«  La plupart des livres d’à présent ont l’air d ’avoir été faits 
en un jour avec des livres lus de la veille », cette pensée de 
Sébastien C h a m f o r t , écrite dans la seconde moitié du XV IIIe 
siècle, peut encore parfaitement s’appliquer à notre époque, où 
le chercheur est littéralement submergé par un fatras de compi
lations d’aspect scientifique, où il devient de plus en plus diffi
cile de séparer le bon grain de l’ivraie. Il en est ainsi, entre 
autres, dans le domaine des études africaines, où, depuis I960, 
l’on assiste, impuissants, à une véritable pléthore de publications, 
dont les quatre cinquièmes, pour ne pas dire plus, se contentent 
d’exposer, sous d’autres formes et étiquettes, des matières déjà 
scientifiquement traitées et beaucoup mieux développées ailleurs, 
ou ne constituent que des ouvrages de polémique sous l’appa
rente impartialité de la recherche désintéressée.

C’est pourquoi il faut saluer, comme il convient, la publication 
de travaux qui, tel l ’ouvrage sous revue, «  font le point »  d ’une 
question et présentent aux chercheurs un exposé clair et concis.

Les noms seuls de ses auteurs, Roland O liv e r  et J.D . F a g e , 
constituent une caution suffisante. Tous deux sont professeurs 
d’histoire africaine, le premier à l ’Université de Londres, le 
second à celle de Birmingham. Tous deux ont fourni ailleurs des 
preuves multiples de leur grande compétence.

Et c’est une gageure que d’avoir réussi à écrire sur l ’histoire 
de l’Afrique, un petit ouvrage de 250 pages, qui fait honneur 
à la collection des Penguin Books. En 21 chapitres, les A A. 
fournissent une excellente vue d’ensemble du sujet, depuis les 
temps les plus reculés de l’humanité jusqu’aux développements 
récents de l ’indépendance politique des pays africains. Dix-neuf 
cartes, une orientation bibliographique et un index, complètent 
très heureusement ce petit volume que tout africaniste digne de 
ce nom se doit de posséder sur les rayons de sa bibliothèque.

3 .1 1 .1 9 6 6
M . W a l r a e t
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A dlo ff (R ichard): West Africa yesterday and today. The French
speaking nations (N ew  York, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1964,
8°, 361 p., 9 cartes)

L ’A. a servi successivement au State Department et au War 
Department des Etats-Unis, dans les services de recherches et 
de publications. Il a été associé de recherche à la Hoover 
Institution, Stanford University. Depuis 1953, il a effectué 
plusieurs voyages d’étude dans la partie francophone de 
l’Afrique au sud du Sahara. Avec sa femme, Virginia T h o m p 
s o n , il a écrit French West Africa, The emerging States of 
French Equatorial Africa, et il préparait un livre sur Madagascar.

Il commence par prendre comme un tout les Etats de l’ancienne 
Afrique occidentale française dont il fait la description: le Séné
gal, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Guinée, la Côte d Ivoire, 
le Dahomey et la Haute-Volta.

A la description du sol succède celle des populations. Une 
série d’institutions sociales, constate ensuite l ’A., marquent un 
lien entre les différentes parties de cette vaste zone. Et l’histoire 
a laissé des traces dont certaines sont prestigieuses.

La présence française a, enfin, constitué un commun dénomi
nateur: institutions politiques et économiques, et aussi une cer
taine façon de considérer le monde extérieur, en dépit du sérieux 
incident que représenta, en 1958, la rupture voulue par la Gui
née.

Une première annexe donne un condensé solide des régimes 
politiques et administratifs en vigueur dans les huit pays. Dans 
une seconde, ce sont les renseignements d’ordre économique 
qui s’alignent (emploi, production, commerce, communications, 
etc.).

Le glossaire donne l’explication en anglais d’une série de 
mots français ou de langues indigènes.

L ’index, soigneusement établi, contient aussi bien les noms 
propres que les principaux sujets examinés; «  presse », «  port », 
«  polygamie », etc.

4.11.1966 
C.-L. B in n e m a n s
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Little (I.M.D.): Aid to Africa (London, Overseas Development In

stitute, 1964, 8°, 76 p .)

L ’A. «  fellow »  au Nuffield College d’Oxford, a écrit cette 
étude après un voyage de onze semaines en Afrique, comme 
délégué de l’Overseas Development Institute. Son périple à tra
vers le continent noir l’a incité à publier, sans plus attendre, une 
critique de l ’aide dispensée par les pays à haut développement 
économique.

C’est surtout la politique de l ’Angleterre vis-à-vis de ses 
anciennes colonies, qui est l ’objet d’une analyse très sévère. Ceci 
n’empêche qu’au passage, l’aide fournie par les pays de l’Est, 
qui n’ont aucune expérience africaine, est également sérieuse
ment étrillée.

L ’administration locale, suivant le mauvais exemple donné 
par les anciens fonctionnaires coloniaux, coûte trop cher et n’a 
qu’un faible rendement. L ’absence de statistiques, au sujet de la 
population, rend ardue la tâche de ceux qui cherchent à dévelop
per l’économie des pays africains.

Le plus souvent, les pays industrialisés envisagent de financer 
des projets spectaculaires dont la rentabilité n’est pas assurée, 
alors qu’il faudrait utiliser les capitaux à bon escient et en sur
veiller l’emploi, car la capacité d’absorption de l’Afrique est 
limitée.

La politique des pays aidants est rarement désintéressée et 
souvent l’octroi d’un avantage à un pays en voie de dévelop
pement lie ce dernier, qui n’est plus libre pour l’exécution des 
projets qu’il a élaborés.

L ’A. préconise de coordonner l’aide aux pays en voie de déve
loppement et surtout de créer une liaison entre l’aide financière 
et l ’assistance technique. Au lieu de consacrer les fonds à de 
grands projets, mieux vaudrait les consacrer à des projets plus 
modestes, dont la rentabilité paraît mieux assurée; dans le do
maine de l’agriculture, des routes régionales et des moyens de 
transport, par ex., il y a beaucoup à faire. Il en est de même 
en ce qui concerne l’amélioration de l’éducation professionnelle 
des populations rurales.

L ’A. suggère de créer en Angleterre un Institut de Dévelop
pement au capital de 500 000 livres et de concentrer entre les 
mains d’un seul ministre tout ce qui regarde l’aide aux pays 
en voie de développement.

Une pièce de plus à verser au dossier des critiques qui s’élèvent 
au sujet de la coopération au développement.

4.11.1966 A. L e d e r e r



Rubbens (A n toin e): L ’instruction criminelle et la procédure pénale 
(Léopoldville, Université Lovanium - Bruxelles, Maison Ferd. Larcier 
S.A., 1965, 8°, 469 p-, un tableau, préface de J. G r a v e n  - Collection 
Le droit judiciaire congolais, Tom s III. - Prix: 600 FB)

Antoine R u b b e n s , ancien membre de l ’administration territo
riale du Congo belge puis avocat au barreau d’Elisabethville, 
est actuellement professeur ordinaire à la Faculté de droit de 
l’Université Lovanium, à Kinshasa, maître de conférences à 
l ’Université de Louvain et correspondent de l ’ARSOM. Traduc
teur de La philosophie bantoue du R.P. Pl. T e m p e l s , auteur de 
Dettes de guerre, tous deux parus en 1945, il s’est consacré 
ensuite surtout au droit, publiant notamment, en 1966, un essai 
sur L ’indépendance des magistrats dans la République démocra
tique du Congo (Mémoire de l’ARSOM)

Comme l’indique son titre, l’étude traite de l’instruction crimi
nelle et de la procédure pénale dans la République démocratique 
du Congo. Il s’agit du Tome III, premier paru, d’un ouvrage 
portant sur l’ensemble du droit judiciaire congolais.

Après la préface, l ’avertissement de l’A. et l’index des prin
cipales abréviations, il comporte quinze chapitres divisés en 
sections et paragraphes et qui s’intitulent: Introduction; L ’instruc
tion préjuridictionnelle ; Les mesures restrictives de la liberté 
pendant l’instruction; La compétence répressive des juridictions 
congolaises; La saisine répressive des tribunaux; La saisine civile 
des tribunaux répressifs; L ’instance devant les tribunaux répres
sifs, etc. Suivent un formulaire, une table alphabétique des 
matières, une table analytique et une table de formules.

San s cacher ce q u ’il doit au  Droit de procédure du Congo belge 
d ’A . So h ie r  et a u  Formulaire de procédure pénale congolaise 
de G. M in e u r , l ’ou v rage , conçu d an s ses g ran d es lign es selon  les 
p la n s h ab itu e ls de  la  M a iso n  F erd . L a r c ie r  et d ’une p résen ta
tion im peccable, am bition ne de  d épasser le  stad e  d ’une sim p le  
rem ise à jou r d es pu b lication s antérieures, et v ise  à m ettre en 
m ain s d es p raticiens d u  d ro it un in strum ent de trav ail com plet 
sur le  su jet traité. C ’est ain si q u ’il n ’hésite  p a s  à déborder son 
cadre en em piétant, notam m ent, sur les pein es et la  com pétence 
répressive  des tribunaux.

Malgré son ampleur, il n’épuise pas cependant le sujet, ce qui 
dépasserait son but pratique, et la plupart de ses chapitres lais
sent place à des études particulières plus approfondies.

7.11.1966 J. So h ie r
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T ixier (G ilb ert): Le Ghana (Paris, Libr. générale de doit et de juris
prudence R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1965, 12°, 194 p. Collection
«  Comment ils sont gouvernés », t.X )

La monographie Le Ghana comprend 4 titres: le 1er traite de 
l’évolution historique (de 1618 et surtout de 1874 à la marche 
vers l ’autonomie interne —  1946 à 1951 — , ensuite à la marche 
vers l ’indépendance —  1957 — et vers la République —  I960); 
le 2e a pour objet le cadre constitutionnel (constitution de 1957 
et celle, analysée, de I960); le 3e examine les forces politiques 
(notamment le D r N ’K rumah et le parti de la Convention du 
Peuple ou C.C.P., les rapports du parti et des pouvoirs publics); 
le 4e passe en revue les idées force du D 1' N ’K rum ah ; enfin, 
le 5e analyse les réalisations, d ’une part en politique intérieure 
(les atteintes portées aux libertés individuelles et la politique 
de développement économique avec ses limites et ses dangers); 
d ’autre part, en matière de politique étrangère (spécialement les 
espoirs déçus de regroupements régionaux, la politique afri
caine du président N ’K rumah, plus particulièrement celle à 
l’égard de l ’Afrique du Sud et de la République Démocratique 
du Congo).

L ’A. expose, en termes de conclusion, le bilan de l’action du 
D r N ’K r u m a h  et du parti de la C.C.P. qui «  dominent la scène 
politique et détiennent la réalité du pouvoir» (p. 164), en en 
distinguant les éléments positifs et négatifs.

Parmi les 4 annexes de l ’ouvrage, on peut signaler celle 
relative aux nouvelles tendances du droit ghanéen (méfiance 
à l’égard des juristes et nouvelle hiérarchie des services juridi
ques) et celles concernant le texte du slogan de consécration 
que doivent réciter les jeunes pionniers et celui de leurs promesse.

Cette monographie, quoique relativement succincte, publiée 
avant les événements qui ont écarté du pouvoir le président 
N ’K r u m a h , permet de mieux situer et comprendre certaines des 
causes qui sont à la base de son élimination de la vie politique.

7.11.1966 
André D u r ie u x
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Balandier (G eorges): La vie quotidienne au Royaume de Kongo, du

X V Ie au X V IIIe siècle (Paris, Hachette, 1965, 8°, 286 p., 1 carte. -
Collection «  La vie quotidienne » )

L ’éminent sociologue et africaniste français Georges B a l a n 
d ie r , auteur d’excellents travaux, tels Sociologie des Brazzavilles 
noires ( 1955), Afrique ambiguë (2e edit. 1962) et Sociologie 
actuelle de l’Afrique noire (2e édit. 1963), a consacré, dans la 
collection H a c h e t t e  «  La vie quotidienne », une substantielle 
étude au Royaume de Kongo, avec lequel les Portugais entrèrent 
en relation en 1482, lorsqu’ils découvrirent l’estuaire du fleuve 
Congo, et qui était alors l’un des plus grands Etats bantous de 
l’Afrique au sud du Sahara. Le Roi —  le Manikongo — résidait 
à Mbanzakongo, l’actuelle San Salvador dans le nord de 1 Ango
la. Le royaume avait été fondé vers la fin du X IV e-début du X V e 
siècle par des envahisseurs venus peut-être du Nord-Est. Ses 
frontières naturelles étaient, outre l’océan Atlantique, le fleuve 
Congo, le Kwango et le Dande; sa population était estimée à 
2 500 000 habitants au milieu du XV IIe siècle et il était flan
qué d’Etats satellites, tels le Ngoyo, le Kakongo et le Loango.

L ’A. a eu recours à la fois aux textes de l’époque —  notam
ment ceux de C a d o r n e g a , C a v a z z i, P ig a f e t t a  et Z u c c h e l l i

—  et aux érudits travaux de nos compatriotes Mgr J .  C u v e l ie r  f , 
M. le chanoine L. J a d in , le R .P . J . V a n  W in g  et M. J .  V a n s in a .

L ’originalité du livre de G. B a l a n d ie r , qui contient de nom
breux extraits des récits de missionnaires et de voyageurs, réside 
surtout dans la présentation de la matière. En une première partie 
(Echec aux rois), l’A. évoque les événements qui se sont dérou
lés dans le Royaume de Kongo de la fin du X V e au début du 
XV IIe siècle. Une 2e partie (Forger Kongo) groupe les manifes
tations de la vie économique relatives à l ’agriculture et à ses 
activités connexes (Le fer et la palme), à la vie familiale et 
communautaire (Les villes fragiles), aux relations sociales (Le 
maître et l’esclave). Dans la 3e partie (Construire l’homme), 
l ’A. brosse un évocateur tableau de l’éducation des garçons 
et des filles (Les savoirs), de la vie culturelle et artistique (Les 
mots et les arts) ainsi que des croyances religieusss (Les dieux 
contre Dieu).

En bref, une excellente synthèse, dont la lecture s’impose, non 
seulement aux africanistes, mais aussi à tous ceux qu’intéiesse le 
passé du continent noir. 10.11.1966 M. W a l r a e t
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Easton (Stew art C .) : The rise and fall of Western colonialism. A his

torical survey from the early nineteenth century to the present (Lon
don and Dunmow, Pall Mall Press, 1964, 402 p., cartes)

Bien qu’il ait été publié voici bientôt trois ans, il n’est pas 
trop tard pour annoncer au lecteur de la présente Revue biblio
graphique l’existence d’un bon manuel de synthèse sur la colo
nisation européenne dans le monde, depuis le début du X IX e 
siècle, et sur l’accession récente de jeunes peuples à l’indépen
dance. L ’auteur fut professeur associé d’histoire au City College 
de New York, de 1950 à I960. Il a beaucoup voyagé dans 
toutes les parties du monde et a tiré de son enseignement et de 
son expérience la matière de plusieurs travaux, dont, en I960, 
un gros volume de 570 pages intitulé The twilight of European 
colonialism. A political analysis.

Le présent ouvrage, avant tout descriptif, comporte 3 parties 
et 15 chapitres. Dans la l re, l’A. retrace l’histoire de la colonisa
tion européenne depuis l’aube du siècle dernier: en Extrême- 
Orient, dans le monde de l ’Islam, l ’Afrique au sud du Sahara, 
les Caraïbes, le Pacifique. La 2e partie —  la plus courte — 
étudie l’influence décisive qu’ont exercée les deux grandes guer
res de la première moitié du X X e siècle sur l’émancipation du 
tiers monde. La 3e partie est consacrée à l ’étude des formes 
variées de décolonisation qui, entre 1945 et 1963, ont eu pour 
conséquence d’accroître de 62 unités le nombre d’Etats-membres 
des Nations Unies.

La bibliographie compte 226 références, dont une seule con
cerne un auteur belge. C’est là, me semble-t-il, une très regret
table lacune, que nous déplorons d’ailleurs dans la plupart des 
travaux scientifiques britanniques et américains.

Cela mis à  part, l’ouvrage de Stewart C. E a st o n  peut être 
considéré comme une bonne introduction générale à  l’histoire 
de l’expansion européenne et à  celle de la décolonisation.

—  1000 —
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Cox (Richard): Kenyatta! s country (London, Hutchinson, 1965, 8°,
203 p .)

L ’A. s’est fait connaître, après I960, comme collaborateur, 
dans l ’Est africain, de la B.B.C., du New York Times et surtout 
comme correspondant du Sunday Times. C’est en cette dernière 
qualité qu’il fut expulsé du Kenya en mai 1964. Il venait de 
publier une série d’articles sur la pénétration communiste dans 
cette partie du continent noir. Nairobi admit qu’il n’y avait rien 
à lui reprocher; mais son reportage sur l’union de Zanzibar et 
du Tanganyika avait déplu au président de ce dernier pays, 
M. N y e r e r e ...

Richard Cox se dit «  le premier journaliste victime de l 'Uhu- 
ru ». Et, précisément, son livre est le récit de l’accession au pou
voir du parti de Jomo K e n y a t t a . La révolte Mau Mau n’est 
citée que pour mémoire. Ce sont ses suites politiques qui sont 
ici analysées.

Harambee était, en Swahili, le cri de combat lancé sans cesse 
par K e n y a t t a  et son K.A.N.U. (Kenya African National 
Union) : une sorte de «  Retroussons-nos manches ».

Le 12 décembre 1963, le Kenya devint indépendant. Le 12 
décembre 1964, pour son premier anniversaire, il se proclama 
république, avec K e n y a t t a  comme président et Oginga O d in g a  
comme vice-président. C’était le début d’une transformation 
«  vertigineuse ». Toute la propriété foncière des Blancs fut 
balayée.

Le tribalisme soulève d’énormes difficultés. La lutte pour le 
pouvoir se poursuit vigoureusement. Et, tandis que les Britanni
ques ont tendance à se replier, les Italiens, les Israéliens, les 
Egyptiens, les Américains, les Russes et les Chinois se présen
tent en masse, attirés par le potentiel économique du pays.

5.12.1966 
C.-L. B in n e m a n s



CLASSE DES SCIENCES NATURELLES 
ET MEDICALES

Séance du 22 novembre 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. J. Lepersonne, 
président de l’ARSOM.

Sont en outre présents: MM. M.-E. Denaeyer, G. de Witte,
A. Dubois, J. Jadin, W. Robijns, P. Staner, J. Thoreau, J. Van 
Riel, membres; MM. P. Benoit, F. Corin, M. De Smet, R. Devi- 
gnat, F. Evens, A. Fain, R. Germain, F.-L. Hendrickx, F. Jurion, 
J. Kufferath, A. Lambrechts, G. Mortelmans, J. Opsomer,
O. Tulippe, associés, ainsi que M. E.-J. Devroey, secrétaire per
pétuel.

Absents et excusés: MM. B. Aderca, P. Brien, J. Lebrun, 
G. Neujean, M. Walraet.

Décès d ’Edw ard Jam es W ayland

Devant l ’assemblée debout, le Président évoque la mémoire 
de notre confrère, M. Edirard-fames Wayland, décédé à Rams
gate (Kent) le 11 juillet 1966.

La Classe invite M. J. Lepersonne, qui accepte, à rédiger la 
notice nécrologique de notre éminent Correspondant.

Appel aux M embres et Associés

Voir p. 884.

Colloque international sur la leptospirose

M. J. Van Riel présente les rapports dudit Colloque, qui s’est 
tenu à l’institut de Médecine tropicale à Anvers, du 3 au 5 
décembre 1965 et aux travaux duquel ont participé des spécia-



KLASSE VOOR NATUUR- EN 
GENEESKUNDIGE WETENSCHAPPEN

Zitting van 22 november 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. J. Lepersonne, 
voorzitter van de K.A.O.W.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. M.-E. Denaeyer, G. de 
Witte, A. Dubois, J. Jadin, W. Robyns, P. Staner, J. Thoreau, 
J. Van Riel, leden; de HH. P. Benoit, F. Corin, M. De Smet, 
R. Devignat, F. Evens, A. Fain, R. Germain, F.-L. Hendrickx,
F. Jurion, J. Kufferath, A. Lambrechts, G. Mortelmans, J. Op- 
somer, O. Tulippe, geassocieerden, alsook de H. E.-J. Devroey, 
vaste secretaris.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. B. Aderca, P. Brien, 
J. Lebrun, G. Neujean, M. Walraet.

Overlijden van Edward Jam es Wayland

Voor de rechtstaande vergadering roept de Voorzitter de her
innering op aan onze confrater de H. Edward-James Wayland, 
overleden te Ramsgate (Kent) op 11 juli 1966.

De Klasse nodigt de H. J. Lepersonne, die aanvaardt, uit de 
necrologische nota over onze vooraanstaande Correspondent op 
te stellen.

Oproep tot de Leden en Geassocieerden

Zie blz. 885.

Internationaal Colloquium  over de leptospirose

De H. J. Van Riel legt de verslagen van dit Colloquium voor 
dat gehouden werd in het Instituut voor Tropische Genees
kunde te Antwerpen, van 3 tot 5 december 1965 en aan de 
werkzaamheden waarvan deskundigen uit 18 landen deelnamen
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listes de 18 pays ainsi qu’un délégué de l’Organisation mon
diale de la santé (O.M.S.).

Sources salines et therm ales au K atanga

L e  Secrétaire perpétuel d épo se  le  trav ail in titu lé  com m e ci- 
d essu s et reçu p ar  l ’en trem ise de M. E. Bourgeois, correspon dan t 
de  l’ARSOM. Son auteur est M. G. L ib e r t .

La Classe désigne MM. J. Kufferath et G. Mortelmans en 
qualité de rapporteurs.

Agenda 1967

Voir p. 890.

Colloque international sur la Schistosom iase

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que l ’institut de 
Médecine tropicale Prince Léopold, à Anvers, organise, du 
2 au 4 décembre 1966, un colloque international sur la Schisto
somiase, auquel participeront notamment nos confrères A. Fain 
et P.-G. Janssens. Les pays y représentés sont, outre la Belgique, 
l’Allemagne fédérale, la France, la Grande-Bretagne, les Pays- 
Bas et la Suisse.

La Classe invite M. J. Van Rie/, qui accepte, à y représenter 
l’ARSOM.

Rem erciem ents

M. A. Dubois, qui vient de recevoir la médaille L a v e r a n  
de la Société de Pathologie exotique de Paris, remercie la 
Classe pour les félicitations qu’elle lui a adressées à cette occa
sion.

Comité secret

Les membres de la Classe, réunis en comité secret:
a) Constatent qu’il n’y a aucune place vacante de membre 

titulaire ou d’associé;
b) Echangent leurs vues sur la désignation, qui doit être 

faite à la séance du 13 décembre prochain, du vice-directeur 
de la Classe pour 1967.

La séance est levée à 15 h 20,



—  1005 —

evenals een afgevaardigde van de Organisation Mondiale de la 
Santé (O.M.S.).

„Sou rces salines et therm ales au K atanga”

De Vaste Secretaris legt een werk voor getiteld als hierboven 
en dat ontvangen werd door bemiddeling van de H. E. Bourgeois, 
correspondent van de K.A.O.W. De auteur is de H. G. L ib e r t .

De Klasse wijst de HH. J. Kufferath en G. Mortelmans als 
verslaggevers aan.

Agenda 1967

Zie blz. 891.

Internationaal Colloquium  over Schistosom iasis

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold te Antwerpen, van
2 tot 4 december 1966 een internationaal colloquium over 
Schistosomiasis inricht, waaraan o.m. deelnemen onze confra
ters A. Fain en P.-G. Janssens.

De er vertegenwoordigde landen zijn, buiten België, de Duitse 
Bondsrepubliek, Frankrijk, Engeland, Nederland en Zwitserland.

De Klasse nodigt de H. J. Van Kiel, die aanvaardt, uit er de 
K.A.O.W. te vertegenwoordigen.

Dan kbetuiging

De H. A. Dubois die de erepenning L a v e r a n  van de So
ciété de Pathologie exotique te Parijs ontving, dankt de Klasse 
voor de gelukwensen die hem bij deze gelegenheid overgemaakt 
werden.

Geheim comité

De leden der Klasse, vergaderd in geheim comité:
a) Stellen vast dat er geen enkele plaats beschikbaar is van 

titelvoerend lid of geassocieerde;
b) Wisselen van gedachten over het aanwijzen, dat moet 

gebeuren tijdens de zitting van 13 december e.k., van de vice- 
directeur der Klasse voor 1967.

De zitting wordt gesloten te 15 h 20.



R.P.G. Vanneste. — Notre campagne du soya. 
Valeur et possibilités pratiques du soya au Kasai*

Nous voulons d’abord, par quelques remarques préliminaires, 
localiser cette campagne, la replacer dans son cadre général.

Nous étudierons ensuite son évolution. Nous verrons ainsi 
qu’elle semble avoir passé par deux stades différents, que nous 
appellerons idéaliste et réaliste. Cette distinction nous donnera 
les deux parties principales de cet exposé. Pour le stade idéaliste, 
nous parlerons de nos recherches préparatoires: valeur alimen
taire, valeur économique du soya, de nos premières réalisations, 
les recherches à l’école, et les premiers essais de propagande. 
Nous dirons enfin un mot sur la consommation du soya. Nous 
aboutirons ainsi à la deuxième partie et au stade réaliste avec 
l’exposition de la situation actuelle.

1. R e m a r q u e s  p r é l im in a ir e s

La campagne du soya dans son cadre général.

1. La propagation du soya n’est qu’un aspect de notre action 
sociale et de vulgarisation agricole, qu’on pourrait appeler dans 
son ensemble: «  Notre contribution dans la campagne contre la 
faim. »

Voici quelques autres aspects:

—  Propagation de légumes et d’arbres fruitiers;

— Intensification et amélioration des petits élevages (poules, 
moutons, chèvres) ;

*  Annexe à la lecture du R.P. M. Storme, lors de la séance plénière du 
19.10.1966 et intitulée: „Missie en gemeenschapsontwikkeling” (Bull. 1966, 
fasc. 5, p. 854-863).
Bijlage van de lezing van E.P. M. Storme op de plenaire zitting van 19.10.1966, 
getiteld: „Missie en gemeenschapsontwikkeling” (Meded. 1966, afl. 5, blz. 854- 
863).
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— Intensification et amélioration des cultures vivrières sur
tout des légumineuses (arachides, haricots);

— Amélioration du petit matériel agricole;
—  Différentes mesures d’hygiène (WC, eau potable, insecti

cides) ( l ) .

En général, nous essayons de répondre à tous les besoins 
ressentis et justifiés, selon nos possibilités et nos spécialités.

2. Toutes ces activités d’apparence extra-scolaires sont com
plètement incorporées dans le programme et les activités de 
notre école. Elles fournissent des exercices pratiques et un 
«  matériel didactique »  excellent pour la formation sociale et 
professionnelle de nos étudiants.

3. Afin de rendre service aux autres œuvres sociales et de 
rendre notre action plus effective, nous avons branché nos 
activités sur les œuvres existantes, surtout sur le Développement 
communautaire de l’I.B.O.

II . O r ig i n e  e t  é v o l u t i o n  d e  n o t r e  c a m p a g n e  d u  s o y a

1. Origine

C’est surtout le Service médical qui nous a suggéré la culture 
du soya, qui nous encourage dans nos réalisations et qui oriente 
les possibilités de consommation.

Au début de 1961, Mgr B a k o l e  nous a remis une note du 
Dr W a u t e r s , intitulée: Esquisse d’une campagne de soya au 
Kasai. On y lit e.a.:

C'est un fait connu qu’en général les populations d ’Afrique centrale 
souffrent d’un manque de protéines et surtout de protéines complètes. 
J ’ai séjourné au Kasai pendant plusieurs années et je puis assurer que 
cette carence se fait également sentir dans cette région. De tous les 
efforts des services médicaux, de tout l’argent dépensé, 50 %  sont 
et resteront énergie et argent perdus si l ’on ne relève pas le niveau 
alimentaire de la population. Le régime alimentaire est insuffisant, 
non en quantité, mais en qualité. Il y a manque de protéines, il y a 
souvent absence de protéines complètes.

(1) Cf. le rapport dans: Projekt van gemeenschapsontwikkeling in Kongo 
(Publications du «Bouworde», n° 5, 1966, p. 40-55).

Zie het verslag hierover in: Projekt van gemeenschapsontwikkeling in 
Kongo (Publikaties van de Bouworde nr. 5, 1966, blz. 40-55).
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Le 10 novembre 1962, nous recevions une délégation de 4 mé
decins de l ’O.M.S., qui venaient demander notre collaboration 
dans leur travail. Ils se plaignaient de la malnutrition qui 
s’accentue de plus en plus dans la région et de l’inefficacité de 
leur effort. «  Le problème fondamental est une question d’agri
culture et d’élevage et donc doit être résolu par des agronomes. »

Le Dr R u b in s t e in , qui s’occupait des tuberculeux à Lulua- 
bourg et Matamba, disait:

N os médicaments contre la tuberculose (streptomycine-P.A.S. -I.N .H .) 
sont efficaces à 100 % , à condition que les malades reçoivent une 
alimentation suffisante et surtout riche en protéines complètes, indis
pensables pour la réparation des tissus détruits.

Les carences alimentaires sont le principal obstacle à la pleine réussite 
de notre action. En effet, les médicaments employés pour le traite
ment des maladies mentales (p. ex. la phénothiazine) sont d ’une utili
sation dangereuse si le métabolisme des patients est déréglé par suite de 
manque de certaines substances alimentaires (protéines, vitamines, etc.). 
Les électro-chocs notamment pourraient avoir des effets désastreux sur 
des malades sous-alimentés, voire même provoquer leur mort.

Nous aurons encore l’occasion de citer d’autres médecins au 
cours de cet exposé.

2. L ’Evolution de la campagne
Remarquons d’abord qu’il s’agit d’un projet d’ordre éducatif. 

Il s’agit d’introduire le soya dans les habitudes culturales de la 
population et dans leur régime alimentaire.

Dans la réalisation de pareils projets, nous sommes d’avis 
qu’on peut distinguer théoriquement deux phases, quoique, en 
pratique, il ne sera pas toujours facile de déterminer si tel ou 
tel point appartient à la première ou à la deuxième phase.

I e phase: Cette partie est basée sur la littérature, les études et 
les improvisations personnelles dont résulte une hypothèse de 
travail.

Nous nous permettons de l ’appeler le stade idéaliste;
2e phase: Le travail s’oriente au contact de la réalité concrète. 

C’est le stade réaliste.
Un projet éducatif bien compris prévoit toujours une transi

tion souple du stade idéaliste au stade réaliste. Il ne s’impose pas. 
mais s’adapte aux impératifs locaux, sinon le projet aboutit
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généralement à un échec, par exemple le plan britannique de la 
production mécanisée d’arachides en Afrique Orientale.

A. L e st a d e  id é a l ist e

a) Etude préparatoire

A l ’aide de la note du Dr W a u t e r s , nous avons fait une 
petite étude sur les protéines dans l ’alimentation humaine, que 
nous avons résumée, en janvier 1962, sous le titre Quelques con
sidérations au sujet de l’alimentation humaine en protéines. 
Puisqu’il s’agit de protéines de haute valeur biologique, nous 
avons examiné la possibilité d’intensifier les productions anima
les. Après cet examen, il nous sembla qu’il est impossible d’aug
menter suffisamment les productions animales, au moins à bref 
délai, pour pouvoir satisfaire les besoins théoriques.

C’est pourquoi nous avons répondu favorablement aux sug
gestions du Dr W a u t e r s  pour propager la culture du soya, 
toutefois sans négliger l ’intensification des productions animales 
et la culture des autres légumineuses.

En effet, cette culture pourrait procurer à la région:
—  Très rapidement;
— Des quantités suffisantes de protéines complètes;
— Dont l’obtention serait à la portée de chacun.

1. Valeur alimentaire du soya
Compositions chimiques moyennes comparées du soya et de la 

viande.il ü r Soya Viande
Eau 9 ,9 % 65 %
Protéines 36,5 % 17,5 %
Lipides 17,5 % 16 %
Extrait non azoté 26,5 % —
Cellulose 4 ,3 % —
Sels minéraux 5,3 % 1,5 %
La qualité (la valeur biologique) des protéines du soya est du 

même ordre de grandeur que celle de la viande. Nous pouvons 
donc conclure que, vu la composition chimique, la valeur 
biologique et la digestibilité de ses protéines, 1 kg de soya bien 
préparé équivaut au point de vue alimentaire à 2 kg de viande.
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2. Valeur économique du soya dans la région

1° Cette légumineuse est moins exigeante au point de vue 
du sol que les arachides, les haricots et les voandzou (pistaches), 
les trois légumineuses de notre région;

2° Dans des sols de même valeur, le rendement à l’hectare est 
le plus élevé;

3° La durée de végétation, quoique dépendant des variétés, 
est en général plus courte. En moyenne 90 jours;

4° Vu sa grande valeur alimentaire, le soya peut se vendre à 
un prix plus élevé. A notre avis, le prix du soya peut être le 
double du prix des haricots. Au repas du matin, nos étudiants 
mangent en moyenne 100 grammes de soya et 250 g de haricots. 
La plupart préfèrent le soya et se sentent mieux nourris;

5° Dans nos régions, deux récoltes par an sont facilement 
possibles. Nous concluons avec S a p in  dans son livre Le soya 
dans le monde, p. 34:

Si l ’on n’admet pas la possibilité d ’utiliser le soya au Congo ou dans 
n’importe quelle région déshéritée, il faut convenir que parler encore 
du problème de l ’amélioration de la ration en protéines est fort peu 
conséquent.

b) Nos premières réalisations

1. Les recherches à l’école
Il y a plus de 4 ans que nous nous occupons de l’aspect cul

tural du soya en vue d’améliorer les méthodes culturales. Nos 
différents essais ont déjà donné des indications sur les méthodes 
culturales et sur les propriétés des 37 variétés dont nous dis
posons. Citons:

1° Date de semis;
2° Mode de semis;
3° Choix du terrain;
4° Entretien;
5° Lutte contre les insectes;
6° Mode de récolte;
7° Cultures intercalaires, etc.

2. La propagande de la culture du soya
En janvier 1962, nous avons commencé la propagande du soya, 

à la demande des médecins de l ’O.M.S., au centre des tuberculeux
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à Matamba et au centre neuro-psychiatrique à Katuambi pour 
l’alimentation des malades. Ce premier essai a abouti à un échec 
total. Les étudiants qui y travaillent résument ainsi les causes de
cet échec:

—  Les ouvriers recevant un salaire fixe n’ont aucun intérêt 
personnel dans ce travail.

— Manque d’autorité et d ’organisation.
Les étudiants eux-mêmes ont proposé de ne plus travailler 

avec des travailleurs payés, mais de continuer les essais avec 
des paysans dont le gagne-pain dépend de l’agriculture.

Ainsi, nous avons commencé à propager le soya dans les vil
lages autour de l’école et dans les villages-pilotes du D.C., mais 
exclusivement dans le but de l’autoconsommation. Cet essai a 
également abouti à un échec. Introduire le soya à la fois dans 
leurs habitudes culturales et dans leur régime alimentaire, c’est 
mettre le paysan devant deux inconnues et lui imposer un trop 
grand risque. D ’où sa méfiance. Depuis septembre 1964, nous 
avons changé notre méthode. Nous propageons le soya et comme 
plante vivrière (autoconsommation) et comme plante industriel
le (pour la vente). Les planteurs ont la garantie que leur produc
tion sera achetée à un prix élevé. Aussi à partir de ce moment 
les semences, qu’ils recevaient auparavent gratuitement, étaient 
vendues à la moitié du prix d’achat et la saison suivante au 
prix d’achat. Cette méthode diminue sensiblement les risques 
et semble donner de bons résultats. Nous estimons donc qu’à 
partir de cette période nous entamons progressivement le stade 
réaliste de la culture du soya.

3. La consommation du soya

Cet aspect du problème paraît sensiblement plus difficile 
que son aspect cultural; changer les habitudes alimentaires sur
tout chez les gens qui ont une alimentation peu variée n’est 
pas facile.

Il est inutile de décrire toutes les préparations essayées qui 
ont abouti à un échec, aussi bien les préparations orientales, 
avec l’aide d’une chinoise, que les autres préparations.

Ces préparations semblent assez difficilement réalisables et 
ont un goût caractéristique auquel le Congolais s’habituera dif
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ficilement. Signalons seulement deux préparations qui peuvent 
avoir une certaine valeur dans des milieux très restreints:

—  La préparation par cuisson (comme les haricots).
Il faut tremper les graines pendant 12 à 24 heures et les sou

mettre à une cuisson de 3 à 6 heures selon l’âge des graines. Il 
est souhaitable d’enlever les enveloppes (périsperme) des grai
nes. On a pu améliorer le goût en y ajoutant des tomates, de la 
ciboule et surtout du pili-pili, et un peu d’huile de palme. Ce 
plat est généralement apprécié, mais la préparation est onéreuse 
et demande beaucoup de combustible. C’est plutôt une prépara
tion de luxe, suivie par quelques familles aisées, mais il est 
fort à craindre qu’elle ne puisse se réaliser à plus grande échelle.

Elle pourrait être appliquée également dans les écoles et 
autres établissements.

—  Le lait de soya
Selon la littérature, le lait de soya aurait environ la même 

composition que le lait de vache. Le lait de soya serait surtout 
riche en fer et moins riche en calcium.

Avec un moulin ad hoc la fabrication de lait est relativement 
facile; quoiqu’il a un arrière-goût de haricots, on le consomme 
facilement avec du sel et du sucre. Toutefois, cette préparation 
nous semble seulement appréciable dans les orphelinats, hôpi
taux, écoles et autres établissements bien organisés. Le lait ne se 
conserve que quelques heures et sa fabrication suppose des 
mesures hygiéniques (propreté) que les simples villageois ne 
peuvent pas appliquer (le même problème se pose pour l’allaite
ment artificiel au biberon).

Ce qui est dit pour le lait est a fortiori vrai pour les dérivés 
du lait (fromage, etc.) puisqu’il s’agit de fermentation et de 
conservation pour lesquelles le climat tropical est peu favorable.

—  L ’utilisation du soya sous forme de farine. Nous pensons 
que ce procédé nous ouvre la voie vers le stade réaliste.

B . L e st a d e  r é a l ist e  e t  l a  s it u a t io n  a c t u e l l e

Nous espérons avoir entamé le stade réaliste au moins par
tiellement. Les données objectives qui suivent nous permettront 
d ’en juger.
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a) La culture du soya

Comme signalé plus haut, c’est à partir de septembre 1964 
que nous avons changé notre méthode de propagande en donnant 
aux planteurs l ’occasion de vendre leur production. Voici les 
résultats:

l re récolte: (janv. 65) 65 kg de soya ont été achetés;
2e récolte: (mai 65) 178 kg de soya ont été achetés;
3e récolte: (janv. 66) 480 kg de soya ont été achetés;
4e récolte: (mai 66) 2 120 kg ont été déjà achetés, sans comp

ter les graines conservées pour les semis et l ’autoconsommation.

Il est à remarquer que I’A g r ip o  de Luluabourg et la F A O  se 
préparent à propager cette culture. En janvier dernier, ils ont 
introduit le soya dans leurs stations et réservent une grande 
partie des semences pour les distribuer aux agronomes en vue 
de la saison prochaine.

b) La consommation du soya

Ce sont le Dr E e c k e l s , professeur à  l ’Université de Lovanium 
et le Dr V u y l s t e k e  de l ’O.M.S. qui ont orienté nos recherches. 
A leur avis, le problème crucial de l’alimentation au Congo serait 
le manque de protéines de haute valeur chez les enfants pré
scolaires surtout pendant la période du sevrage. Ils nous deman
dent une recette valable pour les jeunes enfants.

Nous avons déjà donné notre avis sur le lait de soya. Entre
temps, un moulin nous est parvenu qui nous permet d’obtenir 
de la farine de soya. Mlle D e w o l f , qui s’occupe des foyers de 
Luluabourg, nous a donné en novembre dernier la clef pour 
des recherches ultérieures. Elle a, avec les monitrices, fait quel
ques préparations à base de farine de soya, e.a. une panade pour 
bébés. Cette dernière recette jouissait d’emblée d’un grand succès 
chez les monitrices.

Cette préparation sous forme de panade est connue dans la 
région (souvent on fait des panades pour bébés exclusivement 
avec de la farine de manioc). En plus, la farine se conserve assez 
facilement et le transport est aisé.

Toutefois, d ’autres problèmes surgissent. Notre conseiller, 
le professeur H e n d e r ic k x , spécialiste en alimentation, surtout
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en ce qui concerne les protéines, nous signale que la farine de 
soya crue renferme deux facteurs nuisibles (hémaglutinine et 
antitrypsine), qui se détruisent par la chaleur. Selon lui, il faut 
bouillir cette panade pendant 40 à 45 minutes pour obtenir une 
digestibilité optimale. Il serait naïf de croire que les villageois 
vont suivre cette méthode. Il faut donc trouver une autre solu
tion: rendre au préalable la farine digestible par la destruction 
des moyens du bord. Nous sommes arrivés à toaster (griller) la 
farine de soya à sec. La farine est chauffée dans des récipients 
bien fermés et placés dans un autoclave. Grâce aux conseils et 
aux analyses multiples du professeur H e n d e r ic k x , nous avons 
réussi à détruire les facteurs nuisibles et à obtenir une farine 
directement utilisable.

Avant de nous procurer un équipement pré-industriel pour la 
préparation de cette farine, il est indispensable de trouver une 
recette valable au point de vue alimentaire, préparation et goût. 
Le professeur H e n d e r ic k x  préconisait le mélange suivant: 
1/4 de farine de soya, 3/4 de farine de maïs. Les caractéristiques 
selon ses calculs sont les suivantes: 17 %  de protéines, 7,5 %  de 
lipides, 62,5 %  de glucides et 7,5 %  de cellulose. Valeur biolo
gique des protéines: 95, donc presque l’idéal.

Avec ces données, Mlle D ’H e e r , diététicienne de l’O.M.S., 
a élaboré une recette dont les ingrédients sont: de l’eau, farine 
de soya et farine de maïs dans le rapport 1/3, et un morceau de 
banane pour obtenir un goût agréable. Elle a testé cette recette 
sur plus de 300 enfants, à partir de 4 mois, de milieux très dif
férents (milieu urbain, milieu rural). Tous les enfants ont 
apprécié cette recette et cela dès leur premier essai. Nous avons 
donc à la fois une recette:

—  D ’une grande valeur alimentaire;
—  Employant exclusivement des produits locaux;
—  Très appréciée par les enfants;
—  Dont la préparation est en accord avec les habitudes des 

gens.

III. P e r sp e c t iv e s  d ’a v e n ir

Nous pouvons estimer que le résultat atteint est appréciable, 
puisque nous disposons d’un produit susceptible d’apporter à
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l ’alimentation les protéines qui manquent et en même temps 
compatible avec les habitudes alimentaires de la population. Il 
convient maintenant de soumettre ce produit à un essai de vul
garisation dans une population plus nombreuse. La région de 
Luluabourg, champ d’activité des organismes intéressés, est tout 
indiquée pour servir de centre-pilote. Les démonstrations de 
consommation devront y être multipliées et intensifiées. Pour 
ce faire, un équipement adapté pour toaster la farine est de 
première urgence. Nous devrons également stimuler la produc
tion de graines pour satisfaire aux besoins croissants de farine. 
Et, selon l’augmentation de cette production, nous déciderons du 
moment favorable pour entrer dans une phase plus décisive, celle 
de la propagande à grande échelle dans la population choisie. A 
ce stade, il est probable que d’autres auront perfectionné si pos
sible la qualité de la farine.

Pour les régions voisines du centre urbain productrices de 
soya, un problème devra être résolu: insérer cette culture dans 
un circuit économique plus complet, en d’autres mots donner 
des possibilités d ’emploi à l’augmentation des revenus. Une 
section du D.C., le magasin-témoin, pourrait assurer un service 
d’achat et de vente; achat des graines et vente de toute une 
variété de produits nécessaires aux villageois: farine préparée, 
outils, vêtements, etc. Ceci ouvrirait la voie à de nouvelles possi
bilités de développement, celui de l’artisanat local par exemple. 
Il est certain en tout cas que ce service, par le gain qu’il leur 
procurera, assurera parmi les villageois une propagande effec
tive en faveur de la production de graines et pour la consomma
tion de farine.

Dans les autres régions, des recherches pour l’adaptation locale 
de la culture pourraient être entamées dans les stations.

Si la culture est adaptée à la région, on pourrait y tester les 
recettes reconnues valables à Luluabourg et beaucoup plus sus
ceptibles d’un succès rapide. En cas de réussite, nous entrerions 
dans le processus suivi au centre-pilote: intensification des 
démonstrations comme moyen de propagande de la culture, aug
mentation de la production de graines et installation de l’équi
pement.

Tshibashi, le 13 septembre 1966.



Séance du 13 décembre 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, P. Fourmarier, 
J. Jadin, W. Robyns, J. Thoreau, M. Van den Abeele, J. Van 
Riel, membres; MM. B. Aderca, P. Benoit, F. Corin, M. De Smet, 
R. Devignat, A. Fain, R. Germain, F.-L. Hendrickx, F. Jurion, 
J. Kufferath, G. Mortelmans, J. Opsomer, M. Poll, L. Soyer,
O. Tulippe, associés; M. P. Raucq, correspondant, ainsi que 
MM. E.-J. Devroey, secrétaire perpétuel et M. Walraet, secré
taire des séances.

Absents et excusés: MM. P. Brien, R. Bouillenne, M.-E. De- 
naeyer, G. de Witte, P. Janssens, A. Lambrechts, J. Lebrun,
G. Neujean, P. Staner.

Com m unication adm inistrative

Voir p. 950.

Quatre années de recherche géologique 
et m inière en Haute-Volta (1962-1966)

M. P. Raucq évoque, sous ce titre, la période au cours de 
laquelle le contrôle de la recherche géologique et minière en 
Haute-Volta a été confié à des experts belges dans des liens de 
contrat de travail d ’abord, dans le cadre de l'assistance technique 
bilatérale ensuite.

L ’auteur répond ensuite à des questions que lui posent, à 
l ’issue de son exposé, MM. P. Fourmarier, M. Van den Abeele 
et M. Poil, après quoi la Classe décide de publier le travail de 
M. P. Raucq dans le Bulletin (voir p. 1 020).

Charles Nicolle et son œuvre (1866-1936)

M. J. Jadin expose les principales étapes de la vie de cet 
illustre chercheur —  dont on vient de fêter le centième anniver-



Zitting van 13 december 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. J. Lepersonne, 
voorzitter van de K.A.O.W.

Zijn bovendien aanwezig: de H. A. Dubois, P. Fourmarier, 
J. Jadin, W. Robyns, J. Thoreau, M. Van den Abeele, J. Van 
Riel, leden; de HH. B. Aderca, P. Benoit, F. Corin, M. De Smet, 
R. Devignat, A. Fain, R. Germain, F.-L. Hendrickx, F. Jurion, 
J. Kufferath, G. Mortelmans, J. Opsomer, M. Poll, L. Soyer,
O. Tulippe, geassocieerden; de H. P. Raucq, correspondent, 
alsook de HH. E.-J. Devroey, vaste secretaris en M. Walraet, 
secretaris der zittingen.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. P. Brien, R. Bouillenne, 
M.-E. Denaeyer, G. de Witte, P. Janssens, A. Lambrechts, J. Le
brun, G. Neujean, P. Staner.

Adm inistratieve m ededeling

Zie blz. 951.

«  Quatre années de recherche géologique 
et m inière en Haute-Volta (1962-1966) »

De H. P. Raucq behandelt, onder deze titel, de periode tijdens 
dewelke het toezicht over aard- en mijnonderzoek in Boven- 
Volta toevertrouwd werd aan Belgische experten, eerst in het 
kader van een arbeidscontract, daarna in de vorm van bilaterale 
technische bijstand.

De auteur beantwoordt vervolgens de vragen die hem, na zijn 
uiteenzetting, gesteld worden door de HH. P. Fourmarier, 
M. Van den Abeele en Af. Poll, waarne de Klasse beslist het werk 
van de H. P. Raucq te publiceren in de Mededelingen, (zie 
blz. 1020).

« Charles Nicolle et son œuvre (1866-1936) »

De H. J. Jadin schetst de hoofdlijnen van het leven van deze 
beroemde onderzoeker —  van wie onlangs de honderste verja-
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saire de la naissance —  et commente ses découvertes les plus 
marquantes.

Il fournit ensuite des compléments d'information à MM.
A. Dubois et J. Van Kiel.

Cette communication sera publiée dans le Bulletin (voir 
p. 1048).

Sources salines et therm ales au K atanga

Se ralliant aux conclusions des rapporteurs, MM. J. Kufferath 
et G. Mortelmans, la Classe estime que le travail de M. G. Li
b e r t , intitulé comme ci-dessus, n’est pas publiable dans son 
état actuel et invite les rapporteurs à prendre contact avec 
l’auteur.

Elle décide, en outre, que le manuscrit de ce travail sera 
déposé au Musée royal de l’Afrique centrale.

Com m ission de la B iographie

Voir p. 954.

Visite guidée du Palais des Plantes

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que, grâce à l ’ai
mable intervention de notre confrère, le professeur W. Robyns, 
la séance du 27 juin 1967 sera consacrée à la visite guidée du 
Palais des Plantes, au Jardin botanique de l’Etat à Meise.

Des précisions seront fournies en temps utile pour l’heure et 
le lieu de réunion.

Com m unications annoncées

Voir p. 954.

Comité secret

Les membres de la Classe, réunis en comité secret, désignent 
M. J. fadin en qualité de vice-directeur de la Classe pour 1967.

La séance est levée à 16 h 20.
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ring zijner geboorte herdacht werd —  en bespreekt zijn belang
rijkste ontdekkingen.

Hij verstrekt bijkomende inlichtingen aan de HH. A. Dubois 
en ƒ. Van Riel.

Dit werk zal in de Mededelingen gepubliceerd worden (zie 
blz. 1 048).

« Sources salines et therm ales au K atanga »

Zich verenigend met de besluiten van de verslaggevers, de 
HH. J. Kufferath en G. Mortelmans, meent de Klasse dat het 
werk van de H. G. L ib e r t  in zijn huidige vorm niet kan gepu
bliceerd worden en nodigt zij de verslaggevers uit contact te 
nemen met de auteur.

Zij beslist daarenboven het manuscript van dit werk neer te 
leggen bij het Koninklijk Museum voor Centraal-Afrika.

Commissie voor de B iografie

Zie blz. 955.

Geleid bezoek aan liet Plantenpaleis

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat, dank zij de 
vriendelijke tussenkomst van onze confrater professor W. Ro
byns, de zitting van 27 juni 1967 gewijd zal zijn aan een geleid 
bezoek van het Plantenpaleis, in de Rijksplantentuin te Meise.

Nadere inlichtingen over uur en plaats van bijeenkomst, zul
len te gepasten tijde verstrekt worden.

Aangekondigde mededelingen

Zie blz. 955.

Geheim comité

De leden der Klasse, vergaderd in geheim comité, wijzen de
H. J. fadin aan als vice-directeur der Klasse voor 1967.

De zitting wordt gesloten te 16 li 20.



Paul Raucq. — Quatre années de recherche 
géologique et minière en Haute-Volta

RÉSUMÉ

Pendant quatre ans, de 1962 à 1966, le contrôle de la recherche 
géologique et minière en Haute-Volta a été confié à des experts 
belges, dans les liens de contrats de travail d’abord, dans le 
cadre de l ’assistance technique bilatérale ensuite. Au cours de 
cette période, ils ont assumé l ’organisation et la gestion de la 
Direction de la Géologie et des Mines et de ses divers services. 
Ils y ont introduit des principes et des méthodes de cartographie 
géologique, de prospection minière et de recherche hydrogéolo
gique inspirés au moins en partie de leur expérience en Afrique 
centrale, dans les territoires jadis administrés par la Belgique. 
Ils ont mis au point d’importants programmes de développement 
basés sur la recherche minière et orienté l’utilisation des crédits 
ouverts à cet effet, souvent à leur initiative, par les diverses 
sources de financement. La présente note donne une synthèse des 
diverses assistances dont aura bénéficié la Haute-Volta dans ce 
domaine de I960 à 1967, permettant d’affecter à la recherche 
géologique et minière, au cours de cette période, un total de 
6 millions U.S. $ (300 millions FB), y compris les inscriptions 
budgétaires; elle décrit brièvement les principaux projets où les 
experts belges ont eu un rôle déterminant: mise en valeur de 
gisements de manganèse et de calcaire pour ciment, construction 
d’un chemin de fer de pénétration, développement des ressources 
en eau. Elle souligne la participation non négligeable de l’assis
tance technique de la Belgique à l’activité de la Direction de la 
Géologie et des Mines, et ce qu’elle aurait pu devenir; le rôle 
du Musée royal de l’Afrique centrale a été très important sur le 
plan scientifique au cours des quatre années envisagées; il 
continuera à exercer ses effets pendant quelque temps encore.
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ABSTRACT

During 4 years, from 1962 to 1966, the geological and mineral 
exploration in Upper Volta has been arranged and supervised by 
Belgian experts, bound by contract at first, taken over by bilateral 
assistance later on. During this period they assumed the organiza
tion and the administration of the «  Direction de la Géologie 
et des Mines »  (Geological and Mining Department of the 
Republic). They introduced principles and methods of geological 
survey and mapping, of mineral prospecting and of groundwater 
exploration that have been partly inspired by their own experien
ce in former Belgian territories of Central Africa. They put 
into shape important development programmes founded on 
mine prospecting and directed the use of the sums granted 
from various origin with such aims.

The present paper gives a synthesis of the diverse assistances 
allowed to Upper Volta with that purpose from I960 to 1967; 
the whole o f the credits allocated in these years amounts to 
6 millions U.S. $, including the budgetary supplies. Belgian 
experts played a prominent part in initiating several important 
projects, amongst which the working of manganese and lime
stone deposits, the laying out of a penetration railway, the 
development of groundwaters resources.

The co-operation of the technical assistance of Belgium to 
the operations of the «  Direction de la Géologie et des Mines » 
is emphasized; the help of the Musée royal de lAfrique centrale 
(Tervuren, Belgium), especially in scientifical activities, has 
been valuable and is going on for some more time.

*  *  *

Le titre de cette note se réfère essentiellement à la période de 
présence de l’auteur en Haute-Volta, de mars 1962 à mars 1966; 
son dernier collaborateur belge n’a toutefois quitté le pays 
qu’en août 1966. De plus, l’équipe qu’il dirigeait aura suffisam
ment influencé la recherche géologique, minière et hydrologique 
pour qu’elle en conserve la marque pendant de longues années 
encore; l ’assistance technique belge à la Haute-Volta doit d’ail
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leurs se poursuivre pendant un certain temps au Musée royal de 
l’Afrique centrale sous la forme d’études en cours et de stages 
de formation. L ’œuvre déjà réalisée et l’impulsion donnée pour 
la suite ne manqueront pas d’avoir une influence importante 
pour le développement économique du pays, même si les projets 
n’ont pu être suivis jusqu’au bout par leurs initiateurs: c’est du 
moins le vœu qu’ils forment.

I. HISTORIQUE

1. Naissance de la Direction de la Géologie et des Mines

Jusqu’à fin 1959, la Haute-Volta dépendait, pour la recherche 
géologique et minière, d ’un organisme commun à toute l’Afri
que occidentale française, implanté à Dakar, siège du Gouver
nement général: le Service de la Géologie et de la Prospection 
minière, précédemment Direction des Mines et de la Géologie.

L ’accession progressive des anciennes subdivisions de l’A.O.F. 
à l’indépendance totale amena la scission des structures fédé
rales. Au 1er janvier I960, en Haute-Volta, comme dans d’autres 
pays issus de la Communauté d’ailleurs, les activités de l’ancien
ne Direction des Mines avaient la répartition provisoire sui
vante.

1. En matière de recherche géologique et minière, les missions 
en cours se poursuivaient, mais passaient sous le contrôle du 
Bureau de Recherches géologiques et minières (B.R.G.M .), 
établissement public national français issu de divers organismes 
coloniaux; les crédits nécessaires lui étaient assurés, transitoire- 
ment, à l ’intervention du Gouvernement français;

2. Les études hydrogéologiques étaient en veilleuse, bien que 
le Service de l ’Hydraulique, relevant de la Direction des Tra
vaux publics, ait inscrit dans ses objectifs des activités de cette 
nature;

3. Il existait un Service des Mines aux attributions multiples, 
allant de la gestion du domaine minier et du contrôle des ex
plosifs et des établissements dangereux au poinçonnage des 
bijoux d’or de fabrication locale et à tout ce qui concerne la
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circulation routière. Cette dernière attribution, héritée des struc
tures françaises constituait d’ailleurs la plus importante des 
activités du service

En novembre I960, la République de Haute-Volta créait à 
Bobo-Dioulasso une Direction de la Géologie et des Mines 
(D.G.M .) assumant l’ensemble des tâches énumérées ci-dessus. 
Elle nommait à sa tête un géologue africain de nationalité séné
galaise, M. I. N ’D ia y e . Outre des rouages administratifs, la 
nouvelle direction comportait deux services techniques: la Divi
sion de la Géologie et la Division des Mines. Le Gouvernement 
fit appel à  l’assistance technique des Nations Unies pour l’aider 
à  organiser ces deux divisions; il obtint ainsi successivement, 
en juin 1961 et en mai 1962, la désignation de deux experts 
internationaux: un géologue suisse et un technicien des mines 
français.

2. Constitution du cadre de la géologie et des mines

Le premier, M. J.F. A g a s s iz ,  ancien du Congo belge, s’employa 
aussitôt au recrutement des cadres spécialisés, fixés par le budget 
à  3 géologues et 3 prospecteurs pour le Service géologique. 
Simultanément, il esquissait les objectifs à long terme de la 
D.G.M. en matière de recherche géologique et minière, partie 
du Plan de cinq ans (1963-1967) en vue du développement 
du pays. En attendant, par tranches successives, le Fonds d’Aide 
et de Coopération de la République française continuait à  sub
ventionner des programmes d’étude bien définis, exécutés par 
le B.R.G.M. ou sous son contrôle: F.A.C. 1959, I960 et 1961 ( l ) .

En juillet 1961, M. I. N ’D ia y e  se rendit en France en mission 
de recrutement. L ’échec de ses démarches, dû au plein emploi à 
ce moment, amena M. I. N ’D ia y e  sur la suggestion de M. J.F. 
A g a s s iz ,  à  chercher en Belgique, parmi les anciens du Congo, 
les spécialistes nécessaires: 2 géologues, 2 hydrogéologues,
1 géophysicien, 1 ingénieur des mines et 2 prospecteurs. A  la

( l )  Le millésime des tranches de crédit ne correspond pas au moment 
de leur utilisation, souvent retardé d’un an ou davantage.
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suite de contacts avec le Musée royal de l’Afrique centrale, 
deux de ces huit postes furent pourvus par des Belges, le 
géologue P. R a u c q  et le prospecteur P. Q u in e t ; le premier 
était nommé aussitôt chef du Service géologique en mars 1962. 
Une troisième unité fut recrutée par cette voie en juin 1963, 
B. St e e n s t r a , géologue de nationalité néerlandaise, mais an
cien du Congo lui aussi.

En partie pour diversifier le recrutement, M. J.F. A g a ssiz  
proposa de faire aussi appel à des géologues suisses; deux de 
ceux-ci arrivèrent sur place en mai 1962, deux autres en juillet 
1963, ceux-ci en remplacement numérique de deux prospecteurs, 
à défaut de candidats pour ces postes.

Entre-temps, il avait été mis fin au contrat de M. I. N ’D ia y e , 
remis à la disposition du B.R.G.M.; P. R a u c q , déjà directeur 
intérimaire, fut titularisé dans la fonction en septembre 1962. 
B. St e e n st r a  lui succédait comme chef du Service géologique 
dès son arrivée.

A mi-1963, le personnel du cadre de la D.G.M. comportait
10 spécialistes européens (voir annexe 1) (2).

L ’assistance technique française continuait à se manifester 
d’une manière substantielle par l ’octroi de crédits importants à 
la recherche géologique et minière, affectés soit à la réalisation 
de programmes par le B.R.G.M., soit à des études effectuées 
en régie par la D.G.M . La pénurie persistante de spécialistes 
français a même amené les responsables de l’assistance à consen
tir que soient rémunérés sur crédit F.A.C., jusqu’en 1963, deux 
contractuels non français, un Belge et un Suisse. En revanche, les 
demandes d’assistance en personnel français n’ont pu être satis
faites, progressivement, qu’après deux ans en moyenne, entre 
décembre 1963 et octobre 1964 (sauf pour l’agent administra
tif). Cinq nouveaux agents ont alors été affectés successive
ment à la D.G.M .: 2 géologues (dont un débutant), 1 technicien 
des mines, 1 pétrographe et 1 hydrogéologue débutant; les 
deux débutants étaient de jeunes diplômés, militaires du contin- 
gent.

(2) Y compris trois agents français de statuts fort divers: un expert des 
Nations Unies, un hydrogéologue mis à la disposition de la D.G.M. par un 
bureau d’études français, sur la base d'une convention, et un agent administratif.
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L ’arrivée de nouveaux experts belges trouve son origine dans 
les faits suivants.

En a o û t 1963, le  M in istre  ch argé  d es m in es d em an d a au  
D irecteur de  chercher à recruter un in gén ieur ou  un g éo lo g u e  
particu lièrem en t expérim enté, q u ’il s ’a ttach erait com m e conseil
ler, avec résiden ce à O u ag ad o u g o u . C ’est l ’o rig in e  du  recrute
m ent de P. L e n k -Ch e v it c h , entré en fon ction  en m ai 1964, 
m ais d ésign é  com m e ch ef du  Service g é o lo g iq u e  en rem place
m ent de  B . St e e n s t r a , détaché au p rès d ’un P ro je t d u  Fon ds 
spécial des N a tio n s  U n ies.

La création d’un Service hydrogéologique dans le cadre de 
la D.G.M., en janvier 1965, amena la nécessité de recruter un 
nouveau chef de service. Ce poste fut offert au géologue 
belge B. E g o r o f f , qui ne put toutefois arriver en Haute-Volta 
qu’en septembre 1965, en remplacement numérique de P. Qui- 
n e t , démissionnaire depuis mai 1965. P. L e n k -Ch e v it c h  et
B. E g o r o f f  sont tous deux anciens du Congo.

Vers la fin de 1965, le personnel de la D.G.M., considéré 
comme complet, comptait 14 spécialistes européens, dont les
3 experts belges et 7 agents d’assistance de nationalité française, 
et 7 techniciens voltaïques; sur cet effectif de 21, 5 unités étaient 
affectées en principe à un Projet du Fonds spécial des Nations 
Unies; il faut y ajouter 2 agents voltaïques, à fonction admi
nistrative (voir organigramme en annexe 1).

3. Assistance belge en personnel: son origine, sa suppression

Les sacrifices consentis par la Haute-Volta pour s’assurer les 
services de spécialistes dans le domaine de la géologie et des 
mines, très négligé jusque là, ont amené P. R a u c q  à étudier 
avec l ’Office de la Coopération au Développement (O C.D.), 
dès avril 1964, les possibilités d ’intervention de l’assistance 
technique belge et à provoquer une demande du Gouvernement 
de la Haute-Volta. Sans entrer dans les détails des pourparlers, 
disons néanmoins que l’accord de principe du Gouvernement 
belge date de mai 1965 et que les décisions ministérielles, 
signées le 8 décembre 1965, portaient effet rétroactif au 4 sep
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tembre ou au 1er octobre selon le cas: P. R a u c q ,  P. L en k -C h e- 
v i t h  et B. E g o r o f f  étaient mis en mission officielle auprès 
du Gouvernement de la Haute-Volta, soulagé de la plus grande 
partie des charges financières que constituait leur rémunération.

Sur ces en trefa ites, d ’im portan ts ch angem ents p o litiq u es in ter
ven aien t dan s le  pays: le  3 jan v ier 1966, le rég im e en p lace  
depu is l ’in dépendan ce é ta it renversé à  la  su ite  d ’une grève 
syndicale  d ’une journée, et un gouvern em en t de  12 m em bres, 
don t 7 o ffic ie rs , se  m ettait en p lace  les jou rs su ivan ts, p résid é  
p ar  le p lu s  h au t g rad é  du pays. S im ultan ém en t, le person n el des 
cabinets m in istérie ls éta it entièrem ent renouvelé, tan d is que 
p lu sieu rs ch angem ents in tervenaient p arm i les h au ts fon ction 
naires.

La nouvelle équipe, instinctivement méfiante à l’égard de 
tout ce qui avait été entrepris sous le gouvernement précédent, 
se montra d’emblée très réticente à l’égard des experts belges, 
désormais contrariés dans leurs initiatives et freinés dans les 
activités contrôlées par eux. Résolument engagés dans une poli
tique d’austérité, les responsables des finances publiques furent 
sensibles au fait que, malgré l ’intervention de leur pays d’origi
ne, ces experts coûtaient un peu plus au trésor que de nombreux 
spécialistes ou techniciens d’autres provenances, indépendamment 
d’ailleurs de leur niveau scientifique ou technique et des ser
vices rendus. Nous nous abstiendrons d’évoquer la possibilité 
d’influences extérieures au pays dans les décisions prises.

Quoi qu’il en soit, les contrats de P. R a u c q  et de P. L e n k , 
venus à expiration en avril 1966, ne furent pas renouvelés, ce 
qui rendit caducs les accords les concernant; quant à celui de
B. E g o r o f f ,  il y fut mis un terme prématuré dans les formes 
réglementaires en août 1966; ce fut la fin de la présence belge 
à laD .G .M . (3).

Les restrictions budgétaires ont d’ailleurs porté aussi sur les 
moyens de fonctionnement de la D.G.M., tandis que les plans

(3) Peu après, le Service hydrogéologique et le Service des Mines (ou du 
moins la section de ce service s’occupant de la circulation routière) ont été 
soustraits de la D.G.M. et rattachés respectivement à la Direction de l’Hydrau- 
lique et au Ministère des Travaux Publics.
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de développement du pays s’orientaient résulument vers la pro
motion des activités rurales (agriculture et élevage). On 
peut dire que la recherche géologique et minière marque un 
temps d’arrêt en Haute-Volta. Mais il est permis de penser que 
la plupart des programmes commencés seront poursuivis et 
que l ’impulsion donnée permettra en des temps meilleurs la 
relance des autres. En tout cas, il faut espérer que la Haute- 
Volta bénéficie sans nouveau retard appréciable de l’apport que 
doivent constituer pour son économie la découverte et la mise 
en valeur de ses ressources minières et hydrogéologiques.

II. TRAVAUX DE LA DIRECTION 
DE LA GEOLOGIE ET DES MINES 

NOUVELLES METHODES

Il me plaît de souligner ici l’excellente atmosphère qui n’a 
cessé de régner dans les rapports de l’administration de la 
Haute-Volta avec ses agents et conseillers européens. Les plus 
hautes autorités ont constamment veillé à ce qu’aucune discri
mination ne soit faite entre contractuels et membres des diverses 
formes d’assistance, ni entre étrangers de nationalités différen
tes, ni entre ceux-ci et leurs propres concitoyens. En particulier, 
l ’auteur de ces lignes a toujours été traité avec égards par les 
titulaires successifs du Ministère chargé des mines, ses avis 
étaient écoutés avec beaucoup d’empressement, son autorité 
soutenue sans réserve même lorsque des Voltaïques étaient 
en cause.

A cet élément éminemment favorable à une activité positive, 
il en est malheureusement un autre qui n’a cessé de la freiner de 
plus en plus: l’amenuisement des crédits, c’est-à-dire la réduc
tion progressive des moyens de fonctionnement, à mesure que se 
complétait l ’effectif de techniciens de la D.G.M. La recherche 
géologique et minière ne pourra vraiment jouer en Haute-Volta 
le rôle essentiel qui doit être le sien dans le développement que 
lorsque son financement sera couvert par une partie des rentrées 
correspondant aux activités minières: c’est à lancer au plus tôt 
de telles activités qu’ont tendu nos efforts jusqu’au bout.
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Dans ce qui suit, l’accent sera mis particulièrement sur les 
réalisations et les projets dus en tout ou en partie à nos com
patriotes.

1. Cartographie géologique

La carte géologique de la Haute-Volta atteignait presque 
partout, en 1962, la précision de la carte géologique de recon
naissance au 1 : 500 000. Elle est essentiellement l ’œuvre de la 
Direction des Mines et de la Géologie de l ’A.O.F. Les dernières 
feuilles parues, couvrant dans la région de Ouagadougou et à 
l’ouest de Bobo-Dioulasso une surface d’environ dix degrés 
carrés, ont été publiées début 1962 par la Direction de la 
Géologie et des Mines de Haute-Volta, ou pour son compte, 
avec la participation du B.R.G.M. pour la mise au point.

Cependant, les plus anciennes commençaient à dater et répon
daient mal aux services attendus d’une carte au 1 : 500 000: 
très valables à l’époque de leur levé, elles sont dépassées par 
les acquisitions récentes, notamment dans les domaines du méta
morphisme des roches cristallines et de l ’analyse sédimentologi- 
que. De plus, trois degrés carrés, sur les vingt-cinq que compte la 
Haute-Volta, en étaient encore au stade des grands itinéraires 
non raccordés.

Nous avons réussi à faire admettre la nécessité d’aborder 
le levé et la cartographie géologiques du pays à l ’échelle du
1 : 200 000, pour leur intérêt scientifique et culturel d'abord, 
mais surtout pour leur utilité dans tous les aspects du dévelop
pement du pays: prospection détaillée, aménagement rural, hy
drologie souterraine, travaux publics.

Dans cette optique, nous avons veillé, dès 1962, à ce que les 
observations géologiques faites en toutes circonstances soient 
directement utilisables lors de l’élaboration de la carte au
1 : 200 000. La D.G.M. a ainsi commencé à assumer la conser
vation systématique des observations faites, des échantillons 
recueillis et des documents où ils sont repérés, suivant des règles 
fort semblables à celles qui étaient en vigueur au Service géolo
gique du Congo belge et du Ruanda-Urundi. En quatie ans, 
elle a procédé elle-même au levé systématique de deux degrés
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carrés (Houndé et Pô), tandis qu’elle recommandait auB.R.G.M. 
l’adoption des mêmes méthodes pour l’étude de surfaces corres
pondant à quatre degrés carrés.

Ces travaux ont été facilités par l’existence de la couverture 
photographique aérienne, malheureusement à fort petite échelle 
(1 : 50 000), et par l’organisation à la D.G.M., dès 1963, d’un 
laboratoire de pétrographie modeste, mais suffisamment équipé.

2. Prospection minière

En même temps qu’un changement de style dans le levé de 
la carte, nous avons introduit en Haute-Volta les techniques de 
prospection qui ont fait leurs preuves au Congo. En particulier, 
nous avons adapté aux conditions locales une méthode de pros
pection exhaustive inspirée des traditions de la Société belge 
de Recherches minières en Afrique (R e m in a )  et ajustée par 
l’auteur de cette note pour la combiner avec le levé géologique; 
semblable combinaison avait été imaginée dans ses travaux au 
Kasai pour compte de la Société internationale forestière et 
minière du Congo ( F o r m in iè r e ) .

La base en est une prospection alluvionnaire à large maille, 
permettant de déceler toute concentration par remaniement; 
elle concerne non seulement les substances précieuses telles que 
l ’or et le diamant, ou les minéraux de pegmatites, mais aussi 
tous les autres minéraux denses résistant au transport. Cette 
opération permet de définir les provinces métallogéniques, de 
déceler tout placer de quelque importance et d’arriver aux gîtes 
primaires intéressants, pour autant que les affleurements et 
bedrocks aient été correctement observés et interprétés.

Les observations géologiques liées à cette prospection font 
elles-mêmes partie du levé systématique et contribuent ainsi à 
la recherche des autres composés métalliques inclus dans des 
roches (ou constituant eux-mêmes des roches): minerais de fer, 
manganèse, aluminium, nickel; sulfures, graphite, etc. Ici, la 
prospection directe, «  au marteau », se marie fort bien avec la 
reconnaissance géochimique; les deux techniques peuvent d’ail
leurs être appliquées à l’étude d’anomalies géophysiques repérées 
par levé aéroporté, ou fournir les bases d’un programme de 
géophysique au sol pour des problèmes spécifiques localisés.
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Nous n’avons pu malheureusement, par faute de moyens suf
fisants, donner aux méthodes géochimiques toute l’attention 
qu’elles méritent. Il semble, en effet, qu’elles doivent souvent 
être considérées comme la manière la plus judicieuse d’aborder la 
recherche dans ces régions à morphologie très atténuée, à recou
vrements généralement épais et à climat soudanais ou sahélien.
Il aurait fallu pouvoir couvrir de vastes surfaces de profils à 
prises rapprochées, puis de réseaux à maille de forme et de 
dimensions appropriées, pour pouvoir conclure dans un sens ou 
dans l ’autre. Il n’a pas été possible de lancer les effectifs néces
saires, et l’équipement spectrographique espéré de l ’extérieur a 
finalement été refusé: la recherche préliminaire en région peu 
connue implique la possibilité de déterminer rapidement, d’une 
manière semi-quantitative, un grand nombre d’éléments, et cela 
n’est guère concevable que par la fluorescence aux rayons X.

En revanche, une prospection-pilote pour or a été lancée dans 
le degré carré de Houndé, axée à la fois sur la recherche d’indices 
détritiques et sur un échantillonnage filonien dans des zones 
montrant des traces d’orpaillage ancien par les autochtones. 
C’est d ’ailleurs dans ce but qu’avait été recruté le prospecteur 
belge P. Q u in e t , chargé de localiser, si possible, des concentra
tions suffisantes, et de promouvoir, le cas échéant, une exploita
tion artisanale. Les résultats obtenus jusqu’ici n’ont pas permis 
de réaliser ce projet: malgré la localisation de teneurs assez 
belles dans le gravier (plus de 2 g /m 3), un stérile excessivement 
épais (huit fois le gravier, ou davantage) supprime tout espoir 
raisonnable d’un orpaillage fructueux dans les zones étudiées.

L ’action des experts belges de la D.G.M. s’est attachée tout 
particulièrement à orienter les efforts dans les directions of
frant les perspectives de succès les plus raisonnables, qu’il 
s’agisse de l’activité propre des services qu’ils dirigaient ou de 
l ’utilisation des crédits accordés à la Haute-Volta par les orga
nismes internationaux ou par l’assistance bilatérale. Ils ont été 
amenés à favoriser les initiatives sérieuses du secteur privé 
concernant les possibilités minières du pays, mais aussi à écarter 
les entreprises n’offrant pas les garanties voulues d’honorabilité, 
de crédit ou de technicité: les jeunes Etats sont si facilement 
les victimes d’aventuriers... ou d’illusions. Ils se sont attachés à
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éclairer les autorités sur l ’importance et sur l’urgence des efforts 
à faire en faveur de la recherche géologique, même au prix de 
sacrifices portant sur des réalisations plus populaires et immé
diatement profitables: le retard enregistré par la Haute-Volta 
dans la connaissance de son sous-sol ne peut que porter préju
dice à son essor et entraver les programmes de développement 
rural et les réalisations à caractère social.

Dans le même ordre d’idées, nous avons été amenés à «  trier »  
les sujets proposés pour étude: on a retenu le manganèse, dont 
il existe au moins un grand gisement à forte teneur, mais on a 
suggéré l’abandon d’un amas de magnétite à 12 %  de TiO>; 
il a fallu réagir énergiquement contre plusieurs projets de 
cimenterie fondés sur des dolomies baptisées calcaires, mais 
nous avons encouragé la mise en valeur de vrais calcaires à 
ciment découverts par la suite; nous avons recommandé, dès 
1962, la recherche du diamant, qui fut finalement reconnu en 
plusieurs endroits en 1965; nous continuons à préconiser des 
recherches plus poussées pour nickel, alumine, vanadium et 
minéraux de pegmatites. Enfin, nous aurions voulu participer à 
une action en vue d’une utilisation systématique des matériaux 
locaux (brique, pierre), comme au Congo, pour les constructions 
en dur, afin de réduire les importations correspondantes; une 
telle initiative ne paraît pas devoir susciter beaucoup d’intérêt.

3. Exploitation des mines

A part 400 tonnes de chalcosine extraites autrefois dans la 
région de Gaoua et l’orpaillage, jadis assez répandu, aujourd’hui 
confiné à la même région, la Haute-Volta n’a eu en exploitation, 
ces dernières années, que la mine d’or de Poura. Il s’agit d’un 
gisement filonien, d ’allure redressée, où la minéralisation est 
répartie d’une manière assez irrégulière; la teneur d’exploitation 
est de 15 à 20 g /t  environ, et la production annuelle, de 1962 
à 1965, était comprise entre 1 000 et 1 500 kg d’or fin, plus 
environ 200 kg d’argent. L ’avis des experts belges a été beaucoup 
sollicité à propos de cette entreprise, qui n’a cessé d’être défici
taire et qui a finalement fermé ses portes en avril 1966, sous le 
contrôle de B. E g o r o f f .
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C’est tout récemment que la Haute-Volta a adopté un Code 
minier moderne remplaçant le décret hérité des anciennes struc
tures. Présidant, au nom de son ministre, la commission char
gée de la mise au point de ce code, l’auteur de cette note n’a 
réussi que partiellement à obtenir la libéralisation du système: 
la nouvelle législation impose, préalablement à toute prospec
tion, l’obtention d’une «  autorisation de prospection »  (équivalent 
du permis général de recherches du droit minier congolais), 
mais cette autorisation ne donne aucun droit, en cas de découver
te, au «permis de recherches »  (équivalent du permis spécial 
congolais) générateur de permis d’exploitation ou de concession 
minière. Ce «  permis de recherches »  est toujours octroyé au 
choix de la puissance publique; ce n’est évidemment pas un 
encouragement aux initiatives privées, dont les efforts et les 
dépenses risquent de rester vains et qui, dans ces conditions, 
n’auraient aucune raison de se tourner vers ce pays si écarté et 
si mal connu. Nous avons néanmoins trouvé dans l’application 
des textes un correctif satisfaisant pour les investisseurs sérieux.

4. Hydrogéologie

Jusqu’à fin 1964, les programmes hydrologiques en Haute- 
Volta étaient répartis entre trois services appartenant à trois 
ministères différents. En désaccord avec les textes existants, les 
services du Génie rural et de l ’Hydraulique s’occupaient de 
l’inventaire des ressources en eau souterraine et même de recher
che hydrogéologique proprement dite.

Les experts belges ont pris une part active à une refonte com
plète du système, qui a abouti en janvier 1965 à confier à la 
D.G.M. les attributions suivantes:

— La recherche fondamentale concernant les eaux profondes;
—  La carte hydrogéologique, y compris l ’inventaire des res

sources en eaux souterraines, la tenue du fichier des points d’eau, 
l’évaluation de la capacité et des caractéristiques des réservoirs;

—  La protection des eaux souterraines;
—  La documentation géologique concernant tous travaux de 

recherche d’eau et d’aménagement hydraulique;
— La formation de techniciens en hydrogéologie.
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Dans ce but était créé, dans le cadre de la D.G.M., un Ser
vice hydrogéologique, dont la gestion fut confiée à  B. E g o r o f f .

Toutes les autres activités concernant l’eau devaient être re
groupées au sein d’une autre Direction, pour laquelle le Gouver
nement avait un titulaire tout désigné en la personne de P. L e n k . 
Ce projet fut toutefois modifié et, en décembrte 1965, la 
Direction de l’Hydraulique et de l ’Equipement rural recevait 
en partage l’inventaire des ressources hydrauliques et le fichier 
des points d’eau, tandis que le choix se portait sur un ingénieur 
du génie rural plutôt que sur un hydrogéologue à la tête de la 
Direction.

La D.G.M. a été appelée à représenter la Haute-Volta, en 
janvier 1965, à l’assemblée du Comité interafricain d'Etudes 
hydrauliques (C.I.E.H .): c’est son Directeur qui a été envoyé 
comme délégué à cette réunion, tenue à Dakar. Le C.I.E.H. a 
pour objet de faciliter les échanges d’information entre les 
membres, d ’harmoniser leurs études communes et de leur ap
porter éventuellement une assistance technique dans leurs pro
grammes concernant l ’eau.

De même, P. L e n k  a représenté la Haute-Volta à un colloque 
organisé à Dubrovnik en octobre 1965 dans le cadre de la 
Décennie hydrologique internationale de I’U n e s c o . C’est lui 
aussi, en ordre principal, qui a mis au point le programme rela
tif aux eaux souterraines pour la Haute-Volta, dans l ’optique 
de cette Décennie. Nous reviendrons plus loin sur les points 
principaux de ce programme, dont la réalisation ne sera d’ailleurs 
pas contrôlée par la D .G.M ., amputée depuis peu du Service 
hydrogéologique.

III. ACTION EN  VUE DU DEVELOPPEMENT

Les experts belges en service en Haute-Volta ont souvent 
joué un rôle notable, voire décisif, dans les contacts avec les 
organismes susceptibles d’aider le pays dans ses plans de dévelop
pement, qu’il s’agisse d’agences officielles étrangères s’occu
pant de coopération bilatérale ou d’organisations internationales 
pouvant financer des programmes d’étude. Certains projets de
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grande envergure ont d’ailleurs été conçus et mis au point par 
eux ou sous leur impulsion. Les données budgétaires correspon
dent aux travaux réalisés ou en cours font l ’objet de l 'annexe II.

1. Principales sources d’assistance

C’est en mars 1962, au moment où commençait la mise en 
place des services de la Direction de la Géologie et des Mines, 
par le recrutement de spécialistes étrangers, que MM. J.F. A g a s
siz  et I. N ’D ia y e  mettaient la dernière main à des plans de 
recherche faisant partie du Plan quinquennal de développement 
de la Haute-Volta. Initialement, ces plans devaient mettre en 
œuvre, de 1963 à 1967:

— Près de 10 millions de dollars pour la recherche géologique 
et minière;

— Plus de 4 millions pour la recherche hydrogéologique.

Tout en précisant les objectifs de ces recherches et en exposant 
les méthodes à observer, l’auteur de cette note établit un pro
gramme de financement des travaux, et il le remania sans cesse, 
par des ajustements successifs, jusqu’à son départ.

Il prit une part active à la rédaction d’une demande au Fonds 
spécial des Nations Unies pour un Projet de recherches minières 
et hydrogéologiques. Les premières concernent des indices de 
cuivre et d ’or et des présomptions de diamant dans la région de 
Gaoua; les deuxièmes intéressant l’alimentation en eau de la 
région de Tenkodogo. L ’estimation pour l’ensemble a été ajustée 
à 1 673 00 $ en 1964, dont 42 %  à charge de la Haute-Volta. 
P. R a u c q  a été le «  coordinateur »  (délégué) du Gouvernement 
pour le projet de juin 1965 à avril 1966.

Le lancement d’un autre Projet du Fonds spécial s’est avéré 
utile, dans le courant de 1965: il s’agit d ’une étude de rentabilité 
concernant la construction d’un chemin de fer devant permettre 
le développement de l’Oudalan, dont il sera question plus loin. 
Une première estimation de ce Projet atteint 483 000 $, dont 
32 %  à charge de la Haute-Volta; ses aspects techniques ont 
été étudiés par le Directeur de la D.G.M. avec les responsables 
du Fonds spécial, à New York en avril 1965, en Haute-Volta en 
mai en décembre 1965.
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A côté de ces deux programmes importants, les Nations Unies 
ont également été sollicitées:

—  Pour le détachement d’experts T A .O . (Assistance techni
que) affectés à l ’organisation du Service géologique (M. J.F. 
A g a ss iz ) ,  du Service des Mines et de la Section d’Hydrogéolo- 
gie, ainsi qu’à élaboration du nouveau code minier;

— Pour une dotation en ouvrages techniques et scientifiques 
à fournir par I’U n e sc o  au Centre de documentation de la 
D.G.M .; cette demande est malheureusement restée sans suite;

—  Pour l’organisation d’un Centre de formation d agents 
de maîtrise de la Géologie et des Mines; deux promotions ont 
été formées en 1965 et 1966; les experts de la D.G.M. ont prêté 
leur concours au maître de stage ONU, tant dans l ’élaboration 
du programme que pour une partie de l’enseignement et des 
examens.

L ’ensemble de ces interventions relativement mineures atteint 
environ 143 000 $, y compris une participation de la Haute- 
Volta, estimée à 25 000 $; il s’y ajoute des facilités locales, 
fournies par la D.G.M. ou à son intervention, atteignant 
18 000 $.

Dès le mois de mai 1962, l ’auteur de cette note fut chargé 
d’élaborer un dossier de demande d’assistance au Fonds européen 
de développement. L ’aide demandée devait atteindre 7 millions 
210.000 $ dont:

—  2 600 000 $ pour une prospection géophysique aéroportée;
—  2 330 000 $ pour la prospection exhaustive de base et la 

cartographie géologique d’infrastructure dans douze degrés car
rés.

Ce programme n’a toutefois pas été retenu comme tel, et, à la 
suite d’une mission auprès du F.E.D. en juillet 1965, les experts 
belges ont mis au point quatre avant-projets qui sont, dans un 
ordre de priorité décroissante:

—  Une prospection approfondie des minéralisations connues, 
sauf celles dont la réalisation est prévue par ailleurs; il reste 
des indices sérieux, non étudiés, d’or, de manganèse, de nickel, 
de minerais de pegmatites et éventuellement de bauxite; un tel 
ensemble de recherches coûtera 1 million de dollars;
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—  Une prospection géochimique à objectifs précis, axée prin
cipalement sur la découverte de nouveaux indices de manganèse 
et de nickel dans les massifs birrimiens; ce programme, qui 
comportera en outre un nombre suffisant d’essais exploratoires, 
est également estimé à 1 million de dollars;

—  La construction d’un laboratoire, y compris l ’installation 
d’un équipement spectrographique par fluorescence X ; ce projet 
nécessitera environ 200 000 $;

—  Une prospection géophysique aéroportée, qui pourrait avoir 
la même portée que celle du plan initial sans dépasser un coût 
de 900 000 $, moyennant certains aménagements des tarifs et des 
techniques.

Leurs chances d’être pris en considération dépendent en gran
de partie de la conviction avec Laquelle ils seront défendus par 
les représentants de la Haute-Volta et, peut-être, de l’établis
sement d’une nouvelle échelle de priorité dans les projets inté
ressant le développement du pays.

Une des sources principales de financement des travaux reste 
le Fonds d’Aide et de Coopération de la République française. 
Une partie des activités propres de la D.G.M. a bénéficié de 
crédits du F.A.C. jusqu’à fin 1964, et même plus tard, en les 
utilisant avec parcimonie. En principe, toutefois, depuis 1964, 
l’exécution de programmes F.A.C. n’est plus confiée qu’à des 
bureaux d’études français.

A ce jour, le F.A.C. a ouvert 11 275 000 FF de crédits 
(2 282 000 $) pour des travaux exécutés ou contrôlés par la
D.G.M., dont 1 968 000 $ pour des projets confiés au B.R.G.M.; 
de ces crédits, 150 000 $ seulement ont été consacrés aux recher
ches hydrogéologiques, mais celles-ci ont bénéficié d’autres 
subventions échappant à notre contrôle.

Les crédits F.A.C. accordés pour la période du Plan quinquen
nal représentent plus de la moitié du total (1 228 000 $). Nous 
avions préparé des projets pour les prochains exercices, pour un 
montant total d ’environ 1 200 000 $; mais, à supposer qu’ils 
soient accordés, leur utilisation dépassera le terme du Plan.

Quant au personnel F.A.C. mis par la France à la disposition 
de la D .G.M ., il représente actuellement une dépense annuelle
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d’environ 50 000 $ dont le quart environ est supporté, comme 
contrepartie, par le pays bénéficiaire, qui pourvoit en outre au 
logement et aux frais de déplacement des intéressés. A ce jour, 
depuis l’indépendance de la Haute-Volta, cette forme d’assis
tance doit avoir atteint un montant de 150 000 à 200 000 $, 
y compris la contrepartie.

A mentionner aussi les facilités d’études géologiques supé
rieures données par la France à des stagiaires voltaïques: cinq 
d’entre eux ont ainsi bénéficié de stages en France; il faut 
cependant signaler que leur rémunération reste à charge de la 
Haute-Volta.

2. Autres formes d’assistance bilatérale

Nous nous sommes efforcés, pendant notre activité pour le 
compte de la Haute-Volta, d ’étudier les autres possibilités d’as
sistance bilatérale, à la fois pour diversifier les interventions 
et pour en augmenter le volume total.

Dès 1962, Israël avait consenti à faire étudier par ses experts 
la question de la mise en valeur des roches carbonatées de 
l’Ouest voltaïque; les conclusions, fort réservées en ce qui 
concerne les perspectives de fabrication de ciment dans cette 
région, ont rencontré nos propres avis sur l’utilisation des dolo
mies et nous ont aidés à tempérer l’optimisme officiel.

Des contacts ont eu lieu en 1962 avec les autorités fédérales 
allemandes, et en 1965 avec l’organisme japonais s’occupant du 
développement minier outre-mer, à la suite d’offres concernant 
l’affectation de personnel spécialisé; l’aide allemande aurait 
été particulièrement précieuse au moment du recrutement des 
cadres de la D.G.M., assez malaisé à l’époque. Ces démarches 
n’ont cependant pas abouti.

Il a été question déjà de l’assistance technique belge en per
sonnel, consistant en une prise en charge par l’O.C.D. d’une 
partie importante du coût des experts recrutés antérieurement 
par contrat. Cette assistance pour laquelle il n’était pas prévu 
de terme, devait atteindre quelque 30 000 $ par an pour la 
participation de la Belgique, avec une contrepartie de 18 500 $ 
supportée par le pays bénéficiaire, soit une dépense annuelle
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totale de 48 500 $. En réalité, la renonciation inopinée de la 
Haute-Volta à cette assistance a eu pour effet d’en limiter 
l’importance totale à environ 21 000 $.

Il avait été décidé en principe de l ’amplifier à partir de 
1967, ou même plus tôt, par l ’envoi de deux techniciens quali
fiés, un sondeur et un prospecteur-géophysicien; il avait même 
été question de compléter la mission belge en Haute-Volta par 
de jeunes universitaires diplômés destinés à faire équipe avec 
les experts en place, à la manière des experts-associés dans les 
projets des Nations Unies; ces intentions sont évidemment res
tées sans suite. Il en est de même des demandes en matériel 
d ’aménagement de puits et de véhicules utilitaires, qui avaient 
reçu à Bruxelles un accueil favorable.

La D.G.M. continue cependant, en principe, à bénéficier de 
l’aide belge dans divers domaines, plus amplement décrits ci- 
après, liés aux activités du Musée royal de l’Afrique centrale. 
II s’agit:

—  De la formation de techniciens assistants-géologues réali
sée à Tervuren dans le cadre des stages de l ’O.C.D.; il est prévu 
deux places pour des candidats voltaïques, ce qui représente 
une subvention de 8 000 $ par an; cinq stagiaires jusqu’ici ont 
bénéficié de ces bourses;

—  De la mise au point et de la publication de cartes géolo
giques au 1 : 200 000, avec une intervention du personnel et des 
installations du Musée; deux feuilles sont en chantier actuelle
ment (Houndé et Pô); bien qu’il soit incorrect de vouloir 
chiffrer cette intervention, qui ne se justifie que par son carac
tère essentiellement scientifique, on peut estimer son impor
tance, telle qu’elle pourrait être fixée au devis d ’un bureau 
d’études privé chargé du travail, à 40 000 $ par degré carré;

—  D ’analyses chimiques, pétrographiques et géochronologi
ques.

Il nous paraît intéressant de signaler ici que M . J .  L e p e r so n n e  
a été prié de représenter la Haute-Volta au Congrès géologique 
international, en 1964, à New Delhi, ainsi qu’aux activités 
concomitantes de l’Association des Services géologiques afri
cains.



On peut en conclure que l ’assistance technique belge à la 
Haute-Volta en faveur de la Direction de la Géologie et des 
Mines avait atteint, en 1966, un niveau non négligeable, qu’il 
est intéressant de comparer aux autres assistances dont béné
ficiait la D.G.M.

L ’assistance néerlandaise a été sollicitée avec succès dans le 
domaine de la cartographie géologique. L ’initiative en revient 
à B. St e e n s t r a , qui prit contact avec l’international Training 
Centre de Delft (I.T .C .). Les pourparlers décisifs furent menés 
par P. L e n k  en octobre 1965 lors d’une mission aux Pays-Bas. 
L ’I.T.C. accepte de contribuer à la mise au point de la carte 
géologique de trois degrés carrés (Bobo-Dioulasso, Léo et Ten- 
kodogo), sur la base d’une étude photogéologique par deux 
spécialistes, complétée par une mission d’un an en Haute-Volta, 
tous frais payés, avec équipement et moyens de transport; le 
travail est déjà avancé, et les deux photogéologues sont arrivés 
à Bobo-Dioulasso en avril 1966. En première approximation, 
on peut chiffrer cette assistance à 80 000 $. En outre, les Pays- 
Bas ont admis le principe de mettre à la disposition de la Haute- 
Volta un expert géologue de haute qualification pour une fonc
tion de chef de service. Enfin, la cession à la Haute-Volta 
d’une sondeuse Banka complète avait été décidée dès 1965.

Enfin, l’Agency for International Development (A .I.D .), or
ganisme américain de l ’assistance technique, a été approchée 
par le Directeur de la D.G.M. au cours d ’une mission à Washing
ton, en avril 1965, puis par le canal de l’ambassade des Etats- 
Unis en Haute-Volta, pour la fourniture d’un important appa
reillage pour mesures géophysiques et topographiques, de sépa
rateurs de minerais en laboratoire et d’une dotation en ouvrages 
scientifiques et techniques américains. Cette demande portait 
sur un total de 30 000 $, et on avait reçu des assurances sur son 
aboutissement.

3. Grands projets

Il nous paraît opportun de dire ici quelques mots de grands 
projets de développement auxquels nous avons accordé une 
attention particulière au cours de nos prestations pour la Haute- 
Volta.
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Le premier concerne la mise en valeur de l’Oudalan, dans 
l’extrême Nord du pays. Il s’agit d ’une région déshéritée, peu 
peuplée, au climat de type sahélien, dépourvue de voies de 
communication. Cependant, c’est elle qui, malgré ce contexte 
défavorable, fournit le principal article d’exportation de la 
Haute-Volta: le bétail de boucherie, acheminé principalement 
par les pistes vers le Ghana et la Côte d’ivoire.

L ’existence à Tambao, en colline, d ’un gisement de manganèse 
de 10 millions de tonnes probables de minerai à 52 %  de métal 
tout-venant, plus un tonnage possible de 5 millions de tonnes, 
sans compter les développements éventuels sous la surface de 
la plaine, est venue bouleverser les données concernant cette 
région. Ce gisement a été découvert par J. D u c e l l ie r , et le 
B.R.G.M. a été chargé de le prospecter grâce à des crédits du 
F.A.C. L ’auteur de cette note s’est attaché à établir l’intérêt 
économique du gisement, pourvu qu’on en extraie 250 000 t 
par an et qu’il soit relié au terminus actuel du rail, à Ouaga
dougou, par un raccordement d’environ 350 km; en même 
temps, il démontrait que la seule évacuation du minerai, compte 
tenu des conditions du marché du manganèse et moyennant un 
ajustement raisonnable des tarifs ferroviaires, était susceptible 
de justifier et d’amortir le coût du raccordement; il fut amené 
à exposer ces thèses, en 1965, à Washington devant les techni
ciens de la Banque mondiale et de l’A.I.D., à New York devant 
les experts du Fonds spécial des Nations Unies, à Bruxelles 
devant les responsables du F.E.D.: il s’agissait d ’intéresser les 
organismes internationaux susceptibles de financer le projet, 
ou tout au moins de consentir le prêt nécessaire. Des groupes 
industriels américains et japonais montrent beaucoup d’intérêt 
pour le gisement de Tambao, depuis 1963.

La découverte d’une série sédimentaire à calcaires à moins 
de 50 km nous a amené à étudier le prix de revient de ciment 
portland local rendu aux lieux d’utilisation. Les perspectives 
encourageantes ont décidé le Fonds spécial, ainsi qu’il a été dit, 
à lancer un projet devant, d’une part, préciser les données géolo
giques et minières concernant le minerai de manganèse et le 
calcaire, d ’autre part procéder à l ’étude de rentabilité du chemin 
de fer à construire, en tenant compte de tous les faits écono
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miques dans la zone desservie par le rail: promotion de l ’éle
vage bovin, accroissement de la cueillette du karité (fiuit de 
l’arbre à beurre), développement de cultures industrielles; on 
a parlé d’un potentiel de 12 000 t de coton dans la région de 
Kaya et de 100 000 t d’arachides, principalement autour de 
Bogandé.

De leur côté, P. L e n k , et, dans une mesure moindre, B. E g o 
r o f f , ont porté leurs efforts dans le sens du développement des 
ressources en eau autres que les réserves superficielles retenues 
par petits barrages. On s’est attaché à informer les responsables 
sur les principaux inconvénients de la multiplication des mares 
à l’air libre, malgré leurs avantages apparents dans ce pays 
presque dépourvu de cours d’eau permanents:

—  Pollution bactérienne et parasitaire;

— Eclosion et propagation de grandes endémies (paludisme, 
onchocercose, bilharziose, etc.) ;

— Evaporation intense, amenant un gaspillage des réserves;

—  Inondation de terres à vocation agricole.

Parallèlement, les experts belges ont mis au point un program
me étendu de recherche d’eau portant principalement sur les 
points suivants.

1. Etude hydrogéologique approfondie d’un secteur du socle 
cristallin, au voisinage de Ouagadougou; les nappes d’arènes, 
qui sont les réserves d’eau les plus utilisées en Haute-Volta, sont 
souvent limitées ou d’exploitation malaisée; il serait utile de 
rechercher des débits ponctuels dans des zones plus profonde 
du socle, comme on l ’a fait avec succès dans des zones filo- 
niennes ou faillées du Birrimien voltaïque; un résultat favora
ble dans la zone choisie serait utilisable pour le ravitaillement 
de la capitale et extrapolable à d’autres cas similaires.

2. Etude des formations sédimentaires infracambriennes, tant 
dans l ’Ouest voltaïque que dans l’Oudalan, pour évaluer le 
potentiel hydrologique des niveaux carbonatés et gréseux; la 
découverte de réserves d’eau de bonne qualité à une altitude 
élevée serait susceptible de modifier les perspectives lointaines 
de distribution d’eau dans les centres principaux du pays, tout
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en ayant une incidence favorable sur le développement de l’in
dustrie dans la région de Bobo-Dioulasso et de Banfora.

3. Recherche d’eau dans les dépressions du soubassement, 
fréquentes dans le Nord du pays, où elles sont colmatées par 
des dépôts récents fins et souvent occupées par des maies sai
sonnières; P. L e n k  a pu démontrer que, dans certains cas tout 
au moins, il existe sous le fond des mares et souvent sans liaison 
avec elles, des réserves assez considérables; B. E g o r o f f  a fait 
l ’étude poussée du site d’une de ces mares et précisé les relations 
de l’aquifère avec le socle, le recouvrement et la cuirasse; 
l’ensemble des recherches indiquées ici (dépressions, sédimen- 
taire, soubassement) doit être déterminant pour l ’essor minier, 
industriel et pastoral de l’Oudalan et des contrées voisines.

4. Etude du problème de l’alimentation en eau des villes de 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso; pour celle-ci, en tout cas, 
les études déjà réalisées permettent de conclure formellement en 
faveur de la solution forage.

Les points 1 et 2 ont été inscrits au programme de la Décennie 
hydrologique de I’U n e s c o , en même temps qu’une extension de 
l ’inventaire des ressources hydrauliques, l ’établissement des car
tes hydrogéologiques correspondantes et la création d’un petit 
laboratoire pour l’eau.

Enfin, l’organisation de la D.G.M. a fait l’objet d’examens 
attentifs, dans le but d’assurer la continuité de son action et 
de la doter de moyens de fonctionnement adéquats. A cet effet, 
le Directeur a été s’informer à Abidjan, dès 1962, sur le fonc
tionnement de la Société pour le Développement minier de la 
Côte d’ivoire ( S o d e m i)  et a fait une première étude sur le 
financement des recherches géologiques et minières par l’affec
tation d’une partie des rentrées correspondant aux activités mi
nières en vue; ce mode de financement est la seule façon 
d’assurer l’avenir du pays en donnant à cet important secteur 
du développement national l’attention qu’il mérite.

De son côté, B. S t e e n st r a  a été envoyé en mission en 1963 
auprès du Service géologique du Ghana, à Accra, et en 1964 
auprès de la S o d e m i , afin d’y recueillir des données utiles à 
l ’établissement d’un projet de laboratoire pour la D.G.M .; Il a 
assumé également la mise au point de ce premier projet.
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APPENDICE 
L ’ASSISTANCE BELGE FIN  1966

L ’assistance technique belge à la Haute-Volta n’a pas com
plètement pris fin avec le départ des trois experts de la D G .M . 
Ceux-ci conservent d’ailleurs toute leur sympathie à ce pays et 
restent disposés à lui rendre encore service, même de loin, en 
toute occasion.

Cependant, les stages de l’O.C.D. en cours au Musée royal de 
l ’Afrique centrale se poursuivent normalement; deux Voltaïques 
en bénéficient cette année, l’un appartenant aux cadres de la
D.G.M., l’autre issu du Centre de formation d’agents de maî
trise de Bobo-Dioulasso. Ils doivent se terminer en février 1967.

Il s’agit d ’une formation d’un an partagée entre:

—  Un enseignement général de 3 mois sur les problèmes du 
développement, commun à plusieurs groupes de stagiaires;

—  Des cours d’une durée de 6 mois, comportant, outre des 
compléments de base, des éléments de cartographie, de minéra
logie, de géologie générale et appliquée et de géomorphologie;

— Des travaux de terrain et de laboratoire, pendant 1 mois, 
avec faculté de les prolonger de 2 mois dans une direction ou 
dans l ’autre, dans un but de spécialisation.

D ’autre part, le Musée royal de l’Afrique centrale a décidé de 
poursuivre sa collaboration à la D.G.M. pour les études en 
cours.

L ’effort principal porte sur la cartographie géologique au
1 : 200 000 et consiste dans la mise au point et la publication 
de degrés carrés levés par les géologues de la D.G.M. Il est 
prévu par degré carré, à la Section de Géologie du Musée:

—  3 mois d’analyse photogéologique;
— 6 mois d’études pétrographiques (1 000 lames minces) et 

chimiques (20 analyses de roches);
—  3 mois d’activités diverses comprenant notamment la ré

daction de la notice explicative et l ’établissement d’une ma
quette en couleurs.

La carte et la notice seront imprimées en 1 500 exemplaires.
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Une participation du géologue de terrain aux travaux de mise 
au point à Tervuren est nécessaire, en principe pendant trois 
mois. Rien n’a été changé à ce sujet: le Musée a accueilli dès 
cette année le géologue français et le géologue suisse, auteurs 
principaux des levés dans les deux degrés carrés de Houndé et 
de Pô, terminés au cours du premier semestre 1966 (4 ). Le projet 
de coordination avec les autres organismes s’occupant de carto
graphie géologique au profit de la Haute-Volta (I.T.C. et 
B.R.G.M.) n’a pas été révoqué, mais les premiers contacts n’ont 
pas encore eu lieu.

Il faut renoncer à la mise au point de la carte géologique de 
la Haute-Volta au 1 : 1 000 000 par des géologues belges, alors 
que cette œuvre était un de nos objectifs immédiats; elle serait 
venue à son heure, juste après celle de la Côte d’ivoire, dressée 
en 1965 par la S o d e m i .

Il reste prévu que le Musée exécute gracieusement des analyses 
chimiques et pétrographiques, nécessitées par la mise au point 
des deux degrés carrés en cours. De plus, le programme de 
mesures géochronologiques en cours sur des échantillons déjà 
fournis sera poursuivi, avec la collaboration du Centre de 
Physique nucléaire de l’Université libre de Bruxelles; nous en 
attendons de précieuses indications sur l’histoire géologique de 
l’Ouest africain, où persistent de graves imprécisions et des 
contradictions notoires dans l’ensemble des travaux qui concer
nent la région dont fait partie la Haute-Volta.

Enfin, la Section de Géologie du Musée poursuivra en faveur 
de la D.G.M. la livraison de ses publications, source importante 
de données sur la géologie africaine; il s’agit en principe d’un 
échange, correspondant à la cession par la D.G.M. de ses rap
ports, même inédits, et de ceux des organismes travaillant pour 
son compte.

Tervuren, le 25 octobre 1966.

(4) Leur rémunération respective est à charge de l'assistance française et du 
budget voltaïque.
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ANNEXE I

Organigramme de la Direction de la Géologie et des Mines

Mi-1963 Fin 1965

Direction et services administratifs

Directeur: P. R a u c q  ( B )
1 chef des services administratifs (F)
1 agent de maîtrise (V)

Service Géologique

Chef de Service: B. S t e e n s t r a
2 géologues chefs de mission
2 géologues-prospecteurs 
1 prospecteur 
1 aide-prospecteur 
1 technicien cartographe, chef de 

section
1 hydrogéologue sur convention
1 aide-hydrogéologue

Service des mines

1 technicien expert des N.U., ff.
de chef du Service des mines 

1 technicien du roulage

(N )
(2S)
(2S)
(B)
(V)

(V)
(F)
(V)

(F)
(V)

Direction et service administratif

Directeur: P. R a u c q  (B) 
1 géologue expert des N.U., en

seignant (F) 
1 chef du service administratif (V)
1 agent de maîtrise (V)

Service Géologique

Chef de Service: P. L e n k  (B)
2 géologues chefs de mission (iS , 1F)
2 géologues-prospecteurs,

miliciens (2F)
1 pétrographe chef de laboratoire (F) 
1 géologue chef de section 

(documentation) (S)
1 technicien cartographe, chef de 

section (V)

Service hydrogéologique

Chef de Service: B. E g o r o f f  
1 hydrogéologue, milicien 
1 technicien hydrogéologue

Service des mines

(B )
(F)
(V)

1 technicien chef de Service (F)
1 technicien, adjoint du précédent (V)

Projet du Fonds Spécial

1 géologue coordinateur du gouver
nement 

1 géologue-prospecteur
1 technicien hydrogéologue
2 prospecteurs

En stage en Belgique

1 aide-prospecteur

(N )*
(S ) *
(V)

(2V)

(V)

N.B. 1 La nationalité des titulaires est indiquée par une lettre: B (belge), 
F (française), N  (néerlandaise), S (suisse), V (voltaïque).

2 Les deux postes marqués *  étaient dépourvus de titulaires depuis 
peu, les intéressés, contractuels, étant démissionnaires; un recrutement avait 
été décidé pour les remplacer.
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ANNEXE II

Budgets consacrés à la recherche géologique 
et minière en Haute-Volta (en U.S. $) (1)

Contributions
extérieures

Budget
D.G.M.

Autres apports 
du Budget 
National

Programmes D.G.M.
A. De I960 à 1962 

120 000 (F.A.C.) 132 000
F.A.C. (sur conventions) 934 000 — —

Service des Mines — 48 000 —

U.N.T.A.O. 33 000 6 000 9 000
Personnel français 18 000 6 000 4000
Assist. Israël p.m. — . —

Totaux 1 205 000 192 000 13 000

Programmes D.G.M.

B. De 1963 à 1967 
Période quinquennale)

194 000 (F.A.C.) 305 000 (2)
F.A.C. (sur conventions) 1 284 000 (3) — —
Service des Mines — 56 000 (4) —
Fonds Spécial I 964 600 98 000 355 500

Fonds Spécial II 337 000 43 000
+ 2 5 5  000 

103 000
U.N.T.A.O. 85 000 12 000 16 000
Personnel français 147 000 45 000 55 000
Stagiaires en France 
O.C.D. (experts)

p.m.
21 000 12 000

O.C.D. (stagiaires) 20 000 2 000 --
Etablissement cartes en 
Belgique (estimation) 80 000 2 000 _
I.T.C. Delft 80 000 5 000 5 000
Matériel néerlandais 3 000 — —

Totaux 3 215 600 580 000 789 500

De l’U.S.A.I.D.

C. Escomptés 

30 000
Du F.E.D. 3 200 000 — —

(1) Certaines données sont approximatives ou simplement estimées; leur ventila
tion est faite, en partie, sur d’autres bases que dans l’exposé.

(2) Pour le Budget national 1967, on a prévu 60 000$, sur la base des exer
cices précédents et des tendances constatées en 1965 et 1966.

(3) On a prévu 250 000 $ pour le Budget F.A.C. 1967, soit à peu près la 
moyenne des exercices antérieurs.

(4) Le budget du Service des Mines n’a été compté dans celui de la D.G.M. 
que jusqu’au milieu de 1966.



J. Jadin. — Charles Nicolle et son œuvre 
(1866-1936)

Je voudrais faire revivre devant vous une des grandes figures 
de la biologie contemporaine, celle de Charles N ic o l l e , né à 
Rouen le 21 septembre 1866. Le centenaire de sa naissance 
est fêté cette année par tous ceux qui ont saisi l’empiise de 
sa pensée et l’importance de son œuvre, ainsi que la valeur des 
vues prophétiques de cet homme de génie. J ’ai eu l’honneur 
d’être son disciple, et son fils Pierre N ic o l l e , chef du service des 
bactériophages à  l’institut Pasteur m’a demandé de collaborer 
à  cette année jubilaire dans mon pays.

Après P a st e u r  et L a v e r a n , M e t c h n ik o f f  et Roux, Charles 
N ic o l l e  est sans conteste le chercheur qui a permis de poser les 
bases des luttes gigantesques, menées contre les épidémies, qui 
ont le plus favorisé l ’expansion extraordinaire de l’homme de
puis le début du vingtième siècle.

Chercheur hors pair, Charles N ic o l l e  était en outre penseur, 
moraliste, poète, littérateur. Aussi on ne peut concevoir son 
œuvre qu’en envisageant successivement les divers domaines où 
il excella tour à tour.

SA VIE

Charles N ic o l l e  naquit à Rouen dans un milieu médical. Son 
père, Eugène N ic o l l e , était médecin des hôpitaux et enseignait 
l’histoire naturelle à  l’école des Sciences et des Arts de Rouen. 
Il devait mourir jeune, mais ses fils ainés Maurice et Charles 
avaient reçu le message et tous deux devaient devenir de grands 
médecins.

Charles suivit son frère à  Paris. Après avoir réussi d ’emblée 
le difficile concours de l’internat des hôpitaux en 1889, il fut
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admis comme préparateur à la Faculté de Médecine, au labora
toire de Gombault où il s’initie à l’anatomie pathologique.

Comme il le dira lui-même lors de sa leçon inaugurale au 
Collège de France:

Je  dois à  G o m b a u l t  un don précieux qui n’exclut ni l ’imagination, 
ni l’enthousiasme: le doute.

C ’est son frère  M au rice  qui, p a r  la  con tag ion  de  l ’exem ple, 
l ’en traîn a dans la  m aison  de  P asteu r d ’où  il atten dait la  lum ière. 
D ep u is d ix  an s, P a st e u r  av a it renoncé à la  recherche, 
M e t c h n ik o f f  et R o u x  avaien t repris le  flam b eau . C ’est à leur 
su jet que C h arles N ic o l l e  écrira:

M e t c h n i k o f f  était un maître d’enthousiasme, sa parole incorrecte, 
la mimique presque douloureuse de l ’expression, les veines de son cou 
gonflées, ses longs cheveux versant sous l ’effort, sa face de prophète 
ajoutaient aux visions magiques qu’il projetait devant ses auditeurs. 
Après tout ce n’était peut-être qu’une féerie. Bienfaisantes les féeries 
qui font les vocations.

R oux vient ensuite. Par l'incisive clarté de son esprit, refoulant les 
visions aguichantes aux coulisses des songes, il me montra que la vérité 
est plus riche encore et plus belle que toutes les fabulations.

En 1893, Charles N icolle, reçu docteur en médecine avec une 
thèse sur le chancre mou et le bacille de Ducrey, quittait Paris 
et allait s’installer à Rouen désireux d’y créer un «  Centre d’Etu- 
des médicales et de recherches de laboratoire ». La découverte du 
sérum antidiphtérique provoqua des souscriptions qui lui per
mirent l’installation d’un laboratoire où il put mettre au point 
divers travaux intéressants.

Malgré ses efforts, il n’obtint jamais ce qu’il avait rêvé 
un centre microbiologique digne de Rouen où il put atteindre le 
but rêvé. Il ne s’acharna pas et, à la fin de 1902, quand on lui 
offrit la direction de l’institut Pasteur de Tunis, il n’hésita 
pas à tenter l’aventure, cette aventure méditerranéenne que tant 
de Normands avaient poursuivi avant lui, celle que son frère 
Maurice avait tentée à Constantinople dans les mêmes conditions. 
Charles devait triompher à Tunis où il est resté jusqu’à la fin 
de sa vie.
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Mais des années vont passer avant qu’il ne puisse donner 
toute sa mesure. Il s’attache, tout d’abord, à la prospection de 
son nouveau champ d’action jusque là presque inexploré. Il va 
faire l’inventaire des maladies microbiennes soupçonnées, mais 
non identifiées.

Il va isoler les hématozoaires, même des vertébrés à sang froid, 
mais rapidement il étudie les leishmanioses. C’est dans ce do
maine qu’il va commencer à affirmer sa maîtrise. Puis ce seront 
ses études sur le typhus exanthématique qui décimait les popu
lations de la Régence et qui le conduiront au Prix Nobel, mais 
qui devait hélas aussi limiter cette existence si pleine puisque 
c’est un typhus contracté en 1934 qui va ébranler sa santé.

Appelé à  la chaire de Claude B e r n a r d  au Collège de France, 
il atteindra son but: amener la jeunesse à  repeupler les labora
toires de France.

La maladie va le contraindre au repos, pendant lequel il para
chèvera son œuvre et nous livrera le fond de sa pensée toute 
purifiée au contact de la souffrance. C ’est à  Tunis qu’il revient 
mourir dans cet Institut qui fut un des premiers dans le monde, 
et où il voulut reposer pour toujours, ainsi qu’il l’avait écrit 
dans un de ses romans La Narquoise: «  Je veux que mes cendres 
mêlées à  la terre africaine perpétuent l’œuvre de mes jours ».

SON ŒUVRE

Il va retrouver le protozoaire découvert par L a v e r a n  et 
C a t h o ir e , dans les frottis de rate d’un enfant tunisien et établir 
l’existence d’une splénomégalie infantile leishmanienne, tout 
d’abord en Tunisie, dans le pourtour méditerranéen ensuite.

Il transmettra le parasite isolé au singe puis au chien, intro
duisant ainsi le groupe de ces maladies en médecine expéri
mentale. Il va aussi montrer que les leishmanies peuvent être 
entretenues en série en culture, où l’on retrouve le stade flagellé 
de R o g e r s  qui en montre bien sa nature trypanosomidienne. Ces 
recherches concernaient aussi bien Leshmania infantum que la 
L. tropica du bouton d’Orient. C’est à la même époque qu’il 
découvre la leishmaniose naturelle du chien et prévoit le lien
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qui réunit les maladies canines et humaines. Ce sont ces travaux 
réalisés pour une bonne part avec M a n c e a u x  qui sont à  la base 
de nos connaissances expérimentales sur les leishmanioses.

Il est bon, à cet égard, de rappeler «  cette expérimentation en 
action », comme il aimait à l’appeler où, avec des moyens de 
fortune, il va pour la première fois isoler les leishmanies du 
Bouton d’Orient. C’est dans le Sud tunisien, dans ce que nous 
appelions au Congo, une factorerie, qu’il installe son laboratoire 
et qu’il ensemence les milieux de culture qu’il avait apportés, 
avec des produits prélevés chez un chamelier, porteur d’un large 
ulcère. Avec deux boîtes à conserve, il construit une étuve. Les 
tubes sont placés dans une première boîte qu’il place dans une 
seconde boîte garnie de sable. Le tout est chauffé par une 
lampe à huile et pendant 10 jours il va veiller au bon fonctionne
ment de cette veilleuse dont il faut renouveler les mèches. 
Puis ce sera le transport dans le Sahel torride jusqu’à Gafsa 
où se trouve son laboratoire de campagne et où il pourra 
enfin examiner les tubes ensemencés dans de bonnes conditions. 
Mais il faudra protéger les tubes de culture pendant le transport 
dans la voiture cahotante du Caïd, contre la lumière, la poussière 
et la sécheresse. C’est alors qu’il humidifie le coton qui entoure 
les tubes avec sa propre réserve d’eau, tout comme l’avait 
fait jadis le Normand D e G l ie u x  qui transporta le premier les 
plants de café aux Antilles, et qui avec ses dernières réserves 
d’eau étancha la soif des fragiles arbustes. Ce fut ainsi que fut 
établie l’étiologie du Bouton d’Orient, c’est à Gafsa qu’il décou
vrit les leptomonas vivants dans ses cultures.

Il étudiera ensuite la lèpre, mais ce fut le plus bel échec 
de sa vie.

Réalisant avant l ’heure un planning minutieux, cher au
jourd’hui aux chercheurs anglo-saxons, se basant sur le fait que 
c’est parmi les gens des Iles qu’il y a le plus de lépreux, il tente 
de transmettre le bacille de Hansen aux poissons. Avec C o m t e  et 
son fidèle Habib, il va s’installer dans l’île de Djerba et poursui
vre son rêve, «  cette tentative que pour rien au monde, il n’aurait 
pas voulu ne pas avoir fait »  lui demande neuf mois d’efforts 
sans pouvoir observer le moindre résultat. Mais c’est en revenant
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à Tunis qu’il s’arrêté au Canon de Toujane et qu’il fait capturer 
quelques Gondi. L ’examen de leur sang va lui permettre de 
découvrir un petit parasite en forme d’arc, qu’il appellera 
Toxoplasma gondi, qui s’avéra des plus répandus dans le 
monde, qui se propage chez l’homme comme chez les animaux 
et dont le rôle s’affirmera dans la pathologie humaine au cours 
des ans. En fait, peu d’hommes y échappent, puisque 80 à 90 % 
d’entre nous possédons des anticorps actifs vis-à-vis de ce para
site qui est capable de déterminer des maladies inapparentes, 
notion nouvelle que Charles N ic o l l e  décrira le premier, et de 
déclencher des maladies redoutables comme l’encéphalomyélite, 
l’hydroencéphalie, des rétinites contractées au cours de la vie 
intra-utérine chez la mère apparemment saine.

C ’est le plus bel exemple, sans doute, de la prescience chez 
cet homme qui observait tout et ne négligeait jamais de rapporter 
ce que la fortune plaçait sous ses yeux.

Ce fut ensuite la découverte de sa vie. Les populations tuni
siennes, toujours aux prises avec la vermine étaient périodique
ment décimées par les épidémies de typhus, cette affection 
qui eut si souvent raison des hommes en guerre et qui ainsi 
joua un si grand rôle dans le monde. Chaque jour, en se rendant 
à la Rabta, l’hôpital tunisien d’alors, il enjambe les corps des 
malheureux qui viennent là s’effondrer, à la porte de l’hôpital. 
Il constate qu’à l ’intérieur de l’hôpital, il n’y a pas de contagion, 
mais tous les entrants sont rasés, baignés et changent de vêtement. 
C’est à ce moment précis où il enjambe une fois de plus le corps 
d’un mourant, étendu aux pieds des marches que la certitude lui 
vient, c’est le pou qui transmet le typhus, c’est «  l’éclair créateur » 
comme il l ’écrira dans Biologie de l’invention, «  Le visage 
lumineux de la Vérité qui se révèle». L ’instant d’avant tout 
n’était qu’obscurité, confusion, torpeur, d’un coup tout devient 
clair, évident. C’est une «  révélation ».

Il lui suffit d’inoculer des poux prélevés sur des typhiques 
à des singes pour reproduire la maladie expérimentale qu’il avait 
déjà observée chez cet animal. Dès lors, l’expérimentation est en 
marche, il établit la sensibilité du cobaye au typhys et, au cours 
de multiples essais, montre le rôle du pou dans la dissémination
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de ce fléau. L ’application de l’épouillage chez les contaminés ar
rêtera les épidémies. Cette mesure empêchera la dispersion du 
typhus sur le front allié en 1914 et 1918, tandis qu’en Russie, 
après l’effondrement du régime tsariste, trente millions d’hom
mes contracteront le typhus.

Cette découverte vaudra à  Charles N ic o l l e  le prix Osiris de 
l’Académie des Sciences et le prix Nobel en 1928.

Une autre découverte fut l ’étude du mode de transmission de 
la fièvre récurrente mondiale par le pou. Ed. S e r g e n t  et 
F o le y  avaient obtenu l’infection du cercopithèque inoculé avec le 
produit de broyage de 2 poux prélevés 6 jours auparavant sur 
un récurrent, mais on ne pouvait expliquer comment cette 
maladie pestilentielle se propageait. On savait que c’était au 
contact des poux, mais comment le pou transmettait-il l’affection 
à l’homme? Toutes les fois qu’on voulait reproduire la maladie 
par piqûres de poux, sans aucun doute infectés, on échouait. C ’est 
alors que B l a i z o t  et C o n s e il ,  s o u s  la direction de N i c o l l e  
recherchèrent ce que le spirochète devenait chez le pou après 
l’ingestion du sang et qu’ils constatèrent sa disparition du tube 
digestif du pou, mais ils le virent réapparaître dans le coelome, 
lequel se prolonge jusque dans les appendices; mais jamais les 
glandes salivaires ne sont contaminées. En somme, le spirochète 
se trouve embouteillé chez l’hôte et aucun acte physiologique ne 
peut lui permettre de s’échapper. Pour transmettre cet agent 
infectieux, il faudra «  cet acte imbécile », cet «  illogisme de la 
nature», car c’est en écrasant le pou que l’homme dissémine 
le microbe, en le mettant au contact de la peau excoriée ou des 
muqueuses.

N ic o l l e  et ses collaborateurs s’attaquent alors au problème 
de l ’origine des fièvres récurrentes pour lequel il prévoit que 
l’homme n’est pas l’hôte véritable. Il s’efforce de trouver un lien 
entre récurrente à poux et récurrente à tiques d’Afrique centrale, 
comme du pourtour méditerranéen. C’est chez les mammifères 
sauvages, les petits rongeurs surtout, qu’il faut rechercher le 
réservoir du virus. Et il en arrive à une belle filiation qui sera 
confirmée plus tard. D ’abord parasites des petits mammifères 
sauvages et de leurs tiques, les spirochètes ont réussi en Afrique 
intertropicale comme en Méditerranée occidentale, et en d’au-
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tres régions du globe à vivre chez l ’homme. Puis le pou a fait 
son apparition et malgré une adaptation imparfaite, limitée au 
cœlome du pou, il a pu, grâce à  son cosmopolitisme, véhiculer 
la fièvre récurrente sur toute la surface du globe, en particulier 
dans les pays tempérés.

Le problème des vaccinations a toujours été une des grandes 
préoccupations de Charles N ic o l l e . Il a préparé de nombreux 
vaccins. Il préconisa l’inoculation intraveineuse de cultures vi
vantes contre la fièvre typhoïde et le choléra. Avec C o n s e il , il 
montra que l’on peut vacciner l’homme avec des cultures tuées 
de micrococus melitentesis et de bacilles dysentériques par voie 
digestive. Son vaccin antigonococcique qui, outre le gonocoque, 
contient un microcoque d’origine urétrale, connut longtemps une 
large faveur.

La sérothérapie a retenu longtemps son attention; il établit 
que l ’on peut protéger les personnes de l’entourage des typhiques 
avec le sérum des convalescents. La plus belle application est 
réalisée avec le sérum antirougeoleux, qui permet de protéger 
les enfants d’une maladie dont la contagion est fatale et qui est si 
meurtrière dans les pays tropicaux. Il va aussi établir que la 
grippe est due à  un inframicrobe et non à un bacille.

Avec G u é n o t  et B l a iz o t  il reproduit expérimentalement le 
trachome chez le chimpanzé et certains petits singes. Il montre 
avec B l a n c  que le trachome est contagieux pendant toute la 
durée de son évolution et que les mouches jouent un rôle 
important dans la diffusion de la maladie. T h y g e s o n  viendra 
s’initier à Tunis à  l ’étude de ce mal, toujours aussi redouté dans 
le Nord de l ’Afrique.

Mais, tout en poursuivant ces mises au point, l’étude des 
typhus demeure sa grande préoccupation. Les recherches entre
prises par les auteurs américains, sur la maladie de Brill, notam
ment par Z in sse r  qui deviendra son ami et la découverte du 
typhus murin par M o o se r  à  Mexico le poussent à  rechercher 
ces autres manifestations d’agents apparentés. Il établira une 
théorie sur l’origine des typhus. Il ira à  Mexico avec Hélène 
S p a r r o w , puis isolera à Toulon ce même virus et incitera les 
chercheurs à le mettre en évidence dans les ports méditerranéens 
et en Europe. Je me souviens encore de cet instant en mars 1932
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où il me reçut pour la première fois dans ce petit laboratoire où 
régnait un ordre parfait et quand il me demanda d’entreprendre 
l’isolement du typhus murin à partir du cerveau des rats cap
turés au port d’Anvers.

En 1933, je lui apportai à Paris cette souche isolée avec mon 
maître Richard B r u y n o g h e  et qui établissait la présence du 
typhus murin dans un port du Nord de l’Europe, tandis que 
B l a n c  l’isolait au Maroc, L e p in e  en Grèce et S p a r r o w  à  
Tunis.

C’est avec ces souches de typhus qu’il entreprit avec J .  L a ig r e t  
la mise au point de vaccins vivants enrobés dans l’œuf, tout 
comme avec L a ig r e t  et Se l l a r d s , il avait préparé le premier 
vaccin antiamaril qui conduira au vaccin antijauneux qui eut 
raison de la fièvre jaune au Sénégal et dans le monde.

Sa conception des infections inapparentes demeure une idée 
maîtresse et originale. Il avait observé que le typhus peut se 
développer dans un organisme, y accomplir tout son cycle 
habituel —  incubation, multiplication du germe pathogène dans 
les humeurs, extinction de la virulence, établissement d’une 
immunité plus ou moins durable —  sans se trahir au dehors par 
le moindre symptôme.

C’est ainsi que s’exprime Jean R o st a n d  à  cet égard:
Cette notion basée sur l ’étude expérimentale du typhus peut être 

appliquée à de nombreuses infections tant virales et bactériennes que 
parasitaires. Ces formes invisibles, clandestines des maladies nous en
tourent et nous atteignent à notre insu et l ’hygiéniste leur doit son 
attention vigilante.

SES COLLABORATEURS

La réalisation de tant de travaux exigea la présence de nom
breux collaborateurs. E. C o n s e il , normand comme lui, fut un de 
ses premiers disciples, puis se furent C . C o m t e , A . C o n o r , E. 
B l a iz o t , G . B l a n c , E. C h a t t o n , Ch. L e b a il l y , E. B u r n e t , Ch. 
A n d e r s o n , P. D u r a n d , J. C o la s-B e l c o u r , L . B a l o z e t , J. L a i
g r e t , H. S p a r r o w  et enfin P. G ir o u d , notre collègue et ami 
qui continuera son œuvre.
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De nombreux chercheurs sont attirés par son grand renom 
et font des séjours à l’institut Pasteur de Tunis, B r u m p t , W e in 
b e r g , W o l l m a n , J o y e u x , L a n g e r o n , L a r o u sse , Z in s s e r , 
Y a k im o f f , R a e n s t ie r n a , Z d r o d o w s k i, H u d d e l s o n , C o w d r y , 
S e l l a r d s , T h y g e s o n , D e l v il l e , R o n s e .

SON ŒUVRE LITTERAIRE

Une surdité précoce, survenue alors qu’il était encore à Rouen, 
le poussait à l’isolement et à ce tête-à-tête perpétuel avec sa pen
sée. Aussi son principal délassement était de sacrifier à l’imagi
nation. Son œuvre littéraire est importante et c’est en la lisant 
que l’on se rend mieux compte de sa vaste érudition. Elle 
comprend des romans, des contes, des poèmes. C’est Le Pâtissier 
de Bellone qui paraît en 1913. Viennent ensuite Les Feuilles 
de la sagittaire (1920); La Narquoise (1922); Les Menus plaisirs 
de l'ennui (1924); Marmouse et ses hôtes (1927); Les deux 
larrons (1929); Les Contes de Marmousse et ses hôtes (1930). 
Tous ces écrits sont empreints de son scepticisme, de sa sagesse, 
de son expérience de la vie, de son cœur aussi et de son esprit, 
comme l’écrira son fils Pierre N ic o l l e . Sa langue est souvent 
celle du grand siècle servie par une imagination débordante.

Jean R o s t a n d  écrira à son sujet:
Et dans toutes ses productions —  qu’il s ’agisse de science ou de 

philosophie, qu’il s ’agisse de consigner les résultats venus de son labo
ratoire ou de jouer avec les images nées de sa fantaisie —  il a témoigné 
le don de l’expression verbale: chez lui, le mot n’est pas seulement le 
véhicule inerte de l’idée, le serviteur passif du vrai, il est chose vivante 
et sensible; il persuade, il évoque, il surprend, il émeut.

Georges D u h a m e l  lui voua une profonde amitié ainsi qu’une 
grande admiration. Sur la page de garde du Prince Jaffar, dont 
Charles N ic o l l e  avait fourni les matériaux, il écrira:

Chaque page de ce livre contient votre image dans sa transparence, 
chaque page de ce livre chante notre amitié, reflète votre sourire et 
publie ma gratitude.

Mais, c’est dans ses ouvrages de philosophie biologique que 
Charles N ic o l l e  excella. Naissance, vie et mort des maladies
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infectieuses (1930); Biologie de l’invention (1932); La nature, 
conception et morale biologiques (1934) et La Destinée humaine 
(1936) nous montrent l’évolution de sa pensée, ce retour à la mo
rale et à la religion de son enfance. «  Puisque la raison humaine 
est incapable, inutile d’aller chercher d’autre explication que la 
traditionnelle ».

Son enseignement au Collège de France (1932) va l’amener 
à préciser dans une série de leçons magistrales toutes les beautés 
et l ’attrait de la recherche scientifique dans le but d’entraîner 
la jeunesse à suivre son exemple. Ses leçons seront publiées 
et l ’on peut y retrouver les descriptions émouvantes de décou
vertes comme l ’inquiétude et l’angoisse de celui qui fut si 
souvent mis en présence de «  La Vérité ».

N e plaignons pas les hommes de génie, si lourde qu’ait été leur 
tâche, ils ont vécu l ’aventure la plus merveilleuse que la destinée offre 
aux hommes. Ils ont fait un rêve immortel ( Biologie de l ’invention, 
Félix Alcan Ed. 1932, p. 132).



CLASSE DES SCIENCES TECHNIQUES

Séance du 25 novembre 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. A. Lederer, directeur.

Sont en outre présents: MM. F. Campus, C. Camus, E.-J. De- 
vroey, P. Geulette, M. van de Putte, R. Vanderlinden, J. Van der 
Straeten, membres; MM. P. Bartholomé, L. Calembert, E. Frenay, 
L. Jones, F. Kaisin, J. Lamoen, L. Pauwen, E. Pietermaat, A. Rol
let, R. Van Ganse, associés; ainsi que M. M. Walraet, secrétaire 
des séances.

Absents et excusés: MM. L. Brison, G. de Rosenbaum, P. Gro- 
semans, E. Mertens de Wilmars, R. Spronck.

Appel aux M embres et Associés

Voir p. 884.

Econom ie et énergie électrique 
des pays en développem ent de l’A frique noire

En l’absence de l’auteur, M. P. Geulette présente la note, 
intitulée comme ci-dessus, de M. G. de Rosenbaum, correspon
dant de l’ARSOM, actuellement en mission en Afrique.

Après un échange de vues auquel participent MM. F. Pieter
maat, Al. van de Putte, R. Vanderlinden, R. Van Ganse et 
P. Geulette, la Classe décide la publication de la note de 
M. G. de Rosenbaum dans le Bulletin (voir p. 1075).

Com m ission adm inistrative

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que M. R. Bette 
membre honoraire et doyen d’âge de notre Compagnie, a renoncé, 
le 4 octobre dernier, à son mandat de membre de la Commission, 
administrative de l’ARSOM.



KLASSE VOOR 
TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Zitting van 25 november 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. A. Lederer, 
directeur.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. F. Campus, C. Camus,
E.-J. Devroey, P. Geulette, M. van de Putte, R. Vanderlinden, 
J. Van der Straeten, leden; de H H . P. Bartholomé, L. Calembert,
E. Frenay, L. Jones, F. Kaisin, J. Lamoen, L. Pauwen, F. Pieter- 
maat, A. Rollet, R. Van Ganse, geassocieerden, alsook de
H. M. Walraet, secretaris der zittingen.

Afwezig en verontschuldigd: De H H . L. Brison, G. de Rosen
baum, P. Grosemans, E. Mertens de Wilmars, R. Spronck.

O proep tot de Leden en Geassocieerden

Zie blz. 885.

„Econom ie et énergie électrique 
des pays en développem ent de l ’A frique noire

In afwezigheid van de auteur, legt de H. P. Geulette de nota 
voor, getiteld als hierboven, van de H. G. de Rosenbaum. 
correspondent der K.A.O.W., die thans met een opdracht belast 
is in Afrika.

N a een gedachtenwisseling waaraan deelnamen de H H . F. Pie
termaat, M. van de Putte, R. Vanderlinden, R. Van Ganse en 
P. Geulette, beslist de Klasse de nota van de H. G. de Rosenbaum 
te publiceren in de Mededelingen (zie blz. 1075).

Bestuurscom m issie

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat de H. R. Bette, 
erelid en deken van jaren onzer Academie, op 4 oktober 11. ver
zaakte aan zijn mandaat van lid der Bestuurscommissie der 
K.A.O.W.
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La Classe, après avoir rendu un vif hommage à ce Con
frère, désigne, pour achever son mandat, M. A. Lederer, qui 
accepte et remercie.

Agenda 1967

Voir p. 890.

Comité secret

a) Les membres, réunis en comité secret, constatent
—  Qu’il n’y a aucune place vacante de membre titulaire;
— Qu’aucune candidature d’associé ou de correspondent n’a 

été introduite.

b) Ils échangent ensuite leurs vues sur la désignation, qui 
doit être faite à la séance du 16 décembre 1966, du vice-directeur 
de la Classe pour 1967.

c) Ils chargent enfin le Secrétaire perpétuel d’intervenir auprès 
de deux Confrères pour les inviter à participer plus activement à 
nos travaux et leur rappeler les dispositions de l’article 9 des 
Statuts de l’ARSOM.

La séance est levée à 15 h 30.
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Nadat de Klasse een levendige hulde bracht aan deze Con
frater, wijst ze de H. A. Lederer aan, die aanvaardt en dankt, 
om zijn mandaat te voleinden.

Agenda 1967

Zie blz. 891.

Geheim comité

a) De leden, vergaderd in geheim comité, stellen vast:
— Dat er geen plaats van titelvoerend lid beschikbaar is;
—  Dat geen kandidatuur voor geassocieerde of correspondent 

ingediend werd.

b) Vervolgens wisselen zij van gedachten over de aanduiding, 
die moet gebeuren op de zitting van 16 december 1966, van de 
vice-directeur der Klasse voor 1967.

c) Zij belasten er tenslotte de Vaste Secretaris mede, tussen 
te komen bij twee Confraters om hen uit te nodigen actiever 
aan onze werkzaamheden deel te nemen en hen de bepalingen 
van artikel 9 der statuten van de K.A.O.W. te herinneren.

De zitting wordt gesloten te 15 h 30.



A. Lederer. — Pour une stratégie 
de coopération au développement*

Les biens et les fruits de ce monde ont été créés pour tous. 
Personne n’a le droit de se les réserver, ni les individus, ni les 
communautés. Tous ont le grave devoir de les placer au service 
de tout le monde. Il ne s’agit pas seulement de réduire l’inégalité 
impressionnante et croissante qui met quinze pour cent de 
l’humanité en possession de quatre-vingt cinq pour cent du revenu 
mondial. Il ne s'agit pas seulement de mettre en œuvre le développe
ment technique, mais de promouvoir un développement intégral 
et harmonieux de la personne humaine, permettant à chacun de 
mener une existence conforme à la dignité de son être créé à l’image 
de Dieu.

S.S. Paul VI

Dans le domaine de la coopération au développement et de 
l’assistance technique en faveur du tiers monde, la Belgique 
paraissait bien placée pour exercer une action efficace; elle 
jouissait dans ce domaine d’un préjugé favorable.

Pendant trois quarts de siècle, des Belges avaient œuvré en 
Afrique centrale; malgré certaines critiques justifiées, ils avaient 
réussi en peu de temps à tirer de la léthargie sociale et économi
que une vaste portion de territoire végétant en marge de la 
civilisation et de l’économie mondiale.

Au début, il avait fallu libérer les populations de l’angoisse 
en boutant hors du pays les trafiquants d’esclaves. Ensuite, une 
œuvre de pacification était menée à bonne fin pour mettre un 
terme aux luttes tribales qui désolaient le pays. Enfin, des 
hommes énergiques et entreprenants avaient édifié au Congo 
des écoles, des hôpitaux, un réseau de communications, des 
centrales électriques, des exploitations agricoles et des ensembles 
industriels qui faisaient l ’admiration de l ’étranger.

La justice et la paix régnaient sur l ’ensemble du territoire alors 
que les revenus et le bien-être de la population croissaient régu
lièrement.

*  Note présentée à la séance du 24 juin 1966 (Bull. 1966, fasc. 4, p. 812).
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La prospérité ne résultait pas d’actions menées au hasard en 
sens divers; il y avait un plan directeur, qui laissait cependant 
une large place à l’initiative privée.

Des instituts rattachés aux Universités ou spécialisés, tel que 
I’In Éa c * ,  formaient des techniciens de valeur et étudiaient les 
problèmes des pays auxquels s’étendait l’action de la Belgique. 
Des fonctionnaires étaient formés à I ’I n u t o m * * ,  pendant quatre 
années, avant d’être envoyés en Afrique. Une .administration 
homogène travaillait sous l’autorité d’un seul ministre.

Quelque parfait qu’ait été, à nos yeux du moins, le système 
mis en place par les Belges au Congo, il ne pouvait satisfaire 
ceux qui en étaient les bénéficiaires.

Le régime colonial, malgré l’efficacité dont il avait fait preuve 
dans le domaine économique, n’apportait pas aux populations la 
satisfaction de s’administrer elles-mêmes. Or, comme l’a dit très 
justement notre ancien président, le professeur G. M a l e n g r e a u : 
«  Développer une société, c’est essentiellement une entreprise 
de libération de l’homme »  [9, p. 1 338] * * * .

L ’indépendance fut accordée au Congo le 30 juin I960, alors 
que le pays n’y était pas encore suffisamment préparé et qu’il 
manquait de cadres formés.

La désorganisation de l’administration qui suivit l’indépendan
ce, fut d’autant plus grave qu’elle fut accompagnée de manifesta
tions non prévues qui vidèrent le pays d’un cadre européen 
expérimenté.

Chez beaucoup c’était la désillusion; il ne fallait pourtant 
pas s’attendre à ce que les cadres restent inchangés, ni que le 
Congo demeure ce qu’il était hier. On aurait toutefois pu espérer 
le maintien, au sein d’institutions ad hoc, des équipes de cher
cheurs, de techniciens dont l ’expérience dans le domaine de 
l’outre-mer aurait pu apporter un concours sérieux à la coopéra
tion au développement du tiers monde.

En dispersant la totalité du personnel de l ’ancien Ministère 
des Affaires africaines, en dissolvant une institution telle que

*  Institut national pour l’Etude agronomique au Congo.
* *  Institut universitaire des Territoires d’Outre-Mer.
* * *  Les chiffres entre [ ] renvoient à la bibliographie in fine.
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I’In é a c , la Belgique se montrait malade, tout autant que le 
Congo.

Une nouvelle administration de l’assistance technique fut 
créée et rattachée d’abord au Ministère du Commerce extérieur 
et, maintenant, à celui des Affaires étrangères, après un court 
interlude pendant lequel elle dépendait d’un Commissaire du 
Roi, relevant du Premier Ministre, solution dictée momentané
ment par des impératifs d’équilibre politique et non en vue 
d’une efficacité accrue de notre effort.

A la tête de l’organisme belge de coopération au développe
ment se trouve un comité ministériel restreint, dont ne fait pas 
partie de droit le Ministre des Affaires étrangères, de qui relève 
actuellement l’assistance technique [11, p. 337]. Un conseil 
consultatif de la coopération au développement, dont les mem
bres sont choisis en partie pour des raisons d’équilibre de tous 
genres, se plaint d’être rarement consulté. Enfin, il existe l’Offi- 
ce de Coopération au développement au sujet duquel récemment 
le sénateur H o u g a r d y  s’est demandé s’il avait une politique 
d’assistance ou s’il faisait une assistance politique [5 ].

D ’autre part, les Chambres législatives ont constitué une com
mission de la coopération au développement et, récemment, un 
membre a estimé que les parlementaires qui votaient des crédits 
importants à l’assistance technique devaient pouvoir vérifier 
sur place l’efficacité de l’aide apportée [2 ], Il y a toutefois 
lieu de douter du résultat, si pas du désintéressement, de ces 
voyages agréables, mais trop rapides pour la formation d’une 
opinion valable. Une enquête auprès d’agents de l’assistance 
technique ou de personnel au courant de ces questions fourni
rait, à moindres frais, une réponse plus sûre.

Le manque de ligne de conduite en matière de coopération au 
développement et d ’assistance technique engendre l’essaimage 
des bonnes volontés, la dispersion des efforts et la prolifération 
d’organismes officiels et d’institutions privées dont les activités 
sont orientées vers les problèmes du développement du tiers 
monde.

Ce mal n’est pas propre à la Belgique; il existe dans de nom
breux pays.
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Et pendant ce temps, les problèmes posés par la sous-nutrition 
deviennent angoissants et ne sont pas en voie de solution. En 
1935, un tiers de l’humanité ne mangeait pas à sa faim; en 1965, 
ce sont les deux tiers des hommes qui sont insuffisamment 
nourris.

La multiplicité des programmes et des actions charitables 
n’ont porté aucun remède, et cette situation n’a pas manqué 
d’émouvoir ceux qui se préoccupent du problème.

P a u l  VI évoquant la détresse des pays défavorisés a rappelé 
récemment qu’il était nécessaire de «  modifier tout le système 
économique et financier du monde, de multiplier la productivité 
et de transformer le fonctionnement du commerce mondial »
[3]-

L ’action de notre Académie n’est pas de résoudre de pareils 
problèmes, mais d’attirer l’attention sur leur ampleur et sur les 
remèdes. Rien ne sert de critiquer si ce n’est pour redresser une 
situation, et les défaillances constatées chez des pays amis ne 
sont pas une excuse dont on peut se prévaloir pour ne rien ten
ter.

En I960, la Belgique a manqué le passage du régime colo
nial à celui de la coopération au développement. Comme l’a 
fait remarquer M. S a in t r a in t , «  la politique en la matière 
suscite peu de discussions et pourtant, il s’agit d ’un problème 
très important [11, p. 337}.

Cet handicap ne doit pas empêcher les efforts de redresse
ment.

Avant tout, il faut que la population belge prenne conscience 
de la nécessité de la coopération au développement et de l’am
pleur du problème. Damien T h o m a s  a écrit récemment:

Pris en particulier, les Belges mis en contact plus ou moins direct 
avec la misère et la faim du tiers monde, s’émeuvent et donnent facile
ment une part, relativement minime, d’un revenu par ailleurs plantureux. 
Trop rares sont ceux qui comprennent que cela ne suffit pas et qu’il 
faut passer par une réforme plutôt radicale des relations internationales 
[12, p. 458],

Pour intéresser le public à ces questions, pour préparer des 
réformes, il faut une ligne de conduite. Comme l’a fait remar-
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quer G.C. M o o d ie , «  le développement est dans une très large 
mesure, affaire de gouvernement et d’administration publique » 
[10, p . 115}.

Depuis l’octroi de l’indépendance au Congo, l’action officielle 
de la Belgique s’est dispersée au hasard, faute d’une stratégie 
de la coopération au développement. Ce terme a déjà été employé 
par certains auteurs à propos des pays du tiers monde [14, p. 
115]; il est applicable également aux pays aidants.

Dans un discours remarquable prononcé au Sénat le 2 juin 
1966, Son Altesse Royale le Prince A l b e r t  invitait d ’ailleurs les 
Belges à songer à une stratégie du progrès [1 ]. Ce progrès doit 
entraîner, notamment, une efficacité accrue dans l ’action exté
rieure; c’est sur celle-ci que la Belgique sera jugée à l’étranger 
bien plus que sur le montant des contributions.

Une stratégie suppose une unité de commandement si l’on 
désire réellement le succès. Le maréchal F o c h , après avoir com
mandé les armées alliées, affirmait comprendre aisément les 
victoires de N a p o l é o n  sur les armées de coalition.

Une première mesure s’impose; créer un département séparé 
placé sous l’autorité d’un sous-secrétaire d’Etat dépendant soit 
du Premier Ministre, soit du Ministre de l’Education nationale, 
étant donné l’importance de la recherche scientifique dans ce 
domaine.

Dans l’excellent rapport de M. S a in t r a i n t  à la Chambre des 
Représentants, la nécessité d’un Département séparé a été souli
gnée. L ’orateur préconisait de diviser la coopération en trois 
domaines: l’assistance technique, l’assistance financière et l’aide 
commerciale. Il proposait de régler trois préalables.

1° Le regroupement des divers services intéressés au dévelop
pement, qui sont actuellement dispersés dans plusieurs Départe
ments;

2° La création de missions d’assistance technique. La Belgique 
ne possède qu’une faible administration centrale et les techni
ciens envoyés nombreux au Congo, au Rwanda, au Burundi et en 
Tunisie ne disposent d’aucune administration sur place pour 
s’occuper d’eux.
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Le rôle de ces missions est extrêmement délicat, car il faut 
éviter de froisser les autorités locales en servant d’intermédiaire 
entre elles et les experts et en intervenant dans la gestion inté
rieure de leurs Départements; leurs membres devront faire mon
tre de doigté et de tact afin de ne pas blesser des susceptibilités 
toujours en éveil;

3° L ’élaboration d’un statut pour les experts et les assistants 
techniques; dans ce domaine, il existe de nombreuses promesses, 
mais le personnel attend toujours et s’impatiente [11, p. 337].

Si puissants que soient les liens qui l ’unissent au Congo, la 
Belgique ne peut limiter son effort à l’Afrique centrale exclu
sivement. Des besoins importants se font jour dans d’autres pays 
où l’expérience tropicale des Belges peut être profitable.

Au Congo, les Belges représentent toujours l’ancienne puis
sance coloniale, ce qui peut amener parfois un climat psycholo
gique défavorable, malgré les bonnes intentions. Ceci explique 
le succès de missions françaises d’assistance au Congo, car, dans 
ce dernier pays, la France n’a pas exercé de tutelle coloniale, 
et les experts parlent une langue connue de leurs habitants. 
De même, les Allemands, malgré le handicap de la langue, 
sont appréciés car, ayant perdu leurs colonies depuis la première 
guerre mondiale, ils ne sont plus considérés comme des coloniaux.

D ’une manière semblable, des missions belges pourraient 
opérer avec succès dans d’autres pays d’Afrique, en Asie du 
Sud et en Amérique latine où les besoins sont énormes et où nos 
compatriotes pourraient rendre des services éminents.

A titre d’exemple, on peut citer un groupe d’experts belges 
travaillant dans le bassin inférieur du Mékong et mettant au 
point d’une façon efficace l’étude hydrographique de ce fleuve 
important pour l’économie de quatre pays de l ’Asie du Sud [13].

La Belgique doit faire un choix pour concentrer les efforts 
et résoudre des problèmes de façon durable.

A la lecture de la presse, on constate une dispersion des bonnes 
volontés dans de nombreuses directions. Il s’agit souvent d’ac
tions charitables qui ne font partie d’aucun plan et dont la 
pérennité n’est pas assurée. Bien des jeunes partent sans aucune 
préparation; au loin sans encadrement, ils se laissent aller
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facilement au découragement lorsque les résultats ne répondent 
pas à leur attente.

Il ne suffit pas de satisfaire à des demandes, il faut abso
lument s’atteler à résoudre des problèmes, et ceci exige l’enca
drement et le travail en équipe.

Certains mouvements bien organisés, indépendants de la po
litique, réussissent parfaitement, malgré un faible soutien finan
cier; la sélection des agents ne repose pas sur le désir d’échapper 
au service militaire, mais sur les aptitudes requises et sur une 
préparation adaptée à la mission envisagée. L ’action est bien 
pensée et limitée techniquement et géographiquement; les équi
pes sont composées d’experts de disciplines différentes de façon 
à aborder un problème sous tous ses aspects [6 ].

Le Corps européen de développement économique et social, 
en abrégé C e d e s , peut être cité en exemple. Son action se situe 
dans le cadre de la promotion des populations rurales; des équi
pes travaillent en Equateur, au Pérou, en Argentine et en Iran.

Dans ce dernier pays, notamment, qui ne connaît pas la motiva
tion de notre civilisation industrielle, l ’efficacité de l’administra
tion est faible, malgré les ressources intellectuelles de la classe 
dirigeante. Le fatalisme oriental et la pénurie de classe moyenne 
forment un frein aux efforts. Pourtant cinq techniciens belges 
du C e d e s  collaborent à  deux projets.

Le premier se rapporte aux villages-pilotes entrepris sous la 
direction de la F.A.O. Un agronome belge s’efforce de répandre 
la culture de nouvelles variétés de pommes de terre. D ’autre 
part, en enseignant aux populations rurales l ’emploi d ’engrais, 
on espère vulgariser certaines herbes du désert et ainsi amélio
rer l’alimentation des moutons, ce qui aurait pour conséquence 
une meilleure qualité du cardage de la laine. On essaye également 
de favoriser l’apiculture et de créer des jardins potagers

Le second projet se rapporte à l’irrigation dans la région de 
Gasvin. En créant des puits profonds, la surface cultivée pourra 
être accrue et il sera possible d’introduire la culture de la 
betterave sucrière de façon à pallier le déficit de 300 000 t de 
sucre de l ’Iran.

Un agronome et un économiste belges participent à ce projet.
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En outre, deux jeunes volontaires du C e d e s  affectés à  ces 
projets travaillent au profit de la population rurale, l’un, comme 
professeur dans une école secondaire, l’autre, comme infirmière 
auprès des femmes et des enfants d’un village [6 ].

De pareils exemples devraient inspirer l’action gouvernemen
tale; on est loin de compte, hélas!

Un autre aspect du problème est le niveau de l’effort finan
cier à consentir par la Belgique pour la coopération au dévelop
pement. On sait que M. Georges W o o d s , président de la Banque 
mondiale a préconisé que les pays industrialisés consacrent an
nuellement 1 %  du revenu national pour l’aide aux pays en 
voie de développement [4, p. 439]-

En Belgique, où le produit national brut est de l’ordre de 
700 milliards de francs, on est loin de l’effort suggéré; encore, 
le chiffre présenté est-il gonflé abusivement en y incluant des 
Obligations qui ne peuvent être considérées réellement comme 
assistance technique {8, p. 1 184].

Les contributions ainsi recueillies doivent servir à doter les 
pays pauvres en équipements industriels, par exemple en moyens 
de transport, en installations de pompage pour l’irrigation, en 
usines pour des biens de consommation courante. Les charges 
résultant de l’emprunt pour ces réalisations deviennent rapide
ment intolérables. En effet, les pays pauvres offrent sur le 
marché des produits soumis à la libre concurrence du commerce 
mondial, alors que le prix des équipements va toujours croissant 
par suite de la protection des salaires dans l’industrie [4 ], Les 
syndicats ont, pour leurs membres, des exigences croissantes, 
mais leur action ne s’étend pas envers ceux qui n’en sont pas 
ou qui n’ont pas la possibilité d’en être.

La situation devient spécialement critique dans les pays à 
monoculture où une sécheresse, une maladie spécifique d’une 
plante ou vine baisse des cours amènent un déséquilibre impor
tant des recettes et des dépenses. Généralement, on s’y est limité à 
la culture la plus aisée, on se contente d’un rendement médiocre 
et on néglige des productions qui valoriseront d’avantage le 
travail, mais qui demandent plus d’efforts. Un exemple typique
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de cette situation est le Sénégal où l’on ne produit que des 
arachides [7 ].

Ces problèmes sont complexes, leur étude exige du personnel 
expérimenté et leur solution ne peut être reportée à plus tard. 
La faim et l’ignorance sont mauvaises conseillères; elles engen
drent le mécontentement et des troubles dont sont victimes les 
populations.

De nombreux problèmes doivent être étudiés dans des centres 
de recherche qui pourraient envoyer des missions sur place 
dans le tiers monde pour y recueillir les données particulières. 
La recherche scientifique doit demeurer, comme autrefois, le 
fondement des réalisations.

Il est urgent de former sérieusement des experts de la coopé
ration au développement et de l ’assistance technique en les pré
parant soit dans les centres universitaires existants, soit dans des 
instituts spécialisés

Les experts œuvrant outre-mer ne doivent pas seulement être 
compétents, mais ils doivent avoir le désir de communiquer leurs 
connaissances aux mieux doués des pays en voie de développe
ment. Pour atteindre un résultat durable, il faut provoquer la 
motivation auprès de la population en montrant des exemples et 
en expliquant. Ceci suppose la connaissance du pays, de ses tradi
tions et de sa langue.

Le remède n’est ni la formation accélérée, ni la formule 
hybride des experts juniors, apprenant leur métier en cours de 
mission, tout en échappant au service militaire; ce régime a 
donné des résultats médiocres et les trois années révolues, la 
majorité des jeunes reviennent s’installer dans leur patrie, sans 
esprit de retour vers les pays du tiers monde. Leur départ ne 
répondait pas à une vocation, ni à un geste généreux. Après tout 
est-ce toujours la faute des jeunes et a-t-on suscité auprès d’eux 
la vocation?

Ce n’est pas en leur donnant une justification de la faiblesse 
de nos réalisations que nous soulèverons l’enthousiasme de la 
jeunesse. Il faut leur indiquer des problèmes précis à étudier et 
leur donner les moyens de les résoudre. Ceci exige une politique 
et une stratégie de la coopération au développement.
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La politique d’abandon franchement décevante menée depuis 
six ans engendre la lassitude. Après avoir abandonné I ’In Éa c , 
puis I’ I b e r s o m  * ,  on accorde la cogestion du Musée royal de 
l’Afrique centrale, alors qu’il ne s’agit pas uniquement d’une 
exposition d’objets, mais surtout d’une institution scientifique 
belge de grande valeur pour notre action outre-mer. Ce précé
dent extrêmement dangereux est d’ailleurs déjà reproché amère
ment par certains voisins, amis de la Belgique. Tout ceci est le 
fruit du manque de ligne de conduite de nos instances politiques 
qui semblent préférer s’attarder dans le maquis de faux problè
mes qui divisent le pays et qui écornent gravement la crédit de la 
Belgique à l’étranger.

A côté de l’action gouvernementale, il y a l ’action privée plus 
discrète et qui, sans être coordonnée, donne heureusement plus 
de satisfaction.

En premier lieu, il convient de rendre hommage aux mission
naires qui ont continué leur œuvre au Congo dans des conditions 
difficiles, payant même de leur vie leur attachement désintéressé 
aux populations congolaises. Les dispensaires, les infirmeries et 
les écoles qu’ils ont créés représentent une forme de coopéra
tion au développement vraiment efficace. L ’action de nos mis
sionnaires ne se limite pas, en effet, à l ’enseignement de la 
religion, de la langue et du calcul. Dans les écoles profes
sionnelles créées à côté des missions, hélas trop peu nombreuses 
encore faute de moyens, on enseigne aux autochtones un métier. 
Il y a lieu de remarquer que, du point de vue humain, les mis
sions forment un milieu hiérarchisé et qu’on y reçoit des direc
tives, car il y a une unité de commandement.

Certaines initiatives privées, modestes au départ, peuvent réus
sir parfaitement et devenir le noyau d’une coopération fruc
tueuse. On a cité, notamment, le cas d’un jeune ingénieur belge 
qui s’est rendu au Maroc pour professer dans l ’enseignement 
technique. Il a réussi à intéresser quelques-uns de ses compagnons 
de cours qui l’ont rejoint. Ces quelques jeunes gens sont groupés 
en une équipe très valable qui fait une œuvre éminemment utile.

*  Institut belge pour l’encouragement de la recherche scientifique outre-mer.
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Pareil type de coopération au développement devrait être mieux 
connu pour susciter l’éclosion d’autres équipes semblables.

Il est encore d’autres formes d’activité privée dont le potentiel 
est immense en Belgique et qui n’ont pas été exploitées suffi
samment, faute de soutien officiel. C’est l’activité de nos bu
reaux d’études; ils possèdent pourtant des équipes d’ingénieurs 
qui pourraient assurer l’expansion belge outre-mer. On peut 
aussi citer la participation d’entreprises belges à des projets 
financés par des organismes internationaux.

Dans le discours prononcé au Sénat le 2 juin 1966, le Prince 
A l b e r t  a attiré l’attention sur ces problèmes en ces termes:

Je  voudrais dire en passant, à propos de nos ventes dans les pays de 
développement, que deux problèmes existent que j ’aimerais voir résolus: 
c’est d’abord l ’activité de nos bureaux d’«  engineering »  et d’études qui 
pourrait être beaucoup plus importante, si elle était plus soutenue, d'une 
part, par le secteur public, mais aussi et surtout par les groupes privés. 
C ’est ensuite la participation accrue d’entreprises belges à des projets 
financés par des organismes internationaux; ce qui implique notamment 
la mise au point d’une politique sur le plan de l ’aide financière, qui, 
il faut bien le dire, dépend à son tour de nos possibilités budgétaires.

On ne peut que souscrire à ces paroles qui indiquent la voie 
à suivre si l’on désire réellement progresser et ne pas continuer 
à se disperser en efforts infructueux.

Le secteur public ne faillirait pas à sa tâche en soutenant 
l’entreprise privée qui étudierait, construirait ou financerait un 
projet ayant pour conséquence une amélioration du sort des 
populations souffrant de la faim ou de l’ignorance. Le type de 
projet méritant le soutien pourrait varier selon la région et 
devrait être limité à ce qui apporterait l’aide la plus immédiate. 
On peut songer à la construction d’écoles et d ’instituts techniques, 
aux projets agricoles, à la construction de puits ou à l’érection de 
barrages en vue d’irriguer des régions incultes par suite de la 
sécheresse, à l ’amélioration des moyens de transport permettant 
de valoriser la production de pays encore peu industrialisés.

Cette ligne de conduite serait plus dynamique, car les organis
mes privés, qui ne sont pas bridés par la lourdeur de l’administra
tion ni par l’obstacle des impératifs de tous genres, pourraient
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aller de l’avant et servir d’antenne à l ’action officielle. Il s’agi
rait d’une heureuse collaboration des secteurs privé et public 
pour le bien commun. Ceci serait de nature à accroître l’intérêt 
pour les problèmes du tiers monde au sujet desquels nombreux 
sont ceux qui affichent un certain scepticisme.

A  ce sujet, il convient de rappeler les paroles du Prince A l b e r t  
dans le discours déjà mentionné:

Bien des milieux, en Occident, marquent du scepticisme à l’endroit de 
la coopération. Si ces réticences sont parfois compréhensibles, ne pas 
parvenir à les surmonter serait la preuve de notre manque de maturité.

Et plus loin le Prince continuait:

Rencontrer les exigences du siècle passé avec des moyens, qui souvent 
ont été imaginés au siècle passé, n’est pas chose facile. Et vaincre 
l ’indifférence, l ’inertie, sinon les égoïsmes de ceux qui ne se sentent 
pas concernés dans l’immédiat, exige une grande ténacité.

Ces paroles sont à méditer et il est à souhaiter qu’elles engen
drent le dynamisme en matière de coopération au développement. 
C’est le vœu que doit formuler tout homme épris de justice 
sociale.

24 juin 1966.
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G. de Rosenbaum. — Economie et énergie 
électrique des pays en développement 

de l’Afrique noire

1. R e m a r q u e  p r é l im in a ir e

Dans l’étude qui suit, nous donnons le montant des capitaux 
investis pour assurer la production et la distribution de l’énergie 
électrique dans les pays en développement. Il n’y a pas lieu 
d’oublier que si A  F est le coût de k V A  installé, l’utilisation 
de ce k V A  exige d’autres installations industrielles et le capital 
pour utiliser ce k V A  est de k fois A F, avec k >  1. Dans certains 
pays développés, k peut être de l’ordre de 8.

Certains chiffres que nous citons, propres aux consommations 
et ressources per capita, sont approximatifs et doivent unique
ment être considérés comme des ordres de grandeur pour donner 
une vue comparative.

En ce qui concerne les tendances africaines, il n’y a pas lieu 
de perdre de vue qu’elles peuvent être différentes demain de 
ce qu’elles étaient aujourd’hui.

2. C o n s id é r a t io n s  g é n é r a l e s

2.1. Relation entre les facteurs économiques et la consomma
tion d’énergie électrique

Dans les pays développés on observe un certain parallélisme 
entre la consommation d’énergie électrique (C) et le produit 
(ou la production) intérieur(e) brut(e): PIB. Mathématique
ment cela se traduit par une relation de la forme:

A C =  a +  b A (  PIB)

C (PIB)
où AC et A (PIB) sont les accroissements annuels et (a) et (b) 
des coefficients constants.

Il y a lieu de noter que dans les pays développés, la croissance 
moyenne de la consommation d’énergie électrique est influencée
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très peu par la mise en place d’industries nouvelles créées ou 
d’anciennes industries arrêtées (Une certaine correction des pré
visions globales est cependant à faire). Toute autre est la situa
tion dans les pays en développement. La consommation d’énergie 
électrique per capita y est en général très faible et l ’implantation 
de nouvelles industries y crée des accroissements de consomma
tion d’énergie électrique hors de proportion avec la consomma
tion existant avant cette implantation. La relation (1) n’est 
donc, sauf exceptionnellement, pas applicable et une analyse 
détaillée doit être faite pour chaque cas en présence.

En outre, il y a lieu d’examiner si les ressources financières des 
pays en développement:

—  leurs ressources propres;
—  leurs ressources propres augmentées de celles des aides 

bilatérales ou multilatérales;
permettent de faire les installations projetées de production 
d’énergie électrique et de celles nécessaires aux nouvelles indus
tries.

Pour les pays en développement, le principe que la consom
mation d’énergie électrique dépend de l’activité économique 
et qu’inversément l ’activité économique dépend de l’énergie 
disponible, reste vrai, mais une analyse détaillée de la situation, 
pour prévoir l’avenir, est indispensable dans chaque cas particu
lier.

2.2. Quelques vues
L ’implantation de nouvelles industries dans les pays devenus 

nouvellement indépendants est fonction d’une analyse qui doit 
porter sur les points suivants:

—  Possibilité d’écoulement local ou par exportation des pro
duits à fabriquer;

—  Existence sur place d’énergie électrique, base de force 
motrice, en quantité suffisante et à un prix admissible pour la 
nouvelle industrie;

—  Présence de main-d’œuvre adéquate, c.-à-d. suffisamment 
qualifiée et en nombre voulu.

Presque toujours on manque simultanément de l’énergie élec
trique à un prix suffisamment bas et de la main-d’œuvre suffi
samment qualifiée et de productivité suffisante.
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Actuellement, les pays développés, et notamment le nôtre, 
s’efforcent de fournir aux pays en développement une assistance 
technique:

—  On forme dans nos écoles les Africains sélectionnés en
voyés chez nous;

—  On leur fait faire des stages dans les administrations et 
dans tous les secteurs actifs;

— On envoie en Afrique nos enseignants, pour former sur 
place en Afrique les autochtones capables;

—  On étudie les possibilités de production d’énergie électri
que sur place, là où existent des ressources naturelles locales, 
pour voir s’il y a possibilité d’implanter une nouvelle industrie 
quelconque.

Pour le moment, il semble exclu de créer une production 
d’énergie électrique à bon marché et d ’implanter de nouvelles 
industries à base de matières premières à importer. De telles 
industries risquent, étant donné la main-d’œuvre dont on dispose 
localement, de ne pas produire les biens à des prix compétitifs 
avec ceux fabriqués ailleurs.

2.3. Consommation d’énergie électrique per capita

Celle-ci est caractérisée par les valeurs approximatives du 
tableau 1:

TABLEAU I

Pays Consommation:
kWh Population, hab. kWh 

per capita

Belgique 12 000 000 000 9 000 000 1 350
France 80 000 000 000 50 000 000 1 600
E.U.A. 2 000 000 000 000 200 000 000 10 000
Nigéria 800 000 000 55 000 000 15
Congo (Kinshasa) 2 000 000 000 000 14 000 000 145 (1)
Rhodésies 2 000 000 000 000 4 000 000 500 (2)
Côte d'ivoire 160 000 000 3 300 000 50
Dahomey 20 000 000 2 300 000 9
Togo 22 000 000 1 600 000 14(3)
Ghana 450 000 000 7 000 000 65 (4)

(1) Industrie minière du cuivre et du zinc dans les provinces du Katanga.
(2) Industrie du cuivre dans le Copperbelt (Zambie actuelle) qui touche aux 

territoires du Congo au Katanga.
(3) Industrie des pho phates.
(4) Industrie de l'or, du diamant, etc.
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L ’industrie du cuivre est grande consommatrice d’énergie 
électrique. Elle influence donc la consommation per capita:

— Très fortement celle des deux anciennes Rhodésies dont la 
population totale est relativement faible;

—  Fortement, mais moins que pour les Rhodésies, le Congo 
(Kinshasa), car la population totale est plus élevée.

A part les Rhodésies et le Congo (Kinshasa) et dans une 
mesure moindre le Ghana et la Côte d’ivoire, les consommations 
per capita sont très faibles et de loin inférieures à celles dans les 
pays développés.

2.4. Coût du kWh

Dans les pays développés, ce coût est relativement faible 
quelles que soient les installations employées :

—  Thermiques classiques;
—  Thermo-nucléaires;
— Hydro-électriques;
—  Marémotrices.

En général, le coût du kWh produit à partir des installations 
hydro-électriques est plus faible que celui du kWh produit 
thermiquement. Cependant, en utilisant les groupes générateurs 
très puissants, 200 voire 500 MVA de puissance unitaire, on 
arrive à un coût du kWh thermique compétitif vis-à-vis du kWh 
hydro-électrique, qui est grevé par celui du transport des chutes 
d’eau lointaines, jusqu’à l ’utilisation, par des lignes de transport 
de force à des tensions très hautes ou même extra-hautes.

L ’utilisation des groupes de très forte puissance unitaire est 
rendue possible du fait de la forte demande d’énergie électrique, 
des liaisons par lignes d’interconnexion entre les centrales pro
ductrices d’énergie et par la réparation rapide de pannes pas très 
fréquentes, à cause des moyens techniques dont on dispose im
médiatement.

La situation des pays en développement est caractérisée par 
les facteurs suivants:

—  Une seule centrale thermique, peu importante, dans les 
villes importantes à l’échelle africaine. Réseau simple de distri
bution d’énergie électrique;
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—  Usagers en nombre relativement faible. L ’usage de l’éner
gie électrique, tout en étant recherché, est réservé à un nombre 
réduit d ’habitants: administrations, bureaux, commerçants, fonc
tionnaires, artisans, quelques employés, etc.;

— Villes distantes les unes des autres de quelques dizaines 
de km. Les différentes centrales ne sont pas interconnectées 
entre elles, sauf exceptionnellement;

— Exploitation des centrales dans les villes peu importantes 
par un personnel de formation réduite. De ce fait, pannes fré
quentes et usure rapide du matériel;

— Manque de combustible local. Cependant, on a quelquefois 
du charbon: cas du charbon de très bonne qualité de Wankie 
en Rhodésie du Sud, du charbon au Nigéria et du charlx>n de 
mauvaise qualité à Luena et à l’Est du Congo (Kinshasa). On 
doit se servir du combustible importé de transport facile. On 
utilise donc le combustible liquide. Le coût de celui-ci et de son 
transport grève le coût du kWh produit. Ceci d ’autant plus que:
— Les routes sont insuffisantes en qualité et en étendue;
—  Les chemins de fer ne couvrent que les axes essentiels et le 
plus souvent incomplètement;

—  Les groupes générateurs utilisés dans les centrales sont de 
faible puissance unitaire:
—  Faible demande d’énergie électrique;
—  Mise en place des groupes relativement puissants difficile à 
cause des gabarits et de la résistance des routes aux poids lourds; 
•— Manque du personnel compétent nécessaire pour exploiter 
de tels groupes;
— Manque d’interconnexions avec d’autres centrales. La panne 
d’un groupe puissant a des conséquences catastrophiques. Avec 
l’utilisation de petits groupes, la puissance de réserve en stand by 
existe toujours en suffisance.

Tous ces facteurs conduisent à un coût du kWh produit ther
miquement assez élevé. Ce coût est variable d’une localité à 
l’autre. Il est plus faible dans les villes, où la demande d’énergie 
est forte et dans les villes côtières. Il est plus élevé pour les 
localités à l’intérieur du pays. Le coût est compris entre les limites 
suivantes:
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— Basse tension: 2 à 7 FB le kWh.
—  Haute tension: 1,40 à 5,40 FB le kWh.
— Force motrice en basse tension: 1,40 à 6,30 FB le kWh.

Les limites inférieures sont celles des villes comme Accra 
et Lagos. Les limites supérieures sont pour des villes à l’intérieur 
de l’Afrique, comme par exemple Niamey et Ouagadougou.

Ces coûts du kWh thermique incitent les dirigeants des pays 
en développement à faire appel aux ressources hydro-électriques, 
de préférence de leurs propres pays, par crainte des incidences 
politiques, s’ils utilisent l ’énergie hydro-électrique venant des 
pays voisins. Ces ressources sont ou bien connues ou bien doivent 
être étudiées. Dans ce dernier cas, les pays en développement 
font appel à:

— Aide des Nations Unies (son assistance technique);
—  Aide bilatérale, généralement celle de l’ancienne puissance 

tutrice;
—  Aide multilatérale, comme par exemple celle de la Com

munauté économique européenne.

Pour comprendre ce désir, examinons le coût du kWh pro
duit hydro-électriquement. Le coût du kVA installé (kW  dans 
le cas d’utilisation des courants alternatifs avec cosp =  l )  est, 
pour les grandes réalisations africaines de 15 000 FB (voir plus 
loin).

Appelons a le facteur de charge des installations (Rappel: 
a =  le rapport entre l’énergie électrique totale produite et celle 
que les installations de production seraient capables de produire).

Soit une installation de 600 MVA. La production annuelle 
maximum possible est de 600 000 kW X  8 760 h =  5 260 mil
lions de kWh. Si la production réelle a été de 3 milliards de 
kWh, le facteur de charge vaut:

a =  3 : 5,26 =  0,57 ou 57 % .
Appelons A le coût du kVA installé.

Appelons c les charges annuelles en %  du capital investi, 
c.-à-d. l’ensemble de la rémunération du capital, de son amor
tissement, des frais d’assurance, des frais d ’exploitation, etc., 
en bref tout ce qui constitue les dépenses de production.
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Le coût p du kWh produit est alors exprimé par:
__________ Ax________

P _  l k W X 8 7 6 0 h X *

Le coût p est donc proportionnel au coût du kVA installé et 
aux charges du capital et il est inversement proportionnel au fac
teur de charge des installations.

Dans le cas particulier de A —  15 000 FB et de c =  14 %, 
nous avons:

TABLEAU II

a % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

p FB 0,24 0,27 0,3 0,34 0,4 0,48 0,6 0,8 1,2 2,4

Le coût du kWh produit hydro-électriquement est nettement 
inférieur à ceux cités pour les kWh produits thermiquement, 
même pour les facteurs de charge relativement faibles. Ajoutons 
cependant que le coût du kWh fourni aux usagers est celui consi
déré ci-dessus augmenté en fonction des installations supplé
mentaires en jeu, par exemple du coût du transport de l’énergie 
en H.T., si A ne se rapporte qu’à la centrale seule et ne comprend 
pas le coût des lignes de transport d’énergie (On doit tenir 
compte de toutes les installations utilisées: transformation de 
l’énergie en haute tension en celle à moyenne tension et de 
celle-ci en basse tension. Le coût du kWh fourni à l’usager sera 
d’autant plus élevé que la tension à laquelle il sera fourni sera 
plus basse).

3. C o n s id é r a t io n s  d ’o r d r e  é c o n o m iq u e

3.1. Vue d’ensemble
Nous venons de voir que l’énergie électrique produite hydro- 

électriquement est d’un coût très favorable. Il faut donc faire 
les installations nécessaires si cela est possible. La possibilité 
de faire les grandes réalisations dépend des conditions économi
ques qui existent dans le pays qui désire faire ces installations. 
Pour apprécier la situation économique, on doit considérer les fac
teurs divers et nombreux dont les essentiels sont:
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1. Valeur du produit intérieur brut; sa croissance;
2. Etat de la balance commerciale;
3. Budget gouvernemental et le comportement de celui-ci 

dans le temps;
4. Effectifs de la population et les ressources per capita;
5. Population active, qualification et productivité de la main- 

d’œuvre;
6. Cadres de la population active: effectifs, compétence, 

conscience professionnelle, intégrité dans la gestion.

L ’analyse de tous ces facteurs permettra de voir s’il est possible 
de former les capitaux d’investissement nécessaires et de créer les 
industries rentables.

3.2. Formation des capitaux d’investissement

Celle-ci suppose la mise en réserve d’une quote part de la pro
duction faite. Si la production (mesurée par PIB) est croissante, 
on prélève, pour former les capitaux, sur cette croissance et les 
ressources per capita n’en sont pas affectées. Si la production 
est stagnante ou décroissante, on ne peut former les capitaux 
d ’investissement qu’en comprimant les ressources per capita, 
c.-à-d. en forçant la population à diminuer son niveau de vie.

Dans les pays développés, le PIB est croissant en période de 
prospérité et décroissant en période de dépression. En moyenne, 
il est croissant et la formation des capitaux d’investissement ne 
pose pas de problèmes insolubles. Les particuliers ont des réserves 
et les sociétés privées actives forment les capitaux en s’adressant 
au public et en lançant sur le marché financier des actions ou 
des obligations ou en recourant à l’autofinancement. Ce dernier 
suppose que les bénéfices réalisés sont suffisants et que l’Etat 
n’en prélève pas, sous forme d’impôt, une quote-part exagérée. 
Dans le secteur public, l’Etat réunit les capitaux nécessaires par 
voie d’emprunts couverts par les nationaux actifs ou par les 
étrangers. Le remboursement est étalé sur un certain nombre 
d’années et provient essentiellement des impôts divers.

Dans les pays en développement, le même processus de 
formation des capitaux ne peut être suivi complètement. Les 
ressources per capita sont, en général, trop faibles pour que les
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particuliers puissent intervenir d’une façon déterminante dans 
la constitution des capitaux. Cette constitution doit donc être 
faite par l’Etat lui-même. L ’Etat recourra aux emprunts et 
aux aides étrangères (Les emprunts seront en général couverts 
également par les étrangers: Etats étrangers ou nationaux étran
gers. Une solution favorable existera si l’état emprunteur jouit 
de la confiance indispensable pour réussir ce genre d’opération).

3.3. Ressources per capita

Ces resources peuvent être déterminées de deux façons:
—  De préférence à partir de PIB et des effectifs de la popu

lation;
—  Par sondages s ’il n’y a pas moyen de faire autrement.
Appelons
R - PIB,
P =  effectifs de la population,
r =  ressources per capita.
Nous avons:

r =  R : P (2)
et l’accroissement des ressources per capita est alors de

A P A P 
R + k R  R R R P 

r ~  P + A P  P ~  P ' * , AP ' 3'
1 +  P

R=  approximativement ——- A R A P i
(4)R P

A r%  =  [A R%  —AP% ] (4 ’)

L ’accroissement des ressources per capita est donc propor
tionnel à l’accroissement du PIB diminué de l ’accroissement de 
la population. Si PIB augmente annuellement de 4 %  et si 
l ’accroissement démographique est de 2 % , l’accroissement des 
ressources per capita n’est que de 4 %  — 2 %  =  2 % .

Pour que le calcul indiqué donne une vue exacte de la situa
tion, il faut que l’expression monétaire du PIB reflétant la 
production ne soit pas celle aux prix courants du moment. 
On doit exprimer le PIB en utilisant le prix des produits d’une
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année de base. On exprime donc le PIB à prix constants (d ’une 
année de base).

3.4. Détermination du PIB

Cette détermination exige la tenue des comptes nationaux 
selon les procédés de la comptabilité nationale.

Dans les pays en développement, de tels comptes, même 
s’ils ont été tenus par les puissances tutrices —  ce qui n’était pas 
toujours le cas —  ne le sont plus. Certains pays font exception, 
c’est le cas du Ghana, à tendances gouvernementales socialistes 
et où la tenue de tels comptes est indispensable. D ’autres pays 
se contentent d’un calcul du PIB estimé plus ou moins exacte
ment et sans passer par tous les détails.

La tenue des comptes nationaux par les puissances tutrices ne 
remonte pas très loin dans le passé, car l’établissement de tels 
comptes dans les pays en développement était difficile. C’était 
surtout le cas pour les comptes du secteur primaire et même 
du secteur secondaire. —  Les autochtones se contentent en 
général d’une économie de subsistance et pratiquent entre eux 
et notamment avec les voisins du pays et ceux d’au-delà des 
frontières le système du troc. Une grande partie des opérations 
d’échange échappent donc à la commercialisation des produits. — 
Comme les fonctionnaires des puissances tutrices étaient compé
tents, obstinés dans leur travail et connaissaient très bien leurs 
territoires, ils pouvaient faire des estimations, évaluer ce qui 
n’était pas commercialisé et combler ainsi les lacunes empêchant 
l’établissement des divers comptes nationaux. Finalement ceux-ci 
étaient établis, avec une certaine approximation, et le calcul du 
PIB pouvait être fait.

Dès que les pays en développement ont accédé à l’indépen
dance, ils ont remplacé les nationaux étrangers, anciens fonc
tionnaires, par leurs propres nationaux. Les places de respon
sabilité ont été occupées par des autochtones jouissant d'appuis 
politiques et non en fonction d’un choix basé sur les capacités. 
La formation et toutes les autres qualités requises n’étaient pas 
remplies par les nouveaux fonctionnaires. Le travail fait s’en 
est ressenti et ce qui se faisait avant ne l’était plus. Les places 
moins importantes ont été prises par des cadres mieux qualifiés
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et mécontents de la situation créée. Les récents coups d’état 
militaires, approuvés par l’ensemble de la population, semblent 
en être le résultat ou au moins l’une des raisons.

Dans le but d’améliorer la situation, les anciennes puissances 
tutrices ont proposé aux nouveaux gouvernements —  et ceux-ci 
l’ont accepté —  d’utiliser un certain nombre d’anciens fonc
tionnaires comme «  conseillers ». La tâche des conseillers est 
délicate, car les autochtones en place et munis du titre de la 
fonction occupée, sont très jaloux de leurs prérogatives et ne 
suivent pas toujours les conseils des experts chargés de les 
assister. D ’autre part, l’utilisation des conseillers donne lieu à 
des dépenses budgétaires accrues, malgré le nombre restreint 
de ceux-ci. Les anciennes puissances tutrices ou les Nations 
Unies paient donc les conseillers experts en partie ou en totalité 
dans le cadre de l’assistance technique donnée aux pays en 
développement.

Le nombre restreint des conseillers force à les utiliser dans 
les grands centres administratifs. Il n’y en a presque pas à l’in
térieur du pays. Les fonctionnaires autochtones, «  en brousse », 
n’arrivent pas à réunir les données nécessaires à la tenue des 
comptes nationaux. On peut espérer qu’il s’agit là d’une situa
tion provisoire, qui sera progressivement redressée avec l’aide 
des experts bilatéraux, multilatéraux ou ceux des Nations Unies.

3.5. Démographie des pays en développement

Celle-ci est connue par les sondages démographiques qui 
étaient faits périodiquement par les anciennes puissances tutrices. 
En fait la connaissance de la situation était plutôt approximative. 
Les dirigeants des pays devenus indépendants ont voulu établir 
exactement les effectifs de leurs populations et un peu partout 
les travaux de recensement et des enquêtes ont commencé tantôt 
avec l’aide des experts fournis par les anciennes puissances 
tutrices et tantôt avec l’aide des experts désignés par les Nations 
Unies. La comparaison entre les effectifs actuels et ceux ancien
nement connus a permis de déterminer le taux de croissance 
démographique qui est, dans l’Afrique occidentale noire, de 
l’ordre de 2,6 %  (un peu supérieur pour certains pays et un peu 
inférieur pour d’autres). Au Nigéria, on considérait que la
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population de mi-1953 était de 31 557 000 habitants. Le recense
ment conduit avec l’aide des Nations Unies donnait pour mi-1964 
une population de 55 628 821 habitants. L ’accroissement démo
graphique, contesté par les Nigériens, est alors de

a d o /  _  /I 10/ 55 628 821~ , ^

Très vraisemblablement, le taux d’accroissement démogra
phique est de l’ordre de 2,6 %  et les effectifs de la population 
en 1953 étaient supérieurs à ceux considérés officiellement.

3.6. Valeur numérique des ressources per capita

Les paragraphes 3.4 et 3.5 nous ont éclairé sur la valeur 
qu’on peut attacher aux termes R et P de la formule (2 ). Cela 
étant précisé, les valeurs numériques des ressources per capita, 
pour quelques pays, sont données par le tableau ci-contre:

TABLEAU III

Pays r en FB Observations

Congo
(Kinshasa) 3 500 Estimation à la veille de l’indépendance

Nigéria 3 000 PIB donné par le bureau des statistiques de Lagos 
pour 1962/63 et P estimée

Dahomey 2 700 Calcul basé sur le PIB de 1959 et l'estimation de P

Togo 2 900 Calcul basé sur le PIB de 1958 et l’estimation de P

Ghana 7 800 Calcul basé sur le PIB de 1962 tel que publié par 
le bureau des statistiques d’Accra et calcul de P 
d'après les données démographiques

Les resources per capita sont exprimées en FB sur la base 
des taux d’échange officiels. Ces ressources ne peuvent pas 
être comparées telles quelles aux mêmes ressources dans les pays
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développés. Ce qui compte, en effet, c’est le pouvoir d’achat 
des produits locaux pour assurer la vie des autochtones. Par con
tre, ces ressources doivent être prises telles quelles et en valeur 
absolue dans la mesure où elles doivent servir à acheter les 
biens d’équipement à l’étranger.

3.7. Balance commerciale

Cette balance résulte des opérations précisées par les comptes 
bancaires et est donc plus facile à établir que le PIB. Pour que 
cette balance reflète la réalité, il faut que toutes les opérations 
d ’échange soient contrôlées. Tel n’est pas souvent le cas. Le Gha
na garde ses frontières militairement pour contrôler tous les 
échanges. Le Congo (Kinshasa) n’arrive pas à le faire dans l’état 
actuel des choses.

A quelques rares exceptions près, la balance commerciale 
visible est déficitaire dans tous les pays en développement. Une 
analyse de la situation indique que cette situation est due au 
relâchement dans le travail. Les autochtones produisent moins 
et exportent moins. Par contre, ils importent plus, même des 
biens de consommation, pour vivre mieux qu’avant l’indépen
dance.

Les puissances tutrices prélevaient dans les pays en déve
loppement, avant l ’indépendance de ceux-ci, un impôt dit de 
capitation. Chaque individu, même en brousse, était tenu à le 
payer et celui-ci, si minime était-il obligeait l’autochtone à culti
ver plus que nécessaire pour sa propre subsistance et celle de sa 
famille. Il vendait le surplus pour payer son impôt de capitation. 
Les autorités encourageaient cette production en créant les be
soins supplémentaires à la nourriture, par exemple achat d’habil
lements, de bicyclettes, de radios, etc. Dès l’accession à l’indé
pendance, l’impôt de capitation a été supprimé comme un témoin 
du colonialisme. L ’approvisionnement de l’intérieur du pays en 
biens de consommation du «  superflus »  par rapport à la nour
riture est devenu inexistant et l’autochtone a perdu toute envie 
de travailler plus que strictement nécessaire pour la subsistance. 
Des usines à l’intérieur des pays ont commencé à marcher en 
partie de leur capacité ou même de cesser toute activité par 
manque d’approvisionnements en matières locales. Actuellement,
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cette situation poussée à l’extrême au Congo (Kinshasa) a été 
décrite par M. B o m b o k o , ministre des Affaires étrangères, 
au journal Le Soir du 30/31.1.66 par le tableau ci-dessous:

TABLEAU IV

Produits

Production commercialisée, en tonnes

Avant l’indépendance, en 
1959

Actuelle

Maïs 120 000 50 000
Riz 100 000 20 000
Manioc 100 % 30 %
Coton-graine 100 % 10%

Les données de M. B o m b o k o  pourraient être complétées par 
l’examen d’autres fabrications, celles données clarifient la situa
tion. Heureusement pour le Congo (Kinshasa), il y a une activité 
minière, notamment dans les provinces du Katanga, et dans une 
mesure moindre au Kasai et dans l’Est (or). Cette activité mi
nière a permis au Congo d’assurer une certaine exportation et 
d ’acheter pour ses populations des vivres dont précédemment ce 
pays était exportateur.

Des tendances analogues existent dans les autres pays de 
l’Afrique noire indépendante, mais elles n’y sont pas poussées 
aussi loin.

3.8. Budgets
Les budgets reflètent la bonne ou la mauvaise gestion gouver

nementale. A ce sujet, M. B o m b o k o  s’exprime comme suit 
(Cf. Le Soir, 30/31.1.66):

En 1965, le déficit budgétaire s’est élevé à 20 milliards de francs 
congolais (F C ) sur un budget de 55 milliards de FC (En d ’autres 
termes, les recettes ont couvert seulement 55 °/0 des dépenses), Or, 4 
milliards de FC ont été dépensés aux seules fins de missions à l ’in
térieur et à l ’extérieur du pays du 1.1.65 au 24.11.65. Des dépenses 
irrégulières ou injustifiées se sont élevées à 6,5 milliards de FC (11,8 %  
du budget total). Les autorités provinciales ont dépensé plus de 
11 milliards de FC, alors que leurs fonctionnaires, enseignants, poli
ciers et travailleurs devaient être rétribués directement par le gouver
nement central.



—  1089 —

Dans les autres pays en développement de l’Afrique noire, 
la situation budgétaire ne paraît pas aussi mauvaise, mais les 
mêmes tendances se manifestent partout. Presque partout, même 
dans les pays bien gérés, les recettes budgétaires sont utilisées 
presque entièrement par l’administration et très peu pour l’in
frastructure du pays. Le déficit budgétaire est généralement de 
l’ordre de 20 %.

3.9. Cadres

Les cadres moyens se rendent compte de la mauvaise gestion 
des pays et il est encourageant de constater qu’ils aspirent tous 
à une meilleure situation. Cela permet d’espérer une améliora
tion de la situation à fur et à mesure que les cadres moyens ac
tuels prendront la direction des postes de responsabilité et seront 
épaulés par les cadres actuellement en formation dans les pays 
développés. L ’assistance technique est engagée, à ce point de 
vue, dans un effort de longue haleine qui, à la longue, portera 
ses fruits. Par ailleurs, l’effort actuel d’assistance technique 
nous permet de conserver les liens d’amitié avec nos anciens 
pupilles et d ’être présents dans nos ex-territoires d’outre-mer, 
maintenant pendant les jours sombres et plus tard quand la 
situation sera redressée et que la vie sera redevenue normale.

4. G r a n d e s  r é a l isa t io n s  a f r ic a in e s

4 .1 . Capitaux d’investissement

4.1.1. Période avant l’indépendance
En général, les capitaux étaient réunis par le secteur privé 

dans les pays tuteurs. Les autochtones ayant des ressources limi
tées intervenaient exceptionnellement dans les souscriptions 
des capitaux. Le gouvernement tuteur recevait un certain pour
centage d’actions émises. Les sociétés formées recevaient, en 
contre-partie de la réalisation, des concessions d’exploitation 
d’une certaine durée.

4.1.2. Période après l ’indépendance

Les dirigeants ont voulu faire les réalisations par leurs propres 
moyens, en assurer l’exploitation eux-mêmes, avec éventuelle
ment l’aide des experts d’aides bilatérales ou des Nations Unies
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ou même en engageant des experts étrangers eux-mêmes et en les 
payant eux-mêmes.

La formation des capitaux d’investissement devenait une af
faire nationale à l’échelle du gouvernement.

La tendance nationaliste poussée à l’extrême faisait en sorte 
que les sociétés concessionnaires en activité depuis les temps de 
tutelle, étaient rachetées par les gouvernements avant même que 
les concessions n’arrivent à leur expiration normale. Le paiement 
des indemnités de rachat en devises étrangères étant difficile à 
faire par ces pays, les rachats frisant la nationalisation pure 
et simple. C’était aussi un arrêt du flux vers ces pays de nouveaux 
capitaux d’investissements, la confiance dans leur sécurité et 
dans les paroles des gouvernements n’existant plus.

4.2. Montant des capitaux d’investissement
4.2.1. Equipement du Zambèze à Kariba dans les anciennes 

Rhodésies [1, 2 et 3].
Les premières estimations ont été faites en 1951 et prévoyaient 

des dépenses de 75 000 000 livres sterling (L S). Au moment de 
l’exécution des travaux, en 1959, les dépenses ont dû être 
réestimées à des montants supérieurs à ceux initialement prévus.

Premier stade, actuellement terminé: barrage, centrale sur la 
rive droite du Zambèze (en Rhodésie du Sud), ouvrages essen
tiels, puissance installée de 600 MVA. Dépense estimée à 
80 000 000 LS.

Deuxième stade: ne nécessite que la construction de la cen
trale génératrice d’énergie électrique de 600 MVA. Dépense 
estimée à 33 000 000 LS.

La situation d’ensemble est caractérisée par le tableau V:

TABLEAU V

Coût d'un kVA installé, en FB
Stades

Estimation 1951 Estimation 1959

Premier 15 850 18 630
Deuxième centrale seule 6 750 7 700
Prix moyen d’ensemble 11 300 13 175

Conversion en FB sur la base de 1LS=140 FB
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Le tableau indique qu’il y a lieu de tenir compte des impré
vus, des modifications des bases de prévision et de la déprécia
tion monétaire, car l’exécution des travaux est étalée dans le 
temps et pendant celui-ci les prix ne cessent en général de croître.

4.2.2. Equipement du Lualaba et de la Lufira au Katanga, 
Congo (Kinshasa), chutes de Nzilo et de Mwadingusha 
(voir à ce sujet les publications de l’ARSOM)

Il y a quatre centrales hydro-électriques. 518 MVA sont ainsi 
en service [3 ]. Le coût du kVA installé est du même ordre de 
grandeur que celui examiné au par. 4.2.1.

4.2.3. Equipement du Niger au Nigéria

Suivant une information parue dans le journal parisien Le 
Monde, les travaux ont débuté. Ils coûteront 70 000 000 LS 
et seront terminés en 1970. La puissance installée sera proba
blement de l’ordre de 600 MVA. La réalisation est semblable 
à celle du Ghana examinée au paragraphe 4.2.4.

4.2.4. Equipement de la Volta à Akosombo au Ghana [4 ]

Les travaux sont en cours et leur achèvement est prévu pour 
1967-68. Les dépenses ont été estimées comme suit:

—  Frais généraux, déplacement des popula
tions, etc. 6 241 000 LS

—  Barrage, centrale, etc. 42 772 000 LS
— Système de transport en H.T. 5 814 000 LS
— Electrification du pays à partir de la H.T. 9 490 000 LS
—  Intérêts des capitaux investis et des em

prunts 6 325 000 LS

70 642 000 LS

(Nous verrons plus loin que le coût du kVA installé est de 
l’ordre de 13 000 FB.)

4.2.5. Coût des lignes de transport de force

Le système H.T. ghanéen comporte 700 «  miles “ (voir plus 
loin). Il en résulte un coût moyen par km de ligne de:

5 814 000X140 FB/km _  650 000 FB/km
700X1 609
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Nous pensons que dans un projet c’est plutôt un coût de
1 000 000 FB/km qui devrait être considéré. Il dépend, en der
nière analyse, de la tension de transmission à laquelle s’effectue 
le transport de force [5 ].

4.3. Analyse critique des capitaux d’investissement pour l ’équi
pement de la Volta au Ghana

Pour commencer les travaux, le Ghana a pu obtenir un em
prunt de 35 000 000 LS se décomposant comme suit:

Emprunt de 19,5 années de la Banque mon
diale 16 785 715 LS 

Emprunt de 29,5 années de l ’United States 
Agency for International Development 9 692 857 LS 

Emprunt de 19 années de l’United States 
Export-Import Bank 3 521 428 LS 

Emprunt de 19,5 années de l’ Export-Credits 
Guarantee Department of the United Kingdom 
Board of Trade 5 000 000 LS

Pendant la période d’étalement des travaux, le Ghana doit 
trouver dans ses ressources propres environ 36 millions de LS et 
en fin de compte repayer les emprunts. L ’effort total d ’investisse
ment est de 70 642 000 LS.

D ’après la brochure: Economic Survey 1962. Republic of 
Ghana. Central Bureau of Statistics, nous avons les éléments 
suivants:

TABLEAU VI

Années
PNB en millions de LG 
aux prix courants des 

marchés
Accroissement de 

PNB en %
Indice des 

Prix. Année de 
base 1954

1955 332
1956 343 3,4 ____

1957 360 5,0 —

1958 381 5,9 —

1959 432 13,5 ____

1960 464 7,5 111,7
1961 490 5,6 119,4
1962 530 8,2 129,9
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Les installations de la Volta représentent donc 13,65 %  de la 
valeur du PNB en 1962:

70,642X100 1 2 .
-----------------—  13  65

530

En étalant la constitution des capitaux sur 14 ans, on doit 
pratiquement prélever environ 1 %  du PNB annuel pour cette 
constitution. Théoriquement, d’après le tableau, le PNB croît 
fortement d’une année à l’autre. Essayons d’analyser la situation 
des 3 dernières années en déterminant le PNB en volume.

Nous avons (voir 7.3.) : I — lp X  Iv (5)
C.-à-d. que l ’index de valeur est égal à l’index des prix mul

tiplié par l’index de volume.
La considération des 3 dernières années en prenant l’année 

I960 comme année de base nous donne le tableau VU

TABLEAU VII

Années PNB I h Jv

I960 464 1 1 1

1961 490 1,056
(119,4)
-------- =1 ,079

111,7
0,98

1962 530 1,142 129,9
-------- =1 ,173

111,7
0,974

Iv est calculé d’après la formule (5) à partir des valeurs de I  et de IP telles 
qu’elles sont données dans le tableau VII en fonction des valeurs du tableau VI.

Les valeurs de Iv  indiquent que les productions de 1961 et de 
1962 sont stagnantes et inférieures de 2 %  environ à la produc
tion de I960.

•

Les ressources per capita, en tenant compte de l’accroissement 
démographique du Ghana de 2,6 % , sont alors, d’après la for
mule (4 ’), en diminution de 4,6 % . ( —2 %  —2,6 %  =  
- 4 ,6  % .)

Les capitaux d’investissement ne pourront être trouvés qu’en 
comprimant le niveau de vie des populations. Il est permis de
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croire que l’industrialisation qui aura lieu, une fois le pays 
électrifié, conduira à des ressources accrues chez les autochtones. 
Notons qu’en ce qui concerne les salaires pratiqués dans les 
grands centres et notamment à Accra, ceux-ci sont en augmenta
tion constante et parallèle à celle de l’indice des prix. Le ta
bleau VIII donne le détail de cet indice.

TABLEAU VIII

Années 1960 1961 1962

Aliments locaux 114,6 121,6 133,8
» importés 101,} 109,8 116,4

Vêtements 106,4 117,9 129,7
Boissons et tabacs 118,3 135,9 166,4
Services 112,7 119,1 121,3
Loyers d’habitation 130 132,7 132,7
Carburants et lumière 98 103,1 106,1
Equipement ménager 103,6 105,3 112,7
Divers 109,7 113,4 119,6

Indice de l’ensemble 111,7 119,4 129,9

L ’indice de l’ensemble est évidemment pondéré; il est impos
sible de le vérifier sans connaître les quantités qui interviennent 
dans la pondération.

En ce qui concerne la balance commerciale, le déficit en %  
d’exportation est de 11,7 %  en I960, 24,1 %  en 1961 et seule
ment de 3,5 %  en 1962.

Après examen de la situation nous pouvons dire:

.  —  Il est remarquable que la tenue des comptes soit claire et 
permette une analyse détaillée de la situation économique;

—  L ’effort d’équipement ghanéen apparaît comme très 
louable, mais également comme exigeant des sacrifices de la 
part des Ghanéens, car la situation économique de I960 à 1963 
indique clairement que l ’équipement est fait par compression des 
ressources per capita des Ghanéens.
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4.4. Analyse critique des capitaux d’investissement pour l’équi
pement du Niger au Nigéria

L ’équipement du Niger demande des capitaux d’un montant 
estimé de 70 000 000 LS. En 1962, le PNB aux prix constants 
1957 des marchés est de 1080 millions de LN  (1 LN  =  1 LS). 
Les capitaux d’investissement représentent donc 6,5 %  du PNB 
de 1962.

70X 100 - 
1080 =  ’

La publication officielle: Federation of Nigeria. Annual 
Abstracts of Statistics, 1961 donne une vue très détaillée de la 
formation du PNB jusqu’à la fin de 1957. Les valeurs ajoutées, 
exprimées en prix courants et en prix constants de 1957 sont 
données pour chaque compte national. Le calcul du PNB en 
résulte d’abord aux prix des facteurs et ensuite aux prix des 
marchés. Dès 1958, une telle vue détaillée n’existe plus; le 
bureau des statistiques de Lagos se borne à indiquer la valeur du 
PNB aux prix constants de 1957. Il en résulte évidemment un 
taux de croissance annuel de ce PNB à prix constants. La situa
tion est représentée pour les dernières années de situation con
nue en 1964 suivant le tableau IX.

TABLEAU IX. —  PNB aux prix des marchés, prix constants de 1957

Années 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62

PNB, millions 
de LN 983 1 005 1 058 1 058

Accroissement
% — 2,2 5,3 2,1

Le PNB à prix constants est donc en accroissement continu de 
l’ordre de 2 %. Comme le taux démographique est au moins de 
l’ordre de 2,6 %, il s’ensuit qu’à peu de choses près les ressources 
per capita sont stagnants et l’effort d ’équipement du Niger, 
tout en étant nettement inférieur à celui du Ghana (PN B prati-
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quement double de celui du Ghana) exigera néanmoins une 
faible compression des ressources per capita des Nigériens pour 
former le capital nécessaire.

Nous ignorons les modalités financières de la constitution des 
capitaux, mais l’entreprise d’équipement du Niger paraît devoir 
se faire, comme au Ghana, à l ’échelle de la nation.

La balance commerciale visible est déficitaire et a un déficit en 
%  d’exportations de 25,4 %  en 1958, de 11,7 %  en 1959, de 
27,2 %  en I960 et de 28 %  en 1961. Il semble donc que le Nigé- 
ria manque de devises étrangères. Cependant, ce n’est pas l’im
pression que l ’on a quand on est sur place et, sur les marchés 
libres, la livre nigérienne est au-dessus de la parité avec la livre 
sterling, soit une situation favorable (ce qui est loin d’être le cas 
pour le G hana).

4.5. Remarque d’ensemble sur les capitaux d’investissement pour 
les équipements hydro-électriques.

Les capitaux nécessaires pour les grands équipements de 
l’ordre de 600 MVA de puissance installée sont très considéra
bles. Ils sont difficiles à former par les pays devenus indépen
dants et désirant faire les réalisations par leurs propres moyens. 
L ’effort qui en résulte pour les populations est très dur à faire.

Si les pays devenus indépendants ne désirent plus accorder les 
concessions telles qu’elles existaient dans les «  colonies », ils 
devraient faire de petits équipements hydro-électriques, partout 
où elles seraient possibles. Chaque cas d’espèce doit alors être 
étudié en particulier. Sauf si la mise en place est facilitée 
par le site en présence, le coût du barrage et des ouvrages de 
génie civil sera élevé et la puissance installée étant faible, le 
coût du kVA installé sera plus élevé que celui obtenu pour les 
grandes réalisations et le coût du kWh produit sera proportion
nellement plus élevé que pour les grandes réalisations. Il est 
également possible que les frais d ’exploitation seront plus élevés 
que pour les grandes réalisations; au point de vue pourcentage du 
capital investi, on sera donc éventuellement amené à considérer 
les charges du capital plus élevées que celles représentées par 
c —  14 % . On doit tenir compte de tous ces facteurs en faisant 
l’étude d’une petite réalisation hydro-électrique et d’une petite
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centrale thermique avant d’opter pour le choix d’une ou de 
l’autre solution.

Une solution avantageuse consisterait à faire une grande réali
sation hydro-électrique et faire servir la puissance installée pour 
plusieurs petits pays. Ainsi, les installations de la Volta pour
raient fournir de l’énergie électrique, tant que Ghana n’aura pas 
besoin de toute la puissance installée, à tous les pays voisins. 
Une telle solution implique nécessairement en Afrique des 
accords politiques entre les divers gouvernements et, dans le 
stade actuel des relations entre pays africains, de tels accords 
sont difficiles à obtenir. C’est ainsi que l’interconnexion, techni
quement possible, entre les centrales hydro-électriques de la 
Volta et du Niger, est actuellement une possibilité, mais non une 
probabilité. Pourtant cette interconnexion rendrait les mêmes 
services que les interconnexions entre pays de l’Europe Occiden
tale. D ’autre part, elle permettrait d’alimenter au passage le 
Togo et le Dahomey, dont les ressources hydro-électriques sont 
d’une mise en valeur difficile, donc coûteuses et conduisant de 
ce fait à un coût du kWh plus élevé que celui prévu pour la 
Volta et pour le Niger.

5. E t u d e  d e  l a  g r a n d e  r é a l isa t io n  g h a n é e n n e

5.1. Bases économiques de la réalisation

L ’installation projetée est de l’ordre de 600 MVA (valeurs 
précises données plus loin). Une telle puissance installée est 
capable de produire 5 milliards de kWh par an. En 1962, la 
consommation ghanéenne est de l’ordre d’un demi-milliard de 
kWh, soit le dixième de la capacité d’installation projetée.

Le Ghana dispose de ressources naturelles et notamment de 
minerais de bauxite. On a donc décidé, parallèlement à l ’équi
pement de la Volta, de créer une industrie d ’aluminium. Une 
société a été formée: Volta Aluminium Cy (V alco) au capital 
de soixante et un millions de LS (61 000 000 L S ) . La V alco 
est une filiale de K aiser A luminium  et de R eynolds M etals 
qui fournissent quinze millions de LS. Les 46 autres millions 
proviennent d ’un prêt consenti par le Gouvernement américain.
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Les hauts fourneaux se trouveront à Tema, nouveau port 
sur l’Océan et utiliseront une puissance de 300 MVA. Compte 
tenu de cette puissance et des besoins ailleurs au Ghana, on 
voit que le facteur de charge sera au minimum de 55 %  et 
s’élèvera progressivement au fur et à mesure de l’électrification 
et de l ’industrialisation du pays.

Les hauts fourneaux de Tema fonctionneront d’abord avec 
une bauxite importée et produiront 80 000 tonnes d’aluminium. 
Ensuite, on utilisera la bauxite locale et on ramènera 1 impor
tation de la bauxite à zéro. En stade final on envisage une 
production de 120 000 tonnes d’aluminium.

5.2. Description sommaire de l’équipement ghanéen

5.2.1. Barrage et retenue d’eau à Akosombo

—  Hauteur du barrage au-dessus du bed rock: 440 ft, soit 
134 m

—  Longueur à la crête: 2 200 ft, soit 670 m 
Longueur à la base: 2 000 ft, soit 609 m.

— Volume des maçonneries: 10 452 000 cu.yards, 
soit 8 000 000 m3.

— Réservoir de retenue d’eau:

— superficie du lac devant le barrage: 3275 sq. smiles, soit 
8 500 km2.
— capacité: 120 millions d’acre-feet, soit 148 000 000 000 m3
—  périmètre du lac: 450 miles, soit 724 km.
—  longueur du lac, 250 miles, soit 403 km.
— variation saisonnière du niveau du lac 8 à 10 ft, soit 2,5 à 3 m.

Tout comme pour la réalisation du barrage de Kariba:

—  La formation du lac devant le barrage a exigé un déplace
ment de 77 000 habitants en dehors des zones inondées et la 
réinstallation de cette population ailleurs;

—  Il a fallu résoudre les problèmes relatifs à la main-d’œuvre 
utilisée pour les constructions: cité de logement avec ses diffé
rents services, routes d’accès, etc.
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5.2.2.2. Débits de la Volta à Akosombo

—  Débit de crue: 300 000 cu.feet/s, soit 8 500 m3/s ;
—  Débit d’étiage: 2 000 cu.ft/s, soit 56,6 m3/s ;
—  Débit moyen: 38 500 cu.ft/s, soit 1 090 m3/s.

5.2.3. Bâtiment de la centrale génératrice d’énergie

— Longueur: 560 ft, soit 172 m;
— Largeur: 170 ft, soit 52 m;

—  Hauteur: 107 ft, soit 32,7 m.

5.2.4. Conduites forcées

— Nombre en stade initial: 4;
—  Nombre en stade final: 6;
— Diamètre: 24 ft, soit 7,30 m.

5.2.5. Turbines

—  Type Francis
—  Une turbine par conduite forcée.
— Capacité, niveau maximum du lac, chute d’eau de 213 ft, 

soit 65 m, par turbine: 176 500 kW.

5.2.6. Alternateurs

— Un par turbine
— Puissance nominale: 128.000 kVA;

Pleine charge possible: 147 000 kVA;
— Rotor, poids de: 450 tonnes, diamètre 35 ft, soit 10,7 m;
— Charges prévues:

— En stade initial: 4 X  128 000 kW =  512 000 kW;
— En stade final: 6 X  128 000 kW =  768 000 kW.

5.2.7. Coûts

1. Coût du kVA installé, en stade final:
(70 642 000 LS X  140 F B /L S ): 768 0 0 0 =  12 875 FB/kVA.

2. Coût du kWh produit en stade final
L ’application de la formule du par 2.4 donne, en supposant 

£■=12,5 %  et ^ =  70 %

p =  “  FB,kWh= ° ' 25 FB/kWh
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Les coûts établis comprennent celui du transport en H.T., 
mais ne sont pas ceux praticables pour les usagers. Pour ces 
derniers, le coût du kWh fourni sera de 0,25 FB majoré de 
celui résultant des transformations en tensions d’utilisation plus 
basses et des transports supplémentaires à celui en 161 kV.

5.2.8. Système de transport de force en haute tension

— Tension utilisée pour le transport: 161 kV;
— Pylônes pour porter 2 ternes (6 conducteurs au total) ;
— Longueur totale des lignes, 700 miles, soit 1 125 km;
—  Transport de force n° 1; d ’Akonsombo à Tema, 2 lignes 

doubles et parallèles.
— Transport de force n° 2; circulaire à l’intérieur du payr 

et passant par les villes principales. Ligne à 161 kV à 1 terne 
(3 conducteurs au total). Alimentation de 19 sous-stations. On 
alimentera les villes à partir de ces sous-stations et on désaffec
tera les vieilles centrales thermiques. Les centrales thermiques 
nouvelles actuellement en service seront conservées en «  stand 
by »  à titre de réserve et de secours.

6. V ue d ’ensemble de l ’étude faite

Les pays en développement désirent s’industrialiser. L ’indus
trialisation nécessite la mise en place d’installations de produc
tion d’énergie électrique à bon marché. Dans le cas des pays 
en développement de l’Afrique noire, l’énergie électrique à bon 
marché ne peut provenir, dans le stade actuel de développement, 
que des installations hydro-électriques. Dans la majorité des cas, 
ces installations demandent des capitaux d’investissement con
sidérables. Nous en avons examiné la valeur et avons comparé 
celle-ci au produit national brut des pays comme le Ghana 
(7 000 000 d’habitants) et comme le Nigéria (géant africain 
de 56 000 000 habitants). Nous avons vu que les capitaux 
d’investissement représentaient un pourcentage considérable du 
produit national brut de chacune des deux nations. L ’effort à 
faire pour constituer les capitaux nécessaires était donc très dur. 
La constitution des capitaux nécessitait de toute façon, tout au

3. R em arqu e
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moins au stade initial des travaux d’équipement, une intervention 
de l’extérieur sous forme d’aides ou d’emprunts consentis.

L ’examen économique de la situation des pays en déve
loppement, nous a conduit à constater que le PNB avait ten
dance à rester stagnant ou même à diminuer. La balance commer
ciale en déficit croissant indiquait que l’on produisait moins 
et que l ’on exportait moins. Les ressources per capita avaient une 
tendance à diminuer, car à la stagnation du PNB correspondait 
une démographie explosive. Nous avons pu mettre ce fait en 
évidence pour le Ghana, pour la période 1960-1963, car dans 
ce pays, la tenue des comptes nationaux est très nette. Pour les 
autres pays d’Afrique noire indépendante, c’est certainement 
aussi le cas, mais on ne peut s’en rendre compte que par l’examen 
des balances commerciales, la tenue des comptes nationaux étant 
abandonnée, depuis l’indépendance, dans la plupart des pays en 
développement. Par ailleurs, le relâchement dans le travail des 
populations noires était visible partout.

Un examen de la situation des cadres indiquait que les places 
de responsabilité étaient occupées en fonction d’appartenance 
politique et non en fonction des capacités professionnelles. Il 
en résultait une mauvaise gestion des affaires publiques. D ’autre 
part, la main-d’œuvre africaine manque de qualification, de 
conscience professionnelle et sa productivité est basse. Ceci 
constitue un obstacle pour l’implantation des industries de trans
formation à base d’importation des matières premières. Actuel
lement, les nouvelles industries, sauf exceptionnellement, ne 
peuvent être que celles qui traitent les ressources locales existant 
sur place.

Est-ce à dire que la situation n’est pas susceptible d’être amélio
rée? Nullement, mais l’amélioration de la situation actuelle 
nécessite:

1. L ’amélioration des cadres dirigeant les affaires publiques. 
Elle semble être en cours. Les cadres politiques en place sont 
progressivement remplacés par des cadres à base de capacités 
professionnelles, cadres déjà formés, ou en cours de formation, 
grâce à l’action de l ’assistance technique fournie par les pays 
développés aux pays en développement;
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2. L ’amélioration de la qualification de la main-d’œuvre afri
caine. Egalement en cours grâce à l ’assistance technique;

3. Nécessité pour les populations africaines à se mettre sérieu
sement au travail pour avoir des ressourses per capita plus gran
des que celles que nous avons citées;

4. Régimes politiques stabilisés et favorisant l’accroissement 
de la production, dans l’ordre et la tranquilité;

5. Respect des accords passés pour créer un climat de con
fiance pour l ’investissement des capitaux étrangers. Garanties 
pour leur sécurité et l ’exportation des bénéfices réalisés en 
monnaies convertibles librement.

Tout cela est un effort de longue haleine. Il est en cours et il 
aboutira à condition que les pays développés, qui fournissent 
l ’assistance technique, aient de la patience et continuent leur 
assistance technique. Il faut aussi que les dirigeants des pays en 
développement comprennent l ’effort consenti en leur faveur et 
qu’ils y coopèrent au maximum:

— En remplissant au mieux les devoirs de leur charge;
— En facilitant le travail de leurs «  conseillers experts tech

niques »;
— En forçant les populations qu’ils dirigent à se mettre au 

travail, même si cela est contraire aux tendances naturelles de 
leur caractère africain.

Nous pensons que tout cela se fera, parce que l’amélioration 
de la situation actuelle, désirée par les grandes masses africaines, 
est à ce prix.

7. R a p p e l  d e  q u e l q u e s  n o t i o n s  d e  c o m p t a b il it é  n a t io n a l e

7.1. Valeur ajoutée

La valeur ajoutée est la différence entre la production finale 
et la production consommée pour réaliser la production finale. 
Les activités nationales sont multiples et les diverses productions 
sont liées entre elles. Une production d’une activité peut servir à 
la production faite par une autre activité. Le schéma économi
que I, annexe 1, précise cette conception. On voit que la produc
tion liée des 3 activités à une valeur ajoutée totale de (240), alors
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que si on considérait la somme des ressources totales de chacune 
des 3 activités on aurait une somme de (450). Cette remarque 
est à ne pas perdre de vue quand on calcule la production natio
nale basée sur la sommation des valeurs ajoutées des diverses 
activités de la nation.

La valeur ajoutée est exprimée en monnaie nationale en 
multipliant la valeur ajoutée considérée par son prix.

Si le prix considéré est celui du moment de l’opération, on 
obtient la valeur monétaire de la valeur ajoutée aux prix courants. 
Si on considère le prix d’une année de base et qu’on multiplie la 
valeur ajoutée par ce prix de base, on obtient la valeur ajoutée 
aux prix constants (sous-entendu de l’année de base choisie).

7.2. Production

La production économique d’un pays est susceptible d’être 
appelée de plusieurs façons différentes. Le schéma économi
que II, annexe II, reprend les différentes appellations et précise 
les relations entre ces appellations. Si les valeurs ajoutées servant 
à déterminer le PIB (ou la PIB) ont été multipliées par les prix 
de base aux prix courants (francs courants) ou aux prix con
stants (francs constants), on obtient le PIB (ou la PIB) aux 
prix courants ou aux prix constants. Il est évident a priori 
que seule la PIB exprimée en francs constants (prix constants) 
permet une analyse de la croissance réelle de la production na
tionale dans le temps.

7.3. Indices économiques

On utilise, principalement, 3 indices :
—  Indice de valeur: 1;
—  Indice des prix: IF;
—  Indice de volume: Iv.

Soit:

— V les volumes (quantités) de la production
— P les prix correspondants
—  (o) l ’indice affecté pour l ’année de base
—  (/) l ’indice affecté pour une année quelconque consi

dérée
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La valeur de la production de l’année de base est représentée 
par

. F«

La valeur de la production de l ’année considérée est représen
tée par

2Pi • Vx

L ’indice de valeur de la production est défini par

7 =  ( 2 P i . Fi) : (SPo.Fo) (1)
Celui des prix par

/p= ( 2 P i .F i )  : (2P o .F i) (2)

et celui du volume (quantité) de la production par

7 v = ( 2 P o .F i )  : (SPo.Fo) (3)
Multiplions membre à membre (2) et (3) et il vient:

l  l _ 2Pi • V, 2Po . F. 
2 P . . F, 2Po . Fo

=  (2Pi • F i ) . (2Po . Fo) =  /

c.-à-d. que l ’on a:

I  =  I p . h (4)

En règle générale, les statistiques donnent les productions en 
valeur année par année. Cela donne immédiatement l’indice I 
de la production. Les statistiques donnent ensuite l’indice des 
prix par rapport à l’année de base, c.-à-d. l’indice Ip. L ’utilisation 
de la formule (4) nous permet alors de connaître l’indice de 
volume (de quantité) Iv, indice qui représente réellement l’état 
de la production. Les valeurs qui figurent dans la formule (3) 
montrent que les productions de l ’année de base et de l’année 
considérée sont calculées en valeur monétaire constante (ou à 
prix constants Po de l’année de base).

Nous avons utilisé la formule (4) lors de l’étude de la 
situation ghanéenne.

Le 25 novembre 1966.



—  1105 —  

BIBLIO GRA PH IE

[1 ]  d e  R o s e n b a u m , G .: Projet de l’équipement hydro-électrique de la 
Rhodésie du Nord et de Ia Rhodésie du Sud (Institut royal colonial 
belge, Bull, des Séances, XXII-1951, 4 ).

[ 2 }  —  : Equipement hydro-électrique des Rhodésies (Institut royal 
colonial belge, Bull, des Séances, XXIV -1953, 3).

[3 ]  —  : Système à 330 kV en Rhodésies et son interconnexion avec le
système à T .H .T . dans le Haut Katanga (Académie royale des 
Sciences coloniales, Bull, des Séances, V.-1959, 4 ).

[4 ]  Power For Progress. A Volta River Authority Publication.
G P /A 472/5,000/11/63-64. Enquiries to the Chief Executive (V ol
ta River Authority. P.O. Box M  77, A ccra).
The Volta River Project. Notes for Visitors. Issued by the Volta 
River Authority. Accra, 15th May 1963).
Europe-France-Outre-Mer, n° 432, janvier 1966, Paris.

[ 5 ]  d e  R o s e n b a u m , G. : Transport d ’énergie électrique à  grandes dis
tances dans les pays en voie de développement {Bull, des Séances 
de l’ARSOM, 1964, 4 ).

[6 ]  Publications officielles des bureaux de statistiques à Accra et à
Lagos.

[7 ]  Notices publiées dans les journaux: Le Soir de Bruxelles et
Le Monde de Paris.



Schéma économique 1 
Calcul de la Valeur ajoutée totale de plusieurs productions liées entre elles

i n m

(10) S,05)__^ * 2 (20) S2(5)__^

RlsUi + E i+ S i+ C i =
= (20M5)+(15M60M100)

Ci(60)

R2 = U2+ Ez+ 52+  C2 =
= (10)+(15)+(5)+-(120)= 
= (150) 02(120)

R3 = U 3 =(200)

\A= Ri-Ii=C100)-(10)=(90)

\f2 *  R 2 - X 2 - C ,*
= (150)-(20)-(60)= 
= (70)

V3 = r 3 -  c 2 =
= (200)-(120) = 
= (60)

° 1 (20)

\
El

(5)
U 2 (10)

\
£2
(15)

N.B. Chiffres entre parenthèses pour préciser les relations de base

I: importations 
E: exportations 
S: stocks
U: produits d’utilisation 

fournis 
R: ressources 
V : valeur ajoutée

1
£ R „ =  2 U n + 2 E „+ 2 S „+ S C n

(230) +  (2 0 )+ (2 0 )  +  (180)

2 R „ =  (100) +  (1 5 0 )+ (2 0 0 ) =  (450)
Ri +  Ra -)- Ra

Valeur ajoutée totale des productions:

1' Somme des valeurs ajoutées partielles:
2 V „= (9 0 )  +  (70) +  (80) =  (240)

2e Somme des ressources, moins somme des importa
tions, moins somme des consommations internes

v = s r „ - s i » - 2 : c „ =
=  (450) —(1 0 + 2 0 ) —(6 0 + 1 2 0 )= (2 4 0 )

y  Somme des produits d'utilisation fournis plus somme 
des exportations plus somme des stocks, moins somme 
des importations. On a en effet:

v = iR „ - i ; i „ - 2 ;c 1.= ( s u » + i ;E „ + 2 S » + s c n) - s i „ -
2 C „ = 2 U » + S E „ + 2 S „ - S I »  =
(2 0 + 1 0 + 2 0 0 ) + ( 5 + 1 5 ) +  (1 5 + 5 ) — (10+20) =  (240)



Schéma économique II 
Différentes appellations de la production économique d’un pays



Séance du 16 décembre 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. A. Lederer, directeur.
Sont en outre présents: MM. R. Bette, C. Camus, I. de Magnée, 

E.-J. Devroey, P. Geulette, M. van de Putte, J. Van der Straeten, 
membres; MM. F. Bultot, J. Charlier, L. Jones, L. Pauwen, 
E. Roger, A. Rollet, R. Van Ganse, associés; M. P. Herrinck, 
correspondant, ainsi que M. M. Walraet, secrétaire des séances.

Absents et excusés: MM. P. Bartholomé, P. Bourgeois, L. Ca- 
lembert, F. Campus, M.-E. Denaeyer, M. De Roover, P. Evrard, 
E. Frenay, J. Lamoen, J. Lepersonne, F. Pietermaat, R. Spronck, 
L. Tison, J. Verdeyen.

Décès de F.-A. V enin" Meinesz

Devant l’assemblée debout, le Directeur annonce le décès du 
professeur F.-A. Venin g-Meinesz, correspondant de la Classe, 
survenu en août dernier. Il donne ensuite la parole à M. 1. de 
Magnée, qui évoque la carrière de ce regretté et éminent 
Confrère (p. 1 110).

Com m unication adm inistrative

Voir p. 950.

Com paraison des clim ats congolais sous l ’angle de l ’e ffort 
im posé à l ’organism e hum ain

M. F. Bultot propose un mode d’exploitation des indices 
bioclimatiques qui tient compte non seulement des moyennes, 
mais également de la dispersion autour de celles-ci, des variables 
climatiques sur lesquels ils s’appuient. La méthode décrite est



Zitting van 16 december 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. A. Lederer, 
directeur.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. R. Bette, C. Camus, I. de 
Magnée, E.-J. Devroey, P. Geulette, M. Van de Putte, J. Van 
der Straeten, leden; de HH. F. Bultot, J. Charlier, L. Jones, 
L. Pauwen, E. Roger, A. Rollet, R. Van Ganse, geassocieerden; 
de H. P. Herrinck, correspondent, alsook de H. M. Walraet, 
secretaris der zittingen.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. P. Bartholomé, P. Bour
geois, L. Calembert, F. Campus, M.-E. Denaeyer, M. De Roover, 
P. Evrard, E. Frenay, J. Lamoen, J. Lepersonne, F. Pietermaat, 
R. Spronck, L. Tison, J. Verdeyen.

Overlijden van F.-A. Vening Meinesz

Voor de rechtstaande vergadering deelt de Directeur het 
overlijden mede van professor F.-A. Vening-Meinesz, corres
pondent van de Klasse, in de maand augustus 11. Vervolgens 
verleent hij het woord aan de H. I. de Magnée die de herinne
ring oproept aan de loopbaan van deze betreurde en vooraan
staande Confrater (zieblz. 1 111).

Adm inistratieve m ededeling

Zie blz. 951.

« Com paraison des clim ats congolais sous l’angle de l ’e ffort 
im posé à l ’organism e hum ain »

De H. F. Bultot stelt een uitwerkingswijze van de bioklima- 
tische aanwijzingen voor die rekening houdt niet alleen met de 
gemiddelden maar tevens met de spreiding er rond van de 
klimaatvariaties waarop ze steunen. De beschreven werkwijze
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appliquée aux différents climats congolais en vue d’en livrer un 
aperçu comparatif sous l’angle de l’effort imposé à l’organisme 
humain.

Après un échange de vues auquel participent MM. R. Van 
Ganse, E.-J. Devroey, P. Geulette et P. Bultot, la Classe décide 
l’impression de ce travail dans le Bulletin (voir p. 1 113).

Etude et expérim entation des moyens 
de transport dans l ’Antarctique

M. A. Lederer présente un travail du major F.-E. B a s t in , 
intitulée comme ci-dessus et dans lequel l’auteur, qui s’est 
attaché à ce problème au cours de l ’hivernage de la 2e expé
dition antarctique belge (1959), compare les avantages et in
convénients des engins motorisés à chenilles ou à roues, des 
traîneaux tirés par des chiens ou autres. Il y examine ensuite 
l’emploi d’hélicoptères ou d’avions.

M. M. van de Putte apporte des compléments d’information 
à cette communication, après quoi la Classe désigne M. R. Van 
Ganse en qualité de second rapporteur.

Com m ission de la B iographie

Voir p. 954.

Com m unications annoncées

Voir p. 954.

Comité secret

Les membres, réunis en comité secret, désignent M. C. Camus 
en qualité de vice-directeur de la Classe pour 1967.

La séance est levée à 15 h 45.
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wordt op de verschillende klimaten van het Congolees bekken 
toegepast om er een vergelijkend overzicht van te bekomen 
onder het oogpunt van de aan het menselijk organisme opge
legde inspanning.

N a een gedachtenwisseling waaraan deelnemen de HH. R. 
Van Ganse, E.-J. Devroey, P. Geulette en F. Bultot, beslist de 
Klasse dit werk te publiceren in de Mededelingen (blz. 1 113).

« Etude et expérim entation des moyens 
de transport dans l ’Antarctique »

De H. A. Lederer legt een werk voor van majoor F.-E. Ba stin , 
getiteld als hierboven en waarin de auteur, die het vraagstuk 
bestudeerde tijdens de overwintering van de 2e Belgische Zuid- 
poolexpeditie (1959), de voor- en nadelen vergelijkt van motor
voertuigen met rupsbanden of wielen, van door honden getrok
ken sleden en andere.

Vervolgens onderzoekt hij er het gebruik in van hefschroef- 
vliegtuigen en vliegtuigen.

De H. M. van de Putte verstrekt bijkomende inlichtingen, 
waarna de Klasse de H. R. Van Ganse als tweede verslaggever 
aanduidt.

Com m issie voor de B iografie

Zie blz. 955.

Aangekondigde m ededelingen

Zie blz. 955.

Geheim comité

De leden der Klasse, vergaderd in geheim comité, wijzen de
H. C. Camus aan als vice-directeur der Klasse voor 1967.

De zitting wordt gesloten te 15 li 45.



I. de Magnée. — F.-A. Vening-Meinesz 
(30 juillet 1887-10 août 1966)

Le 10 août 1966 s’est éteint notre éminent membre corres
pondant, le professeur Félix-Andries V en in g -Mein esz .

Son décès a douloureusement affecté, dans le monde entier, 
tous les géophysiciens, géologues, géographes et océanographes. 
Avec lui disparaît une des grandes figures de la géophysique 
moderne. Ses découvertes et ses interprétations théoriques sont 
indissolublement liées au développement des idées actuelles sur 
les structures profondes de notre globe et leurs liaisons avec la 
formation des océans et des continents. A ses qualités exception
nelles de chercheur, il joignait les talents d’un organisateur et ceux 
d ’un professeur de grande classe. Sur le plan des relations 
humaines, il était universellement aimé et admiré.

Dès 1930, notre Compagnie l’avait nommé membre corres
pondant. Déjà à cette époque, ses expéditions océanographiques 
en sous-marin étaient célèbres, de même que sa découverte des 
grandes anomalies négatives de la pesanteur qui correspondent 
aux fosses océaniques. Son premier apport fondamental à la Géo
désie et à la Géophysique est la mesure de la pesanteur en mer 
à l ’aide d’appareils pendulaires imaginés et mis au point par lui- 
même. Au cours de 12 expéditions dans tous les océans, il a 
parcouru en sous-marin plus de 130 000 milles marins, compor
tant plus de 900 plongées: exploit peu commun pour un savant, 
d’autant plus que sa haute taille ne lui permettait jamais de se 
redresser à l ’intérieur du sous-marin.

Contribution essentielle à la connaissance du géoïde, les me
sures et les découvertes du professeur V e n in g -Meinesz ont égale
ment eu une influence déterminante sur les conceptions des 
géologues tectoniciens, en donnant une base solide à la théorie 
des courants de convection subcrustaux- Le défunt était d ’ailleurs
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lui-même excellent géologue et sa théorie de l ’infléchissement 
(down-buckling) de l ’écorce terrestre sous l’influence de cou
rants de convections plongeants a donné une explication valable 
de la formation des géosynclinaux, suivie immédiatement par leur 
écrasement tangentiel, qui donne naissance aux chaînes plissées. 
Ses contributions à la théorie de l ’isostasie sont également fonda
mentales.

Ses très nombreuses publications débordent constamment le 
domaine du spécialiste en gravimétrie et abordent avec un 
égal bonheur toutes les branches de la Physique du Globe, de la 
Géodésie et de la Géologie structurale. Il n’est guère possible 
de lire un ouvrage moderne se situant dans cet énorme domaine 
sans retrouver l’influence de ses idées et les conséquences de ses 
découvertes.

Professeur et organisateur, il a su créer un enthousiasme 
collectif parmi les jeunes chercheurs hollandais et former autour 
de lui, à Utrecht comme à Delft, une école mondialement réputée.

Il était aussi un grand ami de notre pays, où il venait souvent 
exposer ses idées. Beaucoup d’entre nous se rappellent la com
munication passionnante qu’il fit à notre Académie en 1950: Les 
graben africains, résultat de compression ou de tension dans 
l ’écorce terrestre? C’est également à Bruxelles, en 1951, qu’il 
dirigea le Congrès de l ’Union internationale de Géodésie et de 
Géophysique, dont il était le Président.

Le professeur V e n in g -Meinesz était docteur honoris causa 
des Universités de Bruxelles et de Liège, commandeur de l ’Ordre 
de Léopold II.

Mais notre pays n’était pas le seul à reconnaître ses mérites. 
C’est ainsi qu’il était docteur honoris causa des Universités de 
Columbia, Helsinki et Strasbourg, etc. et titulaire des plus hautes 
récompenses décernées par des Sociétés savantes, telles les 
médailles d’or de l ’American Geophysical Union (Bowie Medal) 
et de la Geological Society of America (Penrose M edal). Il 
était membre de la Koninklijke Nederlandse Akademie voor 
Wetenschappen, membre correspondant de l ’Académie des Scien
ces de Paris, de la National Academy of Science à Washington, de 
la Royal Society à Londres, etc.
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Fils du Bourgmestre de Rotterdam, notre éminent Con
frère naquit à Scheveningen, le 30 juillet 1887. En 1910, la 
Technische Hoogeschool te Delft lui délivra le diplôme d’ingé
nieur civil des constructions et, cinq ans plus tard, celui de doc
teur.

C’est avec l’esprit de l ’ingénieur qu’il aborda une longue 
carrière entièrement vouée à la recherche fondamentale. Peut- 
être est-ce à cette formation qu’il doit le rare privilège d’avoir 
été la fois un penseur, un pionnier et un réalisateur.

Dès 1927, il occupa à l ’Université d’Utrecht la chaire de 
cartographie et de géodésie. A partir de 1938, il enseigna la 
géodésie à la Technische Hoogeschool de Delft. Il fut également 
directeur général de l’institut royal météorologique des Pays-Bas 
(1945-50).

Tant de charges et d’honneurs n’avaient pas altéré sa simplicité 
et son sens de l ’humour. Sa personnalité attachante restera 
gravée dans la mémoire de ses contemporains et son œuvre 
fait déjà partie du patrimoine scientifique de l ’humanité.

16 décembre 1966



F. Bultot. — Comparaison des climats congolais 
sous l’angle de l’effort imposé 

à l’organisme humain

RÉSUMÉ

On propose un mode d’exploitation des indices bioclimatiques 
qui tient compte non seulement des moyennes, mais également 
de la dispersion autour de celles-ci des variables climatiques sur 
lesquelles ils s’appuient. La méthode décrite est appliquée aux 
différents climats du bassin congolais en vue d’en livrer un 
aperçu comparatif sous l’angle de l’effort imposé à l ’organisme 
humain. L ’effort en un lieu donné est traduit au moyen d’une 
distribution de fréquences (exprimées en heures par jour) de 
valeurs caractéristiques des indices de L ee  et de L e  R o y .

I. INTRODUCTION

On sait que la température et l’humidité de l’air, le vent et 
la radiation sont les quatre éléments qui influent sur l ’équi
libre thermique du corps. Des études expérimentales ont permis 
de mettre au point des paramètres mesurant l’effort d’adap
tation ou la sensation d’inconfort correspondant à des combi
naisons données de ces facteurs climatiques. Certains méritent 
crédit; malheureusement, leur exploitation est souvent mal con
duite. La plupart des auteurs se bornent, en effet, à appliquer 
ces paramètres à des moyennes mensuelles d’éléments climatiques 
établies à partir, soit de moyennes journalières, soit de moyennes 
diurnes et nocturnes, soit de valeurs horaires [cf. par exemple 8, 
9 ] * .  Or, l’organisme n’est pas soumis à un état climatique moyen 
mais intègre, au contraire, les effets variés dus à une gamme 
plus ou moins étendue de combinaisons instantanées des divers

*  Voir bibliographie in fine.
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facteurs du climat. On ne s’étonnera donc pas que la validité 
des conclusions auxquelles aboutissent nombre d’études compara
tives des climats soit souvent contestée [6 ].

Dans cette note, nous proposons un mode d’exploitation des 
indices bioclimatiques tenant compte non seulement des moyen
nes mais également de la dispersion autour de celles ci des 
variables climatiques sur lesquelles ils s’appuient. Nous nous 
référons à l ’indice bioclimatique de Lee et à l ’indice climatique 
pulmonaire de Le Roy . La méthode exposée est appliquée aux 
différents climats du bassin congolais en vue d’en livrer un 
aperçu comparatif sous l’angle de l’effort imposé à l’organisme 
humain.

II. INDICE BIOCLIMATIQUE DE LEE

D. Lee [5 ]  a proposé d’évaluer l’effort d’adaptation thermi
que G  imposé à l ’organisme au moyen de la formule

T. X 5,55 (34 —  T)
{M  — W )-------- —— ------  0,00033 V (46 — e)

| l c

f a + f c

dans laquelle M  désigne le taux de libération d’énergie (taux 
du métabolisme), W  l’énergie consommée par le travail exté
rieur, V le volume d’air respiré, h  et h  les résistivités de l ’air 
ambiant et du vêtement au passage de la chaleur vers l’extérieur, 
r* et re les résistivités de l ’air ambiant et du vêtement au passage 
de la vapeur d’eau vers l ’extérieur, T  la température de l’air et 
e la pression de vapeur d’eau. Notons que le vent intervient 
dans cette formule par l’intermédiaire des paramètres h  et ra. 
Par contre, l’énergie de radiation a été écartée. Pour une valeur 
donnée du vent, G  est donc une fonction des deux variables 
aléatoires T  et e. Ses valeurs en fonction de T  et e peuvent 
être déduites d’un diagramme dressé par Lee pour des grandeurs 
de M, W, h, le, n, rc et V valables pour un homme vêtu normale
ment et qui fournit un travail modéré dans un mouvement d’air 
modéré.
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III. DISTRIBUTIONS DE FREQUENCES 
EXPRIMÉES EN POUR CENT ET EN HEURES PAR JOUR 
DES VALEURS CARACTERISTIQUES DE L ’INDICE DE LEE

L ’exploitation rationnelle de l ’indice G  exige que l’on consi
dère non seulement les moyennes de T  et e mais également la 
dispersion de ces variables autour de leurs moyennes. A cette fin, 
nous avons recherché les aires de concentration à 0,95 des valeurs 
horaires conjointes de (T, e) pour 16 stations représentatives des 
principaux climats congolais (cf. tableau I). La méthode statis
tique utilisée a été exposée dans un article publié en 1962 [2 ], 
Elle consiste essentiellement à prélever un échantillon aléatoire 
de 100 couples de valeurs horaires conjointes de ( T, e) à partir 
des 8 760 termes du cycle annuel (pour 1955), à normaliser la 
distribution de fréquences conjointe de (T, e) par l’adoption 
d’une échelle logarithmique pour T  et d’une échelle cubique 
pour e, et à couper la surface gaussienne qui la représente par 
le plan parallèle au plan des T, e et situé au niveau de proba
bilité 0,95. Pour certaines stations où la température et l ’humi
dité de l’air accusent une variation saisonnière marquée, il s’est 
avéré expédient de traiter séparément la saison sèche et la saison 
pluvieuse et de se borner à un ajustement graphique des distri
butions.

Sur les aires de concentration à 0,95, nous avons délimité 
quelques zones d’égales valeurs du paramètre G  de L ee, c’est- 
à-dire de l’effort imposé à l’organisme humain dans le cas d’un 
homme vêtu normalement et fournissant un travail modéré 
dans un mouvement d’air modéré. A titre d’exemple, nous avons 
représenté à la figure 1, l’aire de concentration à 0,95 des 
valeurs horaires conjointes de (T, e) pour Bambesa, station 
située en bordure nord de la forêt équatoriale. Cette aire est 
une ellipse amputée du secteur correspondant à la sursaturation. 
Nous y avons tracé les zones où G  est soit supérieur ou égal à 
8, 10, 12,... soit inférieur ou égal à 2. Rappelons que, selon 
L ee, le niveau où la plupart des gens sont à l ’aise est de 4— 4,5, 
le niveau au-dessous duquel personne n’est à l’aise est de 1,5— 3, 
le niveau au-dessus duquel personne n’est à l’aise est de 6— 8,5. 
Exprimées en valeurs de G, la zone de confort aux tropiques et
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à l’intérieur des habitations est comprise d’après B r o o k s  [1 ], 
entre 3 et 6. Pour D e v r o e y  [3 ], 26° C et 50 %  d’humidité rela
tive le jour, soit G —  5, et 21”C et 80 %  d’humidité relative 
la nuit, soit ( t = 3 ,  sont recommandables dans les habita
tions au Congo. Enfin, selon L e b r u n  et V a n d e r  E l s t  [4 ], 
un homme habillé légèrement, «  acclimaté », et ne développant 
qu’un travail physique léger pendant les heures les plus chaudes 
(généralement derrière un bureau) ne peut avoir un rendement 
satisfaisant et conserver son énergie intellectuelle et sa santé 
que si la température effective (température correspondant à 
100 %  d’humidité relative) ne dépasse pas 26° C, soit G =  9- 
Quoique ces chiffres concordent dans une certaine mesure, il 
n’en apparaît pas moins que la fixation des seuils critiques sem
ble devoir rester matière à controverses. C’est pour éluder cette 
difficulté que nous avons déterminé les fréquences relatives 
des seules observations de (T, e) pour lesquelles G  est supérieur 
ou égal à 8, 10, 12, ... d’une part, inférieur ou égal à 2 d’autre 
part (cf. fi g. 1) . Pour ce faire, nous avons évalué par plani
métrage, les secteurs où G  atteint ces diverses valeurs. On obtient 
ainsi les résultats consignés au tableau 11. A Bambesa, par 
exemple, G  est supérieur ou égal à 8 dans 16 %  des cas, à 
10 dans 8 %  des cas, à 12 dans 1,6 % des cas et inférieur ou 
égal à 2 dans 23 %  des cas; autrement dit, en moyenne, l’effort 
imposé à l’organisme à Bambesa est supérieur ou égal à 8 pen
dant quelque 4 h par jour, à 10 pendant quelque 2 h par jour, 
à 12 pendant 1/2  h par jour et inférieur ou égal à 2 pendant 
quelque 5 1/2  h par jour.

Cette manière de caractériser un climat sous l’angle de l’effort 
qu’il impose à l ’organisme offre l’avantage de tenir compte non 
seulement de moyennes de la température et de l’humidité de 
l ’air, mais aussi de la dispersion, autour des moyennes, des va
leurs horaires de ces deux éléments. On remarquera, à l’examen 
de la figure 1, que si l’on n’avait considéré que les moyennes 
annuelles à 6, 9, 12, 15 et 18 h (représentées par des croix), on 
aurait dû conclure qu’à Bambesa l ’effort G  est compris entre
2 et 8,5, ce que eût donné une impression fausse du climat de 
cet endroit (1 ). On conçoit aisément qu’en appliquant la méthode

( l )  Au voisinage de l’Equateur, même les valeurs mensuelles sont peu dis
persées autour de leur moyenne annuelle.
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décrite ici, on ne risque pas de considérer comme semblables 
deux climats dont les moyennes de T  et e sont identiques, mais 
dont les amplitudes journalières sont faibles pour le premier et 
fortes pour le second. Enfin, la comparaison de divers climats 
reste objective puisqu’elle revient à confronter des tableaux de 
fréquences de (T, e) pour lesquelles G  est, soit supérieur ou 
égal à 8, 10, 12..., soit inférieur ou égal à 2. Chaque type humain 
est libre d’apprécier les résultats en fonction de ses facultés 
propres d’adaptation. Certains peuvent estimer que le climat 
devient malsain dès que G  dépasse 8, d ’autres lorsque G  dépasse 
8 pendant au moins 4 h par jour, d’autres encore lorsque, seule
ment, G  dépasse 10, etc. Le fait de considérer la fréquence des 
valeurs de (T, e) pour lesquelles G  est inférieur ou égal à 2 
est utile pour mesurer le caractère plus ou moins constrasté du 
climat. On sait que, dans les pays chauds, les contrastes sont 
considérés comme toniques par certains et fatigants par d’autres.

Analysons maintenant les résultats consignés au tableau II. 
On constate que c’est à Kondo dans le Mayumbe, mais en saison 
pluvieuse seulement, qu’un effort G  >  8 est imposé le plus 
longtemps (en moyenne, 9 h 3/4 par j). Cependant, c’est à Eala 
dans la partie ouest de la Cuvette centrale, que persistent les 
plus hautes valeurs de l’indice G\ celui-ci est, en effet, supé
rieur ou égal à 12 pendant 1 h/j alors que ce seuil élevé n’est 
franchi que durant 1/4 h à Kondo. Le climat est plus monotone, 
toutefois, dans cette dernière station qu’à Eala, puisque le para
mètre G ne descend pas au-dessous de 2 à Kondo alors qu’à 
Eala, il s’abaisse sous ce niveau pendant 1 h 1/4 par j. Ce manque 
de contraste est général dans le couloir du Bas-Congo en saison 
des pluies. A Luki et à Mvuazi, en effet, G  atteint ou dépasse 
8 pendant respectivement 6 et 7 h 3/4 par j, mais ne devient infé
rieur ou égal à 2 que pendant 1/4 h. Dans la Cuvette centrale, 
l ’effort imposé à l’organisme s’atténue de l ’Ouest vers l ’Est; 
à Boketa, Bambesa et Yangambi, G s’élève au-delà de 8 pendant 
respectivement 4 h 3 / 4 ,  4 h e t 3 h l / 2  par j, au-delà de 10 pen
dant 3, 2 et 1 h/j. Toutefois, les effets du climat semblent plus 
différenciés à Bambesa et à Boketa qu’à Yangambi, puisque des 
valeurs de G  inférieures ou égales à 2 se rencontrent seulement 
pendant 1 h 1/2 par j à Yangambi, alors qu’elles persistent
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pendant 5 h 1/2 à Bambesa et 3 h à Boketa. En fait, vis-à-vis de 
Yangambi, l’effort plus accusé qui est imposé à Bambesa et à 
Boketa est compensé par des fins de nuit plus fraîches durant 
lesquelles l’organisme peut mieux récupérer.

Dans les vallées de la Ruzizi (Lubarika) et de la Lufira (Si- 
mama), comme dans le Kasai (Gandajika), G s’élève jusqu’à 
8 ou 9 pendant 2 à 3 h/j en saison des pluies, mais n’atteint
10 que pendant moins de 1 h. Le climat y est donc nettement 
moins pénible que dans la Cuvette centrale et le couloir du 
Bas-Congo.

Ce sont évidemment les zones d’altitude (Nioka, Tshibinda), 
le Rwanda et le Burundi (Rubona, Musasa) et le Katanga méri
dional (Keyberg) qui sont les plus confortables, puisque G  y 
reste constamment en deçà de 8.

Dans les régions situées au sud de l ’Equateur et à alternances 
saisonnières marquées, c’est au cours des mois pluvieux que le 
climat s’avère le plus malsain. Ceci n’est rien moins que normal 
puisque la température et l’humidité de l’air décroissent consi
dérablement durant les mois secs. Au contraire, dans l’extrême 
Nord (Tukpwo), la température s’élève en saison sèche par 
suite de l’invasion d’air chaud du Nord-Est; c’est pourquoi, 
ainsi qu’il ressort des données du tableau II, l’effort imposé 
à l’organisme est plus grand à cette époque qu’au cours des 
mois pluvieux.

IV. INDICE CLIMATIQUE PULMONAIRE DE LE ROY

Se référant à  l ’indice climatique pulmonaire I.C.P. de L e  R o y , 

N ic o l a s  [ 8 ]  a proposé de qualifier le climat d’équilibré, de 
doux, d ’émollient, de déprimant, de débilitant et de peu mal
sain lorsque la pression de vapeur d’eau est comprise respec
tivement entre 7,5 et 11,7 mb (1,25 >  I.C.P. >  1,00), 11,7 et 
16 mb (1,00 >  I.C.P. >  0,75), 16 et 21,2 mb (0,75 >  I.C.P. >  
0,5), 21,2 et 26,5 mb (0,5 >  I.C.P. >  0,25), 26,5 et 31,2 mb 
(0,25 >  I.C.P. >  0,00) (1 ), 31,2 et 36 mb (0 >  I.C.P. >

(X) D 'après L e Ro y  { 7 ] ,  au-delà de 31,8 mb, il y aurait tendance à  la 
d issolution de l ’eau dans le sang.
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—0,25). L ’indice de L e Roy , moins ajusté que celui de Lee et 
lié seulement à la pression de vapeur d ’eau, est plus discutable. 
On sait cependant qu’aux températures élevées, le bilan ther
mique du corps est étroitement tributaire de l ’humidité atmos
phérique. Il n’est donc pas étonnant, ainsi que nous le constate
rons plus loin, que les résultats obtenus en se référant aux indi
ces de Le R oy et de L ee concordent dans une large mesure.

V. DISTRIBUTIONS DE FRÉQUENCES 
EXPRIMÉES EN  POUR CENT ET EN HEURES PAR JOUR 

DES VALEURS CARACTÉRISTIQUES 
DE L ’INDICE CLIMATIQUE PULMONAIRE DE LE ROY

Si l’on ne considère que les moyennes à 6, 9, 12, 15 et 18 h,
11 ressort de la figure 1 que le climat de Bambesa est, en perma
nence, déprimant. Si, par contre, on se réfère à l ’ellipse de 
concentration à 0,95, on constate que le climat de Bambesa est 
doux dans 2 %  des cas (1 /2  h /j) , émollient dans 29 %  des 
cas (7 h /j) , déprimant dans 60 %  des cas (14 h 1/4 par j) et 
même débilitant dans 9 %  des cas (2 h 1/4 par j). Ici encore, on 
saisit tout l ’intérêt qu’il y a de tenir compte de la dispersion de 
la variable climatique de référence.

Nous avons reproduit au tableau III les distributions de 
fréquences en h/j des conditions climatiques congolaises rap
portées à l ’échelle de L e Ro y . On voit immédiatement que c’est 
à Eala que le climat s’avère le plus débilitant (en moyenne
12 h 1/2 par j) ;  il entre même dans la catégorie «  malsain »  pen
dant 1/2 h/j. Lorsqu’on va de la partie Ouest de la Cuvette 
centrale vers la périphérie ou vers l’Est, le caractère débilitant 
s’atténue; à Boketa, Yangambi et Bambesa, il persiste respecti
vement pendant 9 h, 4 h 1/2 et 2 h 1/4 par j. En dehors de la 
Cuvette centrale, le climat n’atteint ce degré d’inconfort que dans 
le couloir du Bas-Congo en saison des pluies (11 h 1/4 par j à 
Kondo, 5 h 1/2 à Luki et 4 h 1/2 par j à Mvuazi) et dans 
l’extrême Nord (2 h 1/2 par j à Tukpwo). Dans cette dernière 
région, on voit donc que les mois pluvieux sont nettement plus 
pénibles que les mois secs, si l’on ne tient compte que de la



—  1120 —

pression de vapeur d’eau. On se rappellera qu’en se référant à 
l’indice de L e e , on avait dû émettre un jugement opposé.

Dans les vallées de la Ruzizi (Lubarika) et de la Lufira 
(Simama) comme dans le Kasai (Gandajika), le climat est 
généralement déprimant et émollient en saison pluvieuse, émol- 
lient et doux en saison sèche.

Dans l ’échelle de L e R o y , ce sont aussi les zones d’altitude 
(Niola, Tshibinda), le Rwanda et le Burundi (Rubona, Musasa) 
et le Katanga méridional (Keyberg) qui apparaissent comme les 
secteurs les plus favorables, puisque l ’atmosphère y est tout au 
plus émolliente, sauf pendant quelque 2 h 3/4 par j en saison 
pluvieuse à Musasa et à Keyberg où elle est déprimante.

Si l’on compare, enfin, les régions à alternances saisonnières 
marquées, il convient encore de remarquer que dans le Bas- 
Congo et dans l’extrême Nord, la saison sèche reste plus fati
gante qu’ailleurs; à cette époque, le climat s’avère encore dé
primant pendant 6 h 1/4 par j à Kondo, 2 h 1/2 par j à Luki,
2 h/j à Mvuazi et 5 h/j à Tukpwo.

16 décembre 1966.
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Fig. 1. —  Aire de concentration à 0,95 des valeurs horaires conjointes de la 
température et de l'humidité de l’air à Bambesa, Zones d’égales valeurs de G  et

échelle  d e  L e  R o y



TABLEAU I. — Stations de référence

Longitude E Latitude Altitude en m

Bas-Congo

Kondo 12°58’ 5°34’S 230
Luki 13”06' 5°37’S 350
Mvuazi 14°54' 5°27’S 505

Cuvette centrale

Eala 18°18’ 0°03’N 350
Boketa 19°46’ 3°X1'N 475
Bambesa 25°43’ 3°27’N 621
Yangambi 24-29’ 0°49'N 485

Uele

Tukpwo 25°55’ 4°27'N 704

Kasai, Kivu (vallée de la Ruzizi), Bas-Katanga (vallée de la Lufira)

Gandajika 23“57’ 6°45’S 780
Lubarika 28°57’ 2°50’S 980
Simama 27°01’ 9°37’S 852

Zones d’altitude (Ituri, Kivu, Rwanda, Burundi)

Nioka 30°39’ 2°09'N 1678
Tshibinda 28°45’ 2°19'S 2055
Rubona 29°46’ 2°29’S 1706
Musasa 30°21' 3°39’S 1260

Haut-Katanga

Keyberg 27°25’ 11°44'S 1187
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TABLEAU II. — Distributions de fréquences exprimées en pour-cent et en 
heures par jour des valeurs caractéristiques de l’indice de L ee

G < 2 G > 8 G > 1 0 G > 1 2

% h/j % h/j % h/j % h/j

Bas-Congo

Kondo Saison pluv. 41 93/4 21 5 1 1/4
Saison sèche 45 103/4

Luki S.P. I Yi 25 6 9 21/4
S.S. 68 161/4

Mvuazi S.P. 1 V4 32 73/4 9 21/4
S.S. 51 12 */4 2 1/2 1 1/4

Cuvette centrale

Eala 5 m 34 8 17 4 5 1
Boketa 13 3 20 43/4 12 3 3 3/4
Bambesa 23 5V4 16 4 8 2 2 1/2
Yangambi 7 iy 2 14 31/2 5 1

Uele

Tukpkwo S.P. 13 31/4 15 31/2 4 1
S.S. 10 21/4 21 5 9 2

Kasai, Kivu (vallée de la Ruzizi), Bas-Katanga (vallée de la Lufira)

Gandajika S.P. 7 m 9 21/4
S.S. 31 m 9 21/4

Lubarika S.P. 15 3 V2 14 31/4 3 %
S.S. 26 6/4

Simama S.P. 14 31/4 10 21/4 2 1/2
S.S. 41 10 12 23/4 2 1/2

Zones d’altitude (Ituri, Kivu, Rwanda, Burundi)

Nioka 83 19%
Tshibinda 96 23
Rubona S.P. 80 19V4

S.S. 77 181/2
Musasa S.P. 32 7%

S.S. 52 121/2

Haut-Katanga

Keyberg S.P. 41 10
S.S. 70 163/4



TABLEAU III. —  Distributions de fréquences exprimées en pour-cent et en 
heures par jour des valeurs caractéristiques de l'indice climatique pulmonaire

de L e Ro y

Sain Fatigant Malsain

Equilibré Doux Emollient Déprimant Débilitant Peu
malsain

% h/j % V j % V j % V j % V j % h/j

Bas-Congo

Kondo Saison PIuT- 53 123/4 47 11%
Saison sèche 11 23/4 63 15 26 61/4

Luki S.P. 77 181/2 23 51/2
S.S. 2 % 88 21 10 21/2

Mvuazi S.P. 82 19 1/2 18 41/2
S.S. 11 2% 80 191/4 9 2

Cuvette centrale

Eala 6 11/2 40 91/2 52 121/2 2 %
Boketa 2 1/4 10 21/2 51 121/4 37 9
Bambesa 2 % 29 7 60 141/4 9 21/4
Yangambi 6 11/2 75 18 19 41/2

Uele

Tukpwo S.P. 8 2 82 19 1/2 10 21/2
S.S. 10 2V4 27 6V2 42 IOI/4 21 5

Kasai, Kivu (vallée de la Ruzizi), Bas-Katanga (vallée de la Lufira)

Gandajika S.P. 24 53/4 76 I8I/4
S.S. 12 2?/4 36 83/4 42 10 10 21/2

Lubarika S.P. 52 121/2 48 U 1/2
S.S. 15 3 I/2 82 193/4 3 3/4

Simama S.P. 24 53/4 76 I 8I/4
S.S. 23 5V4 53 I 33/4 24 53/4

Zones d’altitude (Ituri, Kivu, Rwanda, Burundi)

Nioka 4 i 50 12 46 11
Tshibinda 9 2% 78 181/2 13 31/4
Rubona S.P. 36 83/4 64 151/4

S.S. 17 4 83 20
Musasa S.P. 88 2 II/4 12 23/4

S.S. 19 41/2 66 16 15 31/2

Haut-Katanga

Keyberg S.P. 89 211/4 11 23/4
S.S. 55 131/4 41 10 4 3/4
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