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Séance du 17 janvier 1989
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur de la Classe, Mme Y. Verhasselt, 
assisté de Mme L. Perè-Claes, secrétaire des séances.

Sont en outre présents : Mme P. Boelens-Bouvier, M. A. Coupez, le R.P. J. Denis, 
MM. A. Gérard, J.-P. Harroy, J. Jacobs, E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, 
A. Rubbens, J. Sohier, J. Vanderlinden, membres titulaires ; MM. P. de Maret, 
R. Devisch, Mmes A. Dorsinfang-Smets, C. Grégoire, MM. J. Nenquin, S. Plas- 
schaert, F. Reyntjens, membres associés ; M. J. Comhaire, membre correspondant ; 
M. P. Raucq, membre de la Classe des Sciences naturelles et médicales ; M. 
A. Lederer, membre de la Classe des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. E. Coppieters, M. d’Hertefelt, A. Duchesne, Mme 
M. Engelborghs-Bertels, MM. J. Everaert, L. Pètillon, R. Rezsohazy, J. Ryckmans, 
P. Salmon, J. Stengers, A. Stenmans, E. Vandewoude ; M. R. Vanbreuseghem, 
secrétaire perpétuel honoraire et M. J. J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Décès de M. Robert Cornevin

Le Directeur annonce le décès de M. R. Cornevin, membre correspondant 
honoraire et secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer de France, 
survenu à Paris le 14 décembre 1988.

Il trace ensuite brièvement la carrière du Confrère disparu.
La Classe observe une minute de silence en souvenir du défunt et désigne M. P. 

Salmon pour rédiger son éloge.

Actualité de l’archéologie en Afrique Centrale

M. P. de Maret présente une étude à ce sujet.
Mme Y. Verhasselt, MM. A. Coupez, J. Comhaire, J. Sohier et J. Vanderlinden 

interviennent dans la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.

Centenaire de M. Victor Devaux

Le Directeur signale que M. V. Devaux, membre titulaire honoraire de la Classe, 
atteindra l’âge de cent ans le 12 avril 1989.

La Classe désigne M. E. Lamy pour rédiger une adresse de sympathie que 
l’Académie enverra à M. Devaux.



Zitting van 17 januari 1989
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur van de Klasse, Mevr. 
Y. Verhasselt, bijgestaan door Mevr. L. Peré-Claes, secretaris der zittingen.

Zijn bovendien aanwezig : Mevr. P. Boelens-Bouvier, de H. A. Coupez, E.P. 
J. Denis, de HH. A. Gérard, J.-P. Harroy, J. Jacobs, E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, 
A. Rubbens, J. Sohier, J. Vanderlinden, werkende leden ; de HH. P. de Maret, 
R. Devisch, Mevr. A. Dorsinfang-Smets, C. Grégoire, de HH. J. Nenquin, S. Plas- 
schaert, F. Reyntjens, geassocieerde leden ; de H. J. Comhaire, corresponderend 
lid ; de H. P. Raucq, lid van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Weten
schappen ; de H. A. Lederer, lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. E. Coppieters, M. d’Hertefelt, A. Duchesne, 
Mevr. M. Engelborghs-Bertels, de HH. J. Everaert, L. Pétillon, R. Rezsohazy, 
J. Ryckmans, P. Salmon, J. Stengers, A. Stenmans, E. Vandewoude ; de H. 
R  Vanbreuseghem, erevast secretaris en de H. J. J. Symoens, vast secretaris.

Overlijden van de H. Robert Cornevin

De Directeur meldt het overlijden te Parijs op 14 december 1988 van de H. R  
Cornevin, erecorresponderend lid en vast secretaris van de «Académie des Sciences 
d’Outre-Mer» van Frankrijk.

Zij geeft vervolgens een bondig overzicht van de loopbaan van de overleden 
Confrater.

De Klasse neemt een ogenblik stilte waar ter nagedachtenis van de overledene en 
duidt de H. P. Salmon aan om de lofrede op te stellen.

«Actualité de l’archéologie en Afrique Centrale»

De H. P. de Maret stelt hierover een studie voor.
Mevr. Y. Verhasselt, de HH. A. Coupez, J. Comhaire, J. Sohier en J. Vander

linden komen tussen in de bespreking.
De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen.

Honderdste verjaardag van de H. Victor Devaux

De Directeur meldt dat de H. V. Devaux, erewerkend lid van de Klasse, 100 jaar 
zal worden op 12 april 1989.

De H. E. Lamy wordt door de Klasse aangeduid om een sympathie-adres op te 
stellen dat de Academie aan de H. Devaux zal toesturen.
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Le Directeur signale que l’Institut Africain a marqué son accord pour organiser 
conjointement avec l’Académie un symposium sur : «Les langues africaines à 
l’horizon de l’an 2000».

Ce symposium durerait 2 jours et demi, soit du jeudi 7 décembre au samedi
9 décembre 1989.

Après un large échange de vues, au cours duquel quelques aspects à traiter sont 
mentionnés (p. ex. l’emploi des langues européennes en pays africains, la littérature 
orale et écrite, les aspects juridique et socio-politique), la Classe constitue un Comité 
provisoire, comportant, outre MM. A. Sterling, C. Sys et R. Sokal, présidents des 
trois derniers symposiums, Mme P. Boelens-Bouvier, MM. A. Gérard, E. Lamy, 
F. Reyntjens et J. Vanderlinden.

L’Institut Africain désignera également des personnes appelées à siéger au 
Comité.

Symposium 1989

Choix d’un thème des travaux 1989

Dans son allocution présidentielle à la séance d’ouverture de l’année académique 
1988-1989, M. R. Sokal avait émis le souhait que l’Académie concentre ses travaux 
sur un thème général d’utilité sociale en rapport avec les problèmes du développe
ment. Il avait adressé en ce sens une note aux membres des trois Classes, note 
proposant l’étude des différents réseaux d’activité dans les pays en développement 
(p. ex. réseaux de transports, de télécommunication, de santé, d’enseignement, etc.).

La Classe avait déjà discuté ce projet en sa séance du 13 décembre 1988, mais 
elle s’était accordé un délai de réflexion et avait décidé de la réexaminer en sa séance 
de janvier 1989.

Après avoir entendu les explications de M. A. Lederer, membre de la Classe des 
Sciences techniques, la Classe confirme son point de vue que ses travaux ne devront 
pas porter exclusivement sur un thème privilégié. Une telle limitation marginaliserait 
en effet les confrères dont la discipline ne cadre pas avec le sujet proposé.

Le thème des réseaux d’activité pourrait éventuellement convenir pour une 
journée d’étude ou un colloque, mais ne doit pas constituer le thème des travaux de 
1989.

M. Plasschaert saisit l’occasion de cette délibération pour proposer deux sujets qui 
pourraient faire l’objet d ’une journée d’étude en 1990 :

1° L’industrialisation rurale ;
2° Le début de désarmement entre les grandes puissances.
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De Directeur meldt dat het Afrika-Instituut akkoord gaat om samen met de 
Academie een symposium te organiseren over : «De Afrikaanse talen in het voor
uitzicht van het jaar 2000».

Dit Symposium zou twee en een halve dag duren, t.t.z. van donderdag 7 december 
tot zaterdag 9 december 1989.

Na een ruime gedachtenwisseling tijdens dewelke enkele te behandelen aspekten 
worden vermeld (bv. het gebruik van de Europese talen in Afrikaanse landen, de 
gesproken en geschreven literatuur, de juridische en socio-politieke aspekten), stelt 
de Klasse een voorlopig Comité samen dat naast de HH. A. Sterling, C. Sys en 
R. Sokal, voorzitters van de laatste drie Symposia, ook door Mevr. P. Boelens- 
Bouvier, de HH. A. Gérard, E. Lamy, F. Reyntjens en J. Vanderlinden is samen
gesteld.

Het Afrika-Instituut zal ook personen aanduiden die in het Comité zullen zetelen.

Symposium 1989

Keuze van een thema voor de werkzaamheden 1989

In zijn presidentiële toespraak bij de openingszitting van het academisch jaar 
1988-1989, had de H. Sokal de wens uitgedrukt dat de Academie haar werkzaam
heden zou wijden aan een algemeen thema van sociaal nut in verband met de 
ontwikkelingsproblemen. In die zin had hij een nota toegestuurd aan de leden van 
de drie Klassen, die de studie voorstelde van verschillende netten van aktiviteiten in 
de ontwikkelingslanden (bv. netten van vervoer, van telecommunicatie, van gezond
heid, van onderwijs, enz.).

In haar zitting van 13 december 1988 had de Klasse dit punt reeds besproken, 
maar zij had besloten er over na te denken en het opnieuw te onderzoeken in haar 
zitting van januari 1989.

Na een tussenkomst van de H. A. Lederer, lid van de Klasse voor Technische 
Wetenschappen, bevestigt de Klasse haar standpunt dat haar werkzaamheden niet 
enkel aan een bevoorrecht thema moeten gewijd worden. Dergelijke beperking zou 
inderdaad de confraters marginaliseren van wie de discipline niet past in het kader 
van het voorgestelde onderwerp.

Het thema van de aktiviteitsnetten zou eventueel geschikt zijn voor een studiedag 
of een colloquium, maar moet niet het thema worden van de werkzaamheden voor 
1989.

De H. Plasschaert maakt van deze gelegenheid gebruik om twee onderwerpen 
voor te stellen die het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een studiedag in 
1990:

1° De rurale industrialisatie ;
2° Begin van ontwapening tussen de grootmachten.
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Nominations

MM. R. Rezsohazy et J. L. Vellut ont été nommés membres titulaires par arrêté 
royal du 5 décembre 1988.

Distinction honorifique

M. A. Gérard a été promu au grade de grand officier de l’Ordre de Léopold par 
arrêté royal du 10 novembre 1988.

La séance est levée à 17 h 15.
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Benoemingen

De HH. R. Rezsohazy en J. L. Vellut werden benoemd tot werkend lid bij 
koninklijk besluit van 5 december 1988.

Ereteken

De H. A. Gérard werd bevorderd tot grootofficier in de Leopoldsorde bij 
koninklijk besluit van 10 november 1988.

De zitting wordt geheven te 17 h 15.



Séance du 21 février 1989
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur de la Classe, Mme Y. Verhasselt, 
assisté de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : Mme P. Boelens-Bouvier, M. A. Coupez, Mme M. Engel- 
borghs-Bertels, MM. A. Gérard, J.-P. Harroy, A. Huybrechts, J. Jacobs, E. Lamy, 
A. Maesen, A. Rubbens, J. Ryckmans, P. Salmon, J. Sohier, J. Stengers, A. Sten- 
mans, T. Verhelst, membres titulaires ; MM. F. Bézy, P. de Maret, Mme A. Dor- 
sinfang-Smets, M. F. Reyntjens, membres associés ; M. J. Comhaire, membre 
correspondant ; M. P. Raucq, membre de la Classe des Sciences naturelles et 
médicales ; M. A. Lederer, membre de la Classe des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. A. Baptist, M. d ’Hertefelt, Mme C. Grégoire, MM. 
M. Luwel, L. Pétillon, S. Plasschaert, R. Rezsohazy, J. Vanderlinden, E. Vande- 
woude ; M. R  Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

L’État non constitutionnel.
Continuités en Afrique Centrale anciennement belge

M. F. Reyntjens présente une étude à ce sujet.
MM. P. Salmon, F. Bézy, J. Sohier, A. Gérard, J. Comhaire, Mme M. Engel- 

borghs-Bertels, MM. P. Raucq, A. Coupez, E. Lamy et A. Stenmans prennent part 
à la discussion.

La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances (pp. 81 -102).

Présentation du livre de R. Bindseil 
«Le Rwanda et l’Allemagne depuis le temps de Richard Kandt»

M. J.-P. Harroy présente une communication sur l’Allemagne au Rwanda depuis 
le Résident Richard Kandt, basée sur deux publications récentes de R. Bindseil.

MM. A. Lederer, E. Lamy, A. Rubbens, P. Salmon, J. Sohier, J. Stengers et 
A. Gérard prennent part à la discussion.

La Classe décide de publier cette communication dans le Bulletin des Séances 
(pp. 103-117).

L. A. Pétillon — «Récit Congo 1929-1958»

À la séance de la Classe du 8 novembre 1988, M. M. Zimmer a présenté le livre 
de M. L. A. Pétillon, intitulé : «Récit Congo 1929-1958». Par le résumé qu’il en a



Zitting van 21 februari 1989
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur van de Klasse, Mevr. 
Y. Verhasselt, bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : Mevr. P. Boelens-Bouvier, de H. A. Coupez, Mevr. 
M. Engelborghs-Bertels, de HH. A. Gérard, J.-P. Harroy, A. Huybrechts, J. Jacobs,
E. Lamy, A. Maesen, A. Rubbens, J. Ryckmans, P. Salmon, J. Sohier, J. Stengers, 
A. Stenmans, T. Verhelst, werkende leden ; de HH. F. Bézy, P. de Maret, Mevr. 
A. Dorsinfang-Smets, de H. F. Reyntjens, geassocieerde leden ; de H. J. Comhaire, 
corresponderend lid ; de H. P. Raucq, lid van de Klasse voor Natuur- en Genees
kundige Wetenschappen ; de H. A. Lederer, lid van de Klasse voor Technische 
Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. A. Baptist, M. d ’Hertefelt, Mevr. C. Gré
goire, de HH. M. Luwel, L. Pétillon, S. Plasschaert, R. Rezsohazy, J. Vanderlinden,
E. Vandewoude ; de H. R  Vanbreuseghem, erevast secretaris.

«L’État non constitutionnel.
Continuités en Afrique Centrale anciennement belge»

De H. F. Reyntjens stelt hierover een studie voor.
De HH. P. Salmon, F. Bézy, J. Sohier, A. Gérard, J. Comhaire, Mevr. M. 

Engelborghs-Bertels, de HH. P. Raucq, A. Coupez, E. Lamy en A. Stenmans komen 
tussen in de bespreking.

De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 
(pp. 81-102).

Voorstellen van het boek van R. Bindseil 
«Le Rwanda et l’Allemagne depuis le temps de Richard Kandt»

De H. J.-P. Harroy stelt een mededeling voor over Duitsland in Rwanda sinds 
Resident Richard Kandt, gebaseerd op twee recente publikaties van R. Bindseil.

De HH. A. Lederer, E. Lamy, A. Rubbens, P. Salmon, J. Sohier, J. Stengers en 
A. Gérard nemen deel aan de bespreking.

De Klasse besluit deze mededeling te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 
(pp. 103-117).

L. A. Pétillon -  «Récit Congo 1929-1958»

Tijdens de Klassezitting van 8 november 1988 heeft de H. M. Zimmer het boek 
voorgesteld van de H. L. A. Pétillon, getiteld : «Récit Congo 1929-1958». Dank zij
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fait, les membres de la Classe ont ainsi eu l’agrément de se remémorer le contenu 
de cet ouvrage.

Après avoir entendu les avis des rapporteurs désignés à la séance du 13 décembre
1988, MM. A. Stenmans et J. Vanderlinden, la Classe juge néanmoins inopportune 
la publication du texte déposé par M. Zimmer. Elle estime que le Bulletin des 
Séances publierait plus judicieusement une analyse de la pensée politique de M. 
L. A. Pétillon, telle qu’elle se dégage de ses trois ouvrages Témoignage et Réflexions, 
Courts métrages africains et Récit Congo 1929-1958.

À la demande de la Classe, MM. F. Reyntjens et A. Stenmans acceptent de 
rédiger une telle analyse qui serait distribuée aux membres, pour être ensuite 
présentée et discutée, avec toute l’ampleur que mérite le sujet, au cours d’une séance 
de la Classe.

Concours annuel 1991

La Classe décide de consacrer la première question du concours 1991 à la 
condition et l’emploi féminins en Afrique et désigne MM. J. Comhaire et E. Lamy 
pour en rédiger le texte.

Elle décide de consacrer la deuxième question aux relations entre les capacités 
institutionnelles et administratives et le développement économique et désigne MM. 
F. Reyntjens et T. Verhelst pour en rédiger le texte.

Ces deux textes seront soumis à l’approbation de la Classe à la séance du 14 mars
1989.

Journée d’étude sur la recherche en sciences humaines 
au Cameroun

En sa séance du 1" février 1989, le Bureau de l’Académie a marqué son accord 
pour l’organisation conjointe avec l’Association belge des Africanistes d’une journée 
d’étude sur la recherche en sciences humaines au Cameroun.

Cette journée d’étude aura lieu le 20 juin 1989 et suivra la séance mensuelle de 
la Classe des Sciences morales et politiques qui, exceptionnellement, aura lieu au 
début de la matinée.

Journée d’information 
sur la Prévention des catastrophes naturelles

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 11 décembre 1987 une 
résolution faisant débuter en 1990 une Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles. Ce faisant, les Nations Unies entendent affirmer que «la 
compréhension scientifique et technique des causes et des effets des catastrophes 
naturelles, ainsi que des moyens de réduire les pertes en vies humaines et les 
dommages matériels, a progressé à un point tel qu’un effort concerté en vue de 
réunir, de diffuser et d’appliquer toutes ces connaissances dans le cadre de pro-
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deze samenvatting hadden de leden van de Klasse aldus het genoegen zich de inhoud 
van dit werk te herinneren.

Na kennis te hebben genomen van de adviezen van de verslaggevers de HH. 
A. Stenmans en J. Vanderlinden, aangeduid tijdens de zitting van 13 december
1988, oordeelt de Klasse nochtans dat het niet opportuun is de tekst te publiceren 
die door de H. Zimmer werd neergelegd. De Klasse is van mening dat de Mededelin
gen der Zittingen beter een analyse zouden publiceren van de politieke gedachten van 
de H. L. A. Pétillon, zoals weergegeven in zijn drie werken Témoignage et 
Réflexions, Courts métrages africains en Récit Congo 1929-1958.

Op verzoek van de Klasse aanvaarden de HH. F. Reyntjens en A. Stenmans 
dergelijke analyse op te stellen die aan de leden zou toegestuurd worden om daarna 
tijdens een Klassezitting voorgelegd en zoals het dit onderwerp past, breedvoerig 
besproken te worden.

Jaarlijkse wedstrijd 1991

De Klasse besluit de eerste vraag van de wedstrijd 1991 te wijden aan de staat en 
de werkgelegenheid van de vrouw in Afrika en duidt de HH. J. Comhaire en
E. Lamy aan om de tekst ervan op te stellen.

Zij besluit de tweede vraag te wijden aan de relaties tussen de institutionele en 
administratieve capaciteiten en de economische ontwikkeling en duidt de HH.
F. Reyntjens en T. Verhelst aan om de tekst ervan op te stellen.

Beide teksten zullen aan de goedkeuring van de Klasse voorgelegd worden op 14 
maart 1989.

Studiedag over het Onderzoek in de humane wetenschappen 
in Kameroen

In zijn zitting van 1 februari 1989 gaf het Bureau van de Academie zijn akkoord 
om samen met de Belgische Vereniging van Afrikanisten een studiedag te organi
seren over het onderzoek in de humane wetenschappen in Kameroen.

Deze studiedag zal doorgaan op 20 juni 1989 en zal voorafgegaan worden door 
de maandelijkse zitting van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen die 
uitzonderlijk in het begin van de voormiddag zal plaats vinden.

Informatiedag over het Voorkomen van de Natuurrampen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 11 december 1987 
een resolutie aangenomen die 1990 inleidt als een Internationaal Decennium van het 
voorkomen van de natuurrampen. Hierdoor willen de Verenigde Naties benadrukken 
dat «het wetenschappelijke en technische begrijpen van de oorzaken en de gevolgen 
van de natuurrampen, alsook van de mogelijkheden om het verlies aan mensenlevens 
en de materiële schade te beperken, in dergelijke mate heeft toegenomen dat een 
gezamenlijke inspanning om al deze kennis te vergaren, te verspreiden en toe te 
passen in het kader van nationale, regionale en wereldprogramma’s zeer positieve
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grammes nationaux, régionaux et mondiaux pourrait avoir des effets très positifs à 
cet égard, en particulier pour les pays en développement».

À la demande du Centre d ’information et Bureau de Liaison des Nations Unies 
à Bruxelles, le Bureau de l’Académie a décidé l’organisation, en collaboration avec 
cet organisme, d’une journée d’information sur la prévention des catastrophes 
naturelles.

Cette journée d’information est prévue pour le 16 novembre 1989 et est assurée 
de la participation de M. M’Hamed Essaafi, secrétaire général adjoint et coordonna
teur du Bureau des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes.

Colloque sur la Recherche comme moyen de développement

L’Institut de Médecine tropicale Prince Léopold organisera à Anvers en décembre 
1989 un Colloque sur le thème de la recherche comme moyen de développement.

En sa séance du 1er février 1989, le Bureau a décidé d ’accorder le patronage de 
l’Académie à ce Colloque.

Nominations

Ont été nommés en qualité de :

Membres associés : M. R. Anciaux, par arrêté ministériel du 23 novembre 1988 
et M. M. Graulich, par arrêté ministériel du Ier février 1989.

Membre correspondant : M. R. Rainero, par arrêté ministériel du 1" février 1989.

Honorariat

M. Akinola Aguda, membre correspondant, a été promu à l’honorariat par arrêté 
ministériel du 1er février 1989.

Conférences

Dans le cadre de ses «Humanities Lecture Series», le «Vesalius College» de la 
«Vrije Universiteit Brussel» organise un cycle de conférences sur le thème «Aspects 
of Colonization, Imperialism and Decolonization». Deux pays sont traités : l’Inde 
et le Zaïre.

Le Secrétaire perpétuel attire particulièrement l’attention des membres de la 
Classe sur les exposés de M. Vanthemsche du Service d’Histoire de la «Vrije 
Universiteit Brussel» :

«The origins of the Belgian Congo», le 24 mars 1989, à 18 h 00, V.U.B., local 
4 F 107.

«The decolonization of the Belgian Congo», le 7 avril 1989, à 18 h 00, V.U.B., 
local 4 F 107.
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gevolgen zou kunnen hebben in dit verband, in het bijzonder voor de ontwikke
lingslanden».

Op verzoek van het Informatiecentrum en Verbindingsbureau van de Verenigde 
Naties te Brussel, heeft het Bureau van de Academie besloten samen met dit 
organisme een informatiedag te organiseren over het voorkomen van de natuur
rampen.

Deze informatiedag is voorzien voor 16 november 1989 en de medewerking van 
de H. M’Hamed Essaafi, adjunkt-secretaris-generaal en coordinateur van het Bureau 
van de Verenigde Naties voor hulpverlening in geval van rampen, werd toegezegd.

Colloquium over de Navorsing als een middel tot ontwikkeling

Het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde zal in december 1989 
te Antwerpen een Colloquium organiseren over het thema van de navorsing als een 
middel tot ontwikkeling.

In zijn zitting van 1 februari 1989 besloot het Bureau aan dit Colloquium het 
patronaat van de Academie te verlenen.

Benoemingen

Werden benoemd tot :

Geassocieerd lid : De H. R. Anciaux, bij ministerieel besluit van 23 november 
1988 en de H. M. Graulich, bij ministerieel besluit van 1 februari 1989.

Corresponderend lid : De H. R. Rainero, bij ministerieel besluit van 1 februari
1989.

Erelidmaatschap

De H. Akinola Aguda, corresponderend lid, werd tot het erelidmaatschap 
bevorderd bij ministerieel besluit van 1 februari 1989.

Voordrachten

In het kader van zijn «Humanities Lecture Series», organiseert het Vesalius 
College van de Vrije Universiteit Brussel een voordrachtencyclus over het thema 
«Aspects of Colonization, Imperialism and Decolonization». Twee landen worden 
behandeld : India en Zaïre.

De Vaste Secretaris trekt in het bijzonder de aandacht van de leden van de Klasse 
op de uiteenzettingen van de H. Vanthemsche van de Afdeling Geschiedenis van de 
Vrije Universiteit Brussel :

«The origins of the Belgian Congo», 24 maart 1989, te 18 h 00, V.U.B., lokaal 
4 F 107.

«The decolonization of the Belgian Congo», 7 april 1989, te 18 h00 , V.U.B., 
lokaal 4 F 107.
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À propos de la collecte du caoutchouc

M. J.-P. Harroy signale que son père, Femand Harroy, a participé, en qualité 
d’agent commercial, sous l’État Indépendant du Congo et dans les débuts du Congo 
belge, à la collecte du caoutchouc qui a été maintes fois évoquée, et à nouveau dans 
ces derniers temps.

Lors d’un retour en Belgique, F. Harroy a fait en 1907, dans le cadre des 
«Causeries du Mercredi» du Cercle Africain, une conférence : «De la façon de 
commercer au Congo».

Le secrétariat de l’Académie pourra en faire parvenir le texte aux Confrères 
intéressés.

Là séance est levée à 18 h.
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Over het inzamelen van rubber

De H. J.-P. Harroy meldt dat zijn vader Femand Harroy als handelsagent deelnam 
aan het inzamelen van rubber onder de Onafhankelijke Kongostaat en in het begin 
van Belgisch-Congo. Daarover werd dikwijls gesproken, en in het bijzonder de 
laatste tijd.

F. Harroy gaf in 1907, tijdens een verblijf in België, een voordracht over «De la 
façon de commercer au Congo» in het kader van de «Causeries du Mercredi» van 
de Cercle Africain.

Het secretariaat van de Academie kan deze tekst aan de belangstellende Confra
ters toesturen.

De zitting wordt geheven te 18 h.
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L’État non constitutionnel. 
Continuités en Afrique Centrale anciennement belge *

par

F . R e y n t j e n s  **

M ots-c l é s  : Afrique centrale ; Burundi ; Congo belge ; Droit ; Rwanda ; Zaïre.

R é su m é . — Les indépendances des États africains ont causé, sur le plan constitutionnel, 
beaucoup moins une rupture avec le passé colonial qu’on avait prévu dans les années soixante. 
Il existe au contraire de nombreux éléments de continuité aux niveaux du droit constitutionnel 
et de la pratique administrative et politique. Alors que l’administration coloniale avait été basée 
sur des structures extrêmement centralisées, bureaucratiques et quasi-militaires, les constitu
tions introduites lors des indépendances obéissaient aux principes du constitutionnalisme 
ouest-européen (diffusion du pouvoir, mécanismes de contrôle, protection des droits indivi
duels et des minorités...). Après une longue période d’administration coloniale, il n’est pas 
étonnant que ces constitutions n’aient pas fonctionné et que le modèle administratif colonial 
ait été maintenu sous une autre étiquette. Les caractéristiques de l’«État administratif» colonial 
sont examinées à l'aide de l’exemple du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Sur le plan de 
l’organisation politique, on constate qu’il n’existait pas de séparation des pouvoirs, pas de 
démocratie représentative, pas de mécanismes de contrôle. Dans le domaine des droits de 
l’homme, il appert que bon nombre de ceux-ci furent explicitement exclus dans les territoires 
d’Outre-Mer, et — pire — que les autorités coloniales disposaient de moyens de contrainte qui 
étaient nettement contraires à la protection des droits fondamentaux. Il était, dès lors, 
prévisible que le Zaïre, le Rwanda et le Burundi se soient rabattus assez rapidement après leur 
indépendance sur des éléments du droit public et de la pratique politique coloniaux.

Sa m en v a ttin g . — De niet-constitutionele Staat. Continuïteit in voormalig Belgisch Midden- 
Afrika. — De onafhankelijkheid van de Afrikaanse Staten heeft op staatsrechtelijk vlak veel 
minder een breuk betekend met het koloniale verleden dan in de jaren 1960 werd gedacht. 
Integendeel, er bestaan vele elementen van continuïteit in het staatsrecht en op het vlak van 
de administratieve en politieke praktijk. Terwijl de koloniale overheid het bestuur had 
gebaseerd op uiterst gecentraliseerde, bureaucratische en quasi-militaire structuren, waren de 
bij de onafhankelijkheden ingevoerde grondwetten gekenmerkt door de principes van het 
West-Europese constitutionalisme (verdeling van macht, controlemechanismen, bescherming 
van individuele rechten en van minderheden...). Na een lange periode van koloniaal bestuur

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue le 21 
février 1989.

** Membre associé de l’Académie; Universitaire Instelling Antwerpen, Departement Rechten, 
Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk (Belgique).
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was het niet verwonderlijk dat deze grondwetten niet functioneerden, en dat het koloniale 
bestuursmodel onder een ander etiket werd verdergezet. De eigenschappen van de koloniale 
«administratieve staat» worden onderzocht aan de hand van het voorbeeld van belgisch-Congo 
en Ruanda-Urundi. Op het vlak van de organisatie van de staatsmacht stelt men vast dat er 
geen scheiding der machten bestond, geen representatieve democratie, en geen controle
mechanismen. Op het gebied van de mensenrechten blijkt dat een aantal ervan uitdrukkelijk 
niet van toepassing waren in de overzeese gebieden, en sterker nog — dat de koloniale 
overheid de beschikking had over dwangmiddelen die ronduit strijdig waren met de be
scherming van grondrechten. Het was dan ook te voorzien dat Zaïre, Rwanda en Burundi al 
gauw na hun onafhankelijkheid zouden teruggrijpen naar elementen van het koloniale 
staatsrecht en de politieke praktijk.

S u m m a r y . — The non constitutional State. Continuities in former Belgian Central 
Africa. -  In the constitutional field, the independence of African countries has constituted 
much less a break with the past than was anticipated in the 1960s. In fact, many continuities 
exist in constitutional law and in administrative and political practice. While the colonial 
authorities based their rule on highly centralised, bureaucratic and quasi-military structures, 
the constitutions introduced upon independence were founded on the principles of Westem- 
European constitutionalism (diffusion of power, limited government, protection of individual 
rights and of minorities...). After a long period of colonial rule, it is not surprising that these 
constitutions have not functioned, and that the colonial administrative model was continued 
under another label. The characteristics of the colonial «Administrative State» are examined 
with special reference to the Belgian Congo and Ruanda-Urundi. As regards the political 
organisation, it appears that there was no separation of powers, no representative democracy, 
no checks and balances. Concerning human rights, it is striking that some of these were 
explicitly excluded from operating overseas, and — even worse — that the colonial authorities 
possessed means of coercion that were clearly contrary to the protection of fundamental rights. 
It was, therefore, predictable that Zaire, Rwanda and Burundi would soon after their indepen
dence return to elements of colonial public law and political practice.
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Or, un pays neuf, qui en est encore à la 
période de l’organisation, a besoin de lois nom
breuses, importantes et urgentes (...). Le Roi 
(...) a la compétence expérimentée requise pour 
agir efficacement. Et, d ’autre part, étant seul à se 
prononcer, il peut légiférer avec toute la célérité 
indispensable pour faire face aux nécessités qui 
se révèlent au jour le jour (M. Halewyck, 1910. 
La Charte Coloniale. Bruxelles, Weissenbruch, 
t. 1, p. 222).

Even a system based on social justice and a 
democratic constitution may need backing up, 
during the period following independence, by 
emergency measures of a totalitarian kind ( The 
Autobiography o f Kwame Nkrumah. Edinburgh, 
Thomas Nelson and Sons, (1957), p. x).

1. Introduction

1. Il est généralement reconnu aujourd’hui que l’indépendance des États africains 
n’a pas constitué la rupture avec le passé colonial que l’on avait escomptée au début 
des années soixante. Il existe au contraire bon nombre d’éléments de continuité dans 
le droit constitutionnel et dans la pratique administrative et politique des régimes 
colonial et postcolonial. Une bonne compréhension des caractéristiques de l’État 
colonial est donc nécessaire pour appréhender ce qu’on identifie comme la crise de 
l’État africain contemporain. La présente communication se limitera à l’analyse de 
quelques-unes de ces continuités en Afrique Centrale anciennement belge (le Zaïre, 
le Rwanda et le Burundi). Nous estimons cependant que dans leur généralité, ces 
remarques sont valables pour tous les anciens territoires coloniaux de l’Afrique. Afin 
de ne pas déborder les limites imposées à cette communication, nous avons 
sélectionné deux aspects fondamentaux du constitutionnalisme classique : l’équilibre 
des pouvoirs et la protection des droits fondamentaux.

2. Alors que les puissances coloniales avaient basé leur pouvoir sur des structures 
extrêmement centralisées, bureaucratiques et quasi-militaires, les constitutions intro
duites au moment des indépendances africaines étaient fondées sur les principes du 
constitutionnalisme euro-américain, caractérisé par la diffusion du pouvoir, les 
«checks and balances», le gouvernement limité, la protection des droits individuels 
et des minorités... En fait, le prix payé pour l’indépendance fut l’acceptation par les 
États nouveaux des principes de la démocratie libérale telle qu’elle s’était développée 
depuis le XIXe siècle. C ’est là une caractéristique commune frappante de la transition 
de l’administration coloniale à l’indépendance politique. Il est par ailleurs remarqua
ble que l’avantage du recul n’a pas servi de leçon ; cela est bien illustré par les 
circonstances de l’accession du Zimbabwe à l’indépendance en 1980. Sans que soit
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tenu compte d’une vingtaine d’années d’expérience avec les indépendances ailleurs 
en Afrique, les accords de Lancaster House imposèrent les principes de la diffusion 
du pouvoir exécutif, la responsabilité collective, le multipartisme et la protection 
institutionnalisée de minorités. Comme cela avait été le cas ailleurs, moins de dix 
ans plus tard ces principes furent abandonnés en faveur de l’introduction notamment 
de la présidence exécutive et du monopartisme.

3. À l’aide de l’exemple du Zaïre, du Rwanda et du Burundi, la présente 
communication tâchera de démontrer que l’attitude de la plupart des dirigeants 
africains après l’accession à l’indépendance ne constituait pas tellement une rupture 
avec un passé constitutionnel qu’ils rejetaient, mais plutôt sa continuation sous une 
autre étiquette. Lavroff a suggéré fort à propos qu’une des raisons pour l’émergence 
de régimes autoritaires après les indépendances était le fait que les pouvoirs 
coloniaux n’avaient pas seulement développé un système administratif exigeant un 
gouvernement centralisé et fort, mais également exercé le pouvoir d’une façon qui 
tolérait difficilement les freins institutionnels [ 1 ] *.

2. Séparation des pouvoirs

4. Les territoires coloniaux pourraient être qualifiés d’États administratifs : en 
fait, la structure de la hiérarchie administrative était la constitution [2],

En effet, sous aucun système colonial en Afrique l’organisation politique n’était 
basée sur des principes du constitutionnalisme classique comme la séparation des 
pouvoirs ou le contrôle de l’action gouvernementale. La constitution en vigueur au 
Congo belge après 1908 et au Ruanda-Urundi après 1925, illustre bien ce propos.

5. Sous la Charte coloniale du 18 octobre 1908, le législateur ordinaire était le 
Roi des Belges (donc en fait le Ministre des Colonies). Excepté en matière 
budgétaire, l’intervention du Parlement belge n’était pas requise, et les parlemen
taires ont d ’ailleurs fait preuve d’un manque remarquable d ’intérêt pour les affaires 
coloniales, sauf à l’aube de la période coloniale, lorsque les dès étaient déjà jetés. Les 
actes législatifs du Roi, appelés décrets, ne requéraient que l’avis (mais pas l’ac
cord [3]) du Conseil Colonial, composé de quatorze membres (sût élus par le 
Parlement et huit nommés par le Roi). Déjà en 1928, Buell avait fait remarquer 
qu’une des caractéristiques les plus frappantes du système colonial belge était 
l’absence de tout mécanisme réel de consultation en dehors du système colonial 
même [4],

6. Le pouvoir exécutif ordinaire pour les territoires d ’Afrique était exercé par le 
Gouverneur général par voie d’ordonnance. Un Conseil du gouvernement, créé en 
1914, jouait un rôle consultatif au niveau de la colonie, tandis que des conseils de 
province conseillaient les gouverneurs de province. Tous ces conseillers étaient 
nommés respectivement par le Gouverneur général et les gouverneurs de province,

* Les chiffres entre crochets [ 1 renvoient aux notes et réferences, p. 92.
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qui ne devaient prendre aucun avis. Ce n’est qu’en 1947 que les premiers membres 
africains firent leur entrée dans le Conseil du gouvernement et dans les conseils de 
province (sauf dans les provinces de colonisation, le Kivu et le Katanga). À partir 
de 1951, il était requis que les huit membres «représentant les intérêts africains» au 
Conseil du gouvernement fussent des Africains. Cependant, en 1956, six des huit 
conseillers congolais représentaient les autorités traditionnelles et deux seulement 
étaient des «évolués». Il est toutefois évident que ces derniers étaient ceux qui allaient 
devoir constituer un jour l’élite politique au niveau national ; malgré cela -  ou faut-il 
dire à cause de cela ? -  les autorités coloniales se méfiaient d’eux et par conséquent 
firent appel à eux le moins possible.

Ce n’est qu’en 1957 que la composition des conseils fut modifiée et que des 
nouvelles catégories de conseillers firent leur entrée, représentant des groupes 
sociaux, économiques et culturels tels que les notables, les employeurs, les salariés, 
les intérêts ruraux et urbains et un nombre d’associations culturelles. Même si près 
de l’indépendance, c’étaient le Gouverneur général et les gouverneurs de province 
qui désignaient ces représentants, certes après consultation des groupes et associa
tions concernés, mais il n ’y eut aucun processus électif et l’avis donné n’était pas 
impératif. La seule concession faite à la nécessité évidente d’ouvrir le système 
politique fut l’introduction, également en 1957, d ’un mécanisme de consultation 
populaire pour la composition de conseils locaux, dans les zones tant rurales 
qu’urbaines.

7. Il n ’existait donc même pas de semblant de système représentatif. Il est vrai 
que sur ce point le Congo belge fut un cas extrême puisque les premières élections 
législatives ne furent organisées qu’en mai 1960, à peine un mois avant l’indépen
dance. Ce retard remarquable dans l’introduction de toute forme de processus 
électoral était défendu jusqu’à la fin des années cinquante, et ce même dans les 
milieux académiques. C ’est ainsi que Heyse pouvait encore écrire en 1955 que «le 
droit de vote s’il était limité aux personnes instruites, aboutirait à donner une 
majorité écrasante aux Européens, tandis que s’il était étendu à toute la population, 
les Européens se trouveraient submergés par la masse des Africains analphabè
tes» [5],

Paulus (1959) soutint vigoureusement des points de vue similaires dans un livre 
publié moins d ’un an avant l’indépendance [6]. Il n ’est pas surprenant que la 
position officielle n ’était pas plus clairvoyante : lorsqu’une loi du 21 mars 1959 créa 
un Conseil de législation du Congo chargé de reprendre les fonctions du Conseil 
colonial, la position minoritaire des Africains fut encore juridiquement confirmée, 
puisqu’ils ne pouvaient prétendre qu’à un maximum de 12 membres sur un total de 
27 (en fait, seulement six membres étaient des Africains).

8. La situation n’était que légèrement plus favorable dans le territoire sous tutelle, 
le Ruanda-Urundi. Dans le cadre de la transition de l’administration indirecte à 
l’autonomie interne, des conseils consultatifs furent installés auprès des bami (rois) 
du Ruanda et de l’Urundi en 1952 ; à partir de 1956, les conseils aux divers échelons 
furent élus de manière indirecte. Cependant, les premières élections législatives ne
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furent organisées qu’en septembre 1961, à peine neuf mois avant l’accession des 
deux pays à l’indépendance. Du côté européen de la double administration, le 
système du modèle congolais persista jusqu’à l’indépendance, le Gouverneur du 
Ruanda-Urundi détenant un monopole virtuel du pouvoir.

9. Il est temps de résumer les relations entre les pouvoirs exécutif et législatif. 
L’image en est une d’exercice monolithique du pouvoir par un gouvernement 
colonial sans entrave, que ce soit le Roi et son Ministre des Colonies à Bruxelles 
ou le Gouverneur général à Lèopoldville. Les organes consultatifs étaient désignés 
soit par le Gouverneur général (le Conseil du gouvernement à Lèopoldville) ou par 
le Roi et un Parlement peu intéressé (le Conseil Colonial à Bruxelles). À l’évidence, 
les conclusions que Robert Martin a formulées pour l’Afrique anglophone valent 
également pour l’Afrique anciennement belge, et ce — à l’encontre des territoires 
britanniques -  jusqu’à l’indépendance. M a r t in  (1977) constate que trois attributs 
essentiels d ’organes législatifs faisaient défaut dans les conseils législatifs de type 
colonial :

First, the executive was in no way responsible to the legislature (...). Secondly, the 
legislature was not even formally representative of the people for whom it was making 
laws (...). Thirdly, the Legislative Council was neither a supreme nor a sovereign 
body (...) [7],

10. Durant la plus grande partie de la période coloniale, des constatations 
analogues s’imposent en ce qui concerne la position du pouvoir judiciaire. Si l’on 
ignore les juridictions «pour Européens» qui étaient composées de magistrats 
professionnels et indépendants, le système judiciaire faisait partie intégrante du 
pouvoir exécutif. C ’est ainsi que le juge du Tribunal de police était l’administrateur 
de territoire, tandis que le commissaire de district était le juge unique du Tribunal 
de district. Le Tribunal de parquet, la juridiction la plus importante de par sa 
compétence générale en matière civile et pénale, était composé d’un magistrat du 
Ministère public qui ressort du pouvoir exécutif. En outre, les administrateurs 
territoriaux pouvaient présider toutes les juridictions indigènes de leur ressort, tandis 
que les jugements de ces juridictions étaient sujets à révision par le Tribunal de 
parquet.

11. Cette analyse sommaire suggère que l’utilisation de l’expression «État admi
nistratif», appliquée à l’État colonial belge, est adéquate : au niveau métropolitain, 
le Ministre responsable pour les colonies n’avait qu’une responsabilité nominale 
envers un parlement désintéressé, tandis qu’outre-mer le Gouverneur général n’était 
soumis à aucun contrôle local. Le refus d ’accorder aux habitants des territoires 
africains le moindre droit de participer à la vie politique jusqu’aux derniers jours de 
l’ère coloniale, fut certainement une des caractéristiques les plus frappantes du 
système colonial belge. La nature intentionnelle de cet état de choses est bien 
illustrée par ce qu’affirme Paulus moins d’un an avant l’indépendance du Congo :

Actuellement, des problèmes sociaux existent au Congo, mais ils ne revêtent aucun 
caractère d’ordre politique. La préoccupation des autorités belges doit être de veiller à
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ne pas se voir devancées par les événements qui ne manqueraient pas alors de transformer 
des revendications sociales en programme politique. Ces territoires ne sont pas encore 
mûrs pour ces questions (...). Le noir n’a aucune notion qui lui permette de comprendre 
nos raisonnements politiques... [8],

Cette opinion s’inscrit dans la tendance à la dépolitisation, tellement typique d’un 
système colonial qui voulait réduire tout problème à une question technique. C ’est 
conforme à l’idéologie de la domination coloniale, qui n’a jamais prétendu maintenir 
les valeurs démocratiques. Basée sur le pouvoir illimité d ’une puissance étrangère, 
elle est en effet l’antithèse du gouvernement représentatif. Mais nous enfonçons là 
une porte ouverte...

12. La réticence avec laquelle la Belgique voyait le développement d ’activités 
politiques dans ses territoires d ’Afrique Centrale explique la naissance tardive de 
partis politiques au Rwanda, au Burundi et au Zaïre. Créés dans la seconde moitié 
des années cinquante, ces partis étaient en général explicitement basés sur des 
solidarités ethniques. Le seul parti national au Zaïre, le Mouvement National 
Congolais, ne lut créé qu’en octobre 1958, moins de deux ans avant l’indépendance. 
La brièveté de l’expérience avec les partis en tant que véhicules de mobilisation et 
de communication explique la facilité avec laquelle le Président Mobutu, à l’issue de 
sa prise du pouvoir en 1965, a pu reprendre le style de gestion apolitique de ces 
prédécesseurs coloniaux. Le Mouvement Populaire de la Révolution (M.P.R.) créé 
par lui en 1967 manque d’autonomie la plus élémentaire et fait partie intégrante de 
l’administration dans laquelle il est intégré (plutôt que le contraire comme le prétend 
le Président Mobutu). La même constatation s’impose en ce qui concerne le 
M.R.N.D. au Rwanda et l’UPRONA au Burundi depuis la moitié des années 
soixante.

3. Droits de l’homme et libertés publiques

13. Si la Charte coloniale déclarait applicables dans les territoires d’Outre-Mer 
certains droits et libertés de la constitution belge, elle excluait cette extension pour 
un nombre de droits essentiels au bon fonctionnement d’un système démocratique. 
Il est intéressant de noter la raison donnée pour cette restriction. La justification 
fournie en ce qui concerne la liberté de la presse par L. Pétillon, qui deviendrait plus 
tard gouverneur général, peut être citée à titre d’illustration :

Si les auteurs de la Charte fondamentale de la Colonie n’ont pas garanti la liberté de 
la presse aux habitants de la Colonie, c’est qu’ils ont redouté les abus qu’une telle liberté 
aurait pu entraîner dans un pays dont les populations primitives constituent un appât 
facile aux entreprises subversives des éléments perturbateurs de l’ordre établi. Leur 
préoccupation fut donc d’appliquer un régime adéquat à la situation et à l’état d ’une 
colonie qui n’avait pas encore atteint une maturité suffisante pour jouir des libertés qui 
ne sont l’apanage que des peuples civilisés et gagnés à la cause de l’ordre, après une lente 
et longue évolution [9].



14. La disposition dans la Charte coloniale stipulant que «aucune mesure ne peut 
être prise (en ce qui concerne la presse) que conformément aux lois et aux décrets 
qui la régissent», laissait cette matière largement ouverte à l’intervention discré
tionnaire du pouvoir exécutif. La base de cette discrétion Hit fournie par l’ordon
nance législative du 5 mars 1922, confirmée par le décret du 6 août 1922, qui visait 
à réglementer l’introduction, la circulation, la publication, la mise en vente et la 
distribution des journaux ou écrits périodiques [10]. La nécessité de légiférer en 
cette matière avait été causée par le fait que «certaines feuilles séditieuses pan-nègres, 
imprimées en Amérique, commençaient à se répandre au Congo et à semer le 
trouble parmi les lecteurs noirs» [11]. Le texte de 1922 autorisait le Gouverneur 
général à interdire l’introduction et la circulation de journaux ou périodiques publiés 
au dehors. Il interdisait en outre la publication de tout journal ou périodique sans 
autorisation préalable, laquelle pouvait être révoquée à tout moment. Au fil des 
années, des dizaines de publications furent ainsi interdites, pour la plupart des cas 
parce qu’elles étaient communistes, pan-africaines ou indécentes (par exemple le 
quotidien du P.C.B. Le Drapeau Rouge, The Negro World publié aux États-Unis, ou 
encore Séduction). Des mesures de ce type, limitant considérablement la liberté de 
la presse, furent prises jusqu’aux derniers jours de la période coloniale [12].

15. Des raisons analogues à celles relatives à la presse furent avancées pour 
soumettre les libertés d’association et de réunion à un contrôle contraignant du 
pouvoir exécutif. Une citation de M. Pétillon peut de nouveau servir de point de 
départ : il estime que le Gouverneur général a besoin de pouvoirs étendus parce qu’il 
est responsable pour le maintien de la sécurité et de la tranquillité «parmi des 
populations dont la crédulité, les passions et la composition disparate constituent, 
pour les agitateurs, des éléments de révolte bien plus dociles et maniables que celles 
des pays civilisés» [13]. C ’est pourquoi des mesures préventives étaient considérées 
nécessaires, et elles furent en fait largement utilisées, notamment en matière d’action 
et d ’organisation syndicales. Par ailleurs, la loi n’était pas le seul obstacle aux 
activités syndicales : Van Bilsen signale que même les employés et travailleurs blancs 
des entreprises privées furent «jugulés par un capitalisme tout puissant, qui éliminait 
les ’mauvaises têtes’ en les renvoyant en Belgique» [14]. Aussi tard qu’en 1957 
(décret du 25 janvier) la création de syndicats était soumise à l’agréation du 
Gouverneur général, tandis que le pouvoir exécutif retenait la compétence discré
tionnaire de dissoudre une organisation agréée «lorsque l’association contrevient 
gravement à ses statuts, à la législation ou à l’ordre public». La création de 
fédérations de syndicats blancs et noirs était en outre interdite, de sorte qu’était 
évitée l’émergence d’une conscience de classe au-delà de la barrière raciale.

De façon plus générale, une ordonnance du 11 février 1926 disposait qu’aucune 
association d’indigènes ne pouvait être formée sans l’autorisation du commissaire de 
district. Les gouverneurs de province avaient un pouvoir général de dissoudre les 
associations existantes, et en fait, des dizaines furent effectivement interdites, surtout 
dans le domaine religieux, où des organisations messianiques comme le Kitawala
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fûrent considérées comme «anti-blanches». Les autorités coloniales combattirent 
ainsi ce que Bayart a appelé des «modes populaires d ’action politique» [15].

16. L’administration disposait d’un autre instrument puissant pour le maintien de 
l’ordre et la prévention d’activités politiques. Dans le domaine de la liberté de la 
personne humaine, le pouvoir exécutif possédait des compétences étendues d’ar
restation pour atteinte à l’ordre public. Un décret du 3 juin 1906 permettait 
l’arrestation sans mandat et la détention pour une période d ’un mois sur ordre de 
tout agent exerçant un commandement territorial. Un autre décret, celui du 5 juillet 
1910, donnait pouvoir au Gouverneur général, aux Gouverneurs de province et aux 
commissaires de district de reléguer les personnes indésirables, qui pouvaient être 
exilées ou déportées sans qu’aucun recours judiciaire ne leur fût disponible. Ce texte 
prévoyait en effet que «tout indigène de la Colonie qui, par sa conduite, compromet 
la tranquillité publique, peut être contraint par ordonnance motivée, de s’éloigner 
d’un certain milieu ou d’habiter dans un lieu déterminé». Cette mesure fût royale
ment appliquée : en 1958, 3743 indigènes se trouvaient en état de relégation, dont 
2338 «pour des motifs politiques» [16]. Enfin, au cas où les mesures prises à 
rencontre de «fortes têtes» individuelles s’avéraient insuffisantes, le décret du 31 
juillet 1920 sur le régime de l’occupation prévoyait des mesures de punition 
collective. L’administration pouvait décider l’occupation d’un village ou d’un 
ensemble de villages s’ils se trouvaient dans un état d’insoumission collective, 
caractérisée par exemple par la dispersion systématique des populations à l’arrivée 
d’agents européens ou encore par le refûs d’exécuter les obligations imposées par 
les lois, décrets ou ordonnances. Les coûts de l’occupation par un agent territorial 
accompagné d ’un détachement de la Force Publique devaient être supportés par le 
village occupé, qui finançait ainsi sa propre punition.

La protection offerte en termes généraux par l’article 7, § 3 de la Constitution 
belge [17] ne fut expressément pas étendue aux territoires d’Afrique parce que, 
comme le dit Heyse (1955),

... d a n s  un pays  neuf, étendu, peu occupé, aux communications relativement difficiles, 
il eut été souvent impossible de signifier l’ordonnance du juge dans un délai si court et 
que, d'ailleurs, en politique indigène, il faut prévoir d ’autres arrestations que les exécutions 
judiciaires, par exemple en matière d’immigration [18].

Si l’argument pratique tiré des problèmes de communication est sans doute fondé, 
la deuxième partie de cette justification suggère une restriction considérable des 
principes de l’État de droit.

17. Un dernier droit fondamental non garanti au Congo et au Ruanda-Urundi qui 
mérite d’être brièvement évoqué est l’égalité. Une fois de plus, la justification avancée 
par M. Pétillon est hautement significative :

L’auteur de la loi du 18 octobre 1908 a voulu maintenir les privilèges de naissance 
et de race [ 19], en vue d ’assurer la suprématie des blancs sur les noirs, et de les rendre 
à même, ainsi, d’exercer le rôle civilisateur qui leur était assigné [20],



- 9 0 -

Par conséquent, les législations discriminatoires n’étaient pas contraires à la 
Charte Coloniale. C ’est ainsi qu’un décret du 24 juillet 1918 érigeait en infraction 
certains actes s’ils étaient commis par des indigènes (par exemple des déclarations 
ou actes irrespectueux envers un agent européen de l’autorité publique). En vertu 
d’une ordonnance du 7 avril 1937, le fait de circuler dans les zones urbaines entre
10 heures du soir et 4 h 30 du matin était une infraction pour les indigènes, mais 
pas pour les Européens. Le nombre et l’envergure des distinctions faites générale
ment entre les races dans nombre de domaines du droit amena notre confrère 
A. Rubbens (1949) à se plaindre du «colour bar» qu’il constatait encore vers la fin 
des années quarante [21].

18. À côté des droits explicitement refusés aux habitants des territoires d ’Afrique, 
certains droits et libertés ne lurent garantis par la Charte Coloniale que sous réserve 
de restrictions considérables. C ’est ainsi, par exemple, que l’article 2 de la Charte 
certes stipulait que «nul ne peut être contraint de travailler pour le compte ou au 
profit de particuliers ou de sociétés», mais ceci n’empêchait pas les autorités 
coloniales d’exiger que les indigènes exécutent des travaux considérés «dans leur 
propre intérêt» ; cette contrainte comprenait des cultures obligatoires et des travaux 
publics effectués dans la chefferie. La législation autorisant l’exigence de 45 jours de 
travaux obligatoires par an fut appliquée de façon généralisée jusqu’en 1957 et 
demeura en vigueur jusqu’en 1960, bien qu’à ce moment on l’eût en pratique 
largement abandonnée [22].

19. À la lumière de la législation et de la pratique durant la période coloniale,
11 n’est pas certain que les droits de l’homme étaient davantage respectés par 
l’autorité coloniale que par le régime zaïrois actuel. Il n’est, par exemple, pas 
démagogique de faire remarquer que sous le décret de 1910 sur la relégation, qui est 
toujours en vigueur, quelques dizaines plutôt que les quelques milliers d’individus 
des années cinquante tombent actuellement sous le coup d ’une mesure de relégation 
pour motifs politiques. On peut, dès lors, avoir une certaine sympathie pour le 
Président Mobutu lorsqu’il se plaignit de ce que :

On nous accuse souvent de violation des droits humains. Aujourd’hui, c’est l’Amnesty 
International, demain c’est telle ligue des droits de l’homme et ainsi de suite. Pendant 
toute la durée de la période coloniale, la conscience universelle n ’a jamais trouvé 
nécessaire de disposer d’un organisme humanitaire lorsqu’il fallait condamner les 
traitements indignes, humiliants et inhumains infligés autrefois aux populations des pays 
colonisés. C ’est bien curieux ! Tout le monde a attendu que nous soyons indépendants 
pour se réveiller brusquement et faire la morale à longueur de journée à nos jeunes 
pays [23],

4. Après les indépendances

20. Après avoir insisté sur la nécessité d’un régime fort et centralisé et après avoir 
refusé aux populations africaines la jouissance de tout droit politique et d ’un nombre 
considérable de droits civils durant 75 ans, la perspective de l’accession du Congo
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à l’indépendance semble avoir fait croire à la Belgique que ce qui avait été impossible 
hier devenait soudainement évident et nécessaire. Comme ce lut le cas des autres 
pays africains au moment de leur indépendance, le Congo reçut un cadre constitu
tionnel dans lequel il était désormais censé fonctionner ; l’acceptation des principes 
du constitutionnalisme libéral apparut comme une précondition pour l’obtention de 
l’indépendance.

21. Suite à la Table Ronde tenue à Bruxelles avec les leaders congolais en février 
1960, le Parlement belge adopta deux «Lois fondamentales» qui contenaient ce 
qu’allait être la constitution jusqu’en 1964 : la Loi fondamentale relative aux 
structures du Congo du 19 mai 1960 et la Loi fondamentale relative aux libertés 
publiques du 17 juin 1960. La première introduisit une organisation semi-fédérale 
et un pouvoir exécutif bicéphale faible, responsable envers un Parlement bicamé- 
ral [24]. Cet ordonnancement constitutionnel portait très nettement l’empreinte de 
la constitution belge de 1831. La seconde loi garantissait tous les droits et libertés 
classiques, tels que l’égalité, la liberté de la personne, les libertés de réunion, 
d ’association et d'action syndicale, pour ne citer que les droits fondamentaux qui 
n’étaient pas compris dans la Charte Coloniale. Empruntée dans une large mesure 
à  la Convention européenne des droits de l’homme, cette Déclaration de Droits 
traduisait les préoccupations classiques du libéralisme politique. Sur papier, ce 
nouvel ordre constitutionnel inaugurait une rupture radicale avec le système qui avait 
été en vigueur durant 75 ans de domination coloniale.

Une évolution similaire eut lieu au Rwanda et au Burundi. Bien que ces pays 
devinssent indépendants sans constitution le 1er juillet 1962, les constitutions du 
Rwanda (24 novembre 1962) et du Burundi (16 octobre 1962) adoptèrent tous les 
éléments du constitutionnalisme occidental.

22. Le pouvoir exécutif fort, le refus de la participation politique à une «popu
lation immature», la limitation imposée à la jouissance d’un nombre de droits 
fondamentaux, etc. — éléments considérés essentiels par la Belgique jusqu’à la veille 
des indépendances — ne se justifiaient apparemment plus à partir du 30 juin 1960. 
Des dirigeants nationaux sans expérience politique étaient ainsi soudainement censés 
gérer leurs pays dans le cadre de structures longtemps considérées inadaptées par 
le pouvoir colonial.

Le sort de ces nouvelles structures est bien connu. Au Zaïre, après les premières 
années tumultueuses, Mobutu a instauré un régime autoritaire à partir de 1965. De 
même, le Rwanda et le Burundi devinrent des États à parti unique, de facto d’abord 
et de jure ensuite vers la même période. S’il existe d’indéniables différences entre les 
trois pays, ils ont en commun les caractéristiques de l’État africain moderne : une 
concentration extrême du pouvoir au sein d’un Exécutif personnalisé, qui contrôle 
le Législatif et le Judiciaire, un régime militaire ou à parti unique et l’absence de 
contrôle de l’action gouvernementale, et le refiis effectif de garantir un nombre de 
droits fondamentaux, en particulier ceux qui ont un caractère politique (par exemple 
les libertés de la presse, d’opinion, de réunion et d ’association).
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5. Conclusion

23. Le retour au droit constitutionnel et à la pratique politique coloniale est 
évident. Aurait-il pu en être autrement après la soumission au centralisme bureaucra
tique au cours de tellement d’années et après une période si courte de transition à 
une forme de gouvernement libéral-démocratique ? Les problèmes auxquels avaient 
fait face les autorités coloniales et qui avaient justifié à leurs yeux le caractère 
autoritaire et paternaliste de leur système gouvernemental demeuraient, et furent 
même exacerbés après les indépendances.

Les dirigeants des États nouveaux ont donc renoué avec la technologie répressive 
des pouvoirs coloniaux. Callaghy a noté très à propos que les membres de l’élite 
zaïroise subirent une acceptation latente des valeurs autoritaires de l’État colonial, 
tandis qu’au même moment ils adhéraient verbalement à des valeurs démocratiques :

T his resulted from  the  dual inheritance o r  legacy o f  th e  colonial pow er — an authoritarian  
one (colonial practice), and  one stressing partic ipation  and  equity  (th e  m etropolitan  
values o f  th e  colonial pow er). T he form er w as im planted  during  seventy-five years o f  
im perial dom ination , the  o th e r  was a  last-m inute hypocritical legacy [2 5 ].

Cet héritage ambivalent offrait aux dirigeants africains la possibilité d’une part de 
continuer une pratique autoritaire, et d’autre part d ’adhérer formellement à des 
idéaux démocratiques.
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DISCUSSION

J . Sohier. — La communication de notre confrère est stimulante et bien documentée mais
— il me permettra le reproche — elle est quelque peu réductrice de la réalité vécue.

Nous devons, dès l’abord, nous plonger dans l’époque, et il s’agit plus que d’une question 
de vocabulaire : il n’était pas question, dans le domaine abordé, de «droits de l’Homme» mais 
des «libertés fondamentales».

L’État Indépendant du Congo n’était pas régi par une loi de base, mais, né d ’un consensus 
des Nations d’alors, tenu par des traités internationaux. Sa législation ne comprenait pas de 
déclarations de droit, mais les traités imposaient notamment la liberté de navigation et de 
commerce, l’égalité des droits d ’entrée, la lutte contre l’esclavage, la liberté de conscience et 
la protection des institutions charitables et scientifiques. De son côté, la législation, surtout 
un droit pénal commun à toute la population, garantissait, en fait, le plus clair des libertés 
fondamentales. Des institutions parallèles, contre-poids à l’omnipotence de l’administration, 
constituaient une amorce de démocratisation. À cet égard, il faut se méfier de la théorie face 
à la pratique : par exemple si la magistrature debout relevait en droit de l’exécutif, en fait elle 
jouissait d’une indépendance plus grande qu’en fin de période coloniale. Elle se révéla un 
instrument efficace pour réprimer les abus de l’administration, moins centralisée qu’il n’y 
paraît. Les excès étaient surtout le fait d’autorités locales mal contrôlées par un pouvoir central
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lointain. Ces libertés nouvelles n’étaient pas un leurre, l’exemple est certes facile mais très 
réel : la suppression de la traite conduisait naturellement à celle de la servitude domestique 
puis du travail forcé, mouvement qui se continua sous l’administration belge, avec l’aide, après 
sa création, de l’O.I.T.

Avant d’en arriver à la loi du 18 octobre 1908, la «charte coloniale», il est utile de rappeler 
que la proclamation de libertés fondamentales interdit d’y porter atteinte, mais qu’elles peuvent 
très bien exister, en dehors de cette proclamation, si aucune législation ne vient perturber leur 
exercice.

Je ne suis guère habilité à mener une psychanalyse en profondeur du législateur belge. 
Confronté à des problèmes cruciaux de survie de la société, il préfère prendre la tangente, 
bouleverser les institutions plutôt que d’aborder la question vitale de front. Je m’y suis essayé 
un peu dans mon essai «Du dynamisme lèopoldien à l’immobilisme belge» dans le numéro 73 
de CEPS1, paru après l’indépendance du Congo. Je ne m’engagerai pas plus loin sur ce terrain. 
Il faut relever, pourtant, ce fait ahurissant que le législateur belge, penché des années durant 
sur la loi de base du futur Congo belge, a tout simplement oublié, dans un premier temps, de 
fixer les libertés fondamentales. De façon exécrable, il y remédia, in extremis, en son article
2, par un renvoi à des articles de la Constitution belge. Une grande surprise attend l’obser
vateur à ce propos : la Charte ne crée aucune liberté nouvelle par rapport à celles organisées 
par l’E.I.C. Mais en renvoyant ainsi à la Constitution, elle écarte par le fait même, certaines 
libertés latentes non reprises : celles de la presse, de réunion et d’associations, toutes trois liées 
aux droits politiques. De plus, la distinction d ’ordres n’est pas prohibée, ce qui permettra 
l’essor d’une législation discriminatoire au point de vue racial. Enfin, en son article 3, le 
législateur introduisait à la Colonie sa conception très particulière des droits linguistiques.

Ce n’est qu’après 1930 que le manque de libéralisme de la Charte commença à susciter un 
certain malaise. Sur le plan particulier, la propriété clanique, jusqu’alors incomprise des 
ethnologues et des juristes, enfin connue dans sa réalité vivante, ne se vit pas consacrée par 
la législation.

Dès avant 1940, les esprits les plus ouverts de l’intelligentsia coloniale, dont plusieurs 
membres de notre compagnie, s’en préoccupaient. Le Congo, pendant la guerre, jouit d’une 
autonomie, et, dès la libération, des projets de démocratisation furent élaborés. Pendant une 
dizaine d ’années, ils furent bloqués pour des considérations mesquines de politique intérieure 
belge et ne virent le jour, trop tard, qu’à la veille de l’indépendance.

La troisième étape constitutionnelle du Congo lût, elle aussi, placée sous le signe de 
l’incohérence. La loi fondamentale du 19 mai 1960 provoqua une solution de continuité des 
institutions politiques. Magnifique pièce montée en sucre filé, plongée dans le bain, elle devait 
nécessairement fondre. Mais, une fois encore, le législateur belge oublia les libertés fondamen
tales. Il y para, à la hâte, par une seconde loi fondamentale, celle du 17 juin 1960 relative aux 
libertés publiques, chef-d’œuvre abstrait, d’un idéal élevé mais, sous maints aspects, inacces
sible à bref délai pour le Congo. Ce ne pouvait que favoriser une certaine phraséologie sans 
portée pratique. Sur le plan très concret de ma profession, par exemple, les dispositions sur 
la détention préventive étaient irréalisables compte tenu des distances et des moyens de 
communication du pays.

Une telle façon de procéder ne pouvait mener à rien d ’autre qu’à l’irrespect des devoirs de 
l’État envers les individus.

Ceci dit, en me penchant sur une expérience personnelle et non une vue juridique et 
livresque des choses, j ’ose affirmer qu’il y eut discontinuité entre la situation coloniale et celle 
d’aujourd’hui.
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Je tiens à préciser d’abord qu’une situation coloniale, la tutelle d’un peuple sur un autre, 
prolongée sans nécessité, est intolérable. Malgré les abus présents, il est légitime, pour 
l’ex-colonisé, de se sentir libéré.

J’en viens à mon expérience, vers 1950, quand, second terme, je regagne Élisabethville, ma 
cité natale.

En cette petite localité, je suis plongé dans un bouillon intellectuel incomparable, non 
seulement chez les Européens mais aussi chez les Africains. Il se traduit par des publications 
de périodiques de valeurs diverses, certains rédigés, pour l’essentiel, par des Africains. J’y pars 
à la pêche, notamment dans les revues d’anciens de tel ou tel établissement scolaire, pour y 
trouver des articles à reproduire dans le Bulletin des Juridictions indigènes. La liberté de la 
presse n’est pas consacrée par la législation, mais elle existe bel et bien, même si quelques 
publications étrangères, souvent racistes, appelant à la révolution, ou contraires aux bonnes 
moeurs, ne peuvent pénétrer au Congo. À remarquer, pour cette dernière catégorie, que la 
situation est la même en Belgique.

La liberté d'associations est contrôlée, c’est vrai. Ici même, à propos d’une intervention de 
Monseigneur de Hemptinne, j ’ai exposé une de mes mésaventures à ce sujet ( Bulletin des 
Séances, 27, p. 127). Mais enfin, il s’agissait, comme je l’ai écrit, d’une décision arbitraire. 
En fait, les cités grouillent d’associations reconnues ou non. Où se situe d'ailleurs le point où 
elles doivent être autorisées ? «Le Centre extra-coutumier d’Elisabethville» de F. Grévisse, 
édité en 1951 par notre Compagnie, ne donne qu’une faible idée de cette activité. Elles 
couvrent un éventail complet, récréation, solidarité, formation, même politique, par exemple 
chez les Lulua-frères. J’en contacte plusieurs, d’autres me contactent. C ’est extrêmement 
enrichissant. Cela descend jusqu’au folklore ; venue de brousse, la femme de notre cuisinier 
met sur pied sans autorisation (en avait-elle besoin ?) un choeur d’animatrices de fêtes et de 
deuil. C ’est par mesure de police, comme cela se pratique en Belgique, que les «kirio», les 
levées de deuil, requièrent une autorisation du bureau du territoire. Les nuits résonnent du 
bruit des tam-tams.

Tout ce monde s’exprime : dans le n° 17 de Cepsi, je présente une série de travaux du 
Cercle St Benoît.

Certes, il y a des relègations. Purement politiques, exceptionnelles, sauf la masse des 
kitawala concentrés du côté de Malonga. Cela gêne certains Européens. Mais enfin, cette 
secte, avec le Mwana Lésa, vingt-cinq ans plus tôt, ne s’est-elle pas manifestée, en milieu 
purement africain, comme homicide, provoquant le plus grand massacre connu au Katanga 
pendant la période belge ? Et si la Tour de Garde est pourchassée dans les pays de l’est 
européen, ce n’est pas une référence, elle l’est aussi dans des États d’une orthodoxie 
démocratique indéniable, comme le Canada.

Je me retrouve à Lubumbashi en fin d’année 1974.
La principale imprimerie de la place, bien que propriété d ’un Zaïrois, a été zaïrianisée...
J’en visite une autre. Des piles de périodiques fraîchement tirés s’entassent dans les coins. 

Ils sont destinés au billon. Ils viennent d’être interdits. J ’y relève mes revues d ’anciens.
Je rencontre quelques amis africains de jadis. Qu’ils soient scouts, sportifs, d’un groupe 

ethnique, d’un cercle d'études, ils me disent que leurs associations ont été dissoutes. Mais 
avant de parler, ils ont tenu à vérifier si aucune oreille indiscrète n’est aux aguets. Ils me prient 
d’oublier leurs prénoms.

Le tam-tam s’est tu, on ne célèbre plus de «kirio».
Puis tombe la nouvelle, inattendue. Le Président Fondateur vient d ’abolir la fête de Noël. 

Plus de messe de minuit. Des fonctionnaires se cachent au fond de l’église pour assister à un
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oflfice matinal avant de se précipiter au bureau pour être pointés à l’heure. Au marché, les petits 
planteurs d’arbres de Noël, en dépit d’un bradage des prix, se désolent de leurs invendus. Les 
conifères, malgré leurs mottes protectrices, reprendront-ils ?

À vingt-cinq ans de distance, le saut qualitatif est impressionnant. Y a-t-il continuité ou 
rupture ?

F. Reyntjens. — Je suis reconnaissant à M. Sohier pour les précisions qu’il fournit sur la 
situation sur le terrain qu’il a eu le bonheur de vivre très intensément pendant une longue 
période.

Si l’intervention de M. Sohier apporte des nuances à ma communication, elle n’y est pas 
pour autant contraire, sauf en ce qui concerne l’un ou l’autre point sur lequel je reviendrai. 
Qu’il y eut une vie associative, que des débats furent m enés,... j ’en conviens : l’ouvrage «Dettes 
de guerre», publié en 1945 à Élisabethville sous la direction de notre confrère A. Rubbens en 
est une illustration éclatante. Il me semble pourtant que ce type de publication est issu d’une 
certaine société civile, illuminée et blanche, et non de l’État colonial. Avant d’aborder d’autres 
points, je dois préciser que j ’essaie simplement de trouver dans le droit public et la pratique 
politique de l’État colonial des éléments d’explication pour le caractère autoritaire des États 
africains contemporains. Il n’y a dès lors de ma part tentative ni de condamnation de l’État 
colonial, ni d’excuse de l’État postcolonial.

Que les rédacteurs de la Charte Coloniale aient presque omis de mentionner les libertés 
publiques et qu’ils n’aient pas formulé de projet démocratique n’est pas étonnant si l’on se 
déplace dans le contexte historique du début du siècle. On a rappelé très justement que le 
suffrage universel masculin n'a été introduit en Belgique qu’en 1921 et que les femmes ont dû 
attendre l’année 1948 pour pouvoir voter (en Suisse, le droit de vote n’a été accordé aux 
femmes qu’en 1972 !). Les droits politiques, la séparation des pouvoirs, la participation à la 
chose publique étaient en outre des considérations contraires à l’esprit même de l’expansion 
coloniale, même si celle-ci avait été prétendument conçue dans l’intérêt des populations.

Par contre, je ne suis pas de l’avis de M. Sohier lorsqu’il évoque les libertés de presse et 
d’association en suggérant que, même si ces libertés n’étaient pas reconnues par la Charte 
Coloniale, elles étaient en fait largement exercées. D’abord, une liberté qui (par le biais de 
l'autorisation préalable) dépend du bon vouloir du Prince n’est pas un droit mais une faveur. 
Ensuite, si on pouvait se réunir et publier autour de tous les domaines sauf ceux qui peuvent 
gêner le pouvoir, cela fait penser à une fameuse phrase de Beaumarchais : «Pourvu que je ne 
parle en mes écrits ni de l’autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens 
en place, ni des corps en crédit... ni de personne qui tienne à quelque chose, je peux tout 
exprimer librement...». Ce qui m'a donc intéressé pour cette communication, c’est l’exercice 
de libertés essentielles dans une société politique. Or, là l’image jusqu'à la fin des années 
cinquante est celle de restrictions telles qu’on peut les assimiler à l’inexistence de ces droits 
et libertés. Il suffit de relire les chapitres sur le syndicalisme (pp. 86-95) et sur la liberté de 
la presse (pp. 96-99) dans «Vers l’indépendance du Congo et du Ruanda-Urundi» de J. Van 
Bilsen pour s’en convaincre.

J’en arrive à la question finale posée par M. Sohier : Y a-t-il continuité ou rupture ? On me 
permettra la réponse facile : il y a rupture «continuité. Les ruptures sont évidentes. M. Sohier 
en rappelle quelques-unes et personne n’estimera que j ’exagère en disant que le Zaïre est 
nettement moins bien géré que ne le fut le Congo belge, avec les conséquences désastreuses 
que nous connaissons pour les populations zaïroises. Mais il existe également des continuités,
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et celles-là se situent précisément dans le domaine qui a été l’objet de ma communication. En 
fait, la thèse de la continuité dans le domaine politique et institutionnel gêne tout le monde : 
l'ancien pouvoir colonial qui a horreur d ’être comparé aux régimes autoritaires contemporains, 
et les élites politiques africaines qui rejettent la comparaison avec l’ancien pouvoir colonial 
dont elles refusent l’héritage.

A. Gérard. — Il ne suffit pas d’attribuer les manquements à l’idéal démocratique et les 
violations des droits de l’homme justement évoqués par M. Reyntjens au «système colonial» 
ou même à la «mentalité de l’époque». Il s’agit d’une constante historique de l'action politique, 
dont les mobiles réels n’ont rien à voir avec les principes moraux. On ne connaît pas 
d’exemple qu’une communauté ait fait l’effort d’en assujettir une autre en vue de promouvoir 
le bien de celle-ci. Jules César conquérant la Gaule, les Germains s’emparant de l’empire 
romain, les conquistadores annexant l’Amérique, les Arabes, les Turcs et puis les Français 
envahissant le Maghreb, l’Europe colonisant les autres continents, la Russie brejnevienne 
«secourant» l’Afghanistan : en aucun cas, nous ne pouvons avoir la naïveté de croire que le 
but unique était de répandre la «civilisation» ou de diffuser telle ou telle des innombrables 
«vraies religions» qui ont causé tant d ’holocaustes. Toute conquête s’effectue ad majorent 
gloriam et surtout pour le plus grand profit du conquérant, par une exploitation efficace et si 
nécessaire brutale, des populations conquises.

En ce qui concerne l’Afrique noire, un usage généralisé et sans complexes de la coercition 
était d'autant moins évitable qu’un nombre limité d’Européens devait «mettre en valeur» (à leur 
profit) des territoires immenses en contraignant au travail des populations nombreuses mais 
dépourvues de «qualifications» au sens où ce mot s’entend dans les sociétés industrielles. Au 
surplus, l’homme n’a des droits que dans la mesure où il a le pouvoir de les faire respecter : 
dans nos sociétés «démocratiques», les chômeurs et les femmes peuvent en témoigner.

Il faut aussi tenir compte du caractère dialectique de l’évolution historique. Le capitalisme 
industriel du xre* siècle a profitablement opprimé et exploité la classe ouvrière ; par l’ins
truction et le syndicalisme, celle-ci a acquis un savoir et un pouvoir qui lui ont permis 
d’améliorer sa condition, même si le progrès technique des dernières décennies a ébréché son 
pouvoir, et par conséquent ses droits, dans des proportions notables qu’on espère provisoires. 
De même, les douloureux contacts de la colonisation ont donné aux nations du Tiers Monde 
des aspirations et certaines compétences grâce auxquelles elles ont obtenu leur indépendance 
politique. Celle-ci n ’est encore, à vrai dire, que nominale et les classes dirigeantes se sont trop 
généralement bornées à utiliser, en les aggravant, les méthodes de l’ancien colonisateur, à leur 
propre profit et souvent en collusion avec lui.

C ’est que le régime démocratique que connaissent les peuples «développés» est le résultat 
encore bien imparfait d’un processus de plusieurs siècles : en Europe occidentale, il commença 
vers le xu' siècle lorsque la bourgeoisie naissante, grâce à une utilisation rationnelle de 
richesses acquises par le commerce, commença à saper le monopole aristocratique et 
ecclésiastique. L’Afrique doit s’attendre à un cheminement long et ardu. Le professeur Abiola 
Irele, de l’Université d ’Ibadan, membre correspondant de notre Compagnie a fort bien mis 
cela en relief dans un essai remarquable au titre paradoxal et un peu provocateur, In Praise 
o f  Alienation.

Quoi qu’il en soit, nous avons abondamment battu notre coulpe au cours du dernier quart 
de siècle : il n’y a aucune raison pour que nous encouragions d’autres à la battre pour nous.
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F. Reyntjens. — Je ne peux que partager la teneur de l’intervention très riche de M. Gérard. 
Dans ma communication, je n’ai pas fait de projections et je n’ai tenté de «juger» ni le passé 
colonial ni le présent postcolonial. Mon seul but était de rechercher des explications pour 
quelques-unes des caractéristiques des systèmes politiques africains. J’estime par ailleurs que 
l’héritage constitutionnel et administratif de l'État colonial n ’en constitue qu’une parmi 
d’autres et même pas la plus importante.

J . Comhaire. — 1. Ne pensez-vous pas qu’une constitution est une loi au-dessus des autres 
lois, particulièrement de celles qui la suivent, ce qui en fait une profession de foi, un credo 
quasi religieux ?

2. Étant donné que l’on se trouve dans le domaine de l’application, ne vaut-il pas mieux 
parler de «croyances», plutôt que des principes qui les ont inspirées ?

3. Dès lors, ne s’agit-il pas de savoir où et comment ces principes ont été enseignés, je ne 
dis même pas pratiqués, en Afrique belge ?

4. Notre constitution n’est-elle pas célèbre par des compromis, révélant une tolérance 
extrême (les quatre libertés, p. ex.), qui a d’ailleurs mené l’Italie et l’Égypte à la dictature 
quand elles ont essayé de nous imiter, et qu’il ne serait peut-être pas possible de retrouver en 
Belgique même, si la question se posait ?

5. Êtes-vous certain que Kasa-Vubu était un dictateur ? Ce n’est pas l’impression qu’il m’a 
donnée sur place.

6. Ne croyez-vous pas que le problème essentiel des chefs d’États africains est d ’avoir 
affaire à trop d’administrés ? Mobutu ne gouveme-t-il pas en lieu et place de 6000 chefs ?

7. La différence qui en résulte n’est-elle pas l’absence inévitable d’«esprit de communauté», 
celui qui anime les gens quand ils se connaissent tous ?

8. Mobutu s’est-il imposé par la carence de ses congénères ? N ’a-t-il profité d’aucun appui 
étranger ?

9. Parlant de militaires, ne sont-ils pas seuls (et rares, même en Belgique) à se fréquenter 
quotidiennement et à se connaître au-delà des barrières sociales, dont la pire chez les civils 
me semble être l’ignorance ? C ’est cela qui rend la discipline supportable et fait la regrettable 
mais inévitable supériorité pratique des militaires sur les civils perdus par leurs préjugés de 
classe.

F. Reyntjens. — M. Comhaire soulève un grand nombre de questions fort différentes qu’il 
est difficile de traiter sommairement. Je tente de les aborder en les groupant par thème.

Les quatre premières questions ont trait à la nature des constitutions. S’il est évident que 
les constitutions se trouvent hiérarchiquement au-dessus des autres lois nationales, il s’agit de 
faire des distinctions quant aux objectifs poursuivis. Dans la ligne des «croyances» et autres 
«professions de foi» évoquées par M. Comhaire, on pourrait différencier entre trois types : 
constitutions «consolidantes», «programmatiques» et «symboliques» (ou «fantômes»). Les 
premières solidifient un état de fait (ce serait le cas, par exemple, si le Royaume-Uni venait 
à se doter d’une constitution formelle) ; les deuxièmes traduisent des aspirations (c’est le cas 
de la plupart des constitutions d’inspiration socialiste) ; enfin, les troisièmes ne visent pas 
directement à être assorties d ’effets, mais elles ont des buts indépendants de la règle établie 
(par exemple : être perçu comme démocratique ou moderne). Nombre de (dispositions de) 
constitutions africaines relèvent de ce dernier groupe. Un seul exemple : la disposition dans 
certaines constitutions d’Afrique francophone que «les partis et groupements politiques 
concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement...»
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(exemple de l'article 7 de la constitution ivoirienne) n’a jamais empêché l’émergence de 
régimes monopartisans de facto. Dès lors, il me semble faux de vouloir établir un lien matériel 
entre les constitutions africaines et leurs modèles européens, puisque leur lecture est fonda
mentalement différente, même si le texte est formellement le même ou presque.

En ce qui concerne Kasa-Vubu, je n'ai dit nulle part que c’était un dictateur. En revanche, 
la situation de Kasa-Vubu illustre bien le caractère inadapté du legs constitutionnel belge, le 
bicéphalisme exécutif (Président cérèmoniel, Premier Ministre chef du gouvernement) ayant 
contribué à la crise institutionnelle et au coup d’État de septembre 1960. Par ailleurs, le 
Président Kasa-Vubu fut soumis effectivement à la «tutelle» du colonel Mobutu jusqu’à sa 
destitution en novembre 1965. C ’est finalement le Président Mobutu qui a récupéré, en le 
patrimonialisant, l’État colonial.

Les questions 6 et 7 ont trait à l’esprit «unanimitaire» des petites sociétés africaines. Je me 
limiterai à deux remarques à ce propos. D’abord, il est largement admis aujourd’hui qu’une 
réelle décentralisation (à rencontre de la déconcentration qu’a connue le Zaïre en 1981) 
contribuerait à une gestion plus efficace et ouvrirait la voie à une meilleure participation 
politique. Ensuite, l’appel par les chefs d’État africains à la tradition «consensuelle» ou 
«unanimitaire» (et dès lors de rejet par eux de l’opposition) est un faux, et ce précisément 
parce que cette idée est transposée à une échelle et dans un contexte fondamentalement 
différents. En effet, alors que le «chef traditionnel» devait tenir compte d ’un nombre d’équi
libres et d ’intérêts et que le consensus se dégageait à l’issue d’un débat, ce n’est plus le cas 
dans les systèmes politiques contemporains au niveau national. Dès lors, le concept de la 
«société unanimitaire» a été utilisé erronément dans les rationalisations que les dirigeants 
africains ont voulu donner au pouvoir autocratique et au monopartisme. Je crois que c’est un 
des thèmes dont parlera M. Djelo devant notre Compagnie au mois de mai prochain.

Quant à l’avènement du Président Mobutu (question 8), la réponse peut être très brève. S’il 
existe d’indéniables raisons d’ordre interne pour expliquer le coup d’État de 1965, on connaît 
bien le rôle crucial d’acteurs extérieurs. Parmi ceux-ci, celui joué par la C.I.A. est bien 
documenté.

Sur le dernier point, je ne peux être d’accord avec la suggestion de M. Comhaire. 
L’expérience depuis les premiers coups d’État en Afrique dans la première moitié des années 
soixante démontre que les militaires ne sont certainement pas plus capables que les civils de 
gérer un État. Il existe aujourd’hui suffisamment d’études publiées pour affirmer que les états 
de service des militaires en Afrique ne sont pas convaincants, que ce soit au niveau de la 
stabilité politique, du développement social et économique, de l’intégration nationale et a 
fortiori de la légitimité. Il me semble en outre qu’il ne faut pas transposer en Afrique des 
notions de classes ou de barrières sociales d’origine européenne. Les officiers supérieurs en 
Afrique font partie d’une «bourgeoisie bureaucratique», au même titre que les cadres de parti 
unique ou le corps des hauts fonctionnaires.

M. Engelborghs-Bertels. — Les expériences en cours de décolonisation, telle celle de 
Hong Kong, fournissent un éclairage très diffèrent quant à l’évolution vers la démocratie et 
confirment la continuité des modes de gestion coloniale.

Hong Kong est une colonie de la Couronne britannique dirigée par un Gouverneur assisté 
d’un Conseil législatif et d’un Conseil exécutif dont aucun membre n’est désigné par le suffrage 
universel de la population.

L’accord conclu en 1984 entre le gouvernement de Londres et celui de Pékin a été négocié 
sans que la population ait été représentée aux conversations. Il prévoit qu’Hong Kong
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deviendra en 1997, à l’échéance du bail de 1898 sur les nouveaux territoires, une région 
administrative spéciale de la République populaire de Chine dotée d’une large autonomie 
interne et administrée par sa population. La permanence du régime économique et social en 
vigueur actuellement à Hong Kong est garantie pendant une période de 50 ans, conformément 
à la formule «un État, deux systèmes» soit la coexistence du socialisme et du capitalisme au 
sein de l’État unitaire chinois.

Toutes les suggestions formulées tant par la population elle-même que par l’administration 
britannique en vue de démocratiser l’administration du territoire par l’élection directe des 
membres du Conseil législatif sont refusées par la République populaire de Chine, avec 
l’assentiment des milieux d’affaires : les partis politiques et les campagnes électorales perturbe
raient la prospérité et la stabilité du territoire. De même, la charte constitutionnelle d ’Hong 
Kong qui sera une loi adoptée par l’Assemblée nationale de Pékin et qui est en voie 
d’élaboration, ne prévoit pas d’élections générales pour désigner le chef de l’exécutif local...

Hong Kong sous statut colonial jouissait d ’une presse extraordinairement libre, elle exprime 
de très nombreux courants d’opinion (pro-Pekin, pro-Taiwan, libéral, trotskyste, ...). Depuis 
1987, en vue de 1997, la presse ne peut publier des articles susceptibles d’êbranler la 
prospérité et la stabilité. Tout ce qui contribue au statu quo politique et à la rentabilité des 
affaires est permis : tout ce qui peut amener la population d’Hong Kong à exprimer son 
inquiétude ou ses aspirations est prohibé.

La loi fondamentale de la région administrative spéciale sera un texte de droit chinois, 
réservé à l’interprétation exclusive du comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, 
dont l’agrément est indispensable à l’entrée en vigueur des décisions prises par les autorités 
de Hong Kong, c.-à-d. une tutelle comparable à celle à laquelle sont soumises les provinces 
de la République. Les droits de l’homme dont jouit la population seront, en 1997, ceux 
reconnus par le droit de la République populaire de Chine. Le traitement réservé au Tibet en 
fournit une illustration concrète.

F. Reyntjens. -  L’élément comparatif apporté par Mme Engelborghs a trait à une «décolo
nisation» fort atypique. Si Hong Kong était devenu un État indépendant, il aurait en effet 
certainement été doté d’une constitution du type «Modèle de Westminster» que le Royaume- 
Uni a systématiquement donné à ses anciennes colonies. Cependant, dans ce cas, il y a 
rétablissement de la souveraineté chinoise à l’issue du bail relatif aux nouveaux territoires.

En revanche, la situation constitutionnelle actuelle est parfaitement conforme à celle en 
vigueur dans l’État colonial du modèle britannique, avec un gouverneur assisté d’un «Executive 
Council» non responsable devant le «Legislative Council» qui par ailleurs n’est pas repré
sentatif et ne dispose pas de la souveraineté législative.

Mme Engelborghs fait bien de nous rappeler le sort de la démocratie et des libertés à Hong 
Kong que l’on a tendance à oublier dans l’euphorie engendrée par l’«ouverture» dont témoigne 
la Chine populaire depuis une dizaine d’années.

A. Coupez. — La tradition africaine joue dans les événements contemporains un rôle 
important, qui ne se manifeste pas directement. Le mécanisme de l’administration coloniale 
est plus proche de cette mentalité que celui d’un État démocratique. La persistance du premier 
dans les États indépendants, tel que M. Reyntjens le présente de manière convaincante, 
s’explique au moins partiellement par la persistance de la mentalité traditionnelle. Les 
structures politiques importées sont interprétées dans le cadre de cette mentalité, non pas
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selon un choix conscient, mais simplement parce que, telles quelles, elles n’y ont pas de sens. 
Si les comportements de l’époque coloniale se retrouvent aujourd’hui, c’est dans la mesure où, 
au-delà des apparences, ils maintenaient les comportements précédents.

F. Reyntjens. — Je ne partage que très partiellement le point de vue exprimé par M. 
Coupez. S’il est vrai, en effet, que dans une société traditionnelle unanimitaire il n’y a guère 
de place pour une opposition institutionnelle, j ’ai indiqué dans ma réponse à M. Comhaire 
que l'«autoritarisme» de la plupart des sociétés traditionnelles est sans commune mesure tant 
avec le régime colonial qu’avec le régime post-colonial. Par ailleurs, M. Coupez semble 
suggérer que l’administration coloniale aurait été façonnée par la mentalité traditionnelle, ce 
qui me parait hautement improbable. Les caractéristiques du système colonial avaient été 
introduites parce que les puissances coloniales les considéraient comme les plus efficaces pour 
réaliser les objectifs de la conquête. L’administration coloniale relevait dès lors de la tradition 
bureaucratique (dans le sens de Weber) de l’Europe moderne, alors que les systèmes africains 
étaient «traditionnels» ou «charismatiques» (de nouveau dans le sens de Weber). Je ne crois 
donc pas que, comme le soutient M. Coupez, les comportements coloniaux «maintenaient des 
comportements précédents».

Par ailleurs, je crois que la contribution de la tradition politique précoloniale aux pratiques 
de l’État postcolonial est forcément minimale. Non seulement les dirigeants africains contem
porains sont éloignés de plusieurs générations de cette époque, mais encore les systèmes 
«traditionnels» ont été déstructurés et transformés par la domination coloniale à un point tel 
qu’un Africain «précolonial» les aurait probablement à peine reconnus. La littérature des 
quinze dernières années a très justement évoqué les thèmes de la «néo-tradition» et même de 
l’«invention de la tradition» pour désigner ce phénomène. Comme je l’ai dit en réponse à M. 
Comhaire, je crois que la «tradition» est invoquée par les dirigeants africains essentiellement 
pour légitimer le caractère autoritaire de l’exercice du pouvoir.

A. Stenmans. — Je souhaiterais que, dans l’étude de problèmes comme celui évoqué par 
notre Confrère Reyntjens, on évite toute simplification. Certes, pour parler du Zaïre, le régime 
colonial belge était un régime d’autorité. Mais il n ’était pas clos sur son autoritarisme. Ce 
n’était pas, dans l’esprit des responsables belges, un régime immuable et non évolutif ; ceux-ci 
voulaient au contraire le faire progressivement évoluer vers un régime plus démocratique et 
plus libéral. Sans doute cette volonté s’est-elle matérialisée trop lentement et en ordre trop 
dispersé, mais elle est un fait. Comment apprécier les retards apportés à une évolution 
cependant acceptée par les responsables belges ? Quels facteurs expliquent ces retards ? Toute 
imparfaite qu’elle soit, les Congolais ont-ils perçu cette volonté de les faire progresser sur la 
voie de la démocratie politique ? Pourquoi, parvenus à l’indépendance, n’ont-ils pas effective
ment relayé cette volonté ? Ces questions seraient, parmi d’autres, dignes d’examen.

Par ailleurs, l’État autoritaire de l’époque coloniale ne semble pas pouvoir se comparer, sans 
plus, à l’État autoritaire issu de l’indépendance. Les différences entre ces deux formes 
d’autoritarisme — notamment au plan de l’équilibre des pouvoirs et du respect de la loi, ainsi 
que des droits fondamentaux — mériteraient, elles aussi, d’être examinées scientifiquement. 
Tout ceci sans porter, ni dans un cas ni dans l’autre, de jugement de valeur, mais pour mieux 
savoir et mieux comprendre.
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F. Reyntjens. -  Je ne pense pas être en désaccord avec M. Stenmans. Il existait en effet 
une évolution vers le libéralisme démocratique, même si nous devons admettre qu’au Congo 
belge le «too little, too late» était poussé à l’extrême. Il est vrai aussi que même là où 
l’introduction d’une vie politique participative avait été entamée plus tôt (par exemple par la 
loi-cadre de 1956 dans les territoires français et par l’attribution de formes à 'internai 
self-government dans certains territoires britanniques), les États indépendants ont générale
ment souffert des mêmes caractéristiques que le Zaïre. Tout le monde était donc trop tard (ou 
le «vent du changement» a soufflé trop tôt). M. Gérard a d ’ailleurs très justement souligné que 
le développement d’un État de droit a été en Europe une question de siècles, et non d ’années. 
Donc, un peu ou beaucoup trop tard, la différence en définitive n’est pas si grande.

Les questions posées par M. Stenmans me paraissent être des sujets intéressants de 
recherche. Je voudrais, très sommairement, en aborder une : pourquoi, parvenus à l’indé
pendance, les Congolais n’ont-ils pas relayé la volonté (belge) de les faire progresser sur la 
voie de la démocratie politique ? Il faut d’abord rappeler ce que j ’ai dit à la fin de ma 
communication : la démocratisation était un legs assez hypocrite de dernière minute. Ensuite, 
il n’est pas exclu que les Congolais aient voulu relayer cette volonté, mais que les conditions 
étaient vraiment trop défavorables. En effet, si la Belgique avait sans doute Yintention de 
s’engager sur cette voie, les premiers pas avaient à peine été faits. N ’oublions pas qu’en 1956 
encore, M. Van Bilsen était ostracisé par une certaine classe politique (tant en Belgique qu’au 
Congo) qui estimait que le délai envisagé par son «Plan de trente ans» était trop court 
N ’oublions pas non plus que les premières élections législatives furent organisées en hâte à 
la veille de l’indépendance. Il était donc peu réaliste d’espérer qu’un système démocratique 
construit comme une «pièce montée en sucre filé» (M. Sohier) puisse fonctionner dans un 
environnement façonné par 75 ans d’administration coloniale.

Quant au dernier point souligné par M. Stenmans, je n’ai pas dit que les deux États — 
colonial et postcolonial — sont identiques. Au contraire, les différences sont importantes. En 
revanche, j ’ai attiré l’attention sur un certain nombre d’éléments de continuité dans les 
domaines du droit public et de la pratique politique et administrative. Ceux-là me semblent 
évidents, et lorsque M. Stenmans évoque des différences en matière d’équilibre des pouvoirs, 
du respect de la loi et des droits fondamentaux, je me pose des questions : équilibre entre quels 
pouvoirs (puisqu’il n’y en avait qu’un seul), respect de quelle loi (puisque nombre de lois 
étaient discriminatoires ou nettement répressives), sauvegarde de quels droits fondamentaux 
(puisque certains n ’étaient pas garantis au Congo) ?
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Présentation du livre de R. Bindseil : 
«Le Rwanda et l’Allemagne 

depuis le temps de Richard Kandt» *

par

J.-P . H a r r o y  **

M ots-c l é s  : Allemagne ; Kandt, R. ; Rwanda.

Au cours de mes derniers séjours à  Kigali, j ’ai eu l’occasion de rencontrer à  

diverses reprises le Dr Reinhardt Bindseil, Ambassadeur de la République Fédérale 
d’Allemagne auprès du Président de la République Rwandaise. J’ai trouvé en lui un 
homme aimable et de grand mérite, pratiquant localement, au nom de son pays, une 
politique de coopération au développement avisée et efficace, et s’intéressant, de 
surcroît, beaucoup à  l’histoire de la présence allemande au Rwanda au début du XXe 

siècle, surtout pendant les sept années du «règne» du prestigieux Résident Impérial 
Richard Kandt.

Né à  Liegnitz en 1935, l’ambassadeur Bindseil est docteur en droit de l’Université 
de Heidelberg. Il appartient au personnel diplomatique de la R.F.A. depuis 1966. 
Il fiit, notamment, ambassadeur à  Bangui de 1977 à  1980 et à  Kigali de 1984 à  1988. 
Il vient d’y être remplacé par l’ambassadeur Uwe Schramm.

Dès le mois de mars 1985, l’ambassadeur Bindseil organisait déjà à Kigali une 
exposition de photographies commentées : «Le Rwanda et les Allemands 
1884-1916» dont la présentation fut assurée par deux professeurs de l’Université 
Nationale Rwandaise, MM. Rwegera et Nahimana, et par deux sociologues alle
mands, le couple Gudrun et Otto Honke.

Pendant tout son séjour au Rwanda, d’autre part, l’ambassadeur Bindseil ras
sembla et dépouilla activement et intelligemment de très nombreux documents 
d ’archives, tant sur place au Rwanda qu’en Allemagne -  Bonn surtout -  et aussi en 
Belgique, où certaines pièces importantes lui furent notamment procurées par la 
petite-fille de notre confrère et amie Annie Dorsinfang.

En l’honneur de la commémoration, début juillet 1987, du 25' anniversaire de 
l’indépendance du Rwanda, le Dr Bindseil avait déjà mené à bien la publication sous 
forme stencilée et illustrée d’une étude, bilingue, de quelque 180 pages, intitulée «Le

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue le 21 
février 1989.

** Membre titulaire honoraire de l’Académie ; Avenue des Scarabées 9, B-1050 Bruxelles (Belgique).
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Rwanda et l’Allemagne depuis le temps de Richard Kandt. Rencontres et chemins 
parcourus en commun. Aperçu historique des relations germano-rwandaises avec un 
portrait biographique de l’ancien Résident Impérial Allemand».

Une version complétée, illustrée et bilingue, vient de sortir à Berlin des Presses 
de Dietrich Reimer Verlag *. Bien que n’engageant que son auteur Reinhart Bindseil, 
ce volume a été publié avec la coopération du Département culturel du Ministère des 
Affaires Étrangères de la RF.A., de la Chancellerie d’État du Land Rhénanie- 
Palatinat et de «Inter Nationes».

Pour constituer un réel lien d ’amitié entre deux peuples, l’auteur et l’éditeur ont 
choisi la formule du bilinguisme symétrique intégral, les pages numérotées paires 
présentant le texte français alors que les pages vis-à-vis impaires sont en allemand. 
L’illustration (onze photos anciennes, souvent inédites, et six cartes) représente 
surtout le «Bwana Mukubwa Doktor Richard Kandt» à diverses époques de sa vie.

Le contenu du livre, très solidement charpenté, documenté, riche en bibliogra
phies, en tableaux historiques, en commentaires originaux, se scinde en trois groupes 
d’informations majeures : la biographie complète de Richard Kandt, la description, 
pour nous intéressante, de la gestion du Rwanda par Kandt à partir de 1907 et enfin 
celle, très schématisée, et qui pourrait éventuellement faire ici l’objet d ’une autre 
communication, de la politique allemande d’aide au développement du Rwanda.

Ce sont les deux premières de ces trois parties que je vais maintenant m’appliquer 
à vous présenter.

Bref rappel historique

Depuis la signature de l’Acte de Berlin, le 26 février 1885, le Royaume du 
puissant Mwami rwandais Kigeri IV Rwabugiri -  bien sûr à l’insu de celui-ci — 
faisait selon le droit international totalement ou partiellement partie de l’Empire 
Colonial Allemand.

Le doute sur le «totalement» subsistait, en effet, à deux titres. D ’abord parce que 
l’absence d ’une cartographie suffisante ne permettait pas encore de distinguer, et 
donc surtout de délimiter sur le terrain, la frontière prévue par la Convention de 
Berlin pour séparer le Deutsche Ost-Afrika de la zone qui allait bientôt devenir l’État 
Indépendant du Congo de Lèopold II. Et ensuite, parce qu’une contestation a même 
longuement opposé Belges et Allemands quant à l’ènoncé de cette frontière, ces 
derniers la faisant coïncider avec les rives orientales du lac Kivu alors que Lèopold 
II la considérait comme constituée par une ligne joignant la pointe nord du lac 
Tanganyika à l’intersection du 30' méridien avec le 1°20’ de latitude sud. Le litige 
connut maintes péripéties, aboutissant finalement à un tracé de frontière recon
naissant à l’Allemagne la suzeraineté sur tout le Rwanda actuel.

* B i n d s e i l ,  R. 1988. Le Rwanda et l’Allemagne depuis le temps de Richard Kandt. -  Dietrich Verlag, 
Berlin, 252 pp .
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Vous connaissez, d’autre part, les premières explorations conduites par des 
militaires allemands, d ’abord prudentes et évitant pendant longtemps d ’informer 
Rwabugiri de ce qu’il était devenu un sujet du Kaiser. Il y eut principalement 
l’importante expédition (500 askaris) du comte von Goetzen de 1893-1894, puis 
les noms de Langheid, von Trotha, Ramsay, Bethe. L’occupation politique com
mença par le sud, où la Station d’Usumbura fut créée en 1897 et dont la sphère 
d ’influence couvrait aussi théoriquement le Rwanda. Et l’occasion de s’introduire 
progressivement dans ce dernier a commencé à s’offrir à partir de 1895 du fait du 
décès de Rwabugiri et des combats féroces entre diverses factions rivales pour lui 
assurer un successeur. L’autorité allemande choisit de soutenir l’un des prétendants, 
le jeune Musinga épaulé par sa mère Kanjogera et son oncle Kabare, et très 
schématiquement l’Allemagne échangea progressivement son appui à un prétendant 
douteux contre la reconnaissance par ce dernier de son allégeance au Kaiser.

En 1906 furent créées trois Résidences civiles : Ruanda, Urundi et Bukoba, à la 
tète desquelles furent placés des «Résidents Impériaux». Richard Kandt allait en 
1907 devenir ce Résident Impérial au Rwanda, au moment où opérait dans le pays, 
un peu à son initiative, la célèbre et importante mission scientifique du duc Adolf 
Friedrich zu Mecklemburg.

Biographie de Richard Kandt

Richard Kandt était arrivé au Rwanda dans les premiers jours de juin 1898, à titre 
privé, avec l’intention d’effectuer une mission d ’exploration scientifique de trois 
années, à ses propres frais, encore qu’avec quelques subsides supplémentaires 
espérés de divers mécènes de son pays et avec l’assentiment des autorités coloniales 
mais non avec un quelconque mandat officiel. Reinhart Bindseil le qualifie de 
«privater Afrika Forscher».

Il était né en 1867 à Posen, capitale de la province prussienne du même nom 
(rappel : entre Berlin et Varsovie). À sa naissance, il s’appelait Richard Jacob 
Kantorowicz. Son père était un commerçant juif fortuné, qui mourut jeune et lui 
laissa quelques biens à sa majorité.

Ses études secondaires paraissent un peu chaotiques, mais il réussit quand même 
en 1888 à entrer à l’Université de Leipzig, puis à celles de Münich et de Würtzburg. 
Il se spécialise d’abord en langues modernes, puis s’oriente vers la médecine, avec 
un goût particulier pour la psychiatrie et la psychologie. Il pousse ses études de 
médecine assez loin pour pouvoir par la suite exercer l’art de guérir et être appelé 
Doktor Kandt, mais, en fait, il n’a jamais régularisé sa situation au point de pouvoir 
porter légalement le titre de Docteur en Médecine. Par contre, il consacrera encore 
deux années à enrichir sa formation dans divers domaines à la Faculté de Philoso
phie de Münich.

Son service militaire — obligatoire, un an -  le ramène à la médecine. En 1895, 
il devient médecin aide-major de deuxième classe de réserve et reste quelque temps
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en service à l’Armée bavaroise avant d ’être retrouvé en 1896 comme médecin 
auxiliaire à l’hôpital psychiatrique de Bayreuth.

Dans un autre ordre d ’idées, exactement le 24 mars 1894, le Préfet de Posen 
autorise sa famille à raccourcir son nom de Kantorowicz. Désormais, il sera Richard 
Kandt.

Mais bien que riche et diversifié, son sort ne le satisfait pas. Il souffre, notamment, 
de l’antisémitisme qui se développe autour de lui. En 1896, après diverses péripéties,
il fait un choix. Le Rwanda figure encore parmi les régions les moins connues de 
l’Afrique. Kandt se sent attiré, surtout qu’une conviction s’affirme dans son esprit : 
la découverte de la «vraie» source du Nil est devenue de plus en plus à la mode ; 
selon lui, c’est au Rwanda qu’elle doit se trouver. Et son rêve se précise. C ’est lui, 
Richard Kandt qui sera le premier à localiser avec certitude cette source géogra
phique du grand fleuve des Pharaons.

Sa décision l’amène à quitter Bayreuth en septembre 1896 pour aller se fixer à 
Berlin où il pourra le mieux se documenter et se préparer à une exploration de 
l’Afrique Centrale. Il suit les cours du professeur Felix von Luschan qui, cette même 
année 1896, publie un «Précis à l’usage des observations et collections ethnologiques 
en Afrique Orientale Allemande», von Luschan conforte Kandt dans son idée : c’est 
au Rwanda que de telles observations et collections peuvent s’avérer les plus 
fécondes. Et notre héros d ’accentuer et accélérer sa préparation. Il apprend, 
notamment, le kiswahili.

Simultanément, il se soucie des aspects matériels de son projet, dont il envisage 
de payer lui-même l’essentiel des frais. Il sollicite des introductions, si possible 
officielles, auprès des autorités locales, allemandes surtout, dans la zone d’influence 
desquelles il prévoit devoir circuler puis séjourner. Il découvre aussi des mécènes qui, 
de plus en plus séduits par ses qualités et son enthousiasme, lui seront particuliè
rement utiles lorsqu’il se trouvera sur place et verra ses ressources fondre (frais de 
portage, de ravitaillement, de guides, etc.) infiniment plus vite que prévu. Il essaie 
en vain d’éviter des frais de navigation jusque Dar-es-Salaam en s’offiant comme 
médecin de bord dans une expédition dénommée : «Comité du Vapeur du Lac 
Tanganyika». Ses démarches connaissent les surprises de la douche écossaise. Et si 
le monde scientifique (von Luschan) et des hommes d’État (duc Johann Albrecht 
zu Mecklemburg) le soutiennent et le recommandent, voire le subsidient, en 
revanche, en Afrique surtout, de hauts fonctionnaires essaient de le dissuader : les 
risques sont trop grands pour un jeune homme — il n’a pas trente ans -  encore 
inexpérimenté. Il va créer des problèmes aux fonctionnaires locaux.

Malgré ces obstacles, il tient bon, s’embarque, à ses frais, touche l’Afrique à 
Zanzibar fin mai 1897 et gagne Dar-es-Salaam via Bagamoyo. Pendant ses démar
ches et préparatifs à Dar, il a l’occasion, combien précieuse, de travailler à l’Hôpital 
Central en construction et surtout de rencontrer le célèbre médecin Robert Koch, 
non seulement renommé pour ses découvertes sur le bacille de la tuberculose, mais 
encore déjà spécialiste du choléra, de la malaria et de la maladie du sommeil.
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Fin juillet 1897, sa caravane est constituée : 140 porteurs, 3 guides, 7 boys, 15 
soldats. Et il s’est procuré un stock qui lui paraît suffisant de marchandises 
d’échange. Sur ce thème, le livre que je vous présente donne de très intéressantes 
précisions sur les coûts unitaires fort élevés de l’expédition : salaires, achats de 
vivres, etc. Un porteur, par exemple, touchait mensuellement la contrevaleur 
d’environ 4000 F belges actuels. Et le chiffre considérable est avancé p. 60 : depuis 
le départ d ’Allemagne en avril 1897 jusque et y compris le voyage de retour vers 
l’Europe, en mai 1902, soit en cinq années, cette expédition Kandt a coûté au total 
l’équivalent d ’un million de DM actuels, soit 20 millions de nos francs belges 
d’aujourd’hui.

Le 28 septembre 1897, la caravane arrive à Tabora. Mais pour Kandt, l’entrée au 
Rwanda est encore lointaine. Et ce ne sera qu’en juin de l’année suivante qu’il en 
franchira la frontière — peu marquée écrit-il — près du lac Rweru, donc venant de 
l’Urundi. Ces neuf mois «pré-Rwanda», il les passera à explorer les régions entre 
Tabora et le lac Tanganyika, surtout le bassin de la Malagarasi, à se familiariser avec 
les problèmes matériels de son difficile et fatigant nouveau métier d’«explorateur 
privé», à correspondre aussi, intensément et heureusement fructueusement, avec ses 
mécènes allemands que séduit de plus en plus la qualité de ses premiers rapports et 
de ses premières collections scientifiques.

Il n’est, d’ailleurs, pas tellement pressé de réaliser son objectif principal de 
localiser la source probablement rwandaise du Nil Blanc. Des rumeurs, en effet, 
pendant le dernier trimestre 1897, font état de ce que le Rwanda serait le siège soit 
de troubles intérieurs, soit d’une agression de la part de Congolais du Kivu. Mais 
début 1898, ces rumeurs sont progressivement démenties et en juin voilà notre 
homme sur les rives de l’Akanyaru, bien décidé à commencer ses investigations par 
un essai de contact personnel avec le Roi Musinga.

Le récit de ses premiers efforts de dialogue avec les populations locales est très 
intéressant. Il s’étend sur l’attitude changeante à son égard des Hutu, d ’une part, des 
Tutsi, de l’autre, ces derniers allant jusqu’à affamer sa caravane lorsque sa familiarité 
avec les Hutu est jugée excessive, voire subversive.

Son contact avec l’Ibwami ressemble, d’autre part, à ceux de tous ses prédéces
seurs : on lui montre un faux Mwami.

En fait, Kandt croit qu’il n’a vu le vrai Musinga que deux ans après son arrivée, 
après qu’il se soit basé ostensiblement à côté du poste militaire d’Ishangi -  non loin 
du déversoir du lac Kivu dans la Ruzizi — et qu’il ait eu le temps «d’être connu à 
la Cour et d’avoir réussi à y créer la conviction qu’il est inutile de chercher à le 
tromper et aussi que l’on n’a rien à craindre de sa part».

Sa caractéristique d ’explorateur privé, en l’occurrence, le sert et le dessert à la fois. 
On le craint moins puisqu’il ne fait jamais acte d’autorité, mais il n’en impose guère 
avec sa petite garde armée de 17 hommes seulement, avec son vêtement ne portant 
ni dorure, ni insignes, ni décorations.

Au départ d’Ishangi, il commence toutefois bientôt à parcourir sans problèmes 
graves la plupart des régions du pays. Le récit de ces premières investigations
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mériterait place ici, notamment sa recherche vite menée à bien (fin août 1898 déjà) 
de la «vraie» source du Nil. Cette dernière, comme vous savez, se situe sur la crête 
de partage à l’apparition d ’un ruisseau tributaire de la Nyabarongo. Pour confirmer, 
et ce sera définitif, le bien-fondé de ses affirmations, c’est en mesurant des débits 
qu’il établit que la source géographique du grand fleuve est donc bien au Rwanda, 
même si sa source «la plus méridionale» se situe en Urundi (Rutovu).

Bientôt, il reconnaît que l’importance de l’étude qu’il entreprend du fascinant 
royaume rwandais, dépasse incontestablement celle, qui a pourtant tellement excité 
le monde international, de sa découverte tant attendue et controversée de la source 
d ’un grand fleuve.

Le dernier trimestre de l’année 1898, il l’a passé en Urundi à se reposer, à écrire 
et à classer, au poste militaire d’Usumbura, créé officiellement l’année précédente, 
où il côtoie utilement le Chef de Station, Capitaine Wemer von Grawert, futur 
(1906) résident de l’Urundi.

Puis s’ouvre, début 1899, pour trois années, une longue série de déplacements, 
de contacts humains, d’observations, de récoltes, d ’analyses subtiles dont beaucoup 
resteront valables longtemps encore.

Sa deuxième caravane ayant été dissoute, il est désormais «installé» à Ishangi, dans 
sa minuscule propriété privée «Bergfrieden», littéralement, la paix des montagnes.

Toutes les descriptions de l’époque convergent pour relever la pauvreté, l’incon- 
fort et, disons-le, l’extrême malpropreté (qui nuira à sa réputation) de cette 
soi-disante base d’exploration. Mais Kandt est là chez lui. Il s’en contente, il en est 
même fier.

Je dois maintenant négliger beaucoup de détails, péripéties et commentaires qu'il 
vous intéresserait de connaître sur ces trois années de travail inlassable.

Parmi les points forts, de premiers essais de cultures nouvelles, une reconnais
sance, très fatigante, de tout le massif des volcans Virunga, des ennuis de santé, 
l’étude du kinyarwanda, des enquêtes ethnologiques difficiles (il brûlera plusieurs 
fois des notes qui ne le satisfont plus) et enfin un énorme travail cartographique qui 
aboutira, notamment, à la confection d’une carte au 1/285 000 qui sera vite diffusée 
par l’Allemagne comme document désormais officiel. En 1902, cette carte du lac 
Kivu (que reproduit la p. 200 du livre de Reinhart Bindseil) est présentée avec force 
commentaires par un porte-parole du Gouvernement, le Dr Bockelmann.

Ses envois de matériel scientifique à divers musées d’Allemagne se développent 
excellemment, mais lui causent des soucis financiers que ses protecteurs ne peuvent 
écarter qu’a posteriori. Les chefs rwandais, se plaint-il, lui coûtent, en effet, fort cher, 
le plaçant sous chantage avec ses problèmes de ravitaillement et «le couvrant de 
présents superflus en échange desquels ils exigent «des étoffes d ’Europe» particu
lièrement chères à se procurer pour notre explorateur. Détail piquant, l’Allemagne 
du début du siècle a anticipé sur la formule belge que nous connaissons bien. Et un 
important crédit de 5000 marks (un million de nos francs actuels) lui est alloué par... 
la Loterie de Bienfaisance.
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D’autres détails mériteraient d’être encore cités, notamment ses premières ré
flexions sur le problème de «développement» du Rwanda, y compris l’utilité de le 
relier à l’Océan par une voie ferrée. On peut aussi évoquer la création dans le nord 
de l’Urundi, dans la plaine de la Ruzizi, d ’un troisième poste militaire destiné à 
endiguer les poussées belges, Chibitoke, complétant Ishangi et Kisenji. Kandt réside 
souvent à Chibitoke pendant toute l’année 1901 où il s’appuie sur le lieutenant 
Robert Krieg, membre de la mission de délimitation dont le chef, le commandant 
Karl Hermann, est basé à Ishangi.

En 1902, Kandt rentre en Allemagne. Il eût préféré prolonger d’un ou deux ans, 
pour terminer la rédaction de la grande monographie à laquelle il travaille en fait 
depuis son arrivée au Rwanda. Il aimerait aussi perfectionner encore le dictionnaire 
qu’il a en chantier. Mais les nouvelles alarmantes qu’il reçoit de la santé de sa mère 
empêchent cette prolongation. Le 21 juillet 1902, il débarque à Naples. Et c’est le 
début d’un séjour en Allemagne qui durera jusqu’à un nouveau départ en mars 1905.

Cette période de plus de deux ans et demi, il l’emploie à se refaire une santé, à 
être fêté, décoré, mais aussi un peu attaqué ou critiqué. Et surtout, il publie en 1904 
son bientôt célèbre livre Caput Nili. Il travaille aussi à se préparer de nouveaux 
financements pour un deuxième voyage. Et c’est au cours de ces négociations que 
lui est alors ouverte la possibilité de désormais «exercer en cas de besoin les 
fonctions d’agent politique du gouvernement, au service de l’administration alle
mande». Cette offre des fonctionnaires de Berlin est appuyée, voire même suscitée 
par le Gouverneur Adjoint de Dar-es-Salaam, Franz Stuhlmann, lequel, zoologiste 
et africaniste, dirigeait aussi depuis 1903 l’Institut de Recherches de Biologie et 
d’Agronomie d ’Amani en Afrique Allemande. Cette idée est également vue d’un bon 
œil par le Gouverneur lui-même, lequel se trouve être le même comte von Goetzen 
que nous avons rencontré déjà comme chef de la grande expédition militaire de 
1893.

Caput Nili porte le sous-titre : «Eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils», 
un voyage sentimental jusqu’aux sources du Nil. L’ouvrage connaît un retentissant 
succès. En 1925, il sera réédité pour la sixième fois. Il sort des mêmes Presses 
berlinoises Dietrich Reimer qui viennent d’imprimer le livre que je suis en train de 
vous présenter. Caput Nili se compose de quarante lettres où Kandt décrit et raconte. 
Dans sa préface, on lit l’annonce caractéristique : «ceci n’est pas le produit de mon 
travail, il est le résultat de mes loisirs puisqu’il s’agit d ’une sélection des pages de 
mon journal et de lettres que j ’ai écrites entre 1897 et 1902...».

Le duc de Mecklemburg, dans le rapport final de sa célèbre expédition («Au cœur 
de l’Afrique», 1909) considère Kandt comme «le plus grand connaisseur du 
Rwanda... doué d’un talent incomparable de narrateur».

Kandt est revenu à Dar-es-Salaam le 7 avril 1905, où von Goetzen et Stuhlmann 
l’initient à de nombreux problèmes politiques et administratifs. Le 5 septembre 
1905, il est à nouveau au Rwanda, avec un laisser-passer officiel qu’un jeune 
lieutenant, de famille noble, l’accuse d’avoir utilisé «à des fins commerciales, dans 
le but de s’approprier des avantages matériels». Kandt est outré. Il provoque son



-  110 —

détracteur en duel. L’accusateur retire, présente des excuses. Le duel au pistolet 
n ’eut jamais lieu. Et l’année s’écoule, Kandt la partageant entre la poursuite de ses 
études et récoltes, d ’une part, et une multitude de petites interventions officielles qui 
lui sont demandées par Dar-es-Salaam, d’autre part.

1906 est donc aussi l’année de la grande réorganisation, de la création dans le 
nord-est du Deutsche Ost Afrika, de trois résidences impériales : Ruanda, Urundi, 
Bukoba. On notera au passage que les graphies officielles du moment sont Ruanda 
et Urundi, celles que reprendront la S.D.N. puis l’O.N.U., celles que les nationa
lismes ultérieurs reprocheront injustement aux Belges. D ’autre part, de crainte 
d’êtres taxés de colonialisme, d ’aucuns emploient aujourd’hui toujours les graphies 
actuelles, jusqu’à parler du mandat sur le Rwanda-Burundi. J’avais, bien sûr, 
rencontré le même problème dans mon livre «Rwanda» que vous connaissez et avais 
choisi : Ruanda pour le passé officiel, Rwanda pour tout le reste. Le livre Bindseil 
n’indique pas le choix qu’il a fait. Il semble presque que Ruanda ne figure que dans 
le texte allemand, avec, en face, Rwanda pour la traduction en français.

À la création en 1906 des trois Résidences impériales, c’est le capitaine Wemer 
von Grawert, cet officier qui avait dirigé le poste militaire d ’Usumbura de 1898 à 
1902, puis depuis 1904, qui fut nommé «Résident de l’Urundi», avec mission, 

jusqu’à désignation d’un titulaire définitif, d ’administrer également la «Residentur 
Ruanda» (p. 101). Il fut désigné ad interim le prédécesseur de Kandt à cette 
fonction, lequel fut nommé le 15 novembre 1907.

À la p. 101 de notre livre Bindseil est reproduite une bonne photographie, prise 
en août 1907, donc pendant la fin du court «règne» rwandais de von Grawert, 
montrant ce dernier aux côtés du Roi (König) Juhi V Musinga. À ce propos, autre 
N.B. : les Allemands parlaient d ’abord du Roi du Ruanda, puis du Sultan (emprunt 
linguistique fait à la Turquie, p. 108). Ce n’est que plus tard que les Belges 
introduisirent puis imposèrent peu à peu l’appellation de Mwami.

Le titre officiel de Kandt est «Résident près le Gouvernement Impérial de 
l’Afrique Orientale Allemande». Il dépend désormais du gouverneur comte Albert 
von Rechenberg qui vient de remplacer von Goetzen à Dar. von Rechenberg connaît 
bien Kandt, est de ceux qui l’estiment et l’apprécient, aura avec lui les meilleures 
relations de travail.

Le Résident Impérial Kandt sera en fait le seul fonctionnaire allemand à porter 
effectivement ce titre au Ruanda, de 1907 à 1914. Ses termes en Afrique deviennent 
plus courts. En quatre ans, il rentre deux fois en congé, avril 1909 à janvier 1910, 
puis novembre 1911 à septembre 1912, périodes pendant lesquelles il est chaque fois 
remplacé par son adjoint Eberhard Gudowius. Enfin, la déclaration de guerre le 
trouve de nouveau en congé depuis décembre 1913. À ce moment, il est remplacé 
par son nouvel adjoint, le capitaine Max Wintgens, brillant officier qui, avec un 
minimum de troupes donnera beaucoup de fil à retordre aux colonnes militaires 
alliées, numériquement dix fois supérieures.

En Europe, Kandt se met dès le début de la guerre à la disposition de l’Armée 
bavaroise, où il est incorporé comme capitaine-médecin. Il servira en première ligne,
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à Verdun, notamment, en 1914-1915, puis après un séjour dans l’Armée turque 
(Syrie, Palestine), dans les tranchées de la Champagne, de l’Yser, de l’Artois, puis 
sur le front de l’est, en Galicie. Là, pour lui, c’est l’accident fatal. Le 2 juillet 1917, 
il est gazé. Sa trachée, ses poumons sont gravement atteints. Une tuberculose 
miliaire se déclare fin 1917. On le rapatrie, mais il ne quittera plus l’hôpital militaire 
de Nüremberg, souffrant énormément, et il y mourra le 29 avril 1918. Il a à peine 
cinquante ans. Il est incinéré. Et sur sa tombe, proche de celle d’Albert Dürer au 
cimetière Johannes Friedhof de Nüremberg, une plaque de bronze, placée en 1962, 
revêt la forme du contour de l’Afrique, y indique le tracé du Nil avec la mention 
«Entdecker der Nilquelle» et représente symboliquement, de surcroît, trois feuilles 
et deux cerises de caféier, pour rappeler que c’est à lui que le Rwanda actuel doit 
l’introduction de la précieuse plante qui aujourd’hui constitue la plus bénéfique de 
ses cultures d’exportation.

*
* *

Et cette nécrologie nous ramène, pour terminer cette communication, à l’évoca
tion de la politique d ’administration et de développement que notre Résident 
Impérial a inaugurée et animée pendant ses sept années d’exercice de l’autorité.

Une première décision importante de son septennat correspond à l’installation 
dès 1908 du siège de la Résidence à Kigali.

Le choix de cette implantation revêtait la plus grande importance. Il ne faut pas 
oublier, en effet, que dans les débuts, pour gouverner au Ruanda environ deux 
millions de personnes (Urundi, 1,5 M ; Ost Afrika, 7,5 M), étalées sur plus de 
25 000 km2, il n’était encore prévu, et possible, en dehors des deux petits postes 
militaires d’Isanghi et Kisenji, de n’implanter aucune autre présence administrative 
allemande en dehors de la Résidence même.

Exactement comme les Belges le faisaient encore de mon temps en 1957 (pensez 
au litige Kigali/Nyanza, où ce fut Mutara qui eut le dernier mot), Richard Kandt eût 
certainement préféré que le siège de la Résidence coincide avec celui de l’Ibwami. 
Mais la Cour de Musinga était alors essentiellement itinérante, suivant les pres
criptions de la tradition. En 1898, lorsque Kandt arriva au Rwanda, Musinga venait 
de s’établir pour une courte période à Mukingo. Et, je cite Bindseil, «pour Kandt, 
il était évident qu’une administration coloniale bien structurée ne pouvait guère 
suivre un Sultan dans ses déménagements».

Notre auteur évoque alors l’anecdote que rapporte aussi mon livre «Rwanda» :

... on dit que Kandt détermina l’endroit où devait être établi le siège permanent de 
l’Administration allemande au Rwanda en effectuant le tracé des diagonales sur la carte 
du pays et en essayant de sélectionner l’endroit approprié le plus proche du point 
d’intersection. C ’est le brigadier de police Pursche qui mena la recherche sur le terrain 
(p. 108).

Le livre présente (p. 111) une photographie intéressante du «Borna» de Kandt en 
1911, qui, pour ses premières années portait le nom de Nyarugenge. Mais rapide-
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ment, sous l’influence surtout des Africains, cette appellation fut remplacée par une 
référence au Mont Kigali, bien connu de tous. Kandt l’explique, en s’excusant, 
auprès du Gouverneur, lequel encore en 1908 publie au Moniteur de l ’Afrique 
Orientale que «Le siège de la Résidence du Ruanda s’appelle Kigali (19 octobre). 
Il est situé presque exactement au point d ’intersection 30° de longitude Est et 2° de 
latitude Sud».

Kigali est à 1550 m d’altitude, surplombé par le mont Kigali haut de 1852 mètres. 
L’installation s’effectue avec les moyens du bord, que l’ouvrage Bindseil décrit 
soigneusement, produisant le nombre, les dimensions et même le prix des divers 
bâtiments, y compris les débuts de l’enceinte fortifiée, le borna proprement dit, qui 
n’était pas encore terminé en 1914.

Les prévisions budgétaires de 1908, qui s’avérèrent vite très insuffisantes, n ’en
visageaient pour toute cette implantation que 22 500 roupies (30 000 marks) soit 
quelque six millions de francs belges actuels. A nouveau, d ’intéressantes et presque 
étonnantes informations sont données sur le coût relativement élevé que les 
Allemands acceptaient de payer pour rémunérer leur main-d’œuvre locale : un 
maçon, 4000 FB actuels par mois, un manœuvre 800.

Kandt ne semble pas s’ètre beaucoup occupé personnellement de tracer les plans 
et de surveiller les travaux. Il laissa ce soin à Eberhard Gudowius, plus expérimenté. 
Puis à Max Wintgens.

Un autre passage très intéressant est alors consacré à définir ce que les Belges 
appelleront plus tard «la politique indigène» de Kandt. Les Allemands sont évidem
ment condamnés à recourir à l’administration indirecte. Citons «Le système de 
Résidence reposait sur la domination existante de la noblesse tutsi originaire du 
Rwanda Central».

Kandt lui-même a rédigé plusieurs textes définissant cette politique, textes que je 
ne puis qu’évoquer. Bindseil résume. Je condense encore. Une analyse fondamentale 
cherche à distinguer les droits théoriquement laissés sans réserve au bon vouloir du 
Sultan, avec seulement droit d ’intervention du Résident pour les cas (torture, etc.) 
estimés contraires à la morale internationale, et ceux que le Sultan ne peut exercer 
qu’après accord notifié du Résident.

En fait, à plusieurs égards, admiré par les Allemands pour son niveau culturel 
indéniable, le régime traditionnel rwandais de domination a été généralement toléré. 
Mais ses défauts étaient perçus. Des critiques étaient énoncées à propos des iniquités 
et injustices qu’il permettait. Et beaucoup d ’auteurs, comme Kandt, souhaitaient sa 
fin. Citons, par exemple, Hans Meyer, 1912, qui écrit : la domination de la minorité 
tutsi sur le pays devra finir par être abolie un jour.

Par sa personnalité et son habileté, Kandt prend de l’emprise sur Musinga, au 
grand déplaisir des chefs, les Watuale, de plus en plus inquiets de cette montée 
d ’interdictions : on ne peut plus couper les mains, on ne peut plus empaler, etc.

Anecdote à ce sujet, voulant pouvoir correspondre en secret avec son Résident, 
Musinga, dans une phase coopérante, se procure une machine à écrire sur laquelle 
il dactylographie lui-mème laborieusement en swahili. Et, détail comique, c’est au
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moment où le Sultan s’escrime sur sa machine neuve, que Kandt doit s’excuser 
officiellement auprès de son Gouverneur de ne pouvoir lui envoyer son rapport 
périodique qu’en un seul exemplaire, l’unique machine de la Résidence étant si 
vieille et si délabrée qu’elle ne peut réussir qu’une seule copie carbone raisonna
blement lisible, nécessaire pour les archives de Kigali.

Les missions religieuses qui croissent en nombre, appuient évidemment cette 
politique de lente libéralisation du Résident. Et l’on cite même quelques progrès : 
un soldat du Sultan, habitué à «vivre sur le pays» s’entendant dire de la part des 
habitants : «Mr Kandt a spécifié que nous sommes seulement obligés de mettre à 
votre disposition un endroit pour dormir, mais personne ne peut exiger que nous 
vous donnions gratuitement de la nourriture» (p. 118).

Ces quelques exemples permettent de constater que l’administration allemande 
s’est au moins attachée à améliorer autant que possible le sort des dominés hutu, et 
ce avec des moyens en personnel dérisoires. Et l’on s’imagine le rôle joué dans cette 
évolution par Kandt lui-même, qui, avant d’être revêtu de l’autorité, avait depuis neuf 
ans observé de prés la situation réelle créée sur les collines par le système para-féodal 
avec lequel il avait sans cesse à composer.

Ce passage du livre Bindseil éclaire, notamment, sur le perpétuel conflit larvé 
qu’ont très tôt engendré les intentions allemandes d’instaurer dans tout l’Est-Africain 
un impôt de capitation, si minime fut-il : une roupie par homme adulte et par an. 
Musinga et ses chefs s’y opposaient de toutes leurs forces, affirmant qu’un Hutu ayant 
payé son impôt de capitation à la Résidence s’estimerait aussitôt dégagé de toute 
obligation d’encore payer une taxe coutumière. Après le départ de Kandt en congé 
en 1913, Max Wintgens connut une grave période de crise sur ce thème.

En conclusion de cette esquisse sommaire, retenons schématiquement que du 
temps de Kandt, Musinga a été infiniment plus coopérant avec le pouvoir extérieur 
qu’il ne le fut plus tard avec les Belges. Il suivit un peu la même évolution que celle 
que de 1955 à 1959 j ’ai moi-mème vécue avec son successeur Mutara. Pendant que 
ses rapports avec la Résidence étaient plutôt favorables, le Roi consentit quelques 
concessions vers plus de démocratisation, concessions à propos desquelles il fit 
volte-face par la suite, Musinga parce qu’il a toujours regretté les Allemands et 
détesté les Belges (au point d’être déposé par eux en 1932), Mutara parce qu’après 
le changement de politique de l’administration belge et de l’Eglise catholique, il vint 
me dire en 1958 sa fameuse phrase que j ’ai souvent évoquée : «Une jeune fille ne peut 
pas être un petit peu enceinte. Un pays ne peut être totalitaire et un petit peu 
démocratique. C ’est tout ou rien. Désormais, puisque les Belges me lâchent, je 
saboterai de toutes mes forces vos mesures de soi-disant libéralisation».

Abordons maintenant un autre sujet qui nous intéresse particulièrement : les 
efforts des Allemands vers un début de «modernisation» de l’Etat rwandais.

On a souvent dit qu’à leur arrivée en 1916, les Belges n’ont pratiquement rien 
trouvé comme réalisations dans ce domaine. On ironisait même pour souligner la 
maigreur de cet héritage en affirmant qu’en matière d’enseignement et de santé
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publique ce legs se limitait à la survivance dans la langue du pays de deux mots 
d’origine allemande : ishuli pour l’école, et lazarett pour le dispensaire médical.

Ce jugement était sévère car il faisait bon marché d’une série indiscutable de 
circonstances atténuantes. Les principales de celles-ci étaient: 1) avant 1907, le 
Rwanda était théoriquement un tout petit peu «téléadministré» au départ d’Usum- 
bura, mais dans le pays n’existaient que deux présences militaires ; 2) une politique 
de développement n’a donc pu débuter qu’après 1907, même 1908 ; 3) cette 
politique d’après 1907 ne pouvait s’appuyer sur aucun centre administratif perma
nent dans l’intérieur du pays ; 4) tout le personnel permanent tant de gestion que 
de développement était réduit à moins de dix personnes, toutes basées à Kigali, et 
pour lesquelles la moindre tournée d’inspection sur les collines impliquait un safari 
coûteux, difficile, inconfortable.

Quelques chiffres confirmeront : En 1913, on ne comptait encore au Rwanda que 
78 Européens en tout, dont seulement... cinq fonctionnaires gouvernementaux et dix 
militaires. Sur cette population européenne, plus de la moitié (41) était composée 
de missionnaires (dont 34 catholiques). De même, à peine plus de la moitié étaient 
allemands (42), la France étant majoritaire dans les missions avec 24 prêtres. De 
même, dans ces missions, 15 femmes, dont 5 mariées. Et puisque nous parlons 
statistiques, relevons une estimation surprenante de l’époque : 96% de Hutu, 3,2% 
de Tutsi, 0,8% de Batwa.

Définissons, par ailleurs, les cinq fonctionnaires de 1913 : l’adjoint permanent du 
Résident, un secrétaire, un employé de chancellerie, un adjoint médical, un agent de 
police. Répétons-le, que faire de grand avec ce minuscule noyau ?

Autre indice révélateur : le budget. En 1912, pour le pays, le total atteignait à 
peine 120 000 marks (2,4 M FB actuels), dont un tiers allait à la «caisse» du poste 
militaire de Kissenji, environ un autre tiers aux salaires des fonctionnaires et agents 
blancs ou noirs, un petit tiers seulement restant pour ce que Reinhart Bindseil 
appelle : «dépenses» à caractère d ’investissement : salaires des artisans, équipements, 
outillage, frais de constructions, aménagement des chemins, etc.). Dar-es-Salaam, 
d’autre part, payait directement des frais particuliers d’études : experts en mission 
de courte durée, prospections en vue de la liaison ferroviaire vers l’Océan, etc. À 
nouveau, on comprend qu’avec d’aussi maigres crédits et effectifs, les Allemands 
n’aient pas pu, en moins de dix ans, laisser derrière eux une infrastructure impor
tante et des réalisations socio-économiques solidement implantées dans tout le pays.

Les premiers essais en matière de plantes cultivées améliorées ou nouvelles, on 
se souvient de ce qu’ils avaient été l’œuvre de Kandt lui-même, à Ishangi dès 1900. 
Il les poursuivit après 1907 à Gakira. Ces essais concernaient beaucoup l’eucalyptus, 
le développement du papayer, l’introduction de légumes d’Europe. Par la suite, après 
1907, sous l’impulsion d’un haut fonctionnaire berlinois aux vues larges, Bernhard 
Demburg, c’est toute la politique coloniale allemande de développement qui se 
structura vers davantage d’utilisation de la recherche et d ’initiatives en matière de 
projets économiques et sociaux. Sous ce rapport, il semble donc qu’une part 
importante des premiers progrès réalisés au Rwanda avant 1916 aient aussi été le
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résultat de pressions extérieures, s’ajoutant à des initiatives de Richard Kandt 
lui-même. Détail encore, en matière d’agriculture : l’unanimité contre toute intention 
de favoriser au Rwanda l’implantation de colons européens.

Parmi les secteurs privilégiés, il faut citer encore le café et l’élevage. On estimait 
le cheptel du pays proche d’un million de têtes de gros bétail et d ’autant de petit 
bétail ; un tiers moutons, deux tiers chèvres. Ce bétail local était surveillé de loin, 
épisodiquement, par les vétérinaires de Dar-es-Salaam. Citons encore des essais, 
surtout tentés par Kandt, en matière de coton, de tabac, de bananes, de bambou 
javanais.

Enfin, un sujet tenu à l’œil correspondait à la chasse. Guillaume II s’y intéressait 
beaucoup, ce que, vous vous en doutez, j ’inscris volontiers au tableau de son actif 
personnel. C ’est donc de Berlin que partit l’impulsion qui amena le Deutsch 
Ost-Afrika à se doter, le 5 novembre 1908, d ’un sévère règlement de chasse. 
Rappelons incidemment que c’est aussi un Allemand, l’explorateur von Wissmann, 
qui dès 1889 décida le Roi Léopold à créer au Kasai une première réserve à 
éléphants. Et Reinhart Bindseil relate une anecdote amusante à propos d’un ancien 
officier Hans Paasche, fils du Vice-Président du Reichstag, qui fut longuement 
harcelé pour avoir tiré quatre éléphants dans la zone litigieuse belgo-allemande, et 
finalement condamné à payer en amendes et taxes une somme supérieure à l’équi
valent de 350 000 francs belges d’aujourd’hui.

De nombreux détails sont aussi fournis par R. Bindseil à propos des études et 
négociations relatives à la construction d’un chemin de fer reliant Tabora, sur le 
Tanganyikabahn entre Dar-es-Salaam et Kigoma sur le Lac (ouvert en 1899), au 
coude de la Kagera à Rusumu : 446 km, 50 millions de marks de l’époque, chantier 
de quatre ans ; Richard Kandt soutient le projet, notamment en calculant le coût du 
portage que cette création éviterait. Les calculs sont à votre disposition...

Kandt se soucie déjà aussi d’organiser le commerce. Comme souvent, celui-ci 
s’exerçait en favorisant beaucoup plus l’intermédiaire que le producteur et le 
consommateur. Comme souvent en Afrique, il était entre les mains d’indiens ou 
d’Arabes. Le Résident essaya d’attirer des sociétés commerciales allemandes. Il y mit 
même de sa poche, avec un insuccès qui lui déconseilla de jamais recommencer... 
En 1917, pourtant, quelques établissements européens étaient quand même apparus 
à Kigali, mais très timidement.

En tant que médecin, d’autre part, Richard Kandt était tout naturellement incité 
et apte à promouvoir des progrès en matière de santé publique. Mais si les progrès 
de la médecine de l’époque étaient déjà très largement suffisants pour que l’on sache 
que faire, les moyens disponibles ne permettaient aucune organisation capable 
d’atteindre les masses. Bien plus, quelques échecs en matière de vaccinations 
suscitèrent parmi les paysans des refus généralisés fondés sur des rumeurs de 
sorcellerie. En 1913, avec l’aide de Musinga, il fut possible d ’enrayer spectaculaire
ment la propagation d’une épidémie de variole. Un premier centre de traitement fût 
ouvert à Kigali en 1911, et en 1914, un dossier était présenté à Dar-es-Salaam pour 
la construction d’un premier hôpital. De son côté, la médecine vétérinaire ne
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commença aussi qu’après 1911 à s’introduire à Kigali, par la venue d ’un vétérinaire 
permanent.

Le problème des liaisons postales a également retenu l’attention de notre auteur, 
qui fournit des précisions sur les horaires des courriers hebdomadaires, extrêmement 
ponctuels, entre Kigali et Kissenji et aussi sur les transferts d ’argent, en expansion 
rapide, entre le Rwanda et le reste du monde via le «Vapeur des Postes du Lac 
Victoria». Par contre, assez étrangement, un seul paragraphe est consacré dans le 
livre Bindseil (p. 148) au secteur de l’enseignement public, concernant l’ouverture
-  à côté des écoles primaires des Missions — d’une École officielle, proscrivant tout 
enseignement religieux. Les Chrétiens s’opposaient à cette décision, affirmant que 
le résultat serait, voire que le but était, de favoriser l’Islam, contre lequel Kandt ne 
marqua jamais d’hostilité. Cette école était, on s’en doute, accueillante pour les fils 
des grandes familles tutsi, qu’attirait l’absence de prosélytisme religieux. La limita
tion du corps enseignant européen à un seul prêtre catholique et un seul pasteur 
protestant finit par ramener la paix.

Enfin, avant de terminer cet intéressant passage sur le développement par 
l’évocation de la création en février 1914, à Cyangugu, d’un nouveau poste militaire, 
cette fois «avec une fonction administrative», par le récit de la fin du litige de la 
frontière du Kivu et par des considérations sur les efforts de Kandt pour rendre plus 
humaine la dure justice traditionnelle rwandaise si prompte à décréter la mort, le 
livre de Reinhart Bindseil contient encore une assez longue rubrique (5 pages) sur 
les activités des Missions religieuses et sur le problème de l’Islam.

La présence catholique débuta vers 1900, celle des protestants en 1907 seule
ment. On sait que ce sont ces quelques établissements protestants Remera, Kirinda 
et Rubengera d’origine allemande qui furent après la guerre repris par la Société 
Belge des Missions Protestantes au Rwanda.

Musinga refusa toujours de devenir chrétien. Il craignait et combattait l’Islam. Il 
s’en tenait aux croyances ancestrales d’Imana. Kandt, quant à lui, n’était pas un 
homme religieux, encore que baptisé protestant. On a vu qu’il manifesta de l’in
dulgence, parfois de la sympathie, pour certains milieux musulmans. Il n’approuvait 
pas toutes les attitudes des prêtres catholiques, leur rappelant parfois son souhait de 
ne pas voir les Pères Blancs se mêler trop activement à la politique locale. Mais il 
reconnut toujours l’aide précieuse qu’en de nombreux domaines les missions 
chrétiennes ont apportée à son action et il proclama à plusieurs reprises sa recon
naissance à Mgr Hirth et au Pasteur Johansen.

Et pour en revenir au secteur enseignement, Kandt reconnut volontiers que c’est 
aux écoles primaires des Missions que le mot Ishuli dut d’entrer et rester dans le 
vocabulaire kinyarwanda et que parut le premier livre scolaire en kinyarwanda, 
Ifiberi, œuvre des Pères Blancs, réédité à 6000 exemplaires en 1914, à Guetersloh. 
Et Kandt de commenter aussi la différence, encore perceptible aujourd’hui, entre le 
souci protestant de sélectionner sévèrement ses «chrétiens entièrement convaincus 
capables d’effets multiplicateurs» et la préférence catholique pour le prosélytisme de 
masse. C ’est ainsi qu’en 1912, les Protestants comptaient dix chrétiens baptisés et
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45 candidats, tandis que les effectifs catholiques étaient de 8500 chrétiens et 6000 
catéchumènes.

J’espère que, grâce aux très précieuses initiatives et réalisations de l’Ambassadeur 
Reinhart Bindseil, vous en connaîtrez maintenant un peu plus sur la présence 
allemande au Rwanda avant 1916 et surtout sur cet homme étonnant que beaucoup 
de nos compatriotes ne connaissent que comme étant l’auteur d’un livre envoûtant : 
Caput Nili.



Séance du 14 mars 1989
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur de la Classe, Mme Y. Verhasselt, 
assisté de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents: M. A. Coupez, le R.P. J. Denis, Mme M. Engel- 
borghs-Bertels, MM. J.-P. Harroy, J. Jacobs, E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, 
A. Rubbens, J. Ryckmans, P. Salmon, J. Sohier, A. Stenmans, J. Vanderlinden, 
membres titulaires ; M. R. Anciaux, Mme A. Dorsinfang-Smets, membres associés ; 
M. J. Comhaire, membre correspondant ; M. A. Lederer, membre de la Classe des 
Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. A. Baptist, E. Coppieters, R. Devisch, M. d ’Hertefelt, 
A. Duchesne, A. Gérard, M. Graulich, Mme C. Grégoire, MM. G. Malengreau, 
L. Pétillon, S. Plasschaert, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, J. Stengers, E. Vandewoude, 
J.-L. Vellut ; M. R. Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

Révisionnisme ou révolution dans les États socialistes ?

Mme M. Engelborghs-Bertels présente une étude à ce sujet.
MM. J. Comhaire, P. Salmon, A. Stenmans, J. Vanderlinden et Mme Y. Ver

hasselt interviennent dans la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances 

(pp. 123-137).

Concours annuel 1991

Après avoir pris connaissance des textes proposés par MM. J. Comhaire et 
E. Lamy, la Classe arrête comme suit le texte de la première question du concours 
1991 :

On demande une étude, relative à un ou plusieurs pays d’Afrique Noire, sur le rôle 
de la femme dans sa condition familiale, dans l’emploi, dans l’économie ou dans la 
politique.

Après avoir pris connaissance du texte proposé conjointement par MM. F. Reynt
jens et T. Verhelst, la Classe arrête comme suit le texte de la deuxième question du 
concours 1991 :

On demande une étude comparative entre les Institutions d’États du Tiers Monde 
et le développement socio-économique.



Zitting van 14 maart 1989
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur van de Klasse, Mevr. Y. 
Verhasselt, bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig-. De H. A. Coupez, E.P. J. Denis, Mevr. M. Engel- 
borghs-Bertels, de HH. J.-P. Harroy, J. Jacobs, E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, 
A. Rubbens, J. Ryckmans, P. Salmon, J. Sohier, A. Stenmans, J. Vanderlinden, 
werkende leden ; de H. R. Anciaux, Mevr. A. Dorsinfang-Smets, geassocieerde 
leden ; de H. J. Comhaire, corresponderend lid ; de H. A. Lederer, lid van de Klasse 
voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. A. Baptist, E. Coppieters, R. Devisch, 
M. d’Hertefelt, A. Duchesne, A. Gérard, M. Graulich, Mevr. C. Grégoire, de HH.
G. Malengreau, L. Pétillon, S. Plasschaert, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, J. Stengers, 
E. Vandewoude, J.-L. Vellut ; de H. R. Vanbreuseghem, erevast secretaris.

«Révisionnisme ou révolution dans les États socialistes ?»

Mevr. M. Engelborghs-Bertels stelt hierover een studie voor.
De HH. J. Comhaire, P. Salmon, A. Stenmans, J. Vanderlinden en Mevr. 

Y. Verhasselt komen tussen in de bespreking.
De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 

(pp. 123-137).

Jaarlijkse wedstrijd 1991

Na kennis te hebben genomen van de teksten voorgesteld door de HH. J. Com
haire en E. Lamy, stelt de Klasse als volgt de tekst vast van de eerste vraag van de 
wedstrijd 1991 :

Men vraagt een studie met betrekking tot één of meerdere landen van Zwart-Afrika 
aangaande de rol van de vrouw in haar familiale toestand, in de werkomstandighe
den, in de economie of in de politiek.

Na kennis te hebben genomen van de tekst die door de HH. F. Reyntjens en 
T. Verhelst samen werd voorgesteld, stelt de Klasse als volgt de tekst vast van de 
tweede vraag van de wedstrijd 1991 :

Men vraagt een vergelijkende studie tussen de Staatsinstellingen van de Derde 
Wereld en de socio-economische ontwikkeling.
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Président de l’Académie

Mme Y. Verhasselt a été nommée en qualité de président de l’Académie par arrêté 
royal du 14 février 1989.

Honorariat

MM. A. Stenmans et E. Vandewoude ont été promus à l’honorariat par arrêté 
royal du 14 février 1989.

Distinctions honorifiques

Mme P. Boelens-Bouvier a été promue au grade de commandeur de l’Ordre de 
Lèopold par arrêté royal du 14 décembre 1988.

M. A. Duchesne a été élevé au grade de grand officier de l’Ordre de Lèopold par 
arrêté royal du 14 décembre 1988.

La séance est levée à 17 h 00.
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Voorzitter van de Academie

Mevr. Y. Verhasselt werd benoemd tot voorzitter van de Academie bij koninklijk 
besluit van 14 februari 1989.

Erelidmaatschap

De HH. A. Stenmans en E. Vandewoude werden tot het erelidmaatschap 
bevorderd bij koninklijk besluit van 14 februari 1989.

Eretekens

Mevr. P. Boelens-Bouvier werd bevorderd tot de graad van commandeur in de 
Leopoldsorde bij koninklijk besluit van 14 december 1988.

De H. A. Duchesne werd verheven tot de graad van grootofficier in de Leo
poldsorde bij koninklijk besluit van 14 december 1988.

De zitting wordt geheven te 17 h 00.
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Révisionnisme ou révolution 
dans les États socialistes ? *

par

M. E n g e l b o r g h s - B e r t e l s  **

M o ts - c lé s  : Chine ; États socialistes ; Réformes économiques ; URSS.

R ésum é. — Une nouvelle stratégie globale est suivie en Chine depuis 1979 et en URSS 
depuis 1985 par le programme des réformes. La révision de certains points de la doctrine y 
est présentée comme une nouvelle révolution : l’objectif lointain reste le communisme que 
permettront d’atteindre la modernisation de l’économie et une politique internationale basée 
sur la coexistence pacifique et la coopération avec la social-démocratie, les mouvements 
pacifistes et écologiques. Le dynamisme des économies de marché et l’apparition de nouvelles 
armes offensives et défensives ont contraint l’URSS à entamer des réformes après la mort de 
Staline. Ces réformes sont approfondies et constituent un ensemble cohérent de mesures qui, 
pour rénover les moyens de production, cherchent à développer les échanges et à abolir les 
restrictions aux transferts de technologie, font appel aux investissements étrangers, aux 
emprunts et aux zones franches d’exportation dans un climat de détente à établir sur les plans 
international et interne. L’adoption d’un mode de croissance intensive s’avère nécessaire ; il 
implique une autonomie réelle des acteurs économiques, l'instauration d’un secteur d’initiative 
privée, des stimulants efficaces et l’allocation des facteurs de production aux unités les plus 
efficientes. La stratégie de défense elle aussi remplace la puissance des armes et la supériorité 
dans l’offensive par les armes de la puissance que sont une économie prospère et intégrée et 
l’adhésion active de la population aux politiques menées. La démocratisation est limitée aux 
réformes nécessaires au succès des transformations économiques.

S a m e n v a t t in g .  — Revisionisme of revolutie in de Socialistische Staten ? — Een nieuwe 
globale strategie wordt gevolgd in China sedert 1979 en in de USSR sedert 1985. Het herzien 
van zekere punten van de doctrine wordt voorgesteld als een nieuwe revolutie : net uiteinde
lijke doel blijft het communisme dat bereikt zal kunnen worden door de modernisering van 
de economie en een internationale politiek gebaseerd op de vreedzame coëxistentie en de 
samenwerking met de sociaal-democratie, de pacifistische en ecologische bewegingen. Het 
dynamisme van de marktekonomieën en het verschijnen van nieuwe offensieve en defensieve 
wapens hebben de USSR ertoe gedwongen hervormingen in te voeren na de dood van Stalin.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue le 14 
mars 1989.

** Membre titulaire de l’Académie; Université Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie, avenue 
Jeanne 44, B-1050 Bruxelles (Belgique).
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Deze hervormingen zijn verder gebracht en vormen een samenhangend geheel ; om de 
productiemiddelen te vernieuwen trachten zij de uitwisseling te ontwikkelen en de beperkingen 
in de technologische overdracht af te schaffen ; zij doen beroep op de buitenlandse investerin
gen, op leningen en op vrije exportzones in een klimaat van ontspanning dat op internationaal 
en nationaal vlak dient tot stand gebracht te worden. Het aannemen van een intensieve 
groeiwijze blijkt noodzakelijk ; het impliceert een reële autonomie van de economische sector, 
het oprichten van een sector van privè-initiatief, van afdoende stimulansen en de toewijzing 
van de produktiefaktoren aan de meest efficiënte elementen. Ook de verdedigingsstrategie 
vervangt de macht van de wapens en de superioriteit in de aanval door de wapens van de macht 
die vertegenwoordigd worden door een bloeiende en geïntegreerde economie en de aktieve 
toetreding van de bevolking tot het gevoerde beleid. De democratisering beperkt zich tot de 
hervormingen die nodig zijn voor het welslagen van de economische veranderingen.

S u m m ary . — Revisionism or revolution in the socialist States ? — A new global strategy has 
been followed in China since 1979 and in Russia since 1985 with the reform programmes, 
in which the revision of certain points of doctrine is presented as a new revolution : the 
longterm goal remains communism, which will be reached by modernization of the economy 
and by a foreign policy based on peaceful coexistence and cooperation with social democrats, 
pacifist and ecological movements. The dynamism of market economies and the appearance 
of new offensive and defensive weapons forced the USSR into introducing reforms after the 
death of Stalin. The extension of these reforms constitute a coherent ensemble of measures 
which, to renew the means of production, seek to develop exchanges and to abolish 
restrictions on technology transfers, appealing for foreign investment, loans and free expor
tation zones, in a climate of detente both international and internal. The adoption of an 
intensive mode of growth has proved necessary ; it implies a real autonomy of those involved 
in the economic activities, the starting up of a private sector, efficient stimulants and the 
allocation of production factors to the most efficient factories or production units. The defence 
strategy also replaces firepower and offensive superiority by the powerful arms of a prosperous 
and integrated economy and the active adhesion of the population to the policies carried out. 
Démocratisation is limited to the reforms necessary to the success of economic transformation.

1. Introduction

L’analyse des États socialistes à partir de la périphérie chinoise présente certes des 
inconvénients, mais elle permet de distinguer ce qui dans la politique actuelle de 
réformes est essentiel et ce qui au contraire ne découle que de circonstances 
conjoncturelles.

Le présent essai se limite aux grandes lignes d’une étude pluridisciplinaire, 
privilégie l’économie et les relations internationales et se borne à partir des expérien
ces chinoises et soviétiques, à formuler une hypothèse d’explication de la stratégie 
poursuivie.

Ce que le P.C. soviétique entame en 1985 n ’est pas un programme nouveau mais 
au contraire un approfondissement des ajustements graduels entrepris depuis la mort 
de Staline en URSS, mais aussi en Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Chine et pour 
la première fois conçu en un programme global cohérent.
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Il s’agit, à la lumière de ces tentatives précédentes, enlisées ou arrêtées, et en 
tenant compte de l’évolution enregistrée dans les pays les plus développés, de 
moderniser le pays c.-à-d. d’en faire une puissance dont tous les secteurs d’activité 
soient pleinement développés afin d’être à même de résister aux pressions diplo
matiques et militaires mais aussi à la concurrence économique, scientifique et 
technique du monde capitaliste. La modernisation cherche donc à mieux assurer 
l’indépendance et la sécurité du pays concerné.

L’utilisation efficiente des ressources qu’exige un pareil programme implique une 
répartition qui satisfasse en outre les besoins matériels et moraux de la population 
et qui assure à celle-ci la sécurité personnelle afin qu’elle accepte de mobiliser ses 
capacités au profit des objectifs à atteindre. La modernisation doit aussi ménager un 
environnement naturel et social protégé et conserver les ressources naturelles non 
renouvelables, éviter l’instabilité politique, définir et faire partager les valeurs qui 
fondent l’identité de la communauté.

La modernisation nécessite enfin la mise à jour de la doctrine du «Socialisme 
Scientifique» qui a guidé jusqu’ici toutes les activités, justifié que l’avant-garde soit 
le seul acteur politique légitime et imposé la prédominance de la propriété publique 
et d’un secteur économique centralement planifié.

L’accélération, la restructuration et la transparence recouvrent les moyens et les 
objectifs que recherchent depuis 1979 les dirigeants chinois après la mort de Mao 
Zedong. En URSS, comme en Chine, les sources officielles parlent d ’une révolution 
à opérer comme si la prise de pouvoir par le P.C. devait à présent être prolongée 
par l’accomplissement des promesses non tenues, essentiellement le développement 
de toutes les forces de production que permettent les connaissances scientifiques et 
les capacités techniques, non réalisé malgré l’élimination de la classe des proprié
taires et aussi la participation aux prises de décision et au contrôle de leur 
application des citoyens et de leurs représentants élus au lieu d’un exercice du 
pouvoir entièrement coupé de la population.

La fidélité au marxisme-léninisme rejette toute possibilité de révisionnisme ; la 
qualification révolutionnaire donnée au programme actuel rappelle en outre la 
permanence de l’objectif à long terme, manifeste dans le retour à l’esprit qui animait 
Lénine à l’issue de la guerre civile, soit au cours de l’étape initiale de construction 
d ’une société socialiste. C ’est à ce moment qu’il a fallu en effet, comme on s’y 
attache à présent, établir des relations de coexistence pacifique avec les gouverne
ments hostiles, limiter l’armée permanente pour ménager les ressources, ouvrir le 
pays aux investissements étrangers, concilier dans une économie planifiée de marché 
une direction centrale des secteurs stratégiques et des éléments régis par l’offre et la 
demande, enfin instaurer des assemblées populaires (les soviets) véritablement 
détentrices du pouvoir.

Les particularités nationales chinoises ajoutent à cet énoncé du programme la 
réunification des territoires non encore administrés par Pékin, réunification préparée 
par la promesse de garantir au sein de l’État unitaire la coexistence de deux systèmes
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sociaux et économiques antagonistes pendant une période de transition. C ’est ce que 
prévoient les accords conclus à propos de Hong Kong et de Macao.

L’aspect révolutionnaire invoqué exige la correction des erreurs commises par les 
successeurs de Lénine en URSS et celles perpétrées par Mao Zedong en Chine, mais 
la démarche concrète implique, tout en confirmant l’objectif lointain du commu
nisme, la revision de certains postulats de la doctrine, comme le demandait, dès 
1899, Edouard Bernstein.

Ce qui est révolutionnaire c’est que grâce â ces révisions, le marxisme-léninisme 
doit reprendre sa progression, par la revitalisation des pays socialistes et aussi par 
un front uni des progressistes à renouer avec la sociale démocratie, les mouvements 
écologistes et les courants pacifistes.

Les moyens mis en œuvre sont cependant susceptibles d ’entraîner des effets non 
souhaités ; ils requièrent en effet une certaine autonomie dans leur utilisation, sans 
laquelle ils sont peu efficaces. L’octroi de cette liberté de manœuvre peut au 
contraire faire croître les exigences des individus et des groupes sociaux qui savent 
l’utiliser.

Les techniques de production, de gestion, de recherche scientifique sont indis
sociables de la compétition entre idéologies et de l’émancipation des contraintes 
imposées par le pouvoir politique qu’elles mettent perpétuellement en question.

La critique de Staline débouche sur l’analyse des racines du stalinisme et donc sur 
la mise en cause de l’héritage de Lénine et de Marx.

2. Pourquoi des réformes ?

C ’est dès 1953 que les successeurs de Staline constatent que l’URSS n’est pas la 
grande puissance qu’elle paraît. Le monde capitaliste s’est renforcé et la met au défi 
sur plusieurs plans parmi lesquels les deux suivants sont particulièrement provo
cants.

La troisième révolution industrielle a créé de nouveaux secteurs d’activité, basés 
beaucoup moins sur la possession de matières premières que sur l’élaboration de 
techniques avancées et sur la participation active des travailleurs. La stratégie de 
développement suivie est dépassée ; près de trente ans après le démarrage en 1928, 
elle ne permet pas de générer les investissements nécessaires, n’applique pas les 
innovations à l’ensemble de l’activité économique, ne forme pas la main-d’œuvre aux 
tâches créatives et aux initiatives. L’allocation de moyens supplémentaires à l’aug
mentation de la production n’obtient que des rendements décroissants et étrangle 
toutes les autres activités.

Par ailleurs, la mise au point des armes nouvelles réduit considérablement la 
protection conférée par l’étendue du territoire et par la création d’États tampons bien 
contrôlés au-delà de frontières sûres. La stratégie internationale menée avec 
constance depuis 1920 est elle aussi obsolète.

Au détriment de la société civile, l’URSS s’est dotée d’une armée conventionnelle 
impressionnante mais aussi dès 1949 de l’arme atomique puis thermo-nucléaire en 
1955. Ses stratèges ne considèrent pas ces développements comme des moyens
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défensifs et entendent en conséquence multiplier les missiles et les charges nucléaires 
afin de pouvoir frapper l’adversaire avec l’assurance de la supériorité du nombre. En 
attendant de disposer de cette supériorité, l’URSS doit assurer sa sécurité par 
l’acquisition de points de défense avancée dans des têtes de pont proches de 
l’ennemi.

Incapables de mener de front la modernisation de la défense nationale ainsi 
conçue et de l’économie, alors qu’ils sont obligés d’améliorer le niveau de vie de la 
population et donc d’investir dans l’agriculture et les industries légères, G. Malenkov 
et à sa suite N. Khrouchtchev comprennent qu’il faut mettre fin à la guerre froide 
née en 1947 de la réaction occidentale à la consolidation du glacis soviétique en 
Europe. L’achat de trêves doit permettre le renforcement de l’URSS grâce à une 
meilleure utilisation de ses ressources matérielles et humaines et à l’importation de 
techniques modernes.

Dans le désordre et sans cohérence de projet, Nikita Khrouchtchev pose les jalons 
d’une ligne novatrice. Il fait admettre que le recours à la force ne suffit pas à résoudre 
les problèmes de fond mais il cherche à imposer la coexistence pacifique par 
l’intimidation. Il pose des actes conciliants en réglant une série de foyers de tension 
(Corée 1953, Indochine 1954, Autriche 1955), en se rapprochant de J. Tito en 
1955 et en nouant des relations amicales avec des pays non alignés comme l’Inde, 
la Birmanie et l’Égypte. Simultanément, l’URSS développe son arsenal nucléaire, 
son équipement conventionnel et spatial (fusées intercontinentales en 1957) et 
établit une base à Cuba qui mène le monde au bord de la catastrophe en 1962.

Cette politique proclame que les voies d’accès au socialisme sont multiples et elle 
réduit l’exploitation économique des démocraties populaires mais punit sévèrement 
les pays qui s’éloignent de ses vues : la révolte hongroise est matée en 1956 et tous 
les contrats avec la Chine sont rompus en 1960.

C ’est cependant N. Khrouchtchev qui révise la doctrine relative à la violence 
porteuse de la révolution. Il déclare que le socialisme prouvera sa supériorité par les 
résultats qu’il obtient ; en découle la fin de la lutte des classes au profit d’un État du 
peuple tout entier. En résulte aussi que les guerres ne sont plus inévitables malgré 
la survivance de l’impérialisme ; N. Khrouchtchev affirme qu’il faut éviter l’éclate
ment d ’un conflit mondial parce que l’usage des armes nucléaires fera régresser les 
survivants à l’âge des cavernes.

Le climat intérieur est détendu. Des centaines de milliers de prisonniers politiques 
sont libérés et leurs compétences utilisées avec plus de discernement. La censure 
n’empêche pas l’expression du dégel. Des normes de droit positif sont promulguées 
afin d’édifier un système de légalité socialiste. C ’est ce mouvement qui s’est poursuivi 
et que M. Gorbatchev s’engage à perfectionner en véritable État de droit.

Les prix payés aux kolkhozes pour les livraisons planifiées sont relevés et l’État 
entame un programme coûteux d’aide à l’agriculture.

En 1962, l’existence de lois scientifiques de l’économie est reconnue, indépendan
tes donc du mode de production. Sont dès lors â prendre en considération les coûts 
réels de production, la rémunération du capital, l’apport des échanges commerciaux
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à des prix qui reflètent la valeur et le rôle moteur du profit. Au début de l’ère Brejnev, 
en 1965, l’entièreté des sciences exactes échappe à la définition de la vérité par le 
P.C., après la dénonciation du volontarisme génétique de T. Lyssenko.

Nikita Khrouchtchev est renversé en octobre 1964 après avoir réalisé la quasi- 
unanimitè contre lui. Il s’est heurté à l ’establishment, aux responsables du complexe 
militaro-industriel ; il n’a pas résolu le conflit avec la Chine ni calmé l’aspiration à 
l’indépendance des P.C. extérieurs au camp socialiste. La détente internationale 
devra attendre le traité entre l’URSS et la R.F.A. du 12.8.1970 et les accords 
d’Helsinki de 1975. Enfin, sa proposition de relever les prix de vente au détail du 
pain et de la viande pour ne plus gaspiller en subventions les ressources si nécessaires 
à la modernisation provoquent des émeutes, calmées par un gel des prix qui dure 
toujours.

Le révisionnisme de Khrouchtchev tente beaucoup de dirigeants chinois dès 
1957, mais Mao Zedong éliminera du pouvoir tous ses compagnons de lutte 
sensibles à la pertinence des réformes soviétiques ou opposés à couper leur pays de 
son seul soutien militaire et scientifique. Les survivants des purges reprennent le 
pouvoir en novembre et décembre 1978 et élaborent un plan de réformes et de 
modernisation qui, ostensiblement, refoule la défense nationale après l’agriculture, 
l’industrie et le niveau des sciences et des techniques.

En URSS, malgré la prise de conscience des disfonctionnements et du ralentisse
ment de tous les indicateurs de croissance, malgré les voies de redressement 
esquissées en Tchécoslovaquie et en Hongrie, les dirigeants ne corrigent aucun 
défaut majeur de leur gestion et ne transforment pas les mentalités. L’inertie, 
l’irresponsabilité, les gaspillages, la démobilisation de la population persistent et ce 
sont le suréquipement militaire et les opérations années menées ou soutenues à 
l’étranger qui assurent le statut de grande puissance.

Des progrès ont été enregistrés parmi lesquels le recrutement dans le P.C., l’État 
et l’armée, de l’élite dans les écoles supérieures de qualité. Ces intellectuels accèdent 
à présent aux postes de direction et soumettent les prises de décisions volontaristes 
à la consultation préalable d’experts et au respect de procédures institutionnalisées.

L’URSS n’a pas subi les énormes dégâts causés en Chine par les vagues radicales 
des grands bonds en avant et de la révolution culturelle mais elle s’est enlisée, sans 
employer à l’assainissement de son économie les recettes qu’ont rapportées le 
pétrole et le gaz vendus à très haut prix sur les marchés mondiaux entre 1973 et
1982.

La situation dont hérite M. Gorbatchev est préoccupante. Il lui faut mettre au 
point une nouvelle répartition optimale des ressources entre l’économie qui est le 
fondement à long terme de la puissance et l’armement aux effets immédiats.

Sur le plan des relations internationales, les factions soutenues par l’URSS ne 
parviennent pas à s’imposer. La guerre d ’Afghanistan s’embourbe, l’opération 
vietnamienne au Cambodge empêche l’établissement de liens économiques entre 
l’Union Soviétique et les pays du Sud-Est asiatique. L’Europe de l’Est échappe au 
contrôle de Moscou et la Chine, lancée dans un programme de redressement
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spectaculaire, refuse la normalisation de ses liens avec une puissance dont elle craint 
l'expansionnisme.

Le projet d ’initiative de défense stratégique énoncé par le Président Reagan en
1983, malgré le scepticisme qu’il suscite, oblige l’URSS à suivre les développements 
scientifiques qui y sont liés et à se préparer à y parer, en multipliant ses missiles et 
satellites anti-satellites et en activant son propre programme de protection auquel 
participe le radar d’Abalatova près de Krasnoiarsk. Le déploiement naval avancé et 
la tactique d’escalade horizontale des États-Unis s’efforcent de limiter la mobilité des 
flottes soviétiques, tandis que les recours répétés de l’URSS à la force ont consolidé 
la coopération militaire entre Washington et ses alliés ; les missiles à portée 
intermédiaire sont finalement installés en Europe occidentale après 1983 et le Japon 
renforce son potentiel de défense et participe aux travaux de l’IDS. En 1984, toutes 
les négociations relatives au désarmement sont gelées.

Une nouvelle spirale quantitative et qualitative dans la course aux armements 
paraît donc inévitable et d’ailleurs le budget militaire soviétique est relevé de 11,8% 
en 1985, ce qui semble perpétuer la volonté de porter la défense à son potentiel 
maximal compatible en temps de paix avec les exigences de la stabilité sociale et de 
l’activité économique civile.

Au lieu de tomber dans le piège que lui tendent les États-Unis et qui vise à saigner 
l’Union Soviétique à blanc, ce que cherche également la Chine à l’égard du Vietnam, 
M. Gorbatchev va immédiatement s’efforcer de donner de son pays une image 
positive, raisonnable et responsable et il peint la situation intérieure de manière 
dramatique, montrant clairement que l’URSS au xxi' siècle sera dépassée par le 
Japon mais peut-être aussi par la Chine, où les réformes obtiennent une spectaculaire 
accélération de l’économie.

Le mode d’encadrement qui a été utilisé par Lénine pour faire réussir son projet 
et pour consolider le pouvoir a contraint le petit groupe de révolutionnaires 
professionnels à mobiliser toutes les ressources pour imposer son autorité et il a usé 
de la loi martiale pour vaincre les obstacles matériels et humains. Les succès 
remportés par l’industrialisation forcée et la conquête de puissance ont érigé le 
système de gestion imposé par Staline en 1928 en recette pour le développement, 
l’indépendance nationale et la justice sociale. En l’adaptant aux conditions locales, 
les dirigeants des nouveaux États communistes en ont souvent encore accentué les 
défauts au point de négliger toutes les données objectives au profit des réformes de 
structures, réputées capables de faire progresser la révolution par la magie du verbe 
et la brutalité de la contrainte.

Un bref rappel de ce modèle stalinien met en évidence ses principes fondamentaux 
et ce que doivent corriger les réformes. Quatre objectifs théoriques déterminent 
l’ensemble de l’édifice ; la croissance rapide, la stabilité des prix, l’égalité sociale et 
l’autosuffisance.

— La croissance rapide, obtenue effectivement, ne concerne que les secteurs 
prioritaires, soit les biens de production et l’armement. Tous les moyens y sont 
affectés au détriment des industries légères et des services. L’agriculture collectivisée
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doit prendre appui sur ses propres forces et livrer à des conditions de spoliation les 
quantités de produits et de corvées prescrites par le plan central. L’approvisionne
ment autoritaire ne tient compte ni de l’efficience ni des besoins : il n’est question 
que de l’utilité sociale définie par le pouvoir politique.

C ’est ainsi que l’enseignement ne pourvoit qu’aux objectifs du plan : ce dernier 
définit le nombre des étudiants par spécialité en fonction du nombre des postes à 
pourvoir dans le secteur de la propriété publique.

-  La stabilité des prix est obtenue par fixation administrative qui ne reflète ni les 
coûts ni la rareté. Les prix sont des outils au service du pouvoir. Les pénuries sont 
palliées par le rationnement. Les prix pratiqués sur les marchés libres autorisés et 
ceux du marché noir ne sont pas repris dans les statistiques. Les budgets des 
pouvoirs publics épongent les pertes enregistrées par les entreprises et subvention
nent les prix des produits de première nécessité.

Il en résulte un déficit budgétaire chronique et l’inconvertibilité de la monnaie 
nationale. Les exportations sont livrées à des prix inférieurs aux prix internes parce 
que les administrations du commerce extérieur sont obligées de tenir compte des 
prix mondiaux et de gagner les devises nécessaires au financement des importations.

-  L'égalité est réputée atteinte par la suppression de la propriété privée des biens 
de production, source de l’exploitation des travailleurs.

Tous les biens de production, nationalisés ou collectivisés, sont gérés par l’ad
ministration et les activités individuelles sont condamnées ou strictement limitées. 
Il n’empêche que l’éventail des revenus est extrêmement étendu, défini en fonction 
d’échelles barémiques différentes selon le secteur d ’activité, les grades et les statuts. 
Tous les travailleurs du secteur de la propriété publique jouissent d’un revenu 
minimum, de la sécurité sociale et de subventions pour les produits rationnés et pour 
les biens répartis par le fonds de consommation collective de leur unité (logements, 
cantines, magasins, services). Ceci concerne près de 85% de la population active en 
URSS mais 17% seulement en Chine.

Les paysans et les artisans engagés dans le secteur de la propriété collective ne 
disposent d ’aucune conquête du socialisme. Ce n’est que depuis 1965 qu’en URSS, 
les membres des kolkhozes bénéficient d’un revenu garanti et de la sécurité sociale. 
En 1977, 83% de la population active chinoise ne recevaient qu’une part du reliquat 
du produit des communes populaires, après les divers prélèvements opérés sur les 
récoltes en vertu des ordres de l’administration et du parti : près de 200 millions de 
travailleurs ruraux ne percevaient pour leur labeur que la ration pour chaque membre 
de leur ménage. Toutes les personnes dont la force de travail n’était pas nécessaire 
à l’État, au Parti, et à l’armée ont, à partir de 1959, été refoulées des villes engorgées 
vers les zones rurales et les travailleurs du secteur public ont obtenu qu’un de leurs 
enfants soit embauché par leur employeur au moment où ils étaient admis à la 
retraite.

Les écarts sont encore étendus par l’existence des classes noires ennemies du 
socialisme, traitées en paria, dépourvues de droits et dont la condamnation politique 
frappe de manière héréditaire la parenté et souvent même les amis.
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— L’auto-suffisance concerne évidemment l’indépendance nationale. 11 s’agit de 
parer à toutes les pressions extérieures et donc de produire tout ce qui est essentiel 
et aussi de maîtriser, si c’est possible, les sources et les lignes d’approvisionnement 
afin de pouvoir paralyser l’économie des ennemis. Le pays est privé des avantages 
de la spécialisation et il protège ses inefficacités internes. Ne peut être importé que 
ce qui est jugé indispensable et n ’est pas produit localement : les compléments de 
céréales et les prototypes d’équipement par exemple. Le but poursuivi n ’a jamais été 
atteint et le retard pris dans l’agriculture et dans l’évolution des techniques rend ces 
pays vulnérables, ce qui explique les manœuvres dirigées contre les restrictions aux 
transferts de technologies.

L’autosuffisance a inspiré également la constitution de gigantesques unités inté
grées qui s’efforcent de pourvoir à leurs besoins mal satisfaits par l’organe central 
d’approvisionnement. Il en résulte notamment l’absence d’économie d’échelle, de 
spécialisation, la négligence des transports non stratégiques et la faiblesse de la 
production d’énergie distribuée.

3. Quelles réformes ?

Au 27' congrès du P.C. de l’URSS en février 1986, M. Gorbatchev déclare que 
la continuité de la politique étrangère de son pays n’a rien de commun avec la 
répétition de ce qui a été fait, que les démonstrations de force ont mis l’URSS en 
position de faiblesse et que le résultat de la compétition entre les deux systèmes 
mondiaux ne peut être déterminé par des moyens militaires.

Le maintien de la paix est un problème d’intérêt général en raison de l’impérieuse 
nécessité de sauvegarder l’environnement naturel. Il ne s’agit plus seulement de la 
régression à l’âge des cavernes mais de la conservation des éléments sans lesquels 
l’humanité ne peut survivre.

M. Gorbatchev renoue, dès novembre 1985 avec le président Reagan à Genève. 
Il formule une avalanche de propositions en matière de désarmement que les 
États-Unis ne peuvent toutes repousser puisqu’ils en sont souvent les initiateurs ; il 
compte sur les avantages politiques que lui rapporteront ses concessions unilatérales.

Il enclenche ainsi une dynamique capable de freiner les programmes militaires des 
États-Unis et de faire apparaître les impératifs de sécurité de l’Europe Occidentale 
et du Japon comme différents. Un mouvement de dénucléarisation générale est 
adroitement lancé ; il doit exclure les armes de dissuasion des bases américaines et 
des eaux territoriales des alliés des États-Unis mais risque aussi de supprimer les 
restrictions mêmes à l’usage de la force qu’a créées le principe de la dissuasion. En 
revanche, la suprématie de l’URSS sera confirmée en Europe et en Asie orientale, 
«maisons» auxquelles la Russie appartient par la géographie au contraire des 
États-Unis.

La coopération économique et scientifique que l’URSS souhaite avec toutes les 
économies de marché comprend l’établissement de liens officiels entre la CEE et la
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CAEM (9 juin 1988), la main tendue aux «progressistes» et elle s’engage grâce à 
la bonne volonté manifestée en Afghanistan, au Cambodge, en Angola, en Namibie, 
au Mozambique et au Nicaragua. Cette pacification allège son fardeau et atteste que 
la participation de l’URSS est indispensable au règlement des conflits partout dans 
le monde.

La réaction modérée de l’URSS sous la direction de M. Gorbatchev aux forces 
centrifuges qui s’expriment dans les États socialistes de l’Est Européen contribue à 
relever son image de marque. Il ne s’agit pas de rétablir l’ordre souhaité par Moscou 
mais de maintenir l’interdiction de liens militaires avec l’impérialisme ennemi. De 
manière générale, l’URSS insiste sur son désir de soutenir partout dans le monde 
des États indépendants, non alignés, neutres. Il lui parait à présent plus important 
de veiller à n’avoir rien à redouter en dehors de ses frontières que de maintenir à 
grand coût des zones d’influence.

Un énorme succès vient d ’être remporté grâce à la normalisation des relations 
avec la Chine que doit ratifier la rencontre entre M. Deng Xiaoping et M. 
Gorbatchev en mai 1989. Ce rapprochement scelle la réconciliation du camp 
socialiste et il confirme l’absence de liens stratégiques entre la Chine et les 
États-Unis et leurs alliés, liens qui ont constitué une hantise pour Moscou entre 1975 
et 1980. La Chine, pleinement indépendante, entretient des relations de coexistence 
pacifique avec le plus grand nombre de pays et notamment avec les États-Unis, 
malgré les points de friction non résolus que sont la question de Taiwan et des deux 
Chine, le respect des droits de l’homme en Chine et au Tibet en particulier, les 
difficultés pour les exportations chinoises de pénétrer le marché américain et les 
restrictions américaines aux transferts de technologie. L’URSS est le seul pays qui 
représente une menace pour la Chine. Celle-ci est rassurée depuis le programme de 
renforcement militaire du président Reagan quant à la réaction qu’adopteront les 
États-Unis à de nouvelles opérations soviétiques comme celles soutenues ou menées 
en Afrique, au Cambodge et en Afghanistan. Toutefois, l’initiative stratégique de 
défense met en péril la protection qu’accordent à la Chine son potentiel de 
dissuasion et sa force de deuxième frappe, alors qu’elle ne peut s’engager dans la 
construction de son propre bouclier ni dans les coûteux investissements requis pour 
parer aux programmes soviétiques.

La Chine entend donc profiter de la politique de M. Gorbatchev pour réussir, 
pendant la trêve actuelle, la modernisation de son économie, de ses techniques et 
de sa force militaire régionale qui doit être capable de garder les frontières et de 
récupérer les territoires revendiqués dans les mers de l’est et du sud et elle continuera 
à refuser de participer à un accord bilatéral ou multilatéral qui pourrait réduire sa 
liberté et provoquer l’irritation de l’URSS.

De bonnes relations avec l’URSS permettent à la Chine de se mettre à l’abri d ’une 
attaque soviétique, de stabiliser le Tibet, le Xinjiang, la Mongolie et de ne pas être 
aspirée dans l’orbite japonaise pour s’y trouver â la traîne des pays nouvellement 
industrialisés de la région. La Chine diversifie en plus ainsi ses clients et ses
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fournisseurs et conforte son triple statut de pays socialiste, de pays en voie de 
développement et de grande puissance.

Rentrée dans le camp socialiste où n’existe plus de modèle unique, la Chine 
exigera que soit respectée la non-ingérence dans les affaires nationales et que soit 
dénoncée la notion de souveraineté limitée des membres du groupe liés par une 
communauté d’objectifs idéologiques.

Ces positions sont conformes à la déclaration soviéto-yougoslave du 18 mars 
1988 qui promet le respect des particularités locales, des formes de développement 
et des options en matière de politique étrangère. Elles seront très vivement appuyées 
par les P.C. actifs dans les pays à économie de marché où leur mission indépendante 
consiste à s’opposer à la réduction des déficits budgétaires, à la suppression des 
subventions et au démantèlement des nationalisations, soit à la ligne qui est 
appliquée en URSS. Pour des raisons différentes, elles sont appuyées par les P.C. 
au pouvoir en Europe de l’Est, mais aussi à Cuba, en Corée et au Vietnam.

La séduction exercée par M. Gorbatchev est certaine ; elle a déjà valu à l’URSS 
de nombreuses offres de crédits occidentaux. Il faut à présent obtenir l’abrogation 
de l’amendement Jackson-Vanik qui lie l’octroi par les États-Unis de la clause de la 
nation la plus favorisée au respect par l’URSS de la liberté d’émigration. Les accords 
signés à Vienne en février 1989 obligent l’URSS à permettre la libre circulation des 
personnes et la reconnaissance en mars 1989 de la compétence de la Cour 
Internationale de La Haye manifeste la même orientation vers le respect des normes 
internationales en usage parmi les États civilisés.

Il s’agit de pouvoir acheter les techniques de pointe y compris celles d’intérêt 
stratégique, dont l’exportation est interdite par le COCOM qui siège à Paris. Il faut 
à ce propos signaler que, dès janvier 1988, la liste des produits interdits a été réduite. 
L’objectif est d ’arriver à ce que l’URSS soit, comme l’est la Chine, reconnue comme 
un pays ami mais non allié.

Enfin, la diplomatie de coexistence pacifique et les réformes internes doivent faire 
admettre l’URSS dans les organes internationaux spécialisés qui facilitent les 
échanges commerciaux et financent les efforts de redressement économique comme 
le GATT, le FMI et la Banque Mondiale. Dès 1980, la Chine est entrée dans ces 
deux dernières organisations et en obtient des aides importantes. À cette fin, comme 
Pékin s’y est attelé, l’URSS adapte la présentation de ses statistiques à celle 
qu’utilisent les rouages de l’ONU ; les chiffres publiés par l’URSS à propos de ses 
réalisations de 1988 sont pour la première fois établis sans séparer les secteurs dits 
productifs dans le jargon idéologique des services.

En matière de défense, comme la Chine qui s’est inspirée du Japon d’après 1956, 
M. Gorbatchev fait sienne la conclusion d’Adam Smith à propos de la richesse des 
nations par les échanges et de la force militaire que seule confère la puissance 
économique. Il exprime clairement sa volonté d’imposer un programme qui 
maintient le potentiel militaire au niveau minimal, nécessaire et suffisant à une 
politique défensive vigilante, il abandonne la revendication de symétrie rigide à 
laquelle ses prédécesseurs s’étaient accrochés et consacre un maximum de ressources
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à la modernisation de l’économie, à la recherche et au perfectionnement des 
techniques.

Une même stratégie guidera la restructuration économique et la réorientation de 
la politique de sécurité : remplacer la quantité par la qualité, tirer le maximum de 
ce qui est disponible, tenir à jour la capacité de produire, sortir l’Union Soviétique 
de la situation dans laquelle «la puissance des armes remplace les armes de la 
puissance» (Sapir 1988) que sont le développement intégré et complet d ’une 
économie dynamique et l’adhésion de la population au programme politique et social 
des gouvernants.

La nécessité d ’accroître la production et de diversifier les activités sans augmenter 
de manière presque géométrique les moyens utilisés conduit tous les réformateurs 
aux mêmes mesures pour élever la productivité des facteurs. Le programme chinois 
de 1979 et celui de M. Gorbatchev reprennent, approfondissent et élargissent les 
réformes soviétiques de 1965 et de 1969 mais les insèrent dans un processus général 
de revitalisation de l’économie, de la société, de la culture et de réorientation de la 
politique de défense et des relations étrangères. Le dégel, comme le printemps de 
Pékin de l’hiver 1978-79, et à présent la transparence mobilisent les intellectuels et 
les éléments entreprenants mais doivent aussi vaincre les résistances aux change
ments inéluctables et persuader le monde extérieur des intentions pacifiques.

La restructuration implique la rénovation de l’appareil de production et de 
gestion, la disposition de travailleurs qualifiés et non aliénés ainsi que l’abandon du 
mode de croissance extensive axé sur l’augmentation du nombre des outils et des 
postes de travail.

La rénovation de l’équipement est rapidement réalisable grâce à l’importation des 
techniques mais ses effets dépendent de l’affectation optimale des importations et de 
la main-d’œuvre appelée à utiliser les nouvelles machines. Il faut au préalable qu’une 
diplomatie rassurante ait réussi à abolir les restrictions aux transferts et que les 
importations puissent être financées.

Le système de formation des prix internes et le cours forcé de la monnaie 
nationale devront être abandonnés pour bénéficier des accords du GATT. Les 
matières premières à exporter ne peuvent être extraites, traitées et transportées en 
quantités importantes qu’après la modernisation des installations ; de plus, il faut que 
les cours mondiaux de ces produits se redressent. Les biens manufacturés qu’il y a 
intérêt à exporter ne seront livrables avec profit à des prix concurrentiels qu’avec la 
réussite des réformes. Toutefois, des devises peuvent être obtenues plus rapidement 
par la création de zones franches d’exportation, par le soutien d’organes liés à 
l’ONU et à la communauté économique européenne, par l’aide de gouvernements 
et de sociétés privées, par des investissements directs étrangers (loi chinoise du 1er 
juillet 1979 et loi soviétique entrée en vigueur le 1" janvier 1988) et aussi par le 
lancement d’emprunts sur le marché international des capitaux.

La rénovation concerne évidemment aussi l’agriculture, l’artisanat, les services au 
bénéfice desquels l’épargne des citoyens doit pouvoir être investie dans des entrepri
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ses individuelles, des coopératives ou des sociétés mixtes avec l’émission d ’emprunts 
obligataires et de parts de capital négociables.

Pour disposer des talents et des compétences requises, la réhabilitation des 
personnes capables d’initiatives créatrices est un point de départ nécessaire qui 
exerce de plus une action décisive sur l’opinion étrangère. Les intellectuels, les 
techniciens, les bourgeois apolitiques sont, en Chine dès 1979, mis dans des 
conditions favorables de réinsertion.

L’envoi d’étudiants et de stagiaires à l’étranger ainsi que l’invitation d’experts et 
d ’enseignants étrangers permettent d ’attendre le résultat des réformes de l’enseigne
ment. Celui-ci ne peut se borner à satisfaire les seuls besoins de l’État employeur ; 
la restauration d ’un secteur d’initiative privée contraint à faire admettre dans 
l’enseignement post-obligatoire des élèves non pourvus de bourses. La formation 
professionnelle et technique du personnel intermédiaire doit par ailleurs être 
entreprise. C ’est ce qu’expose la réforme de l’enseignement chinois de 1985.

Le passage d’un mode extensif de croissance à un mode intensif implique trois 
types de réformes institutionnelles que l’on retrouve dans toutes les stratégies de 
modernisation. Il s’agit d ’élargir le domaine de compétence des chefs d ’entreprise, 
de les autoriser à prendre les décisions économiques requises par le fonctionnement 
de leur unité et de les rendre responsables de leurs activités et capables de répondre 
rationnellement à la demande. Il faut en deuxième lieu stimuler de manière efficace 
les travailleurs, soit lier leur rémunération aux résultats de leur unité et à leurs 
performances personnelles et veiller à ce qu’ils aient accès à des biens attrayants 
auxquels consacrer leurs augmentations de revenu. Enfin, les ressources doivent être 
affectées aux producteurs les plus efficients et privilégier ceux qui produisent ce qui 
pourra ensuite être réparti au lieu de protéger les inefficacités et le gaspillage.

Ces trois transformations fondamentales violent les impératifs de croissance 
rapide des secteurs prioritaires et nient l’égalitarisme puisque l’enrichissement est à 
présent encouragé, quitte à être raboté par une fiscalité progressive sur les revenus.

Les prix qui constituent la principale ressource d’information sur l’état du marché 
perdent leur stabilité et le système central d ’approvisionnement est démantelé, ce qui 
prive le pouvoir politique de sa maîtrise sur l’ensemble de l’économie.

4. Perspectives

Jusqu’à présent, les réformes n’ont été appliquées que de manière partielle et elles 
ont été freinées dès qu’elles ont entraîné l’instabilité : hausse des prix, inflation, 
licenciements, émigration rurale et émergence de nouveaux riches.

L’objectif est celui d’une économie mixte, symbolisée par l’image décrite par 
M. Chen Yün, de la cage à élargir, dans laquelle l’oiseau doit pouvoir déployer les 
ailes mais dont il ne peut s’échapper. Il faut donner à l’économie globale une base 
plus saine afin de permettre au secteur public, réduit à l’essentiel, d’assurer les 
besoins stratégiques.
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Il en résulte la perpétuation des entraves au dynamisme ; les prix restent arbi
traires, les faillites ne sont pas prononcées parce que le secteur public propriétaire 
d ’une unité en perte chronique préfère éponger son déficit que d’aggraver les 
pénuries et de licencier des travailleurs simultanément privés de logements et de tous 
les services subventionnés que procure l’employeur.

Lorsque certains prix ont été libérés en Chine, les hausses ont été rapides et plus 
fortes que les compensations accordées sous forme d’allocations de vie chère et de 
relèvements des salaires, de manière indépendante de la croissance de la producti
vité. Pour prévenir des troubles dans les villes où sont concentrés les travailleurs de 
la propriété publique, les autorités ont décidé en septembre 1988 de rétablir les 
contrôles et de reporter au prochain quinquennat la révision générale des prix et des 
salaires.

L’économie mixte soumet la direction d’une entreprise publique à deux logiques 
antagonistes ; il lui faut en effet livrer aux conditions du plan les quantités prescrites 
de produits, quels qu’en soient les coûts et entretenir avec l’administration les 
meilleurs rapports pour en obtenir les approvisionnements, les subventions et le 
renflouement. Simultanément, le chef d’entreprise doit chercher à écouler avec profit 
ce qu’il parvient à produire en plus de ses obligations mais ses efforts porteront 
moins sur l’amélioration de l’efficience que sur le dévoiement des produits rares.

La corruption inhérente à l’absence d ’institutionnalisation des pouvoirs, à l’auto
nomie trop étroite reconnue aux agents et à l’incohérence des deux objectifs 
poursuivis creuse les inégalités, détruit la sécurité et la confiance de la population 
et transforme les valeurs en mettant en évidence des moyens nouveaux d’atteindre 
le bien-être et le pouvoir.

Les réformes économiques s’accompagnent d’aménagements aux institutions 
politiques et au droit afin de remplacer par des moyens légaux l’encadrement par la 
violence et l’arbitraire, d’intéresser la population au succès des réformes mais aussi 
de convaincre les étrangers du changement.

La pluralité des intérêts au sein de la société est ainsi reconnue et elle peut 
s’exprimer dans un mouvement patriotique soutenu par le P.C., tant en Chine qu’en 
URSS comme centre de débats, de critique et soupape au mécontentement. Les 
petits partis démocratiques et leur forum, la conférence politique consultative du 
peuple chinois ont été ressuscités en 1977 alors que des fronts se développent 
actuellement dans plusieurs républiques fédérées de l’URSS.

Le centralisme démocratique empêche cependant que ces mouvements deviennent 
des acteurs indépendants ; leurs propositions et les candidats qu’ils présentent aux 
élections doivent être ratifiés par les rouages centraux que sont, en dernière instance, 
le comité permanent de l’assemblée populaire suprême (le presidium du Soviet 
suprême en URSS) et le département de l’organisation du comité central du P.C.

Les réformateurs encouragent la population à participer au dynamisme de l’éco
nomie et à assumer des responsabilités dans la vie politique ; à cette fin, ils veulent 
assurer une plus réelle représentativité aux assemblées élues, recourir au scrutin
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secret, susciter une pluralité de candidats par siège à pourvoir, restreindre les cumuls 
et limiter à deux mandats successifs l’occupation des postes importants.

Ces mesures sont cependant à interpréter en tenant compte des obstacles mis à 
l’inscription d’une personne indépendante du P.C. sur les listes électorales et aussi 
des exceptions prévues en matière de cumuls qui maintiennent en fonction certaines 
personnalités éminentes. Toutes ces mesures de démocratisation sont en vigueur en 
Chine sous le régime de la Constitution du 4 décembre 1982 ; seule la présidence 
de la commission militaire centrale de l’État échappe à la limite généralisée des deux 
mandats consécutifs : il s’agit de la fonction que remplit M. Deng Xiaoping dans 
l’appareil de l’État et dans celui du P.C. En URSS, le P.C. décide que la présidence 
des assemblées nationales doit être assumée par le Premier secrétaire du comité du 
P.C. de la république. La réforme est appliquée au niveau de l’Union lorsque M. 
Gorbatchev qui est Premier secrétaire du P.C. de l’URSS et seul candidat, est élu 
le 30 septembre 1988 à la présidence du Soviet Suprême. Détenant les plus hautes 
responsabilités au sein du P.C., il décide de prendre les rênes de l’État et tient à le 
faire en paraissant revêtu de la légitimité que lui confèrent les élus de la nation.

En fait de transformation révolutionnaire, il ne s’agit que d’une révolution de 
palais. Au-delà d’une personnalisation du pouvoir destinée à faire percer la nouvelle 
ligne, les amendements au droit constitutionnel représentent une manœuvre habile 
pour composer une direction que le P.C. ne peut plus renverser et qui est rendue 
plus favorable aux réformes à tous les niveaux de la hiérarchie. Au lieu que le 
Premier secrétaire du P.C. et ses partisans aient à procéder à l’élimination de tous 
les responsables opposés à leurs vues, ce qui nuirait à l’image de tolérance et de 
pluralisme des opinions, la démocratisation consiste à charger les électeurs, 
maintenus sous contrôle d’exprimer leur confiance aux «éléments plus jeunes, plus 
instruits, plus performants et plus révolutionnaires» c’est-à-dire acquis à la tendance 
des réformateurs quitte à mettre les élus «conservateurs» minorisés dans des situa
tions délicates.

Appelé à exercer ses responsabilités à l’égard de ses revenus mais aussi à choisir 
le dirigeant de son entreprise et son député, le citoyen risque de prendre conscience 
de ce que les leviers de commande reviennent à l’économie bien plus qu’à la 
politique. Les intellectuels dont la modernisation a besoin savent en particulier que 
pour Karl Marx, la classe dirigeante qui ne fait pas progresser les forces de 
production autant que le permettent les conditions matérielles doit être remplacée 
pour que se réalise l’émancipation des travailleurs de leur statut d’outil.

Il est encore une autre perspective révolutionnaire, c’est celle qu’ouvre la flambée 
des nationalismes qui, des pays baltes à la Transcaucasie et au Tibet, pourrait faire 
éclater les derniers grands empires sous le coup des luttes de libération nationale.

RÉFÉRENCE

S a p ir ,  J. 1988. Le système militaire soviétique. — Édition de la Découverte, Paris.
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Séance du 24 janvier 1989
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur de la Classe, M. L. Eyckmans, 
assisté de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. I. Beghin, E. Bernard, G. Boné, J. Bouharmont, 
A. Fain, C. Fieremans, J. Meyer, H. Nicolaï, J. Opsomer, L. Peeters, M. Reynders, 
J. Semai, R. Tavemier, J. Van Riel, H. Vis, membres titulaires ; MM. J. Bolyn, M. 
Deliens, A. de Scoville, R. Frankart, membres associés ; MM. H. Eswaran, F. 
Malaisse, membres correspondants ; M. A. Lederer, membre de la Classe des 
Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. J. Alexandre, J. Bouillon, J. Delhal, M. De Smet, 
J. D’Hoore, R. Dudal, P. Gourou, J. M. Henry, A. Lawalrée, J. Lepersonne, J. C. 
Micha, J. Mortelmans, P. Raucq, C. Schyns, G. Stoops, C. Sys, J. Thorez, 
E. Tollens, R. Vanbreuseghem, P. Van der Veken, M. Wéry.

L’initiative de la C.E.E. 
en matière de coopération scientifique sur les thèmes 
de l’agriculture tropicale et de la médecine tropicale

M. G. Valentini, directeur à la DG XII, CEE, invité par le Bureau de l’Académie, 
présente une étude à ce sujet.

MM. M. Reynders, P. Fierens, H. Vis et I. Beghin interviennent dans la 
discussion.

Diagnostic nutritionnel de groupes de population

M. I. Beghin présente le «Guide pour le diagnostic nutritionnel» qu’il a rédigé en 
collaboration avec Myriam Cap et Bruno Dujardin.

MM. L. Eyckmans, G. Valentini, H. Nicolaï et P. Fierens prennent part à la 
discussion.

La Classe décide la publication d ’un résumé de cette présentation dans le Bulletin 
des Séances (pp. 159-161).

Le contrôle des bilharzioses. Perspectives actuelles

M. P. L. Gigase a présenté une étude à ce sujet à la séance de la Classe tenue le 
20 décembre 1988.

La Classe désigne MM. G. Boné et A. Fain en qualité de rapporteurs.



Zitting van 24 januari 1989
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur van de Klasse, de H. 
L. Eyckmans, bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : De HH. I. Beghin, E. Bernard, G. Boné, J. Bouhar- 
mont, A- Fain. C. Fieremans, J. Meyer, H. Nicolaï, J. Opsomer, L. Peeters, 
M. Reynders, J. Semai, R. Tavemier, J. Van Riel, H. Vis, werkende leden ; de HH. 
J. Bolyn, M. Deliens, A. de ScoVille, R. Frankart, geassocieerde leden ; de HH.
H. Eswaran, F. Malaisse, corresponderende leden ; de H. A. Lederer, lid van de 
Klasse voor Technische Wetenschappen.

AJwezig en verontschuldigd : De HH. J. Alexandre, J. Bouillon, J. Delhal, M. De 
Smet, J. D’Hoore, R. Dudal, P. Gourou, J. M. Henry, A. Lawalrèe, J. Lepersonne, 
J. C. Micha, J. Mortelmans, P. Raucq, C. Schyns, G. Stoops, C. Sys, J. Thorez, 
E. Tollens, R. Vanbreuseghem, P. Van der Veken, M. Wéry.

«L’initiative de la C.E.E. 
en matière de coopération scientifique sur les thèmes 
de l’agriculture tropicale et de la médecine tropicale»

De H. G. Valentini, directeur bij de DG XII, EEG, uitgenodigd door het Bureau 
van de Academie, stelt hierover een studie voor.

De HH. M. Reynders, P. Fierens, H. Vis en I. Beghin komen tussen in de 
bespreking.

«Diagnostic nutritionnel de groupes de population»

De H. I. Beghin stelt de «Guide pour le diagnostic nutritionnel» voor, die hij 
opstelde in samenwerking met Myriam Cap en Bruno Dujardin.

De HH. L. Eyckmans, G. Valentini, H. Nicolaï en P. Fierens nemen deel aan de 
bespreking.

De Klasse besluit een samenvatting van deze voorstelling te publiceren in de 
Mededelingen der Zittingen (pp. 159-161).

«Le controle des bilharzioses. Perspectives actuelles»

De H. P. L. Gigase heeft hierover een studie voorgesteld tijdens de zitting van de 
Klasse van 20 december 1988.

De Klasse duidt de HH. G. Boné en A. Fain als verslaggevers aan.
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Choix d’un thème des travaux 1989

À la séance de la Classe tenue le 20 décembre 1988, M. R. Sokal avait proposé 
qu’une commission soit constituée, réunissant des membres des trois Classes, en vue 
d’élaborer un rapport sur un thème d’intérêt commun : celui des réseaux d’activité 
dans les pays en voie de développement.

Tout en exprimant le point de vue qu’il n’est pas opportun que ces travaux portent 
exclusivement sur un tel thème, la Classe avait décidé de réexaminer la suggestion 
de M. Sokal en sa séance de janvier 1989.

M. L. Peeters, appuyé par M. L. Eyckmans, exprime son opposition à ce projet. 
Il voit dans la fixation d’un thème privilégié pour les travaux de l’Académie un 
danger de marginalisation des Confrères non intéressés par le sujet.

En vue d’informer le Bureau de l’Académie qui examinera le projet en sa 
prochaine séance, le secrétaire perpétuel demande aux Confrères présents d ’an
noncer s’ils sont désireux de participer aux travaux d ’une commission qui serait 
éventuellement créée pour faire rapport sur le thème suggéré. Aucun d’entre eux 
n’exprime ce souhait.

Les réactions des trois Classes au projet de M. Sokal seront communiquées au 
Bureau.

Nomination

M. M. Reynders a été nommé chargé de cours à la «Rijksuniversiteit Gent 
(Tropische Bosbouw)», par arrêté royal du 15 décembre 1988.

Distinction honorifique

M. P. Raucq a été promu au grade de grand officier de l’Ordre de Léopold par 
arrêté royal du 10 novembre 1988.

La séance est levée à 16 h 45.
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Keuze van een thema van de werkzaamheden 1989

Tijdens de Klassezitting van 20 december 1988, had de H. R. Sokal voorgesteld 
dat een commissie zou samengesteld worden met leden uit de drie Klassen om een 
verslag op te stellen over een thema van algemeen belang : de activiteitsnetten in de 
ontwikkelingslanden.

Bij de overweging dat het niet geschikt is dat deze werkzaamheden uitsluitend een 
dergelijk thema zouden behandelen, had de Klasse besloten het voorstel van de H. 
Sokal opnieuw te onderzoeken tijdens haar zitting van januari 1989.

De H. L. Peeters, gesteund door de H. L. Eyckmans, zegt dat hij tegen dit projekt 
gekant is. Hij ziet in het vastleggen van een bevoorrecht thema voor de werkzaamhe
den van de Academie een gevaar van marginalisering van de Confraters die voor het 
thema geen belangstelling hebben.

Ten einde het Bureau van de Academie in te lichten om het voorstel in zijn 
eerstkomende zitting te kunnen onderzoeken, worden de aanwezige Confraters door 
de vaste secretaris verzocht zich kenbaar te maken indien zij wensen deel te nemen 
aan de werkzaamheden van een commissie die eventueel zou opgericht worden om 
over het voorgestelde thema verslag uit te brengen. Niemand onder hen drukt die 
wens uit.

De reacties van de drie Klassen in verband met het voorstel van de H. Sokal zullen 
aan het Bureau meegedeeld worden.

Benoeming

De H. M. Reynders werd tot docent benoemd aan de Rijksuniversiteit Gent 
(Tropische Bosbouw), bij koninklijk besluit van 15 december 1988.

Ereteken

De H. P. Raucq werd bevorderd tot grootofficier in de Leopoldsorde bij konink
lijk besluit van 10 november 1988.

De zitting wordt geheven te 16 h 45.
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Caractéristiques physiques et chimiques 
de quelques cours d’eau de Kisangani (Zaïre) *

par

G o l a m a  Swana **  &  J.-J. S y m o e n s  * * *

M o ts - c lé s  : Eaux courantes ; Hydrochimie ; Kisangani ; Zaïre.

R ésum é. — Kisangani, chef-lieu de la Région du Haut-Zaïre, est situé dans la partie orientale 
de la Cuvette zaïroise, à l'altitude de 396 m. Le réseau hydrographique est dense, dominé par 
le fleuve Zaïre et son principal affluent, la Lindi, recevant elle-même la Tshopo. Le fleuve Zaïre 
y a une minéralisation totale relativement faible que révèle sa conductivité moyenne C25=89 : 
celle-ci est inférieure aux valeurs observées dans le cours supérieur du fleuve (Nzilo, C25-283 ; 
Upemba, C25- 158-278) et supérieure à celles observées dans son cours inférieur (Kinshasa, 
C j5-32 ) ; les cations dominants (en mèq l ' 1) sont Mg2* et N a \ l’anion dominant HCOj ; la 
teneur en Si02 est de l’ordre de 8 à 12 mg l ' 1 ; le pH de l’eau est de 6,7 à 7,4. La Lindi et 
la Tshopo ont une minéralisation plus faible que le fleuve (C 2S-42-50) ; le cation dominant 
est K* pour la Lindi, Ca2* pour la Tshopo, l’anion dominant HCOj pour les deux rivières ; 
la teneur en Si02 est de 7 mg l"1. Les ruisseaux de Kisangani étudiés sont faiblement à 
moyennement minéralisés (C25=26-237) ; les ions dominants sont Ca2* (ou Mg24 dans le 
Kitenge) et HCOj ; les teneurs en Si02 observées ont été de 6,2 à 13,4 mg l"1. Les différences 
sont nettes d’un ruisseau à l’autre, certains étant nettement pollués.

S a m e n v a t t in g .  — Fysische en chemische kenmerken van enkele waterlopen van Kisangani 
(Zaïre). — Kisangani, hoofdstad van het Gewest van Boven-Zaïre, is gelegen in het oostelijke 
deel van het Centrale Zaïrese Bekken, op een hoogte van 396 m. Het hydrografische net is 
dicht, beheersd door de Zaïrestroom en zijn voornaamste bijrivier, de Lindi, die op haar beurt 
de Tshopo ontvangt. De Zaïrestroom heeft er een relatief lage totale mineralisatie, bewezen 
door zijn gemiddelde conductiviteit C25-89 : deze is lager dan de waarden gemeten in de 
bovenloop van de stroom (Nzilo, C25-283 ; Upemba, C25- 158-278) en hoger dan deze in de 
benedenloop gemeten (Kinshasa, C25-32 ) ; de dominante cationen (in meq 1‘‘) zijn Mg2* en 
Na* ; de dominante anion is HCOj ; de orde van grootte van het Si02-gehalte is 8 à 12 mg 
1"' ; de pH van het water bedraagt 6,7 à 7,4. De Lindi en de Tshopo hebben een lagere 
mineralisatie dan de stroom (C 2s=42-50) ; de dominante cation is K* voor de Lindi, Ca2* voor

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences naturelles et médicales tenue le 
26 avril 1988. Texte définitif déposé le 15 mars 1990.

** Boursier de l’Administration Générale de la Coopération au Développement ; Laboratorium voor 
Algemene Plantkunde en Natuurbeheer, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B-1050 Brussel (Belgi
que).

*** Membre titulaire de l’Académie ; Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer, 
Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B-1050 Brussel (Belgique).
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de Tshopo, de dominante anion HCOj voor beide rivieren ; het S i02-gehalte is 7 mg l ' 1. De 
onderzochte beken van Kisangani hebben een lage tot matige mineralisatie (C 25-26-237) ; de 
dominante ionen zijn Ca2* (of Mg2* in de Kitenge) en HCOj ; de gevonden S i02 gehalten 
waren 6,2 à 13,4 mg 1"'. De verschillen zijn duidelijk van een beek naar een andere, sommige 
zijn duidelijk verontreinigd.

S u m m ary . — Physical and chemical characteristics of some water courses in Kisangani 
(Zaire). — Kisangani, chief town of the Region of High-Zaire, is situated in the eastern part 
of the Zaire depression, at the altitude of 396 m a.s.l. The hydrographic system is dense, 
dominated by the Zaire River and its main tributary, the Lindi, which in its turn receives the 
Tshopo. The Zaire River has a relatively low mineral content which is shown by its mean 
conductivity C25-89 : this is lower than the values observed in the upper course of the stream 
(Nzilo, C25-283 ; Upemba, C25- 158-278) and higher than those observed in its lower course 
(Kinshasa, C25=32) ; the dominant cations (in meq I '1) are Mg2* and Na*, the dominant anion 
HCOj ; the S i02 content is 8-12 mg 1"‘ ; water pH is 6.7 to 7.4. The Lindi and the Tshopo 
have a lower mineral content than the Zaire River (C25=42-50) ; the dominant cation is K* 
for the Lindi, Ca2* for the Tshopo, the dominant anion HCOj for both rivers ; the S i02 content 
is 7 mg I*1. The streams of Kisangani which were studied, have low or medium mineral 
content (C25-26-237) ; the dominant ions are Ca2* (or Mg2* in the Kitenge) and HCOj ; the 
observed SiO; concentration were 6.2 to 13.4 mg I'1. The differences are noteworthy from one 
stream to another, some being evidently polluted.

Introduction

Kisangani, chef-lieu de la Région du Haut-Zaïre, est situé dans la partie orientale 
de la Cuvette zaïroise, à 0°31'N et 25° 1 l'E , à l’altitude de 396 m. La superficie de 
la sous-région urbaine est d’environ 1910 km2 et sa population de 330 493 habitants 
en 1986 d’après le rapport annuel de la Division Régionale de l’Administration du 
Territoire.

Le climat régional est de type équatorial Af avec une température moyenne 
annuelle de 25°C et une pluviosité moyenne annuelle de 1700 mm ; le maximum 
des pluies se place en octobre.

Cette surface est occupée par des formations du Protérozoïque supérieur (Lin- 
dien) et du Plio-Pléistocène. Les premières sont essentiellement gréseuses et 
schisteuses, mais on y connaît aussi des calcschistes et des dolomies ; les secondes 
sont meubles (sables et alluvions de rivières).

Le réseau hydrographique est dense, dominé par le fleuve Zaïre et son principal 
affluent, la Lindi. Cette dernière a, elle-même, comme affluent principal la Tshopo. 
Ces trois grands cours d ’eau reçoivent à leur tour les eaux de nombreux tributaires 
qui, pour la plupart, coulent à travers la ville et reçoivent des eaux usées et des 
effluents urbains dont la nature et le débit sont inconnus. Le bassin de la Tshopo 
est dans le domaine du Lindien, sauf un tronçon relativement court qui a dénudé les 
roches du soubassement. Les têtes de la Lindi, par contre, drainent une grande 
étendue du socle granito-gneissique.
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À l’heure actuelle, il n’existe que des renseignements fragmentaires sur la 
composition des eaux courantes de Kisangani et sur son cycle annuel. D é p a ssé  
(1956) mentionne seulement les valeurs du pH et du «S.B.V.» (=alcalinité) pour le 
fleuve Zaïre (pH 6,5 et alcalinité 0,4 méq l"1 le 18 octobre 1955) et pour divers 
points visités (pH de 4,75 en marais forestier au km 5 de la route des Éléphants à 
7,0 aux «sondages» 206 et 208 de l’auteur; alcalinité de 0,1 au même marais 
forestier à 1 méq 1"' au «sondage» 201). R i c h e l l e - M a u r e r  &  B ig a w a  (1984) 
donnent des renseignements sur quelques paramètres physiques, chimiques et 
bactériologiques du fleuve et de la rivière Lindi, autour de l’île Kongolo, c’est-à-dire 
à leur confluent (km 15 de la route Kisangani-Yangambi). Récemment enfin, 
G o la m a  (1989) a analysé les eaux de huit étangs de Kisangani et de ses environs 
immédiats.

D ’autre part, nous disposons des données de B e rg  (1961) et de G o sse  (1963) 
sur les eaux du fleuve et des rivières dans la région de Yangambi, à une centaine de 
kilomètres en aval de Kisangani.

Le présent travail donne quelques caractéristiques physiques et chimiques de 
quelques cours d’eau de Kisangani, afin d’en établir une typologie. Dans une étude 
ultérieure, nous tenterons d’établir une corrélation entre leur flore algale et leurs 
propriétés physico-chimiques.

Matériel et méthodes

1. Sta tio n s  d e  pr élè v e m e n t

Les prélèvements ont été réalisés aux stations suivantes (v. carte, fig. 1) de 
décembre 1986 à octobre 1987 :

Station 19 : Fleuve Zaïre, au niveau des rapides Wagenia. Fond rocheux. -  Fig. 7. 
Station 20 : Rivière Tshopo, au niveau du barrage hydroélectrique, entre le barrage 

et le pont. Fond rocheux. -  Fig. 8, 9.
Station 2 Ibis : Ruisseau Makiso en amont de la station 21, au niveau du pont de 

l’avenue Mobutu. Fond rocheux ; largeur env. 1 m, profondeur env. 
25 cm à l’ètiage. Ce ruisseau est voûté sur les 3/4 de son parcours et 
reçoit des rejets domestiques divers et des eaux d’égouts. La station 
2 Ibis est située juste à la sortie du souterrain. — Fig. 10.

Station 21 : Ruisseau Makiso à son confluent avec le fleuve. Fond vaseux en 
période de crue, rocheux à l’étiage ; largeur env. 1 m, profondeur env.
10 cm à l’étiage. -  Fig. 11.

Station 22 : Ruisseau Kitenge, près de son confluent avec le fleuve Zaïre. Ce 
ruisseau reçoit des déchets domestiques très divers et des eaux d’égouts 
provenant de la Cité Universitaire. La station est également envahie 
par les eaux du fleuve quand celui-ci est en crue. Fond vaseux ; largeur 
env. 1 m, profondeur 40-50 cm à l’étiage. -  Fig. 12.



1. — Localisation des stations de récolte.

24
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Station 23 : Ruisseau Djibu-Djibu/Tshopo, à son confluent avec la rivière Tshopo, 
en aval des brasseries. La station est périodiquement inondée par les 
eaux de la Tshopo en crue ou quand les vannes du barrage sont 
ouvertes ; le ruisseau reçoit des eaux d’égouts et des déchets domesti
ques divers. Fond vaseux, largeur env. 3 m, profondeur env. 1 m 
pendant la période d ’observation.

Station 24 : Ruisseau Kibibi, km 8 Route aéroport, en amont du pont. Fond 
sableux et caillouteux ; largeur env. 1,4 m, profondeur env. 15 cm. 

Station 25 : Ruisseau Konga-Konga, km 4 Route aéroport. Cours très lent, eaux 
toujours troubles, fond vaseux ; largeur env. 1 m, profondeur 40 cm.

D’autre part, nous avons analysé un échantillon d’eau de la rivière Lindi prélevé 
à notre intention par Mme E. Richelle-Maurer le 28 mai 1988 :

Station L2 : Rivière Lindi, en amont du confluent de la Tshopo.

2. M é th o d e s  d e  m e s u re  e t  d ’a n a l y s e

pH : détermination au moyen d’un pH-mètre Metrohm.
Conductivité : mesure au moyen du conductimètre portable à lecture digitale 

Radiometer CDM 80.
Ca2\  Mg2\  Na+ et K* : détermination par absorption atomique au moyen du 

spectrophotomètre Beckman 1248 (après addition de 2 mg LaCl3 pour Ca2t 
et Mg2*) ; pour Ca2+, X=422,67 nm ; pour Mg2+, À-285,21 nm, pour Na+, 
A-589,59 nm ; pour K \ A=766,49 nm.

Dureté totale : calculée à partir des concentrations de Ca2+ (4 mg l ' 1 = 1° fr.) et Mg2* 
(2,4 mg l ' 1 = 1° fr.).

Bicarbonates (titre alcalin au méthylorange) : titration d’une prise d’essai de 100 ml 
au moyen de HC1 0,1 N en présence de méthylorange.

Chlorures : titration d’une prise d’essai de 100 ml au moyen de nitrate mercurique 
en présence d ’un indicateur contenant de la diphénylcarbazone, du bleu de 
bromophénol et du xylène cyanol FF.

Sulfates : turbidimétrie en présence d’une solution 1:2 de glycérol-éthanol ; pour la 
station L2 : gravimétrie par précipitation de BaCl2.

Silice : spectrophotométrie (U n ic a m  SP 1800) de la coloration jaune au molybdate ; 
X=365 nm.

Nitrites : dosage colorimétrique (A q u a m e rc k .)  au moyen d’acide sulfanilique et de 
chlorhydrate de N- (naphtyl -l-)-éthylènediamine.

Fer total : dosage colorimétrique ( A q u a m e r c k )  au moyen de pyridine -2, 2’. 
Oxygène : dosage selon la méthode de Winkler.

Les mesures du pH, de la conductivité, des bicarbonates, des nitrites, du fer total 
et de l’oxygène ont été faites sur le terrain. Les analyses des autres ions et de la silice 
ont été faites sur échantillons conservés.
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3. R epr ésen ta tio n  g r a p h iq u e  d e  l a  c o m po sit io n  io n iq u e

Représentation graphique hexadécagonale (selon M a u c h a  1932 , pp. 87 et ss. ; 
v. aussi S y m o en s  1968 , pp. 10-11).

Résultats et discussion

F le u v e  Z a ï r e  ( v . tab leau  1, fïg. 2 ).

Le fleuve Zaïre a une minéralisation totale relativement faible, que révèle sa 
conductivité moyenne C 25-89, soit C 20=81 juS cm '1.

Tableau 1
Caractéristiques physiques et chimiques des eaux du fleuve Zaïre à Kisangani (St. 19)
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Température (° C) 27 27,5 26,5 28 27,5 28 26 26 26,9

pH 7,3 7,3 6,8 6,7 6.8 7,4 7,4 7,2 7,13

C 25 (pS cm '1) 74,2 77,3 77,2 85,5 96,8 109 111 77,4 89

Na* (mg l ' 1) 4,8 4,3 5,1 5,1 5,9 7,2 7,2 5,6 5,6

K* (mg I '1) 2,0 2,1 2,1 1.8 2,0 2,2 2,5 2.7 2,2

Ca2* (mg I ' 1) 3,3 2,9 3,3 4,0 4,0 4,1 4,7 2,9 3,6

Mg2* (mg r 1) 2,5 2,7 3,0 3,5 3,8 4,2 3,0 3,1 3,2

HCO-j (mg I '1) 25,6 28,8 30,5 31,7 37,8 43,9 74,4 26,2 36,4

SO2/  (mg r 1) - 1.1 1.2 1,1 0,8 0,8 - 0,4 0,9

Cl- (mg 1-') - 1.4 2,5 2,9 2,9 - - - 2,4

SiOj (mg 1-') - 11.1 11,6 11,9 10,9 11.0 8,6 - 10,8

Dureté tôt. (° fr.) 1,81 1,85 2,07 2,43 2,55 2,80 2,43 2,01 2,24

TAM (méq. I '1) 0,42 0,47 0,50 0,52 0,62 0,72 1,22 0,43 0,6

Fe tôt. (mg 1"') - - - - 0,3 - - - -

0 2 (mg I’1) - - 6,3 6,6 7,3 7,3 5,8 6,8 -
— (% satur.) - - 86,4 89,9 98,2 99,0 76,3 89,4 -

Le niveau de cette minéralisation est inférieur aux valeurs observées dans le cours 
supérieur du fleuve (barrage du Lualaba à  Nzilo : C25=283 ; Upemba : 158-278) et 
supérieur à  celles observées plus en aval (moyenne à  Yangambi : au centre du fleuve, 
60,6 ; le long de la rive, 50,8) et surtout dans le cours inférieur (moyenne à  

Kinshasa : 31,5).
Les ions dominants (en méq. I '1) sont Mg2+ et Na+ pour les cations, HCOj pour 

les anions. On remarque ici une différence, tant avec le cours supérieur du fleuve 
(barrage du Lualaba à  Nzilo, v. S y m o e n s  1968, pp. 172-173 ; Luapula à  Makandwe



-  151 -

près de Kasenga, v. Sy m o e n s  1968 , pp. 1 7 4 -1 7 5 ) qu’avec son cours inférieur 
(Kinshasa, v. D e r o n d e  &  S y m o e n s  1980 , p. 1 87). Cette prédominance de Mg2* et 
Na* pourrait tenir à l’apport des eaux du bassin du Tanganyika amenées par la 
Lukuga.

La teneur en S i02 est de l’ordre de 8 à 12 mg l ' 1, ordre de grandeur fréquemment 
observé tant dans le bassin supérieur du fleuve (S y m o e n s  1968, p. 3 4 ), qu’à 
Yangambi (G o s s e  1963 , p. 1 4 1 ), et dans le bas fleuve, à Kinshasa ( D e r o n d e  & 
S y m o en s 1980 , p. 1 85) et à Matadi (S y m o e n s  1968 , pp. 1 8 4 -1 8 5 ).

Pour la période d’observation considérée, les fluctuations saisonnières de la 
minéralisation totale du fleuve à Kisangani sont modérées (rapport des valeurs 
extrêmes à la moyenne inférieur à 1 ,4). La minéralisation à Kisangani est maximale 
de juin à août, minimale d’octobre à mars. La même tendance saisonnière a été 
observée à Kinshasa ( D e r o n d e  &  S y m o en s 1980 , p. 185).

Le pH de l’eau est de 6 ,7  à 7 ,4 , la moyenne des valeurs observées étant de 7 ,1 3  ; 
ces valeurs correspondent de très près à celles observées par R i c h e l l e - M a u r e r  & 
B ig a w a  (1 9 8 4 , p. 5 7 ) . Les valeurs observées les plus élevées (7 ,4 )  se placent aux 
périodes de basses eaux, c’est-à-dire juin-août et janvier-février ; les valeurs les plus 
basses (6 ,7 )  se placent en période de hautes eaux : avril.

Pour l’oxygène dissous, nous avons trouvé des teneurs de 5,8 à 7 ,3  mg l ' 1, valeurs 
très comparables à celles mentionnées par R i c h e l l e - M a u r e r  & B ig a w a  (1 9 8 4 , 
p. 5 7 ).

L es riv ières  L in d i e t T sh o po  ( v . tab leau  2, fig. 3 )

La Lindi et la Tshopo ont une minéralisation relativement faible (C 25=42-50 |uS 
cm"1), inférieure de moitié à celle du fleuve Zaïre.
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Tableau 2
Caractéristiques physiques et chimiques des eaux des rivières Lindi et Tshopo

Lindi 
(St. L2)

Tshopo 
(St. 20)

28.V.1988
20.1.1987 

(10 h - 11 h)
16.VI.1987 
(10 h 15)

Température (° C) - 26 28

pH - 6,8 6,6

C 2S (|jS cm '1) 42 50,5 41,7
Na* (mg I '1) 2,3 1.5 1,1
K* (mg l- ‘) 5,4 0,2 0,4
Ca2* (mg r 1) 2,2 5,0 3,7

Mg2, (mg I '1) 1,2 0,8 0,7

h c o ; (mg r 1) 25 16,5 12,2
SOJ- (mg r 1) 2 1,22 -

Cl- (mg l ’1) 2,1 2,4 1.8
Si02 (mg r 1) - 7,2 7,0
Dureté tôt. (° fr.) 1,04 1.53 1.14

TAM (méq. I '1) 0,41 0,27 0,20

0 2 (mg l '1) - - 6,5
— (% satur.) - - 88,2
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Les ions dominants (en méq. I"1) sont, en ce qui concerne les cations, K* pour 
la Lindi, Ca2* pour la Tshopo ; en ce qui concerne les anions, HCOj pour les deux 
rivières. La teneur relativement élevée de la Lindi en K* nous semble provenir de 
son bassin supérieur occupé par le socle granito-gneissique.

La teneur en Si02 observée à la Tshopo est de l’ordre de 7 mg l ' 1.
Les analyses faites à la Tshopo en janvier et en juin ne montrent entre elles que 

des écarts modérés, ce que faisait prévoir son cours en région de forêt équatoriale, 
sous un climat relativement constant.

L es r u issea u x  (v. tab leau  3, fig. 4 , 5, 6 ) .

Les ruisseaux de Kisangani étudiés dans le présent travail sont faiblement à 
moyennement minéralisés (C 25=26 à 248 nS cm"1).

Les ions dominants sont Ca2+ (ou Mg2+ dans le Kitenge) pour les cations, HCOj 
pour les anions.

Les teneurs en Si02 observées ont été de 6,2 à 13,4 mg l"1.

Tableau 3
Caractéristiques physiques et chimiques des eaux de quelques ruisseaux de Kisangani

Masiko Kitenge Djibu-
Djibu Kibibi Konga-

Konga

St. 2 Ibis St. 21 St. 22 St. 23 St. 24 St. 25
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Température (° C) 26 26 28,5 27 27 28 28 24
pH 6,8 7,3 6,7 7,2 6,4 6,5 6,2 6,3
C25 (pS cm '1) 227 248 102 213 205 143 26,2 70,5
Na* (mg l ' 1) 10,5 11,3 5,6 9,7 5,1 6,8 0,9 4,7
K* (mg 1-') 4,3 5,8 9,8 6,2 4,7 5,0 0,8 4,5
Ca2'  (mg r 1) 23,5 28,7 8,1 25,5 13,2 13,2 3,3 3,7
Mg2* (mg l"1) 4,4 5,5 5,5 4,4 9,4 0,7 0,4 0,4
HCO; (mg I '1) 100,7 74,4 51,5 98,8 68,2 85,4 15,2 18,3
soi' (mg r 1) - 1,07 0,67 1,87 2,7 1,23 0,82 4,67
Cl- (mg r 1) - 19,5 8.6 17,8 21,8 8.6 1,98 5,7
Si02 (mg l ' 1) - 13,4 10,9 12,9 - 10,4 6,2 7,7
Dureté tôt. (° fr.) 7,45 9,11 3,97 7,95 6,66 3,55 0,97 1,07
TAM (méq. I"1) 1.65 1,22 0,85 1,62 1,20 1.4 0,25 0,30
NOj (mg 1-') 1.0 2,0 0,1 2,0 - 0,1 < 0,1 -

Fe tot. (mg l ' 1) - - 0,1 0,5 - 0,5 0,5 -

0 2 (mg r 1) 5,3 3,2 4,3 7,2 - - 4,9 1,4
— (% satur.) 69,7 42,9 58,7 96,3 - - 66,4 17,8
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Fig. 4. -  Composition ionique de l’eau du ruisseau Makiso. A ■. Station 2 Ibis ( 10.VII. 1987) ; B : Station 
21 (7.V.1987) ; C : Station 21 (6.VII.1987).
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Fig. 5. -  Composition ionique de l’eau des ruisseaux Kitenge (station 22, 4.III. 1987) et Djibu-Djibu 
(station 23, 13.V.1987).

Les différences sont nettes d’un ruisseau à l’autre, ce qui s’explique aisément par 
la topographie et les déversements d ’eaux usées et de déchets. Le ruisseau Kibibi, 
coulant en dehors du centre-ville, a l’eau la moins chargée (C25=26) ; le ruisseau 
Makiso, pollué, surtout à la station 2 Ibis, c’est-à-dire à la sortie de sa section voûtée, 
est le plus chargé (C 25=227-248). Cette pollution influence évidemment défavora
blement la qualité des eaux des ruisseaux. Les nitrites, non détectables dans le fleuve 
ou la Tshopo, sont présents dans plusieurs ruisseaux (jusqu’à 2 mg l ' 1 dans le 
ruisseau Makiso). Le pourcentage de saturation en oxygène dissous, généralement 
de 85 à 100% dans le fleuve et la Tshopo, tombe à 42% dans le ruisseau Makiso et 
même 17% dans le Konga-Konga, au cours très lent.
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Fig. 6. — Composition ionique de l'eau des ruisseaux Kibibi (station 24, 16.VI.1987) et Konga-Konga 
(station 25, 8.DC.1987).

Conclusions

Les cours d ’eau de la région de Kisangani sont, dans l’ensemble, faiblement à 
moyennement minéralisés.

Le fleuve Zaïre y a une conductivité moyenne C25 de 89, nettement inférieure aux 
valeurs observées dans son cours supérieur. Les rivières Lindi et Tshopo sont encore 
plus faiblement minéralisées que le fleuve. Les ruisseaux de Kisangani sont assez 
différents l’un de l’autre, aucun toutefois n’étant hautement minéralisé (C 25: 26,2 
à 248).

Le pH des eaux est généralement voisin de la neutralité ou légèrement acide (6,2 
à 7,4), le fleuve entrant seulement à hauteur de Yangambi dans la vaste zone des 
eaux humiques acides de la Cuvette zaïroise (zone IV  de D é p a s s é  1956).

Certains ruisseaux en zone urbaine montrent d ’évidents signes de pollution, un 
processus auquel il conviendra d’être attentif.



Fig. 7. -  Kisangani, Fleuve Zaïre, aux pêcheries Wagenia (station 19).





Fig. 11. — Kisangani. Ruisseau Makiso, à son confluent avec le fleuve (station 21).



Fig. 12. -  Kisangani. Ruisseau Kitenge (station 22).
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DISCUSSION

J. Meyer. — Si on peut comprendre assez facilement les fluctuations ou la stabilité de la 
salinité totale des eaux du fleuve, comment expliqueriez-vous les fluctuations importantes dans 
le temps des proportions entre les cations ?

J.-J. Symoens. -  J’attribue les fluctuations dans les proportions entre cations aux 
différences saisonnières dans les rapports des débits des divers affluents reçus par le Zaïre en 
amont de Kisangani. Ceci devrait être confirmé par une étude suffisamment fréquente des 
débits et des concentrations ioniques de ces cours d ’eau.
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Présentation du 
«Guide pour le diagnostic nutritionnel» 
d’I. Beghin, M. Cap & B. Dujardin *

par

I. B e g h i n  **

M o ts - c lé s  : Diagnostic nutritionnel ; Malnutrition ; Nutrition.

Lorsqu’ils sont appelés à élaborer des politiques ou à choisir des interventions 
appropriées pour combattre ou prévenir la malnutrition, les planificateurs et les 
décideurs ont besoin d’informations précises sur l’état nutritionnel de la population 
cible. Malheureusement, le temps et les ressources manquent souvent pour une 
enquête approfondie et il faut alors utiliser les données existantes, complétées le cas 
échéant par les résultats d’études à petite échelle.

I. Beghin, en collaboration avec Myriam Cap et Bruno Dujardin, a développé et 
testé une méthode générale de «diagnostic nutritionnel» au sein de groupes de 
population. Cette méthode adopte comme point de départ la construction d’un 
modèle causal de la malnutrition au sein du groupe cible.

Un modèle causal est un ensemble ordonné et hiérarchisé d’hypothèses visant à 
expliquer, de façon simplifiée, l’ensemble des causes et des mécanismes qui mènent 
au phénomène étudié ( B e g h in  1986). La figure n° 1 en est un exemple. Ce type de 
modèle a fait l’objet de plusieurs réflexions et applications ( B e g h in , Cap & 
D u ja r d in  1988, B e g h in , D e  M u y n c k , V a n  d e r  St u y f t  &  M e n t e n s  1988, d a  

S il v e ir a , D e  M u y n c k , T im m e r m a n  &  V a n  d e r  St u y f t  1988, P a l l o n i 1987, 
W il s o n , T im m e r m a n , D e  M u y n c k , L e v in , B e g h in  &  V a n  d e r  St u y f t  1989).

C ’est à partir du modèle causal que l’on choisit les données à utiliser et qu’on 
organise leur analyse, et c’est lui qui assure la globalité du diagnostic.

Les présupposés conceptuels de la méthode sont :

a) Le secteur de la santé (ou n’importe quel autre secteur) ne résoudra pas à lui seul
les problèmes nutritionnels d’une population.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences naturelles et médicales tenue le 24 
janvier 1989.

** Membre titulaire de l’Académie ; Institut de Médecine Tropicale Prince Lèopold, Nationalestraat 
155, B-2000 Antwerpen (Belgique).
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b) L’analyse des causes constitue le préalable indispensable de toute prise de 
décision.

c) La construction d’un modèle causal est une composante clé de la procédure de 
diagnostic proposée.

d) «Global» ne signifie pas «total».
e) Un diagnostic nutritionnel n ’est pas indépendant de l’idéologie de ses auteurs ou 

de ses utilisateurs.

Ses présupposés méthodologiques sont les suivants :

a) Les objectifs du diagnostic doivent être clairement définis dès le départ.
b) Un diagnostic ne se limite pas à une récolte de l’information et à une description 

de la situation. Il doit également fournir une explication et identifier des ten
dances.

c) Les contraintes de temps et d ’argent restreignent le choix des données à 
recueillir.

d) Il est de règle de tirer pleinement parti des données existantes : de vastes enquêtes 
sont souvent inutiles.

e) Il est important de désagréger les données.
0  La responsabilité du diagnostic nutritionnel incombe à une équipe, 
g) Des décisions devront être prises dans tous les cas.

Les avantages de cette approche sont de trois ordres :

(1) limitation de la quantité d’informations à récolter et à analyser, d’où moindre 
coût et réponse plus rapide ;

(2) gain de clarté et de cohérence des conclusions ;
(3) compréhension globale de la problématique nutritionnelle, la malnutrition 

n’étant pas isolée du contexte où elle a pris naissance et qui la détermine : ceci 
contribue à éviter la tentation «interventionniste».

L’ensemble de ces travaux a fait l’objet d’une publication récente de l’OMS, sous 
forme d’un guide qui expose la démarche à suivre pour apprécier l’état nutritionnel 
de groupes de population et le choix des secteurs dans lesquels il faut intervenir en 
priorité ( B e g h in , C a p  & D u ja r d in  1988).
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Fig. 1. — Exemple de modèle causal hypothétique.
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Séance du 28 février 1989
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur de la Classe, M. L. Eyckmans, 
assisté d’abord par Mme L. Peré-Claes, secrétaire des séances, ensuite par M. J.-J. 
Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. I. Beghin, G. Boné, J. Decelle, J. D’Hoore, A. Fain,
C. Fieremans, J. Jadin, J. Mortelmans, J. Opsomer, P. Raucq, J. Semai, C. Sys, 
R. Tavemier, P. Van der Veken, membres titulaires ; MM. A. de Scoville, R. Fran- 
kart, J.-P. Gosse, A. Lawalrée, J. C. Micha, membres associés.

Absents et excusés : MM. J. Alexandre, P. Basilewsky, J. Bolyn, J. Bouharmont, 
J. Bouillon, M. Deliens, M. De Smet, R  Dudal, F. Malaisse, P. Gourou, J. M. 
Henry, J. Lepersonne, H. Nicolaï, L. Peeters, M. Reynders, A. Saintraint, G. Stoops, 
Ch. Susanne, E. Tollens, R. Vanbreuseghem, J. Van Riel, H. Vis, M. Wéry.

Décès de M. Paul Giroud

Le Directeur annonce le décès de M. Paul Giroud, membre correspondant 
honoraire, survenu à Paris le 22 janvier 1989.

Il trace ensuite brièvement la carrière du Confrère disparu.
La Classe désigne M. J. Jadin pour rédiger l’éloge de M. P. Giroud.

«Omtrent Antarctica»

Le Directeur accueille M. H. Decleir, chargé de cours à la «Vrije Universiteit 
Brussel», invité par le Bureau de l’Académie à présenter une communication devant 
la Classe.

M. H. Decleir présente ensuite son étude, intitulée comme ci-dessus.
MM. J. D’Hoore, A. Fain, R. Tavemier et L. Eyckmans interviennent dans la 

discussion.

Présentation de l’ouvrage : «Acariens et allergies»

M. A. Fain présente le livre «Acariens et allergies», qu’il a rédigé en collaboration 
avec B. Guérin et B. J. Hart.

MM. J. Mortelmans, L. Eyckmans, J. Micha, J.-P. Gosse, G. Boné, J. Decelle et 
P. Van der Veken prennent part à la discussion.

La Classe décide de publier cette présentation dans le Bulletin des Séances 
(pp. 171-173).



Zitting van 28 februari 1989
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur van de Klasse, de H. 
L. Eyckmans, eerst bijgestaan door Mevr. L. Peré-Claes, secretaris der zittingen, 
daarna door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Z ijn  bovendien aanwezig : De HH. I. Beghin, G. Boné, J. Decelle, J. D ’Hoore, 
A. Fain, C. Fieremans, J. Jadin, J. Mortelmans, J. Opsomer, P. Raucq, J. Semal,
C. Sys, R. Tavemier, P. Van der Veken, werkende leden ; de HH. A. de Scoville, 
R. Frankart, J.-P. Gosse, A. Lawalrée, J. C. Micha, geassocieerde leden.

Afw ezig en verontschuldigd : De HH. J. Alexandre, P. Basilewsky, J. Bolyn, J. 
Bouharmont, J. Bouillon, M. Deliens, M. De Smet, R. Dudal, F. Malaisse, 
P. Gourou, J. M. Henry, J. Lepersonne, H. Nicolaï, L. Peeters, M. Reynders,
A. Saintraint, G. Stoops, Ch. Susanne, E. Tollens, R. Vanbreuseghem, J. Van Riel,
H. Vis, M. Wéry.

Overlijden van de H. Paul Giroud

De Directeur meldt het overlijden te Parijs op 22 januari 1989 van de H. Paul 
Giroud, erecorresponderend lid.

Daarna geeft hij een bondig overzicht van de loopbaan van de overleden 
Confrater.

De Klasse duidt de H. J. Jadin aan om de lofrede op te stellen.

Omtrent Antarctica

De Directeur verwelkomt de H. H. Decleir, docent aan de Vrije Universiteit 
Brussel, uitgenodigd door het Bureau van de Academie om voor de Klasse een 
mededeling voor te stellen.

Daarna stelt de H. H. Decleir zijn studie voor getiteld zoals hierboven.
De HH. J. D’Hoore, A. Fain, R  Tavemier en L. Eyckmans komen tussen in de 

bespreking.

Voorstellen van het boek : «Acariens et allergies»

De H. A. Fain stelt het boek voor : «Acariens et allergies» dat hij publiceerde in 
samenwerking met B. Guérin en B. J. Hart.

De HH. J. Mortelmans, L. Eyckmans, J. Micha, J.-P. Gosse, G. Boné, J. Decelle 
en P. Van der Veken nemen deel aan de bespreking.

De Klasse besluit de voorstelling van dit boek te publiceren in de Mededelingen 
der Z ittingen (pp. 171-173).
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Le contrôle des bilharzioses.
Perspectives actuelles

M. P. Gigase, invité par le Bureau, a présenté une communication à ce sujet à la 
séance du 20 décembre 1988.

Après avoir entendu le rapport de MM. G. Boné et A. Fain, la Classe décide de 
publier cette étude dans le Bulletin des Séances (pp. 175-187).

L’initiative de la CEE en matière de coopération scientifique 
sur les thèmes de l’agriculture tropicale et de la médecine tropicale

M. G. Valentini, invité par le Bureau, a présenté une communication à ce sujet 
à la séance du 24 janvier 1989.

La Classe désigne MM. L. Eyckmans et J.-J. Symoens en qualité de rapporteurs.

Concours annuel 1991

La Classe décide de consacrer la troisième question du concours 1991 au rôle des 
oligo-éléments dans la nutrition et désigne MM. I. Beghin et H. Vis pour en rédiger 
le texte.

Elle décide de consacrer la quatrième question à la biologie de la Papouasie- 
Nouvelle-Guinée et désigne MM. J.-J. Symoens et P. Van der Veken pour en rédiger 
le texte.

Ces deux projets de textes seront soumis à l’approbation de la Classe à la séance 
du 21 mars 1989.

Journée d’étude sur la Recherche en Sciences humaines 
au Cameroun

En sa séance du 1" février 1989, le Bureau de l’Académie a marqué son accord 
pour l’organisation conjointe avec l’Association belge des Africanistes d ’une journée 
d’étude sur la recherche en sciences humaines au Cameroun.

Cette journée d’étude aura lieu le 20 juin 1989 et suivra la séance mensuelle de 
la Classe des Sciences morales et politiques qui, exceptionnellement, aura lieu au 
début de la matinée.

Journée d’information sur la Prévention 
des Catastrophes naturelles

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 11 décembre 1987 une 
résolution faisant débuter en 1990 une Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles. Ce faisant, les Nations Unies entendent affirmer que «la 
compréhension scientifique et technique des causes et des effets des catastrophes 
naturelles, ainsi que des moyens de réduire les pertes en vies humaines et les
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«Le contrôle des bilharzioses.
Perspectives actuelles»

De H. P. Gigase, uitgenodigd door het Bureau, heeft hierover een mededeling 
voorgesteld tijdens de zitting van 20 december 1988.

Na kennis te hebben genomen van het verslag van de HH. G. Boné en A. Fain, 
besluit de Klasse deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 
(pp. 175-187).

«L’initiative de la CEE en matière de coopération scientifique 
sur les thèmes de l’agriculture tropicale et de la médecine tropicale»

De H. G. Valentini, uitgenodigd door het Bureau, heeft hierover een mededeling 
voorgesteld tijdens de zitting van 24 januari 1989.

De Klasse duidt de HH. L. Eyckmans en J.-J. Symoens als verslaggevers aan.

Jaarlijkse wedstrijd 1991

De Klasse besluit de derde vraag van de wedstrijd 1991 te wijden aan de rol van 
de oligo-elementen in de voeding en duidt de HH. I. Beghin en H. Vis aan om er 
de tekst van op te stellen.

Zij besluit de vierde vraag te wijden aan de biologie van Papoea Nieuw-Guinea 
en duidt de HH. J.-J. Symoens en P. Van der Veken aan om er de tekst van op te 
stellen.

Deze twee tekstontwerpen zullen aan de goedkeuring van de Klasse voorgelegd 
worden tijdens de zitting van 21 maart 1989.

Studiedag over het Onderzoek in de Humane Wetenschappen 
in Kameroen

In zijn zitting van 1 februari 1989 gaf het Bureau van de Academie zijn akkoord 
om samen met de Belgische Vereniging van Afrikanisten een studiedag te organi
seren over het onderzoek in de humane wetenschappen in Kameroen.

Deze studiedag zal doorgaan op 20 juni 1989 en zal voorafgegaan worden door 
de maandelijkse zitting van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen die 
uitzonderlijk in het begin van de voormiddag zal plaatsvinden.

Informatiedag over het Voorkomen van de natuurrampen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 11 december 1987 
een resolutie aangenomen die 1990 inleidt als een Internationaal Decennium van het 
voorkomen van de natuurrampen. Hierdoor willen de Verenigde Naties benadrukken 
dat «het wetenschappelijke en technische begrijpen van de oorzaken en de gevolgen 
van de natuurrampen, alsook van de mogelijkheden om het verlies aan mensenlevens 
en de materiële schade te beperken, in dergelijke mate heeft toegenomen dat een
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dommages matériels, a progressé à un point tel qu’un effort concerté en vue de 
réunir, de diffuser et d ’appliquer toutes ces connaissances dans le cadre de pro
grammes nationaux, régionaux et mondiaux pourrait avoir des effets très positifs à 
cet égard, en particulier pour les pays en développement».

À la demande du Centre d ’information et du Bureau de Liaison des Nations Unies 
à Bruxelles, le Bureau de l’Académie a décidé l’organisation, en collaboration avec 
cet organisme, d’une journée d’information sur la prévention des catastrophes 
naturelles.

Cette journée d’information est prévue pour le 16 novembre 1989 et est assurée 
de la participation de M. M’Hamed Essaafi, secrétaire général adjoint et coordonna
teur du Bureau des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes.

La Classe suggère quelques noms d’orateurs éventuels qui pourraient être pressen
tis.

Symposium sur l’Avenir des langues africaines 
à l’horizon de l’an 2000

À l’initiative de la Classe des Sciences morales et politiques et en collaboration 
avec l’Institut Africain, l’Académie organisera les 7, 8 et 9 décembre 1989 un 
symposium consacré à l’Avenir des langues africaines à l’horizon de l’an 2000.

Colloque sur la Recherche comme moyen 
de développement

L’Institut de Médecine tropicale Prince Lèopold organisera à Anvers les 14 et 15 
décembre 1989 un Colloque sur le thème de la recherche comme moyen de 
développement.

En sa séance du 1er février 1989, le Bureau a décidé d’accorder le patronage de 
l’Académie à ce Colloque.

M. L. Eyckmans donne quelques informations sur la finalité et le programme du 
Colloque.

Nominations

Ont été nommés en qualité de :
Membre associé : M. M. Lechat, par arrêté ministériel du 1er février 1989.
Membre correspondant : M. M. Frère, par arrêté ministériel du 1" février 1989.

Distinctions honorifiques

MM. P. Basilewsky et E. Bernard ont été promus au grade de grand officier de 
l’Ordre de Lèopold par arrêté royal du 14 décembre 1988.

M. J. Meyer a été promu au grade de grand officier de l’Ordre de la Couronne 
par arrêté royal du 14 décembre 1988.
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gezamenlijke inspanning om al deze kennis te vergaren, te verspreiden en toe te 
passen in het kader van nationale, regionale en wereldprogramma’s zeer positieve 
gevolgen zou kunnen hebben in dit verband, in het bijzonder voor ontwikkelings
landen».

Op verzoek van het Informatiecentrum en Verbindingsbureau van de Verenigde 
Naties te Brussel, heeft het Bureau van de Academie besloten samen met dit 
organisme een informatiedag te organiseren over het voorkomen van de natuur
rampen.

Deze informatiedag is voorzien voor 16 november 1989 en de medewerking van 
de H. M’Hamed Essaafi, adjunkt-secretaris-generaal en coordinateur van het Bureau 
van de Verenigde Naties voor hulpverlening in geval van rampen, werd toegezegd.

De Klasse suggereert enkele namen van eventuele sprekers die men zou kunnen 
benaderen.

Symposium over de Toekomst van de Afrikaanse talen 
in het vooruitzicht van het jaar 2000

Op initiatief van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen en in 
samenwerking met het Afrika-Instituut, zal de Academie op 7, 8 en 9 december 
1989 een symposium organiseren gewijd aan de Toekomst van de Afrikaanse talen 
in het vooruitzicht van het jaar 2000.

Colloquium over de Navorsing als een middel 
tot ontwikkeling

Het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde zal op 14 en 15 
december 1989 te Antwerpen een Colloquium organiseren over het thema van de 
navorsing als een middel tot ontwikkeling.

In zijn zitting van 1 februari 1989 besloot het Bureau aan dit Colloquium het 
patronaat van de Academie te verlenen.

De H. L. Eyckmans geeft enkele inlichtingen over de finaliteit en het programma 
van het Colloquium.

Benoemingen

Werden benoemd tot :

Geassocieerd lid : De H. M. Lechat, bij ministerieel besluit van 1 februari 1989. 
Corresponderend lid: De H. M. Frère, bij ministerieel besluit van 1 februari 1989.

Eretekens

De HH. P. Basilewsky en E. Bernard werden bevorderd tot de graad van 
grootofficier in de Leopoldsorde bij koninklijk besluit van 14 december 1988.

De H. J. Meyer werd bevorderd tot de graad van grootofficier in de Kroonorde 
bij koninklijk besluit van 14 december 1988.
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Distinction académique

M. A. Fain a été élu membre correspondant de l’Académie d’Athènes, Classe des 
Sciences exactes.

Séminaire

La «Vrije Universiteit Brussel» organise à Bruxelles du 7 au 10 juin 1989 un 
«European Seminar on the Integration of Environmental Concepts in University 
Teaching».

Adresse de contact : Dr. L. Hens
Human Ecology 
Vrije Universiteit Brussel 
Pleinlaan 2
1050 Brussel -  Belgium.

La séance est levée à 16 h 45.
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Academische onderscheiding

De H. A. Fain werd verkozen tot corresponderend lid van de Academie van 
Athene, Klasse van de exacte wetenschappen.

Seminarie

De Vrije Universiteit Brussel organiseert te Brussel van 7 tot 10 juni 1989 een 
«European Seminar on the Integration of Environmental Concepts in University 
Teaching».

Kontaktadres : Dr. L. Hens
Human Ecology 
Vrije Universiteit Brussel 
Pleinlaan 2
1050 Brussel — Belgium.

De zitting wordt geheven te 16 h 45.
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Présentation de l’ouvrage : 
«Acariens et allergies» *

par

A. Fain **

M o ts - c lé s  : Acariens ; Allergie.

J’ai l’honneur de présenter à l’Académie un ouvrage intitulé «Acariens et aller
gies» *** que j ’ai publié en collaboration avec le Dr Guérin et le Dr Hart. Le Dr
B. Guérin est un allergologue français et le Dr Barbara Hart est biologiste à 
l’Université d’Oxford. Elle a été ma collaboratrice pendant plusieurs années à 
Bruxelles.

Cet ouvrage est sorti de presse en décembre 1988. Il comporte 179 pages, dont 
70 planches, et contient 350 références.

De nombreuses espèces d’acariens sont capables de provoquer chez l’homme des 
manifestations allergiques de différents types : rhinite, asthme bronchique et dermati- 
tes. De toutes les formes d’allergies causées par les acariens, la plus répandue et aussi 
la plus grave est l’asthme bronchique provoqué par l’inhalation de poussières 
domestiques. C ’est une affection fréquente et qui est souvent très invalidante.

Ce sont deux chercheurs hollandais, le Dr Voorhorst et le Dr Spieksma qui ont 
montré, pour la première fois, en 1964, que ce n’est pas la poussière comme telle 
qui est la cause de l’allergie respiratoire mais bien les acariens qui y vivent. Ces 
auteurs ont pu prouver que ces acariens sont la source d’allergènes capables de 
sensibiliser les personnes atopiques et de provoquer des accès d’asthme bronchique.

J’ai personnellement participé à ces recherches en étudiant la faune acarologique 
responsable de ces allergies et les premiers résultats de ces recherches furent publiés 
en 1965 dans la Revue de Zoologie africaine et en 1966 dans le Bulletin de 
l ’Académie de Médecine de Belgique. J’ai montré notamment que 3 espèces d ’aca
riens sont habituellement présentes et associées dans ces poussières. Elles font toutes 
parties de la famille Pyroglyphidae. La plus fréquente et aussi la plus abondante est

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences naturelles et médicales tenue le 28 
février 1989.

** Membre titulaire honoraire de l’Académie ; Avenue Lambeau 20, B-1200 Bruxelles (Belgique).
*** F ain , A , G u é rin , B. & H a r t ,  B. J. 1988. Acariens et allergies. — Allerbio-Cepharm, Varen- 

nes-en-Argonne. 179 pp.
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l’espèce Dermatophagoides pteronyssinus. C ’est une espèce essentiellement domesti
que et non parasite. Elle est phanérophage, comme tous les Pyroglyphidae, 
c’est-à-dire qu’elle se nourrit des pellicules cornées qui desquament la peau de 
l’homme. La quantité de substance cornée éliminée chaque jour par un homme peut 
être estimée à environ 1 gramme, ce qui est largement suffisant pour nourrir des 
légions d ’acariens.

Les acariens Pyroglyphidae sont présents, souvent en grand nombre, dans les 
poussières des locaux occupés par l’homme, surtout la chambre à coucher et le salon 
ou living mais c’est dans le matelas ou les couvertures qu’ils sont et de loin les plus 
nombreux. Dans la poussière des matelas, obtenue par brossage ou au moyen d’un 
petit aspirateur on en dénombre habituellement plusieurs milliers par gramme de 
poussière. Dans certains matelas, on en a compté jusqu’à 12 000 par gramme de 
poussière.

L’espèce Dermatophagoides pteronyssinus a une distribution cosmopolite. Elle a 
été rencontrée dans tous les pays où on l’a recherchée, mais elle se raréfie cependant 
dans les régions de montagne ou dans les zones arides, mais dans ce dernier cas, 
elle est remplacée par une autre espèce, Dermatophagoides farinae, qui se développe 
mieux dans des régions plus sèches. D. pteronyssinus est particulièrement abondante 
dans les régions à climat humide du type «maritime» comme c’est le cas pour la 
Belgique, la Hollande et la Grande-Bretagne. Dans ces trois pays, l’acarien est 
rencontré dans 95 à 100 pour cent des habitations.

La famille Pyroglyphidae compte actuellement 46 espèces parmi lesquelles 29 ne 
sont connues que de nids d’oiseaux, trois espèces fréquentent aussi bien les nids 
d’oiseaux que les habitations et enfin dix espèces vivent dans les maisons et ne sont 
jamais rencontrées dans les nids d’oiseaux.

Les nids d’oiseaux semblent donc constituer l’habitat naturel de ce groupe 
d’acariens et on peut supposer que les espèces domestiques dérivent toutes de ces 
formes nidicoles. Dans cette adaptation à la vie domicole, les petits passereaux qui 
vivent près de l’homme, comme le moineau ou les hirondelles, ont probablement 
servi de relai entre les oiseaux sauvages et les habitations.

On sait que l’inhalation de la poussière de granges ayant contenu de la paille, du 
foin ou des grains peut déclencher chez l’homme des allergies respiratoires connues 
sous le nom de «asthme des fermiers». Les Anglo-Saxons ont donné à ce syndrome 
le nom de «bam allergy».

Au cours de ces dernières années, on a pu démontrer que des acariens étaient à 
l’origine de ces allergies. Ces acariens des poussières de granges sont bien différents 
de ceux qui vivent dans les poussières des maisons. Ils font partie des familles 
Acaridae et Glycyphagidae qui sont bien connues à cause de leur grande importance 
économique. En effet, beaucoup de ces espèces vivent dans les matières alimentaires 
entreposées et y causent d’importants dégâts. Les aliments les plus souvent envahis 
sont les grains, les farines, les fromages, les fruits séchés, etc. À côté du rôle 
économique déjà bien connu de ces acariens vient maintenant s’ajouter leur action 
allergénique pour l’homme.
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La découverte du rôle des acariens dans l’étiologie de l’asthme bronchique des 
poussières a suscité de très nombreux travaux dans différentes disciplines aussi bien 
médicales que zoologiques. Les publications qui s’y rapportent sont dispersées dans 
de nombreuses revues scientifiques et il n’existe jusqu’à présent aucun travail 
d’ensemble sur cet important problème.

L’ouvrage que j ’ai l’honneur de présenter vise à combler cette lacune. Il traite 
principalement des allergies respiratoires mais il mentionne également les autres 
formes d’allergies causées par les acariens et notamment la gale sarcoptique, dans 
laquelle intervient une importante composante allergique, ainsi que les dermatites de 
contact provoquées par différents groupes d ’acariens détriticoles ou parasites 
d’animaux.

L’ouvrage comporte trois chapitres. Les deux premiers sont consacrés à l’étude 
zoologique et biologique des acariens responsables d ’allergies, principalement les 
Pyroglyphidae et les Acaridae-Glycyphagidae. Leur localisation dans les maisons et 
leur distribution géographique sont étudiées en détail. Des clés illustrées par de 
nombreuses figures empruntées aux descriptions originales, permettent d ’identifier 
toutes les espèces importantes rencontrées dans les maisons. Le développement et 
les exigences biologiques de ces acariens (température, humidité relative, nutrition, 
etc.) sont étudiés en détail.

Les maladies allergiques causées par les acariens sont traitées dans le chapitre III. 
Sont passés successivement en revue les divers types d’allergies (rhinite, asthme, 
dermatites), les caractéristiques des allergènes et des extraits d’acariens, le diagnostic 
d’une sensibilisation aux acariens, la recherche des acariens dans les maisons ainsi 
que leur éviction par divers procédés physiques et chimiques (fongicides et acarici- 
des) et enfin le traitement des malades.

Par son approche multidisciplinaire, ce livre s’adresse aussi bien aux spécialistes 
de l’Allergie-Immunologie et de l’Acarologie qu’aux médecins praticiens confrontés 
à des cas cliniques concrets. Ces derniers y trouveront des conseils pour le diagnostic 
et le traitement de ces allergies ainsi qu’une description des techniques les plus 
récentes utilisées dans le but de rendre l’environnement dans lequel vivent ces 
malades, moins allergénique et donc plus tolérable.
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Le contrôle des bilharzioses. 
Perspectives actuelles *

par

P . G ig a s e  **

M ots-c l é s . — Bilharziose ; Contrôle ; Schistosomiase.

R é su m é . — Avec six cents millions de sujets exposés et deux cents millions d’infectés dont 
beaucoup massivement, les bilharzioses constituent un problème de santé majeur du monde 
tropical. L’impact presque inévitable des aménagements agricoles et hydro-électriques sur leur 
fréquence et leur intensité compromet le développement des régions endémiques. Des progrès 
considérables ont été réalisés au cours des dernières décennies dans la compréhension de leur 
transmission et de leur signification pour les communautés infectées. D’autre part, la mise au 
point de médicaments efficaces permet actuellement d’envisager le contrôle à grande échelle 
sur des bases différentes de celles admises antérieurement. Le coût de ces interventions et 
surtout leur continuité restent cependant des obstacles majeurs et sont une des raisons pour 
préconiser l'intégration de la lutte dans les systèmes de soins de santé primaires, comme 
recommandé par l’OMS. Ceci ne va cependant pas sans poser un certain nombre de 
problèmes d’ordre tant théorique qu’opérationnel.

Sa m en v a ttin g . — De controle van de bilharziosen. Actuele vooruitzichten. — Met zeshonderd 
miljoen blootgestelde inwoners en tweehonderd miljoen besmettingen, waarvan vele zwaar, 
blijven bilharziosen één van de meest belangrijke gezondheidsproblemen van de tropische 
wereld. De bijna onvermijdelijke weerslag op hun frekwentie en ernst van projecten voor 
waterkracht en irrigatie brengen de ontwikkeling van endemische streken in het gedrang. 
Belangrijke vorderingen werden in de laatste tientallen jaren geboekt in het begrip van de wijze 
van overdracht en van de betekenis van de besmetting voor de gemeenschap. Tevens werden 
doelmatige geneesmiddelen ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt controlemaatregelen op 
grote schaal te overwegen op grondbeginselen die verschillen van degene die eertijds aanvaard 
werden. De kostprijs van deze ingrepen en vooral hun continuïteit zijn de voornaamste 
hinderpalen en één van de redenen om de integratie in de primaire gezondheidszorg aan te 
bevelen, in overeenstemming met de politiek van de WGO. Toch stelt dit een aantal problemen 
van zowel theoretische als operationele aard.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences naturelles et médicales tenue le 20 
décembre 1988. Publication décidée à la séance du 28 février 1989.

** Professeur à l’Institut de Médecine Tropicale Prince Léopold, Nationalestraat 155, B-2000 
Antwerpen (Belgique).
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S u m m ary . — Control o f schistosomiasis. The present outlook. — Schistosomiasis, with six 
hundred million people exposed and two hundred million infections, often serious, remains 
one of the major health problems of the tropical world. The harmful influence of dams and 
irrigation works on the transmission of bilharziasis can jeopardize the development of endemic 
areas. Significant progress has been made in the last decades in our understanding of the 
transmission of the infection and of its significance for the community. At the same time, 
efficient drugs have been developed making it possible to conceive large scale control measures 
on grounds that differ from those admitted in the past. Cost and continuity are still major 
drawbacks and a reason to promote the integration of the control of schistosomiasis in the 
primary health care systems in accordance with WHO recommendations. This sets however 
a number of problems, both theoretical and operational.

*
* *

Les progrès réalisés au cours des dernières années dans le domaine des bilhar- 
zioses sont le résultat pour une part de la simplification et de la facilitation 
opérationnelle de techniques existantes, en diagnostic parasitologique ou en épidé
miologie par exemple, pour une autre part de l’application de technologies avancées 
telles que le développement de nouveaux médicaments et peut-être dans un avenir 
rapproché de vaccins ou l’utilisation sur le terrain de l’imagerie médicale non 
invasive ( G ig a se  &  G ry seels  1986). Les concepts actuels du contrôle et les bases 
sur lesquels ils reposent, seront brièvement passés en revue.

Généralités et cycle

Les bilharzioses ou schistosomiases comprennent une série d ’infections humaines 
ou animales par des trématodes parasites dont l’hôte intermédiaire est nécessaire
ment un mollusque gastèropode d’eau douce, chez lequel se produit une importante 
multiplication asexuée. Les vers adultes, à sexes séparés, vivent accouplés dans les 
vaisseaux de la paroi de l’intestin ou des organes urinaires. Ils sont bien tolérés et 
peu pathogènes. Chaque couple pond plusieurs centaines d’œufs par jour dont une 
partie passe dans les selles ou les urines et sera responsable de la perpétuation du 
cycle. Une autre partie va rester bloquée dans la paroi de l’intestin ou de la vessie 
ou sera emmenée par la circulation sanguine vers le foie ou les poumons où les œufs 
vont s’enclaver. C ’est cette dernière partie qui est essentiellement responsable des 
conséquences néfastes et éventuellement mortelles. Ceci n’est d ’ailleurs pas dû à des 
facteurs mécaniques ou à la toxicité des œufs mais aux réactions immunitaires de 
l’organisme qui cherche à se débarrasser de ces objets immunologiquement étran
gers, «non-self», qu’il reconnaît dans ses tissus. Il est remarquable que cette réaction 
ne s’exerce pas aussi à rencontre des vers adultes. Ces derniers ont développé des 
mécanismes d’évasion envers les défenses de l’hôte dont la biologie n’est pas 
entièrement élucidée mais qui paraissent reposer en partie sur la capacité des vers 
adultes à simuler sur leur membrane ou cuticule extérieure les antigènes de leur hôte.

Les œufs parvenant dans le milieu extérieur se déchirent au contact de l’eau. La 
larve de première génération ou miracidie est mobile et va activement rechercher un
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mollusque approprié à la poursuite du cycle. Dès que les téguments du mollusque 
sont pénétrés, la larve va subir une intense multiplication asexuée d’une durée 
d’environ un mois au bout de laquelle le mollusque va libérer chaque jour plusieurs 
centaines de larves de seconde génération ou cercaires dans le milieu ambiant. Ces 
cercaires sont très actives et vont rechercher à leur tour un hôte définitif, l’infection 
se faisant par pénétration à travers la peau en contact avec l’eau. Il s’ensuit une 
migration compliquée avec passage par les poumons vers le quatrième jour. Les 
schistosomes parviennent à maturité dans les vaisseaux du foie, s’accouplent et 
remontent à contre-courant les branches de la veine porte tributaire du foie. Deux 
des trois espèces humaines habituelles ( Schistosoma mansoni et Schistosoma japoni- 
cum) et toutes les espèces retrouvées plus occasionnellement chez l’homme vont 
rester dans les vaisseaux de l’intestin, provoquant des atteintes du tube digestif et du 
foie dont le diagnostic sera établi en recherchant les oeufs dans les selles. La 
troisième des espèces habituelles (S. haematobium) continue sa migration et finit 
par arriver dans les vaisseaux de la vessie et de la partie basse des uretères. Les œufs 
se retrouvent dans l’urine.

La survie des vers chez l’homme peut être longue, de l’ordre de 30-40 ans, mais 
la durée de vie moyenne n’est que de quelques années. D ’autre part les schistosomes, 
comme la majorité des vers parasites de l’homme, ne se multiplient pas chez leur 
hôte. La charge parasitaire, c.-à-d. la quantité de vers dont l’hôte est porteur dépend 
donc à la fois des réinfections et de la longévité des vers. Cette charge parasitaire 
est importante car plus il y a de vers, plus il y a d’œufs pondus et plus il y aura d’œufs 
retenus dans les tissus et donc de pathologie. On peut en avoir une idée en comptant 
la quantité d’œufs excrétés dans les urines ou les selles qui est en gros proportion
nelle à la quantité retenue dans les tissus (fig. 1).

Exposition Immunité TraitementI

t
Longévité des vers(Ré)infection

Charge parasitaire

J
Œufs

Excrérés Retenus

Pathologie

Transmission Diagnostic Immédiate Retardée

Fig. 1.
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Épidémiologie et immunité

Trois facteurs conditionnent l’èpidémiologie de la schistosomiase :

1. La présence de mollusques adaptés aux schistosomes locaux ;
2. La pollution de l’eau par des excréments humains ou parfois animaux ;
3. Le contact de la population avec l’eau, tant par le nombre des contacts avec l’eau, 

que par leur durée et que par la surface du corps exposée et le moment de la 
journée où se produit le contact.

Dans toute région endémique aussi bien prévalence que charges parasitaires 
atteignent leur maximum entre 5 et 20 ans, c.-à-d. surtout dans la population d ’âge 
scolaire. Elles diminuent ensuite plus ou moins rapidement, les charges parasitaires 
bien plus brutalement que la prévalence. C ’est une conséquence de la diminution des 
contacts infectants chez les adultes, mais aussi de l’apparition progressive d’une 
défense immunitaire de plus en plus marquée avec l’âge envers les reinfections.

L’étude des phénomènes immunitaires dans les schistosomiases expérimentales 
au cours des vingt dernières années a conduit à des résultats qui débordent largement 
le cadre des bilharzioses. Il en ressort que l’immunité de protection est notamment 
entretenue par la présence de vers vivants dans l’organisme dont les antigènes 
engendrent la formation d’anticorps dits létaux, agissant de concert avec diverses 
cellules effectrices du système immunitaire envers les jeunes schistosomes ou 
schistosomules qui ont pénétré l’organisme, dans les premiers jours après l’infection. 
Lorsque ces schistosomules vieillissent, elles deviennent résistantes comme les 
adultes aux défenses immunitaires. La conséquence sera la limitation des charges 
parasitaires chez l’animal infecté.

Chez l’homme, la réalité d ’une défense immunitaire n’a été que très récemment 
confirmée (B u tterw orth  1987). Elle repose sur les mécanismes décrits chez 
l’animal. Elle ne s’installe que tardivement, mais croît ensuite rapidement en 
fonction de l’âge, ce qui entraîne une diminution brusque des charges parasitaires 
chez les jeunes adultes même si l’exposition au risque ne diminue pas. Cette 
installation tardive de l’immunité de protection est due à la formation initiale 
d’anticorps bloquants qui annihilent les défenses immunitaires de l’hôte (K h a l ife  
et al. 1986). La réaction envers les œufs est immunologiquement indépendante de 
la protection envers l’infection, ce qui est un élément favorable en vue du dévelop
pement d’un vaccin.

Répercussions sur la santé de l’individu et de la communauté

Les répercussions des schistosomiases sur la santé tant de l’individu que de la 
communauté ont été très discutées. Les raisons sont diverses. On n’a pas toujours 
tenu compte de l’importance des charges parasitaires et de plus celles-ci peuvent 
avoir diminué ou même disparu au moment où apparaissent les conséquences 
morbides. La distribution des charges parasitaires est par ailleurs à tout âge
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asymétrique, une petite partie des infectés étant porteurs des fortes charges parasitai
res. La perception des signes classiques de schistosomiase, tels que l’hématurie, est 
faible et les gens ne s’en plaindront pas si on ne le leur demande pas. Les signes 
cliniques des complications se confondent avec ceux d’autres affections fréquentes 
telles que les cirrhoses du foie et leur cause n’est par conséquent pas reconnue ou 
sous-estimée. Les moyens de diagnostic non invasifs permettant d ’évaluer les lésions 
organiques des bilharzioses, sans danger ni inconvénients pour le patient et à 
l’endroit où il demeure ont longtemps fait défaut. Enfin, on ne disposait pas de 
traitements inoffensifs et efficaces permettant de faire la preuve à postériori de la 
causalité des symptômes ou des signes relevés.

Depuis le début des années 80, les données se sont accumulées. Une application 
plus judicieuse des méthodes épidémiologiques et de techniques simples mais 
sensibles, spécifiques et quantitatives de diagnostic parasitologique : filtration dans 
la bilharziose urinaire, technique de Kato dans les bilharzioses intestinales, ont 
permis de cerner l’impact immédiat des bilharzioses sur la santé, p. ex. le rôle de 
l’hématurie dans l’anémie et les retards de croissance (S te ph en so n  et al. 1985a, 
1985b, 1985c) ou la part des bilharzioses intestinales lorsque les charges parasitaires 
sont un peu conséquentes dans les plaintes digestives : douleurs abdominales, 
diarrhées banales ou épisodes de dysenterie ( G ry seels &  P o ld er m a n  1987, 
G ry seels  1988).

Les conséquences potentiellement graves des bilharzioses sont le résultat de la 
réaction inflammatoire et de la formation éventuelle de petites cicatrices autour des 
œufs bloqués sur place dans la paroi de l’intestin ou des voies urinaires ou entraînés 
dans le foie et plus rarement le poumon où ils restent enclavés lorsque le vaisseau 
devient trop étroit pour permettre leur passage. Dans le cas de structures à lumière 
étroite telles que les petits vaisseaux intrahèpatiques ou les uretères ce processus peut 
mener à une occlusion plus ou moins complète, encore réversible s’il s’agit de 
granulomes inflammatoires, mais probablement définitive en cas de fibrose avancée. 
Dans la schistosomiase urinaire, la conséquence classique sera l’uropathie obstruc
tive. Le blocage des deux uretères entraîne la rétention d’urines dans les reins et 
finalement la destruction irréversible du tissu rénal fonctionnel. Dans les schistoso
miases digestives, la répétition de l’embolisation d’œufs provoquera une forme 
particulière de fibrose du foie, dite fibrose de Symmers, dont la conséquence majeure 
sera l’hypertension dans la veine porte, suivie de la tendance aux varices œsopha
giennes accompagnées d’hématémèses à répétition.

Il s’est toujours avéré difficile de connaître la fréquence de ces complications dont 
la mise en évidence ne pouvait se faire que par autopsie ou à l’aide de techniques, 
urographie, endoscopie, etc., qui ne sont pas utilisables sur le terrain. La disponi
bilité d’appareillages d’échographie portatifs a été un progrès majeur. Il est ainsi 
devenu possible d’examiner rapidement un grand nombre de sujets sur place, sans 
préparation préalable, sans inconvénients ni risques, en gardant un document qui 
peut être (ré)examiné ultérieurement par des spécialistes. Les images sont dans tous 
les cas caractéristiques et pratiquement pathognomoniques. Dans la bilharziose
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urinaire, on met en évidence la dilatation des uretères et du bassinet rénal, l’épaissis- 
sement et les calcifications de leur paroi, etc. ( D eg r é m o n t  et al. 1985, D o e h r in g  
et al. 1985). Ces études ont confirmé la fréquence de l’uropathie obstructive et des 
autres complications urinaires et leur relation au niveau de la communauté avec les 
charges parasitaires moyennes ( H eu r tie r  et al. 1986). Dans les fibroses hépatiques, 
on peut voir et mesurer l’épaississement fibreux qui se produit autour des ramifica
tions intrahèpatiques de la veine porte et la dilatation en amont de ses branches. Une 
étude récente a montré la fréquence inattendue de ces images échographiques 
caractéristiques chez des écoliers soudanais infectés par S. mansoni, même pour des 
charges parasitaires relativement basses. Sur 534 sujets examinés, on trouve 10% de 
fibrose peu prononcée (type I) pour une charge ovulaire moyenne de 53 œufs/g de 
selles, considérée en général comme très légère, 23% de fibrose moyenne (type II) 
avec une charge moyenne de 241 œufs/g et 5% de fibrose sérieuse (type III) avec 
une charge moyenne de 1060 œufs/g. Foie et rate sont hypertrophiés chez ces 
enfants mais sans relation avec l’intensité des lésions échographiques (D o e h r in g - 
Sc h w e r d t f e g e r  et al. 1988).

On sait donc à l’heure actuelle que la schistosomiase entraîne fréquemment des 
lésions organiques potentiellement sérieuses. On peut cependant présumer que ces 
lésions sont en partie spontanément réversibles avec l’âge et la diminution des 
charges parasitaires. L’impact direct de la schistosomiase non traitée ni contrôlée sur 
la mortalité et la morbidité dans une communauté reste mal connu et les études à 
ce sujet ont donné des résultats contradictoires. Il est douteux qu’on en apprenne 
plus dans l’avenir, car nous disposons maintenant de médicaments efficaces et il ne 
serait plus possible éthiquement de laisser évoluer un groupe fortement infecté sans 
traitement.

L’effet favorable des traitements médicaux actuels sur la gravité de la schistoso
miase a été largement confirmé. Dans l’étude citée plus haut, la fréquence de fibroses 
hépatiques II et III passait de 28% â 8% six mois après traitement. Au Brésil, la 
diminution progressive des fibroses hépatiques constatées à l’autopsie ou des 
hépato-splènomégalies et hématémèses qui en sont la traduction clinique depuis la 
mise en oeuvre du programme de lutte basé en partie sur le traitement systématique 
des sujets infectés a été bien documentée (S l e ig h  et al. 1985). De même, de 
nombreuses études ont confirmé la forte diminution des lésions échographiques de 
la schistosomiase urinaire et des signes qui l’accompagnent, après traitement des 
communautés infectées.

On peut donc conclure que les conséquences morbides des schistosomiases sont 
plus importantes qu’on ne l’avait cru et qu’elles sont dans une large mesure 
réversibles avec les traitements efficaces dont nous disposons.

Réduction de la morbidité dans la communauté

L’éradication des bilharzioses n’est pas considérée possible actuellement. Le 
contrôle, dont le but est essentiellement de ramener l’impact des bilharzioses à un



-  181 -

niveau supportable pour la communauté, peut par contre être envisagé. Les appro
ches possibles sont énumérées dans le tableau 1 avec l’impact qu’on peut en attendre 
sur la transmission d ’une part et sur la santé de la population déjà infectée d ’autre 
part.

La priorité est donnée actuellement à la réduction de la morbidité et donc au 
traitement à grande échelle des infections (O.M.S. 1985). Celui-ci devrait s’ac
compagner d’un train de mesures visant à réduire la transmission.

Nous disposons depuis une dizaine d’années de trois médicaments d ’efficacité 
reconnue ( G ig a se  &  D em ed ts  1988). Le plus intéressant par son large spectre 
d ’action et par sa grande efficacité est le praziquantel. L’activité de l’oxamniquine 
est limitée à S. mansoni et très proche dans ce cas de celle du praziquantel. Toxicité, 
effets secondaires et coût sont comparables. Le métrifonate est uniquement actif sur 
les localisations urinaires des schistosomes et reste même dans ce cas un médica
ment d’activité inférieure à celle du praziquantel particulièrement lorsqu’on l’admi
nistre à dose unique. Son avantage reste son prix de revient sensiblement plus bas 
que celui des deux autres médicaments au point qu’il permet d’envisager des 
traitements de masse non discriminés. Récemment, on lui a attribué aussi une 
activité intéressante contre les ankylostomes, autre verminose d’importance sociale.

Ces médicaments efficaces, administrés par la bouche à dose unique, dépourvus 
de toxicité majeure et d ’effets secondaires rédhibitoires, sont utilisables pour le 
traitement de masse des populations des zones endémiques, dans le but de réduire 
et la morbidité et la transmission puisque moins d’œufs parviendront dans l’environ
nement. Ce traitement peut se faire selon diverses modalités :

1. Traitement indiscriminé de toute la population dans les régions de haute 
endémie. Ce fut le cas lors des campagnes de lutte au Brésil dans les régions où 
les sondages avaient montré des prévalences de plus de 20%. Le coût en 
médicaments sera évidemment élevé.

2. Traitement sélectif des enfants d’âge scolaire, c.-à-d. le groupe toujours le plus 
fortement infecté tant en prévalence qu’en charges parasitaires et qui est donc à 
la fois le plus exposé à développer des complications et le plus responsable de 
la transmission. Le coût des médicaments sera réduit de façon plus importante 
que l’effet sur la morbidité et la transmission et le rendement sera donc accru par 
rapport à 1. Ce fut l’approche utilisée au Brésil lorsque la prévalence initiale se 
situait entre 4 et 20%.

3. Traitement ciblé sur les porteurs de fortes charges parasitaires, détectés par 
l’examen parasitologique. La distribution des charges parasitaires est toujours 
asymétrique et les porteurs de fortes charges sont en minorité. Leur traitement 
entraînera donc un bénéfice hors de proportion avec l’investissement en médica
ments. Il faudra cependant ajouter au coût du traitement des infections sérieuses 
celui du diagnostic semi-quantitatif de l’entièreté de la population.

4. Traitement ciblé sur les enfants fortement infectés (2 + 3).



Tableau 1

Contrôle de la schistosomiase

Interventions Efficacité sur
Coût Rémanence Bénéfices

marginaux
Acceptabilité Coopération

transmission infection

1. Traitement
1.1. indiscriminé + ++ ++ 0/+(?) 0 + +
1.2. enfants + ++ +/ ++ 0/+(?) 0 + +
1.3. ciblé + +/++ +/++ * 0/+(?) 0 + +
1.4. détection passive 0 <*/+ + /+ • 0 0 + +

2. Assainissement + 0 0/+/++ + -101+ ++

3. Contrôle des mollusques
3.1. préventif ++(pr) 0 ++(inv) ++ 0/+/++ 0 0
3.2. mécanique + 0 +/++ 0/+/++ 01* -10 0/++
3.3. chimique ++ 0 ++ 0 -10 -10 0/+
3.4. biologique

4. Prévention des 
contacts avec l’eau

0/+ 0 ++ 7 ? -10 ?

4.1. protection personnelle 0/+ 0 ++ 0 0 -101+ ++
4.2. approvisionnement +/++ 0 ++(inv) ++ ++ ++ 0/+
4.3. interventions mineures 

(5. Vaccination)

(6. Contrôle du réservoir animal) ** 

(7. Éducation sanitaire)

+ 0 + ++ + + +

* Médicaments et diagnostic.
** Uniquement dans le cas des schistosomiases asiatiques.
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En fait, le traitement indiscriminé n’est justifié que si le coût unitaire du traitement
est inférieur à celui du diagnostic. Dans les autres cas, l’application de la formule
suivante permet de décider s’il est encore intéressant ou non de traiter de façon 
indiscriminée :

nx + ay <  ny

n : population exposée a : population infectée
x : coût unitaire de l’examen y : c.u. du traitement

On peut voir que le coût du médicament, celui de l’examen et la prévalence de 
l’infection feront pencher la balance dans l’un ou l’autre sens ( G ig a se  et al. 1988).

Tout comme pour le traitement, on essaie de rendre le diagnostic de la bilharziose 
ou le dépistage des fortes infections le moins onéreux possible. En ce qui concerne 
les schistosomiases digestives, l’examen de selles reste indispensable. Il est simple, 
quantitatif, spécifique et suffisamment sensible pour détecter toute infection sérieuse, 
mais exige assez bien de temps d’un personnel qualifié. Pour les schistosomiases 
urinaires, il existe des alternatives (voir plus loin). Dans les traitements ciblés on doit 
définir assez arbitrairement un seuil de pathogénicité possible, qui est très diverse
ment évalué, de 100 à 800 œufs/g de selles dans la schistosomiase à S. mansoni p. 
ex. On se souviendra cependant que dans l’étude citée plus haut, une partie des 
enfants avec moins de 50 œufs/g présentait déjà des signes de fibrose discrète du foie 
à l’échographie.

Les interventions citées et parfois appliquées à grande échelle (Chine, Brésil 
p.ex.) sont des interventions verticales par des services spécialisés. Il ne semble pas 
réaliste de devoir les répéter périodiquement durant un temps indéfini. À plus long 
terme, la lutte devra nécessairement être intégrée dans les soins de santé primaires, 
c.-à-d. au niveau du premier interface entre population et services médicaux. Cela 
suppose que les gens perçoivent leur infection, qu’ils soient motivés pour se faire 
traiter et que diagnostic et traitement soient à la portée de ces services élémentaires. 
Dans le cas de la schistosomiase urinaire, l’hématurie est un signe évident dont le 
patient est conscient et l’éducation sanitaire peut l’amener à consulter. Les cas 
d’hématurie macroscopique sont, avec une haute valeur prédictive en région d’en
démie, le signe d’une infection sérieuse. Il n’a pas été prouvé par contre que toute 
infection sérieuse s’accompagne nécessairement, à l’un ou l’autre moment de son 
évolution, d’hématurie ce qui est évidemment une condition indispensable si on veut 
pouvoir traiter toutes les infections graves par détection passive. Dans le cas des 
schistosomiases digestives, tant les signes d’appel, diarrhées, douleurs abdominales, 
que les signes physiques, hépatomégalie p. ex., sont beaucoup moins caractéristiques 
et se confondent avec ceux d’autres maladies fréquentes en milieu tropical.

Le contrôle de la transmission

Le traitement médical de masse influence directement la morbidité et a aussi une 
répercussion sur la transmission en diminuant la quantité d’œufs qui parviennent
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dans le milieu. Les autres interventions n’agiront que sur la transmission, pas sur les 
infections déjà acquises.

La schistosomiase étant pour une grande partie une maladie créée et entretenue 
par l’activité humaine, il est essentiel de prévoir des mesures visant à prévenir son 
extension lors de la planification des projets d’aménagements hydrauliques qu’ils 
soient destinés à la production agricole ou énergétique. La construction des grands 
barrages africains dans les dernières décennies s’est soldée par un accroissement 
important de la transmission de la bilharziose causé par la création de biotopes 
favorables au développement des mollusques vecteurs et par l’afflux de populations 
rurales démunies et souvent infectées. Si actuellement plus d’attention est accordée 
à ces aspects, il n’en est pas de même pour les petits barrages artisanaux qui se 
multiplient à l’initiative des communautés villageoises et qui constituent autant de 
foyers potentiels de transmission.

La lutte contre les mollusques a été longtemps la base du contrôle. On peut 
modifier le biotope et partant la présence de mollusques par des procédés physiques, 
tels que le faucardage de la végétation le long des berges, le nettoyage périodique des 
canaux, la rectification des tracés, etc. Ces procédés accéléreront le courant et 
diminueront la végétation, rendant le milieu moins propice à l’établissement des 
mollusques. Le revêtement des parois avec des pierres ou des plaques cimentées 
constitue un gros investissement mais facilite l’entretien ultérieur. De telles mesures 
sont praticables dans le cadre de projets déterminés, rizières, plantations de canne 
à sucre, etc. mais leur mise en pratique dans les communautés, avec la participation 
plus ou moins volontaire des villageois, a été en général un échec.

Le contrôle par épandage de produits chimiques est d ’autant plus rentable que la 
population exposée est dense et la quantité d ’eau à traiter petite. L’épandage de 
vastes surfaces dans des régions peu peuplées n’est pas justifiable économiquement. 
Le prix des molluscicides, produits dérivés de l’industrie pétrolière, a fort augmenté 
au fil des ans. Le marché est limité et la gamme disponible s’est progressivement 
réduite à un seul molluscicide, le bayluscide (niclosamide). On l’utilise soit en 
épandage continu par goutte à goutte dans les réseaux d’irrigation, soit en épandage 
focal aux endroits où les contacts de la population avec l’eau ont lieu, ce qui suppose 
évidemment une étude épidémiologique et sociologique préalable. Il faudra aussi 
choisir le moment optimum pour l’épandage lorsque les variations de débit sont 
importantes durant l’année. La recherche dans ce domaine se poursuit à une échelle 
modeste notamment dans le développement de molluscicides d’origine végétale 
(Phytolacca, Ambrosia) et de formulations où le molluscicide est inclus dans un 
matériau d’où il se libère lentement et régulièrement et dont des blocs pourraient 
alors être immergés aux endroits stratégiques. L’utilisation de molluscicides a subi 
le contrecoup des préoccupations écologiques actuelles. Le bayluscide est p. ex. un 
produit toxique pour le poisson et donc inutilisable lorsque celui-ci rentre dans 
l’alimentation locale.

La lutte biologique est basée sur la compétition ou la prédation envers les 
mollusques vecteurs. Intéressantes en laboratoire, de telles interventions se heurtent
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sur le terrain à la tendance du milieu à reprendre ses équilibres naturels. Un seul 
succès est à signaler : le contrôle de la bilharziose à Porto Rico par l’introduction 
dans les habitats des mollusques vecteurs d’un gastéropode prédateur, Marisa 
cornuarietis, simultanément avec d’autres mesures de contrôle cependant. Ce 
mollusque a récemment été introduit en Afrique de l’Est. On ne semble pas avoir 
tenu compte de la possibilité qu’il puisse être l’hôte intermédiaire de l’un ou l’autre 
parasite africain ni du fait que Marisa attaque aussi les jeunes plants de riz.

L’assainissement, plus précisément l’utilisation systématique de latrines aura 
comme conséquence que moins d’œufs parviendront dans le milieu. L’intérêt de la 
mesure est moins évident pour le contrôle de la bilharziose urinaire et des formes 
asiatiques à réservoir animal. De plus, l’amplification énorme chez l’hôte intermé
diaire rend le succès à escompter assez discutable. Avec plus de 100 000 œufs par 
défécation parvenant dans le milieu, il faut une stricte discipline pour réduire la 
transmission de cette façon. Un effort personnel, pas toujours apprécié, est généra
lement demandé aux villageois pour la construction et l’entretien des latrines. Les 
bénéfices marginaux peuvent être intéressants — si la latrine est bien construite — 
par la réduction potentielle d’autres maladies transmises par voie fëco-orale ou par 
les mouches. On remarquera cependant que la construction de latrines est un acte 
altruiste puisque le bénéfice profite moins à la santé de l'utilisateur qu’à celle de ses 
voisins...

Les autres mesures tendent à éviter autant que possible les contacts avec l’eau. Ce 
seront p.ex. l’adduction d ’eau potable ou l’installation de pompes ou le creusement 
de puits aménagés. Ce sont des investissements coûteux, dont les bénéfices 
marginaux sont importants. D’autres interventions mineures seront p.ex. la construc
tion de lavoirs, de passerelles évitant le passage à gué, de facilités pour se laver en 
dehors des eaux contaminées, etc. Il reste qu’on ne peut empêcher en climat tropical 
les enfants de se baigner et que les contacts professionnels des agriculteurs ou des 
pêcheurs avec l’eau sont inévitables.

Des progrès remarquables ont été faits dans la conception de vaccins basés sur une 
connaissance approfondie de l’immunologie de la schistosomiase. Même si leur 
développement en laboratoire est avancé il reste à voir comment les utiliser sur le 
terrain et comment intégrer leur utilisation dans le fonctionnement des services de 
santé ( C a pro n  et al. 1987).

L’éducation sanitaire est le complément indispensable de toutes ces mesures. Elle 
pose cependant le problème de la continuité des mesures. En général, la perception 
de la schistosomiase est faible. Les signes de la maladie sont méconnus et leur 
relation avec le contact avec l’eau n’est pas faite. Le contrôle devra d’autre part se 
poursuivre pendant une durée indéfinie et s’accompagner de mesures tendant à 
réduire la transmission. L’investissement en moyens et en personnel sera important. 
On peut se poser la question s’il est bien utile de rendre les gens conscients de la 
gravité relative de la bilharziose si on n ’est pas sûr que des mesures pourront être 
poursuivies à long terme pour y remédier. De plus, la priorité de la bilharziose ne
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se pose pas partout avec une même acuité. Si les charges parasitaires sont faibles, 
il n’y aura guère d’urgence à intervenir au détriment d ’autres problèmes de santé.

Conclusions

La politique de l’O.M.S. en matière de bilharziose a été définie en 1984 (O.M.S. 
1985). Pour l’essentiel, elle peut se résumer comme suit :

1. Priorité à la réduction de la morbidité ;
2. Diversification et intégration des moyens de lutte ;
3. Intégration de la lutte dans les soins de santé primaires, en d’autres termes, 

suppression de services «verticaux» ayant pour tâche unique ou principale la lutte 
contre la bilharziose.

En pratique, le contrôle est surtout basé à l’heure actuelle sur les traitements de 
masse et sur l’utilisation focale de molluscicides. La prévention de l’extension reçoit 
l’attention nécessaire. Assainissement, adduction d’eau, etc. sont des mesures dont 
l’intérêt dépasse le cadre des bilharzioses proprement dit et qui devraient à plus long 
terme réduire la transmission facilitant d ’autant l’intégration dans les soins de santé 
primaires.

Ce passage au niveau des services de santé primaires est certainement souhaitable. 
C ’est la seule façon d’assurer une certaine permanence dans la surveillance et le 
contrôle. Les problèmes restent nombreux, les principaux étant peut-être le manque 
de perception de la maladie dans la population, le difficile concept de l’importance 
des charges parasitaires — un sujet qui se sait infecté ne comprend pas qu’on puisse 
ne pas le traiter — et enfin, le manque de signes d ’appel dans des infections même 
graves, particulièrement dans les formes intestinales.
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Séance du 21 mars 1989
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur de la Classe, M. L. Eyckmans, 
assisté de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. I. Beghin, E. Bernard, M. De Smet, J. D ’Hoore, J. 
Jadin, J. Meyer, L. Peeters, P. Raucq, M. Reynders, C. Sys, R. Tavemier, D. Thys 
van den Audenaerde, R. Vanbreuseghem, P. Van der Veken, membres titulaires ; 
MM. J. Bolyn, A. de Scoville, R. Frankart, J.-P. Gosse, C. Schyns, L. Soyer, 
G. Stoops, E. Tollens, M. Wéry, membres associés ; MM. M. Frère, F. Malaisse, 
membres correspondants.

Absents et excusés : MM. J. Alexandre, P. Basilewsky, J. Bouharmont, J. Bouillon, 
J. Delhal, R. Dudal, A. Fain, C. Fieremans, P. Gourou, J.-M. Henry, M. Lechat, 
J. Lepersonne, J. Mortelmans, H. Nicolaï, J. Opsomer, A. Saintraint, J. Semai, 
Ch. Susanne, J. Van Riel, H. Vis.

L’impact du développement sur les maladies à vecteurs

Le Directeur souhaite la bienvenue à M. J. Mouchet, inspecteur général de 
recherche honoraire de l’ORSTOM, invité par le Secrétaire perpétuel à présenter une 
étude devant la Classe.

Il accueille également le Dr G. Thiers, directeur de l’Institut d’Hygiène et 
d’Epidémiologie et le Dr M. Coosemans, premier assistant au Laboratoire d’Ento- 
mologie médicale de l’Institut de Médecine tropicale, invités à assister à cette lecture.

M. J. Mouchet présente ensuite son étude sur le sujet mentionné ci-dessus.
MM. R. Vanbreuseghem, M. Wéry, J.-J. Symoens, I. Beghin, M. Frère, L. Peeters 

et L. Eyckmans participent à la discussion.

Le système alimentaire des Ntomba du Zaïre

L’ordre du jour de la séance prévoit la présentation par M. H. Vis d ’une étude 
de Mme H. Pagezy sur ce sujet. M. H. Vis ayant été récemment hospitalisé et se 
trouvant actuellement en convalescence, cette présentation est remise à une date 
ultérieure.

«Omtrent Antarctica»

M. H. Decleir a présenté, sur invitation du Bureau, une étude à ce sujet à la séance 
du 28 lévrier 1989.

La Classe désigne MM. G. Stoops et R. Tavemier en qualité de rapporteurs.



Zitting van 21 maart 1989
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur van de Klasse, de H. 
L. Eyckmans, bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig-. De HH. I. Beghin, E. Bernard, M. De Smet, 
J. D’Hoore, J. Jadin, J. Meyer, L. Peeters, P. Raucq, M. Reynders, C. Sys, 
R  Tavemier, D. Thys van den Audenaerde, R. Vanbreuseghem, P. Van der Veken, 
werkende leden ; de HH. J. Bolyn, A. de Scoville, R  Frankart, J.-P. Gosse,
C. Schyns, L. Soyer, G. Stoops, E. Tollens, M. Wéry, geassocieerde leden ; de HH. 
M. Frère, F. Malaisse, corresponderende leden.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. J. Alexandre, P. Basilewsky, J. Bouharmont, 
J. Bouillon, J. Delhal, R. Dudal, A. Fain, C. Fieremans, P. Gourou, J.-M. Henry, 
M. Lechat, J. Lepersonne, J. Mortelmans, H. Nicolaï, J. Opsomer, A. Saintraint, 
J. Semal, Ch. Susanne, J. Van Riel, H. Vis.

«L’impact du développement sur les maladies à vecteurs»

De Directeur verwelkomt de H. J. Mouchet, ere-onderzoeksinspecteur-generaal 
van het ORSTOM, uitgenodigd door de Vaste Secretaris om een studie voor de 
Klasse voor te leggen.

Hij verwelkomt bovendien Dr. G. Thiers, directeur van het Instituut voor Hygiëne 
en Epidemiologie en Dr. M. Coosemans, eerstaanwezend assistent op het Laborato
rium van Medische Entomologie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, 
uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.

De H. J. Mouchet stelt vervolgens zijn studie voor over het hierboven vermelde 
onderwerp.

De HH. R  Vanbreuseghem, M. Wéry, J.-J. Symoens, I. Beghin, M. Frère, L. 
Peeters en L. Eyckmans nemen deel aan de bespreking.

«Le système alimentaire des Ntomba du Zaïre»

De dagorde voorziet de voorstelling door de H. Vis van een studie van Mevr. H. 
Pagezy over dit onderwerp. Daar de H. Vis kort geleden in het hospitaal opgenomen 
werd en voor het ogenblik herstellende is, wordt deze voorstelling tot een latere 
datum uitgesteld.

Omtrent Antarctica

Op voorstel van het Bureau heeft de H. H. Decleir hierover een studie voorgesteld 
op de zitting van 28 februari 1989.

De Klasse duidt de HH. G. Stoops en R. Tavemier als verslaggevers aan.
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Concours annuel 1991

Sur proposition de MM. I. Beghin et H. Vis, la Classe arrête comme suit le texte 
de la 3' question du concours 1991 :

On demande une étude de la place et du rôle des oligo-éléments dans la malnutrition 
dans les pays en voie de développement.

Sur proposition de MM. J.-J. Symoens et P. Van der Veken, la Classe arrête 
comme suit le texte de la 4 ' question du concours 1991 :

On demande une contribution originale à la connaissance biologique de la Pa- 
pouasie-Nouvelle-Guinée.

Président de l’Académie

Mme Y. Verhasselt a été nommée président de l’Académie pour 1989 par arrêté 
royal du 14 février 1989.

Honorariat

M. C. Sys a été promu à l’honorariat par arrêté royal du 14 février 1989.

Confèrence sur la Conservation et l’Aménagement des Lacs

La «4th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, 
Hangzhou ’90», aura lieu du 5 au 9 septembre 1990 à Hangzhou (Chine).

Adresse de contact : Mr. Zhang Yutian
Secretariat of Preparation Committee 
«Hangzhou ’90»
Foreign Affairs Office
Chinese Research Academy of Environmental Sciences 
Beiyuan, Anwai
Beijing, The People’s Republic of China
Tel. : 421.10.25 Cable : 1064. Télex : 22505 booth cn.

Conférence sur la faune africaine

Le Laboratoire d’Éthologie et de Psychologie animale de l’Université de Liège et 
l’Association des Amis du Musée de Zoologie et de l’Aquarium annoncent une 
conférence de M. B. de Wetter sur «Les derniers Rhinocéros d ’Afrique», qui aura 
lieu le 25 avril 1989, à 20 h, au grand auditorium de l’Institut de Zoologie, Quai Van 
Beneden 22, 4020 Liège.
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Jaarlijkse wedstrijd 1991

Op voorstel van de HH. I. Beghin en H. Vis stelt de Klasse als volgt de tekst vast 
van de 3' vraag van de wedstrijd 1991 :

Men vraagt een studie over de plaats en de rol van de oligo-elementen met 
betrekking tot ondervoeding in de ontwikkelingslanden.

Op voorstel van de HH. J.-J. Symoens en P. Van der Veken stelt de Klasse als 
volgt de tekst vast van de 4 ' vraag van de wedstrijd 1991 :

Men vraagt een oorspronkelijke bijdrage tot de biologische kennis van Papoea 
Nieuw-Guinea.

Voorzitter van de Academie

Mevr. Y. Verhasselt werd tot voorzitter van de Academie voor 1989 benoemd bij 
koninklijk besluit van 14 februari 1989.

Erelidmaatschap

De H. C. Sys werd tot het erelidmaatschap bevorderd bij koninklijk besluit van 
14 februari 1989.

Conferentie over het Behoud en Beheer van Meren

De «4th International Conference on the Conservation and Management of 
Lakes, Hangzhou ’90» zal plaatsvinden van 5 tot 9 september 1990 te Hangzhou 
(China).

Kontaktadres : Mr. Zhang Yutian
Secretariat of Preparation Committee 
«Hangzhou ’90»
Foreign Affairs Office
Chinese Research Academy of Environmental Sciences 
Beiyuan, Anwai
Beijing, The People’s Republic of China
Tel. : 421.10.25 Cable : 1064. Telex : 22505 booth cn.

Voordracht over de Afrikaanse fauna

Het Laboratorium van Ethologie en van Dierlijke Psychologie van de Universiteit 
van Luik en de «Association des Amis du Musée de Zoologie et de l’Aquarium» 
kondigen een voordracht aan van de H. B. de Wetter over «Les derniers Rhinocéros 
d’Afrique», die zal plaatsvinden op 25 april 1989, te 20 h, in het groot auditorium 
van het «Institut de Zoologie», Quai Van Beneden 22, 4020 Liège.
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Journées scientifiques du GERM

Le Groupe d ’études et de recherches sur la malnutrition (GERM) organise à Spa, 
du 23 au 29 avril 1989, les 4“ Journées scientifiques internationales du GERM.

Adresse de contact : GERM
UI INSERM
Hôpital Bichat
170, Boulevard Ney
F-75877 Paris CEDEX 18 (France).

La séance est levée à 16 h 45.
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Wetenschappelijke dagen van GERM

De «Groupe d’études et de recherches sur la malnutrition (GERM)», organiseert 
te Spa, van 23 tot 29 april 1989, de 4de Internationale Wetenschappelijke dagen van 
de GERM.

Kontaktadres : GERM
UI INSERM
Hôpital Bichat
170, Boulevard Ney
F-75877 Paris CEDEX 18 (France).

De zitting wordt geheven te 16 h 45.
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Séance du 27 janvier 1989
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur de la Classe, M. G. Froment, 
assisté de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. J. Charlier, E. Cuypers, H. Deelstra, I. de Magnée, 
Mgr L. Gillon, MM. G. Heylbroeck, A. Lederer, A. Monjoie, M. Snel, A. Sterling, 
R. Thonnard, R. Tillé, J. Van Leeuw, membres titulaires ; MM. M. De Boodt, 
A. François, W. Loy, J. Roos, membres associés.

Absents et excusés : MM. E. Aemoudt, A. Clerfaÿt, J. De Cuyper, P. De Meester, 
A. Deruyttere, P. Evrard, P. Fierens, P. Goossens, A. Jaumotte, J. Lamoen, 
R. Leenaerts, A. Lejeune, J. Michot, R. Paepe, R. Sokal, F. Suykens, A. Van Haute, 
R. Wambacq ; M. R  Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

«Energie-uitsparing in konstrukties voor ontwikkelingslanden»

Le Directeur accueille M. G. Patfoort, chargé de cours honoraire à la «Vrije 
Universiteit Brussel», invité par le Bureau de l’Académie à présenter une commu
nication devant la Classe.

M. Patfoort présente ensuite son étude, intitulée comme ci-dessus.
MM. M. De Boodt, G. Heylbroeck et G. Froment interviennent dans la discus

sion.
Après que M. Patfoort ait quitté la séance, la Classe désigne MM. M. De Boodt 

et G. Froment en qualité de rapporteurs.

État actuel de la connaissance géophysique 
des volcans du Zaïre

M. Zana Ndontoni a présenté une étude à ce sujet à la séance du 16 décembre 
1988.

La Classe désigne MM. I. de Magnée et R. Thonnard en qualité de rapporteurs.

Choix d’un thème des travaux 1989

À la séance de la Classe tenue le 16 décembre 1988, M. R. Sokal avait proposé 
qu’une commission soit constituée, réunissant des membres des trois Classes, en vue 
d’élaborer un rapport sur un thème d’intérêt commun : celui des réseaux d’activité 
dans les pays en voie de développement.

Cette proposition, exposée aux Classes des Sciences morales et politiques et des 
Sciences naturelles et médicales, en leurs séances tenues respectivement les 17 et 24



Zitting van 27 januari 1989
(Uittreksel van de notulen

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur van de Klasse, de H. 
G. Froment, bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. J. Charlier, E. Cuypers, H. Deelstra, I. de 
Magnée, Mgr. L. Gillon, de HH. G. Heylbroeck, A. Lederer, A. Monjoie, M. Snel, 
A. Sterling, R. Thonnard, R. Tillé, J. Van Leeuw, werkende leden ; de HH. M. De 
Boodt, A. François, W. Loy, J. Roos, geassocieerde leden.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. E. Aemoudt, A. Clerfaÿt, J. De Cuyper, 
P. De Meester, A. Deruyttere, P. Evrard, P. Fierens, P. Goossens, A. Jaumotte, 
J. Lamoen, R. Leenaerts, A. Lejeune, J. Michot, R. Paepe, R. Sokal, F. Suykens, 
A. Van Haute, R. Wambacq ; de H. R. Vanbreuseghem, erevast secretaris.

Energie-uitsparing in konstrukties voor ontwikkelingslanden

De Directeur verwelkomt de H. G. Patfoort, erelector aan de Vrije Universiteit 
Brussel, door het Bureau van de Academie uitgenodigd om voor de Klasse een 
mededeling voor te stellen.

De H. Patfoort stelt vervolgens zijn studie voor getiteld zoals hierboven.
De HH. M. De Boodt, G. Heylbroeck en G. Froment komen tussen in de 

bespreking.
Nadat de H. Patfoort de zitting verlaten heeft, duidt de Klasse de HH. M. De 

Boodt en G. Froment als verslaggevers aan.

«État actuel de la connaissance géophysique 
des volcans du Zaïre»

De H. Zana Ndontoni heeft hierover een studie voorgelegd op de zitting van 16 
december 1988.

De Klasse duidt de HH. I. de Magnée en R. Thonnard als verslaggevers aan.

Keuze van een thema voor de werkzaamheden 1989

Tijdens de Klassezitting van 16 december 1988 had de H. Sokal voorgesteld een 
commissie samen te stellen bestaande uit leden van de drie Klassen, ten einde een 
verslag op te stellen over een thema van gemeenschappelijk belang : de aktiviteits- 
netten in de ontwikkelingslanden.

Dit voorstel werd voorgelegd aan de Klassen voor Morele en Politieke Weten
schappen en Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, in hun respectieve zittin-
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janvier 1989, n ’y a soulevé qu’un intérêt mitigé. La crainte y a été exprimée qu’en 
définissant un thème privilégié pour l’Académie, on marginalise les Confrères ayant 
une spécialité étrangère au thème choisi. Aucun confrère, dans les Classes précitées, 
n ’a exprimé le souhait de participer aux travaux d’une commission traitant du thème 
suggéré.

M. A. Lederer se dit déçu de la position des Classes des Sciences morales et 
politiques et des Sciences naturelles et médicales et rappelle qu’au contraire, en 
Classe des Sciences techniques, plusieurs membres sont disposés à collaborer à 
l’étude suggérée. Toutefois, en dehors de M. A. Lederer, aucun des membres 
présents en séance n’exprime le souhait de participer aux travaux sur le thème 
suggéré.

Le secrétaire perpétuel confirme que le sujet sera examiné par le Bureau de 
l’Académie au cours de sa prochaine séance prévue pour le 1er février 1989.

Nomination

M. A. Monjoie a été nommé membre titulaire par arrêté royal du 5 décembre 
1988.

Distinction honorifique

Mgr L. Gillon a été promu au grade de grand officier de l’Ordre de Léopold par 
arrêté royal du 10 novembre 1988.

Distinction académique

M. P. Fierens a été nommé membre d’honneur de la Société belge de Médecine 
tropicale.

Prix Emmanuel André You

Mgr L. Gillon a obtenu le Prix Emmanuel André You de l’Académie des Sciences 
d’Outre-Mer de France pour son livre «Servir en actes et en vérité».

Comité secret

Les membres titulaires et titulaires honoraires, réunis en Comité secret, élisent en 
qualité de :

Membres associés : MM. Pierre Beckers et Marc Van den Herrewegen.
Membre correspondant : M. El Tayeb.

La séance est levée à 16 h 15.
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gen van 17 en 24 januari 1989, waar het slechts een matige belangstelling opwekte. 
Er werd gevreesd dat bij het kiezen van een bevoorrecht thema voor de Academie, 
men de Confraters zou marginaliseren die een specialisatie hebben buiten het 
gekozen thema. Geen enkele Confrater in voomoemde Klassen heeft de wens 
uitgedrukt deel te nemen aan de werkzaamheden van een commissie die het 
voorgestelde thema zou behandelen.

De H. A. Lederer zegt ontgoocheld te zijn over het standpunt van de Klassen voor 
Morele en Politieke Wetenschappen en voor Natuur- en Geneeskundige Weten
schappen en herinnert er aan dat in de Klasse voor Technische Wetenschappen 
integendeel talrijke leden bereid zijn mede te werken aan de voorgestelde studie. 
Buiten de H. A. Lederer nochtans drukt geen enkel van de aanwezige leden de wens 
uit deel te nemen aan de werkzaamheden over het voorgestelde thema.

De Vaste Secretaris bevestigt dat het onderwerp door het Bureau van de Academie 
zal onderzocht worden tijdens de eerstvolgende zitting voorzien op 1 februari 1989.

Benoeming

De H. A. Monjoie werd tot werkend lid benoemd bij koninklijk besluit van 5 
december 1988.

Ereteken

Mgr. L. Gillon werd bevorderd tot grootofficier in de Leopoldsorde bij koninklijk 
besluit van 10 november 1988.

Academische onderscheiding

De H. P. Fierens werd tot erelid benoemd van de Belgische Vereniging voor 
Tropische Geneeskunde.

Emmanuel André You Prijs

Mgr. L. Gillon ontving de Emmanuel André You Prijs van de «Académie des 
Sciences d’Outre-Mer» van Frankrijk voor zijn boek «Servir en actes et en vérité».

Geheim Comité

De werkende en erewerkende leden, vergaderd in geheim comité, verkiezen tot :

Geassocieerd lid : De HH. Pierre Beckers en Marc Van den Herrewegen. 
Corresponderend lid : De H. El Tayeb.

De zitting wordt geheven te 16 h 15.
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Palaeoklimaten en ingenieursgeologie *

door

Roland P a e p e  **

T re fw o o r d en . — Archaeologie ; Bodems ; Bouwwerken ; Engineering ; Koolstofdioxyde ; 
Natuurrampen ; Palaeoklimatologie ; Zeespiegelrijzing.

Sam en v a ttin g . — De klimaatsveranderingen zijn gebonden aan periodische schommelin
gen die in de palaeoklimaten van de geologische tijdschaal tot uiting komen. Het huidige 
klimaat is de resultante van de interferentie van al deze periodiciteiten. Momenteel evolueert 
het klimaat onder deze natuurlijke impulsen naar een koude glaciale periode waarvan de 
koudepieken op ongeveer 6000, 23 000 en 60 000 jaren in de toekomst gesitueerd moeten 
worden. In deze overgang van de net voorbije warme, interglaciale Holocene periode naar de 
nieuwe koude periode vertoont het klimaat snelle fluctuaties die tot de grilligheden van de 
klimaatsuitingen in de laatste tiental jaren aanleiding gaven. Hierop superponeert zich de 
natuurlijke klimaatsevolutie te wijten aan het broeikaseffect onder invloed van de toename van 
het koolstofdioxyde-gehalte in de atmosfeer. Als gevolg van al deze tendensen stijgt de 
zeespiegel, verhoogt het stormgevaar en het aantal natuurrampen zoals overstroming, kust- 
erosie, desertificatie die op hun beurt subsidentie en landverschuivingen zullen veroorzaken. 
De ingenieurswereld moet bedacht zijn op het onherroepelijke karakter van deze fenomenolo
gie.

R ésumé. — Paléoclimats et geologie de l ’ingénieur. -  Les changements du climat sont liés 
aux fluctuations périodiques que reflètent les paléoclimats de l’ére géologique. Le climat actuel 
est la résultante de l'interférence de toutes ces périodicités. Sous l’impact de ces impulsions 
naturelles, le climat actuel évolue vers une période froide glaciaire dont les maxima de froid 
se situeront de toute vraisemblance vers 6000, 23 000 et 60 000 ans dans le futur. La 
transition actuelle entre la dernière période chaude ( Interglaciaire Holocène) et cette nouvelle 
période froide est marquée par des fluctuations rapides qui sont à l’origine des caprices 
climatiques des dernières dizaines d’années. L’effet de serre dû à l’accroissement du dioxyde 
de carbone dans l’atmosphère se superpose à cette évolution climatique naturelle. À la suite 
de toutes ces tendances, le niveau de la mer augmente ainsi que le nombre des tempêtes, tandis 
que les catastrophes naturelles, telles les inondations, l’érosion côtière et la désertification 
engendrent à leur tour la subsidence et les glissements de terrain. Le monde des ingénieurs 
se doit d’être conscient du caractère irréversible de ces phénomènes.

* Mededeling voorgelegd op de zitting van de Klasse voor Technische Wetenschappen gehouden op 
27 mei 1988. Definitieve tekst ontvangen op 24 augustus 1989.

** Werkend lid van de Academie; Earth Technology Institute, Eenheid Toegepaste Geologie 
(TOGE), Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B-1050 Brussel (België).
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Su m m a r y . — Palaeoclimâtes and Engineering Geology. -  Climatic changes are linked up 
with periodicities fluctuations which are expressed in the palaeoclimatic systems of the 
geological era. The present climate is the outcome of all such interfering periodicities. Under 
such natural impulses, today’s climate evolves into a cold glacial period the peaks of which 
may be situated at 6000, 23 000 and 60 000 years in the future. During the present transition 
between the last warm period (Holocene interglacial) and the new cold period, climate is 
dealing with quick changes giving rise to all those capricious climatic exuberances the last ten 
years is witnessing. Hereupon is superposed today’s climatic evolution as a direct result of the 
greenhouse effect due to the increase of carbon dioxide in the atmosphere. An immediate 
result of these tendencies is the rising sea level, increased storminess as well as the number 
of natural hasards such as flooding, coastal erosion, desertification which in turn induce 
subsidence and landslides. Engineers should be aware of the irreversible character of such 
phenomena.

Inleiding

Er wordt de laatste tijd heel wat gesproken over veranderingen in het weer. Er is 
de droogte in de Sahel, de overstromingen in Pernambuco en Kenya en recentelijk 
ook in vele plaatsen van Europa. Het sneeuwt ook veel en laattijdig in het 
Mediterrane gebied dit terwijl een hoogdrukgebied zich uitstrekt over Noordwest- 
Europa. Allerlei veronderstellingen over de oorzaken van dit grillig weergedrag 
worden gemaakt zonder dat men echter tot de quintessens van het probleem 
doordringt. Inderdaad wordt gealludeerd op het stijgend C 0 2-gehalte, op het gat in 
de ozonlaag boven Antarctica of op het El Nino effect langs de kust van Peru, maar 
nooit op een globale forcing van meer algemene aard.

Deze verwarring spruit voort uit het feit dat vaak geen wezenlijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen de veranderingen van het weer en deze van het klimaat. 
Nochtans slaan de veranderingen van het weer op een duidelijk lagere orde van snel 
variërende, periodische en regionale fenomenen dan die van het klimaat die eerder 
van seculaire traag evoluerende en globale aard zijn. Van deze laatste is nu geweten 
dat ze in hun evolutie beantwoorden aan externe stuwingen («external forcings») 
zoals de rotatie van de aarde rond de zon, of de zonneactiviteit zelf : de zonne
vlekkencyclus. Wat deze laatste betreft, is het alvast geweten dat om de 22 jaar, i.e. 
elke andere zonnevlekkencyclus van 11 jaar, droogtes optreden. Na 1947, 1958, 
1970 en 1981 kan men zich dus aan een droogtefase in het midden van de 
negentiger jaren verwachten.

De zon-klimaatsrelatie is gecontroleerd door een aantal externe factoren die het 
klimaat bepalen : het C 0 2-gehalte, de 76, 22, 12 en 4 jarige zonnecyclus en tenslotte 
het vulkanische stof. Deze cycli zijn bijna in een mensenleven te achterhalen. 
Inderdaad zien wij dat sinds 1880 de temperatuur gestadig steeg tot 0,5°C hoger in 
1940 om dan terug met 0,3°C te dalen tot 1973. Dit zou kunnen overeenstemmen 
met de 76-jarige cyclus maar het is uiteraard niet uitgesloten dat de andere factoren 
zoals het C 0 2-gehalte en het vulkanische stof geen rol zouden gespeeld hebben. Het 
is dus vrij moeilijk om de lokale klimatologische factoren van de globale te 
onderscheiden.
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Bovendien is het niet evident dat andere factoren van ruimere en hogere orde de 
lokale factoren zullen onderwerpen aan meer natuurlijke wetmatigheden die onge
stoord hun weg zullen gaan.

Bij het begin van de 21“  eeuw moet dus gesteld worden dat wetenschappelijke 
verklaringen omtrent de klimaatsveranderingen nog steeds veruit inconsistent blij
ken, op enkele lokale en beperkte benaderingen na. Aan de andere kant lijkt de 
menselijke invloed op het klimaat steeds groter te worden ofschoon in dit opzicht 
nog geen afdoende reacties, laat staan afweermethodes, werden uitgewerkt om de 
nefaste menselijke invloed te temperen.

De menselijke invloed op het klimaat, ofschoon de enige controleerbare, is dus 
ontegensprekelijk negatief. Deze nefaste invloed van de Mens op de Natuur gaat in 
crescendo door, zeker al sinds het tijdperk van de Neanderthaler zowat 300 000 
jaren geleden. Deze was er oorzaak van dat het bosbestand voor het eerst grotendeels 
werd afgebouwd, de bodemerosie haar intrede deed en het landschap voor de eerste 
maal een grondige verandering onderging. Net zoals heden ten dage het Amazone
gebied bedreigd wordt door de Mens zo ook verdween het Holarctisch Woud 
praktisch over de gehele wereld door artificiële ontbossing. Indien thans aangeno
men kan worden dat de Atlantische Oceaan voor 50% de vochtigheid in het
Amazone bepaalt en de rest door recyclagewater vanuit het eigen gebied wordt
ingevoerd, dan kan de vraag worden gesteld in hoeverre de ontbossing, vooral dan 
deze van het Neolithicum, het landschap uit zijn evenwicht heeft gebracht.

Sinds die tijd werd het milieu in zijn verschillende gebiedsdelen op systematische 
wijze uit zijn geledingen gebracht :

1° Gedurende de jacht- en verzamelperiode tot 1600 A.D. ;
2° Gedurende de fase van landbouwexpansie ;
3° Gedurende de sinds kort ingetreden technologische fase.

De eerst genoemde fase had vooral betrekking op de ontbossing in Noord- 
Amerika en Oost-Europa alsook in Tropisch Afrika. De tweede fase luidt de 
desertificatie van de Sahara, India, Pakistan, Mesopotamia en Peru in. In de derde 
fase, deze van technologische expansie, worden de bedreigingen van vernieling meer 
gelokaliseerd door de toenemende urbanisatie (hitte-eilanden) ; expansie van het 
landbouwland gepaard gaande met het gebruik van kunstmeststoffen, van toene
mende pollutie en van de stijging van de bodemerosie ; aanleg van kunstmatige 
meren, stuwdammen en invoeren van irrigatiepraktijken ; productie van synthetische 
scheikundige producten als aerosolen ; opwekking van energie met als onmiddellijke 
gevolgen de C 0 2-stijging en «smog»-vorming ; tenslotte nog de ontginning van de 
natuurlijke rijkdommen.

De coëvolutie van het klimaat enerzijds en de menselijke beïnvloeding ervan 
anderzijds is dus een moeilijk te ontwarren problematiek waarvan alleen de grote 
constanten eventueel kunnen achterhaald worden om de menselijke adaptatie aan dit 
snel veranderend milieu te helpen bepalen.
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1. Veranderingen en cycliciteit van het Palaeoklimaat

De veranderingen in het palaeoklimaat kunnen hier slechts van belang zijn voor 
zoverre zij toelaten te bepalen welk stadium van de natuurlijke klimaatsevolutie 
bereikt is en welke eventueel de verdere evolutie ervan zal zijn.

De veranderingen van het klimaat der aarde zijn bijna zo oud als de aarde zelf of 
beter als de vorming van de atmosfeer. Ze beginnen zich vooral duidelijk af te 
tekenen met de vorming van de eerste ijstijden in het Precambrium zowat twee 
miljard jaren geleden. Hierna herhalen ze zich regelmatig om de 275 miljoen jaar 
tot de laatste en hedendaagse die ruim tweeënhalf miljoen jaren geleden een aanvang 
heeft genomen.

Vanaf het begin van het Cenozoicum (sinds nagenoeg 68 Ma geleden) daalt 
immers de temperatuur gestadig, vooral dan sinds het Oligoceen zowat 30 Ma 
geleden.

Bovendien treden vanaf de Kwartaire Periode (2,5 Ma geleden) versnelde fluc
tuaties op wat aanleiding heeft gegeven tot de erkenning van glacialen (koudere 
drogere perioden) en interglacialen (warme vochtiger perioden) (tabel 1).

Tabel 1

Geologische periodiciteiten

1. Interstadiaal

* 20K-40K. periodiciteit
* fractie van de 100K cyclus
* zwak ontwikkelde bodems

2. Interglaciaal - Glaciaal

* 100K periodiciteit
* interglaciaal-glaciaal cyclus
* sterk ontwikkelde bodems

3. Thermomeren • Cryomeren

* 400K periodiciteit
* 3-4 interglacialen-glacialen
* belangrijke geomorfologische, hydrologische en sedimentologische veranderingen

* K -  1000 jaar.

Beter is het misschien te spreken van Warm/Koude Cycli (WKC) omdat in deze 
volgorde (eerst warm en dan koud) er een volledige klimaatcyclus voltrokken wordt. 
Het staat nu vast dat circa elke 100 000 jaar zo een WKC zich heeft herhaald onder 
invloed van de evolutie van de excentriciteit (e) van de elliptische aardbaan rond de 
zon. De sporen hiervan worden op systematische wijze teruggevonden in
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de diepzeebodem en tevens in de palaeobodems van het continent. Ze kunnen verder 
gegroepeerd worden in cycli van nagenoeg 400 000 jaren i.e. thermomeren voor de 
warme en cryomeren voor de koude.

Op regelmatige tijdstippen veranderen dus de relaties ijsvrij/ijsbedekt land en 
tegelijkertijd de verhouding land/zee. Tijdens het maximum van de Laatste Ustijd, 
18 000 jaren geleden, stond de zeespiegel gemiddeld 100 m lager en kon men op 
vele plaatsen, zoals de zuidelijke Noordzee, zich te land verplaatsen i.p.v. zoals 
thans te water. Het feit dat de zeespiegel nadien terug gestegen is, was er oorzaak 
van dat belangrijke natuurlijke rijkdommen aan continentale afzettingen thans onder 
het zeewater gelegen zijn en tevens veel landruimte voor de mens verloren ging.

Binnen de 100 000 cyclus treden bovendien klimaatsfluctuaties van kleinere orde 
op die eveneens gebonden zijn aan een externe astrale «forcing» met name de helling 
(e) van de aardas op de ecliptica en de precessie van de eveningen (tt) (tabel 2).

De cycliciteit van de verandering in de helling van de rotatieas die verantwoor
delijk wordt gesteld voor het optreden van de seizoenen, werd op 41 000 jaar 
berekend. Sinds het begin van het Holoceen (8000 BC *) met een maximum stand 
van 24°13'44* neemt ze af tot 23°27'30' vandaag en zal slechts 23°11'24' bedragen 
in het jaar 2000 AD *.

De cycliciteit van de verandering in de Precessie der nachteveningen (of klimaats- 
precessie) heeft de migratie van de seizoenen op de jaarbaan tot gevolg en voltrekt 
zich in 20 600 jaar.

Helling en precessiecycli treden te voorschijn in de zogeheten interstadialen die 
zowel binnen de glacialen als de interglacialen kunnen optreden zodat het effect 
ervan op de veranderingen van het klimaat en van het eraan onderworpen milieu in 
de loop van de 100 000 jaar cyclus van een WKC wel zeer uitgesproken waren.

Voor de laatste 100 000 jaren betekent dit voor de mensheid het getuigenis van 
de Neanderthaler die de verandering van het warme naar koude klimaat op het einde 
van het Vroeg-Palaeolithicum in de tijdsruimte van 127 000 tot 50 000 jaren BP * 
geleden ervaren heeft. In de erop volgende mildere fase tot omstreeks 30 000 BP 
verschijnt de Homo sapiens sapiens die de maximum koude van de IJstijd in 
18 000 BP zal overleven en tevens getuigen van de sprongsgewijze verbetering van 
het klimaat vanaf 12 000 BP. De mensheid beleefde dus in een lange filmsequentie 
de overgang van het weelderig bosbestand van rond 125 000 BP, via steppe en 
toendra tot de barre poolwoestijn van omstreeks 20 000 BP en thans terug tot 
weelderig bosbestand sinds de laatste 10 000 jaren.

In deze periode veranderde de zeespiegel en de verhouding land/zee gestadig 
terwijl de rivieren aan grote schommelingen in debieten, regime en stroomverlegging 
onderhevig waren.

* BP : Before Present (te rekenen vanaf het Geofysisch Jaar 1950) ; BC : Before Christ ; AD : Anno 
Domini.
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Tabel 2

Astronomische periodiciteiten — Geodata en periodiciteiten

Astronomische periodiciteiten

105 K~excentriciteit (e)
42 K~obliquiteit (e) 
23 K~precessie to)

gebaseerd op seizoenale variatie van de maandelijkse insolatie

Geodata en periodiciteiten
(De laatste Interglaciaal-Glaciaal Cyclus)

Periodiciteit Wanne
fasen
(B.P.)

_  11K

Koude
fasen
(B.P.)

Periodiciteit

Interstadiaal

“ 20K

_ 30K

18K _ Stadiaal

Interstadiaal

»20K

_ 49K

-40K

Interstadiaal

GLACIAAL

20K

_ 69K

60K _ Stadiaal

Interstadiaal
...........  73K

-20K

_  92K

-40K

5a

=20K 95K _ 5b INTERGLACIAAL

»20K

_ 110K
115K _

«=20K 5c

5d

— 127K 5e 127K

135K _ GLACIAAL

* K -  1000 jaar.
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Behalve het feit dat de Kwartaire afzettingen hierdoor sterke verschillen naar 
samenstelling en dikte zullen gaan vertonen, zal hun voorkomen in de natuur alles 
behalve regelmatig zijn. Aldus stellen ze voor de ingenieur meer dan ooit een 
«geotechnische puzzel» voor. Nochtans heeft deze voorhistorische cycliciteit voor de 
huidige mensheid een bijzondere betekenis vermits hieruit klimaatsveranderingen in 
de toekomst kunnen worden geëxtrapoleerd en de huidige positie van het klimaat 
in deze evolutie kan worden bepaald.

Daar ligt nu juist een eerste belang van de studie der palaeoklimaten vermits nu 
beter bekend is, in tegenstelling tot voor tien jaar, in welk stadium van de klimaats- 
evolutie de Mensheid zich bevindt.

2. Het Holoceen, het huidige klimaat

Na de opwarming van het klimaat op het einde van de Laatste Ijstijd begon 
omstreeks 10 000 BC de warme interglaciale periode van het zogenoemde Holo
ceen, een nieuwe interglaciale fase aan het begin van een nieuwe WKC van 100 000 
jaren uiteraard in de toekomst.

Het isotopenonderzoek omtrent de voorlaatste WKC onthulde dat de zogeheten 
5 ' zuurstofisotopen fase (S h a c k le to n  &  O p d y k e  1 9 7 3 ) die het begin ervan inluidt 
met een overigens snelrijzende zeespiegel tussen 127 000 en 115 000 BP, dus 
slechts een goede 10 000 jaar heeft geduurd en dan opgevolgd werd door een koude 
fase. Wanneer dit schema op het Holoceen wordt geprojecteerd is het duidelijk dat 
de mensheid zich thans weer op het einde bevindt van zo een eerste warme fase van 
de WKC op de overgang naar een eerste koude piek van de nieuwe WKC met al de 
ongemakken die eraan verbonden zijn : grilligheid van het klimaat, verhoogde 
stormenfrequentie, overstromingen, meer regen- en sneeuwval ook in gebieden met 
doorgaans overwegend droog klimaat.

In de extrapolatie van de geologische proxydata en van de astrale «forcing» die 
deze evolutie kenschetst, is deze trend dus zeker niet toevallig zoals door sommige 
beleidsmensen wordt beweerd. Het is een trend waaraan door de toekomstige 
milieuplanners zeer veel belang zal moeten worden gehecht omwille van de steeds 
meer toenemende dreiging van een aantal klimaatsgebonden factoren op het leef
milieu.

De fase van de snelle zeespiegelrijzing zoals vastgesteld tijdens het begin van de 
5' zuurstofisotopen fase, is thans ook voor het Holoceen al weer voorbij zodat alle 
kustvlakten en valleien volledig werden opgevuld met alluviaal materiaal en de 
afwatering van overtollig water wordt tegengewerkt. De enige natuurlijke remedie 
hiertegen zou een insnijding van het rivierstelsel zijn door een verlaging van de 
zeespiegel uiteraard tijdens de komende afkoeling. Maar zelfs wanneer de natuur 
haar gewone gang zou gaan, dan nog zou deze insnijding of riviererosie een tijdlang 
op zich laten wachten daar de natuurlijke afkoeling die thans zeker aan de gang is, 
met enige vertraging haar uitwerking op het landschap en op de natuur in het
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algemeen zal hebben. Ook zal de trend tot verhoging van de natuurlijke droogte bij 
het verkoelen van het algemeen klimaatspatroon als voorloper van een koude fase, 
nog een tijdje wegblijven. De droogte van de Sahel heeft hiermee immers niets te 
maken.

Inderdaad behoort de Saheldroogte tot een ander soort problematiek en cycliciteit 
dan degene die tot nog toe hier werden beschouwd. Het Holoceen zelf is op zijn 
beurt aan een reeks aparte cycliciteiten in de klimaatsveranderingen onderworpen die 
van veel kortere duur zijn dan de hierboven vermelde cycli van lange duur. Beide 
interfereren met elkaar en maken derhalve het klimaatsmodel nog ingewikkelder.

De studie van de klimaatsverwisselingen in Griekenland op basis van geo-archeo- 
logische studies releveert het bestaan van minstens twintig dergelijke klimaatscycli 
( P a epe  1985) voor de tijdspanne van het Holoceen. Dit betekent dat nagenoeg 
iedere 500 jaar het klimaat veranderde ( P a e p e  1983) en wel zo dat fasen van sterke 
fluviatiele activiteit afwisselden met fasen van extreme of matige droogtes (fig. 1 ) met 
wisselende bodemvorming (HS = holocene soil).

De fasen met sterke rivierdynamiek zijn echter niet te verwarren met de overstro- 
mingsfasen die thans de landerijen teisteren ofschoon beide fenomenen kunnen 
interfereren. Belangrijker in dit opzicht is te wijzen op het feit dat in de eerste helft 
van het Holoceen de kustvlakten en de valleien tot het bereiken van het «Klimatisch 
Optimum» omstreeks 3000 BC (begin Bronstijd) snel zijn «verland» i.e. opgevuld. 
Na dit tijdstip werd de huidige situatie van algehele opvulling en vervlakking van 
valleien, baaien en kustvlakten bereikt omstreeks 700 BC op de overgang van de 
Geometrische naar de Archaeische Periode in Griekenland. Hierna groeien alle 
delta- en kustgebieden tot kort voor heden waar nu opnieuw de kusterosie haar 
intrede doet. Dit laatste probleem wordt verder versterkt door een rijzende zee
spiegel ingevolge de kunstmatige C 0 2-stijging onder invloed van de mens en tevens 
door de landbouwpraktijken waardoor het water minder gemakkelijk in de bodem 
kan doordringen.

De Holocene droogtefasen worden gecontroleerd door een duizendjarige cyclus 
waarvan de pieken in de 8ste eeuw BC, de Romeinse Periode, de 12de eeuw AD 
en in het heden gesitueerd liggen. Deze droogtefasen superponeren zich op de te 
voren vermelde klimaatsschommelingen en kunnen zelf, hoe contradictorisch ook, 
oorzaak zijn van een periodisch hogere pluviositeit in de doorgaans drogere 
gebieden of van een aanzet tot desertificatie in de gematigde streken.

3. De ingenieursgeologie en de klimaatsgebonden natuurrampen

Afgezien van de heel korte klimaatcycli zoals aangehaald werd bij het begin van 
dit werk, kan dus gesteld worden dat de complexiteit in de weersveranderingen een 
gevolg zijn van minstens drie diverse geo-palaeoklimatologische trends in de 
klimaatevolutie op wereldschaal. Dit is de zogeheten «Global Change» waarvan 
sprake in talrijke internationale onderzoeksprogramma’s van UNESCO.
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Een onmiddellijk gevolg van deze snelle en diverse klimaatwisselingen gedurende 
het Kwartair is de diversiteit in de opbouw, de samenstelling en de natuur van de 
Kwartaire en niet in het minst van de jongste Holocene sedimenten waarvan de 
opbouw thans nog volop aan de gang is. Ook dient er mee rekening te worden 
gehouden dat deze klimaatfactoren nog actief aanwezig zijn en op hun beurt 
inwerken op de tevoren in labiel evenwicht afgezette losse kwartairsedimenten (of 
deklagen) in alle delen van het landschap. Dit moest op een bepaald tijdstip leiden 
tot een periode van verhoogde graad aan natuurrampen zoals de toestand van 
vandaag. De extrapolatie van de desbetreffende geoproxydata leert verder dat dit nog 
maar de beginfase is.

Heden ten dage treden inderdaad zeer veel natuurrampen op waarvan de oorzaken 
thans ongetwijfeld klimaatgebonden worden verklaard hoewel tot voor kort deze al 
te gemakkelijk aan toevallige lokale of antropogene factoren werden toegeschreven. 
Dit stadium van al te simplistische wijzen van verklaring wijkt stilaan, enerzijds 
gezien de hoge frequentie van de zich synchroon voordoende gevallen en anderzijds 
gezien het gebrek aan adequate bestrijdingsmaatregelen het inzicht heeft bijgebracht 
dat het fenomenen betreft die tot een hogere natuurlijke orde moeten behoren. 
Klimaatgebonden natuurrampen leveren inderdaad het nadeel op dat de oorzaak van 
de verandering niet altijd zichtbaar of voelbaar is, en daardoor zowel moeilijk te 
achterhalen als moeilijk te voorspellen is. Er wordt hierdoor a priori vaak weinig 
geloof gehecht aan het wetenschappelijk werk dat in die richting wordt uitgevoerd.

Nochtans stelt de groeiende menselijke samenleving, zowel in de industriële als 
in de ontwikkelingslanden, steeds meer hogere eisen aan dit leefmilieu in labiel 
evenwicht zodat het binnen de normale verwachtingen zou moeten vallen dat men 
deze ingenieursproblematiek op korte en lange termijn als één van de eerste 
prioriteiten van de problematiek m.b.t. het leefmilieu zal moeten stellen.

Tot de klimaatgebonden natuurrampen behoren :

— de verhoging van het C 0 2-gehalte in de atmosfeer ;
— de stijging van de zeespiegel ;
— de overstromingen ;
— de landverschuivingen ;
— de karstverschijnselen ;
— de droogte ;
— de bodemerosie ;
— de kusterosie ;
— de subsidentie ;
— vulkanisme ;
— sneeuwlawines en gletscher afsmelten.

Het C 0 2-gehalte in de loop van de Kwartaire Periode veranderde stelselmatig 
(tabel 3). Binnen de eerstkomende halve eeuw is dus een verdubbeling van het 
C 0 2-gehalte voorzien waarvan de gevolgen m.b.t. de te voren genoemde klimaat
gebonden natuurrampen nu al kunnen worden voorspeld.
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Tabel 3

Het C 0 2-gehalte in de loop van Kwartair

127 000 BP 555 p.p.m. T  : +2°C

30 000-14 000 BP 180 à 200 p.p.m.
13 000-11 000 BP 300 à 320 p.p.m.
11 000-10 000 BP 280 à 250 p.p.m.

6 000 BP 455 p.p.m. (Climatisch Optimum) T : +1.5°C
1 000 BP 400 p.p.m.

Verdere evolutie in de toekomst

T : +1°C

1 850 AD 260-280 p.p.m.
1 980 AD 340 p.p.m.
2 030-2 040 AD 600 p.p.m.

De verdubbeling van het C 0 2-gehalte voorziet in een globale stijging van de 
temperatuur van 1,5° à 4,5°C die echter een (tot 6 maal) grotere toename zal kennen 
in de hogere breedteliggingen (de poolgebieden !) en een (tot tweemaal) grotere in 
de lagere breedteliggingen (de equatoriale gebieden !). Gebieden van verhoogde 
vochtigheid en gebieden van grotere verdroging zullen elk voor zichzelf door een 
aantal specifiek klimaatgebonden natuurrampen gekenmerkt worden.

Als voorbeelden in Noord-Europa gelden hogere temperaturen en regenneerslag 
in Fennoscandia, leidend tot een dichter bosbestand en dus geringere erosie evenwel 
met meer terreinafschuivingen tenzij deze landerijen in akkerland worden omge
schapen.

In Centraal-Europa blijft de situatie ongeveer dezelfde tenzij door verhoging van 
stormen of door hogere wintemeerslag de erosie op de loess-gronden zou verhogen 
terzelfder tijd als een toename in de grondverschuivingen.

In de Alpen zal de precipitatie niet aanzienlijk toenemen. Wel zal bij een stijging 
van de temperatuur de sneeuwgrens van 2900 m tot 3400 m hoogte verlegd worden.

Het meest gevoelig wordt het Middellandse zeegebied dat door een droogtetoe- 
name met een drastische vermindering van het vegetatiedek zal worden geteisterd. 
Chemische verwering zal afnemen doch winderosie zal toenemen ; thans worden 
immers op verschillende plaatsen van Zuid-Europa embryonale stadia van deserti- 
ficatie gemeld.

Het effect op de zeespiegelrijzing zal uiteraard niet achterwege blijven en 
misschien wel de grootste problematiek uitmaken voor de lage landen aan de kust 
die over de ganse wereld tevens de hoogste bevolkingsconcentratie vertonen. De 
zeespiegelstijging van nagenoeg 100 m in de laatste 20 000 jaren sinds het maximum 
van de glaciale periode stelt gemiddeld een verhoging van 5 mm/jaar voor. Deze 
stijging ging echter niet door in continue lijn. Gedurende de laatste 10 000 jaren van 
het Holoceen greep een gemiddelde verhoging van circa 30 m plaats (i.e. 
3 mm/jaar) terwijl sinds de Romeinse periode van nauwelijks 2000 jaren geleden een
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stijging van 2 m maximum (i.e. 1 mm/jaar) werd vastgesteld. In de lijn van de 
toename van 1 à 2 mm/jaar die tijdens de voorbije 100 jaar werd genoteerd (i.e. 
10-15 cm gedurende de laatste eeuw) kan als gevolg van de verdubbeling aan C 0 2 
in de atmosfeer, een verhoging van 10-20 cm tegen 2030 AD en 50-200 cm tegen 
2100 AD worden verwacht. Volgens de Q. Robin (1986) zou dit tegen 2085 AD 
een stijging van ongeveer 85 cm betekenen. Indien de West-Antarctische ijskap 
verdwijnt dienen nogmaals 5-6 m in de volgende drie eeuwen worden bijgeteld. 
Tegenover de hogere en lagere doch in het algemeen gelijkmatige trends van de 
natuurlijke zeespiegelstijging staat als een permanente dreiging voor de toekomst, de 
irreversibele plotse toename als gevolg van het broeikaseffect. Het is duidelijk dat in 
de lage kustgebieden ernstige problemen zullen rijzen.

Tegenover de natuurlijke trend van rond 1 mm/jaar zeespiegelstijging staat de 
sedimentatiebalans in de kustgebieden vooralsnog in evenwicht. Het sedimenttrans- 
port langs de kust, in delta’s en langs de rivieren loopt ernstig gevaar onder impuls 
van de zeespiegelstijging en niet in het minst door de kunstwerken en de roofbouw 
die de mens op al talloze plaatsen uitvoert. Het mag dan ook dat een kunstwerk zoals 
inpoldering («land reclamation») op een bepaalde plaats ongestoord stand houdt, 
het vormt een storing in het natuurlijk evenwicht die ergens in de tijd een irreversibel 
breekpunt bereikt. Het is dus lang niet alleen het broeikaseffect alleen maar alle 
andere eisen die de mens in versneld tempo aan zijn leefmilieu gaat stellen die de 
problematiek exponentioneel doet toenemen.

In dit perspectief kunnen als voornaamste ingenieursgeologische problemen de 
volgende gemeld worden :

-  Zandextractie van stranden en van het continentaal plat voor inpoldering en 
bouwmaterialen ;

-  Vernietiging van de natuurlijke kustverdediging zoals duinen, door de 
HORECA-sector ;

-  Onderbreking van sedimenttransport langs de kust door aanleg van haveninstalla
ties, uitvoering van waterkeringswerken en havenhoofden ;

-  Vermindering van het rivier sedimenttransport door waterbeheersmaatregelen in 
drainagebekkens, bouw van stuwdammen en spaarbekkens, stopzetting van de 
natuurlijke sedimentaanvoer voor ophoping van stranden en delta’s ;

-  Kanalisatie van de rivieren ten behoeve van de scheepvaart ; inpoldering voor 
landbouw-, industriële en residentiële behoeften ;

-  Pompen van grondwater voor drinkwater en irrigatie met als onmiddellijk gevolg 
subsidentie en verzilting.

De bovenvermelde «verbeteringen» aan de infrastructuur zullen in de toekomst 
dus eerder als bronnen van gevaar voor het verstoren van het natuurlijke evenwicht 
moeten benaderd worden m.b.t. :

-  Stijgend gevaar voor overstroming van de gewonnen polders en dus de verhoging 
van de dijken ;
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— Acceleratie van de kusterosie ; destructie van de natuurlijke kustverdediging ;
— Verhoogd overstromingsgevaar voor steden, havens, industrie, enz. in de kust- en 

riviervlakten onder invloed van de zeespiegelrijzing ;
— Vernietiging van akkerland, ecologisch evenwicht en verandering van het getij.

Meer dan de helft van Nederland (8 van de 13,5 miljoen inwoners) leeft nu al 
onder de zeespiegel en de vraag wordt gesteld indien een verhoging van dijken en 
het pompen economisch en/of technisch haalbaar is om het gevarencoëfficiënt van 
1/10 000 te behouden.

Een onmiddellijke actie dient te worden georganiseerd op internationaal vlak voor 
de volgende domeinen :

— Controle op de kustontwikkeling ;
— Controle op de inpoldering en de landwinningen ;
— Controle op de grondwaterextractie ;
— Controle op de industriële vestiging in de lage landen ;
— Opheffing van storten en opslag in gevarenzones ;
— Uitvoeren van cost-benefit studies voor de kustlijnprotectie.

De subsidentie van vele aan de kust gelegen steden zoals Venetië, Bangkok, 
Shanghai en Djakarta zal door de rijzende zeespiegel negatief worden beïnvloed 
terwijl de evacuatie van regenwater langs de rivieren sterk gehinderd zal plaatsgrijpen 
door verhoogde sedimentatie en het moeilijkere behoud van de bedding op een 
bepaalde plaats.

In verband met de toename van de neerslag en verhoogde sedimentatie in de 
rivieren kan de vraag ook nog gesteld worden wat er zal gebeuren met bijvoorbeeld 
bouwwerken als de Assuan stuwdam (die nu reeds toeslibt) wanneer verhoogde 
regenneerslag in de tropen de Nijl stroomopwaarts doet zwellen en een nogmaals 
verhoogd slibtransport veroorzaakt.

Vulkanische activiteit lijkt meer en meer gecatalyseerd te worden door grotere 
neerslag zodat die gebieden in de tropen (Zaïre, Java, Hawaii), de subtropen (Japan, 
Sicilië) en op hoge breedteligging (Usland) hiervan enig nadeel kunnen onder
vinden.

Droogtefasen zoals de Saheldroogte zijn hoogst waarschijnlijk gebonden aan de 
1000-jarige cyclus van het Holoceen zoals hoger werd vermeld. Niettemin inter
fereert deze droogte waarschijnlijk met droogtefasen van kleinere amplitude en 
kortere periodiciteit die dan occasioneel aanleiding geven tot drogere seizoenen 
zoals eveneens hierboven werd aangestipt.

De «longterm»-droogte is echter diegene geweest die heel wat socio-economische 
problemen heeft gesteld in het verleden en waarschijnlijk ook nog in de toekomst.

Een markante anecdote is de bouw van het kanaal van Alexandrië naar Port-Saïd 
onder het bewind van Cleopatra. Gesitueerd in de Romeinse droogtefase kon dit 
kanaal na afloop van de werken nooit in gebruik worden genomen omdat het klimaat 
van vochtig naar extreem droog was geëvolueerd.
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Een ander aspect van de droogte is het feit dat deze zich in de ariede gebieden 
aanmeldt met hevige regenbuien en stormen. Zo dacht de regering van Mali in 1968 
dat de komst van de regen een gift van Allah was die alles in groen en vruchtbaar 
land veranderde. Tractors en vee werden op groot krediet aangekocht tot amper een 
vijftal jaren later de droogte zijn intrede deed en vee en tractors onder de zengende 
hitte buiten gebruik werden gesteld.

De Saheldroogte is voorts geen geografisch lokaal gebonden verschijnsel maar 
eerder een fenomeen dat zich in de gegeven breedteligging lateraal verschuift naar 
andere oorden. De Brokopongo stuwdam in het oerwoud van de Amazone gelegen 
in Suriname levert in de huidige omstandigheden slechts de helft van de voorziene 
megawatt ingevolge een algehele verdroging die in deze streek merkbaar is.

Met de doorstekende verdroging vanuit Ethiopië naar Somalië, Kenia, Uganda en 
Zuid-Soedan kan men eveneens de vraag stellen of het regime en het debiet van de 
Nijl in de nabije toekomst ook niet aan een grondige verandering zal onderhevig zijn.

Desertificatie bedreigt tenslotte ook al Europa door de toenemende «bad- 
land»-vorming en toenemende eolische activiteit die vooral in het Middellandse 
zeegebied merkbaar wordt.

4. Conclusie

De verschijnselen die tot nog toe als louter toevalligheden van de natuur werden 
opgemerkt schijnen dus wel degelijk aan een wetmatigheid in de klimaatevolutie te 
beantwoorden en kunnen binnen het tijdperk van een mensenleven vastgesteld 
worden.

Bovendien dient er rekening gehouden te worden dat binnen de tijdsruimte van 
een project de milieufactoren dermate kunnen gewijzigd worden dat het beoogde 
objectief niet langer rendeert of haalbaar wordt. Er is dus op zijn minst een 
verhoogde waakzaamheid geboden bij het uitvoeren van steeds maar toenemende 
ingenieurswerken in de toekomst.
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L’évolution de la production minérale du Zaïre *

par

Nicolas d e  K u n  **

M ots-c l e f s . — Diamants ; Eau potable ; Énergie ; Matériaux de construction ; Minerais ; 
Or ; Pétrole ; Zaïre.

R é su m é . -  Les revenus des nouveaux exportateurs de pétrole ont spectaculairement 
augmenté en 25 ans, d’autres pays en voie de développement ont par contre fort souffert. Le 
Zaïre se place entre ces extrêmes. Les ventes de cuivre, cobalt et diamant industriel ont 
augmenté, moins vite que dans l’Aire Pacifique. La quote-part du Zaïre a donc diminué et 
souvent chuté de moitié quant aux réserves. Le cas est encore plus frappant pour le diamant 
de joaillerie et les autres métaux, or, zinc, germanium, étain, tantale, etc. L’exploitation 
pétrolière favorise la balance commerciale, et si l’on réussit à juguler la hausse des prix de 
revient, le gros des exportations minières sera assuré. Mais cette industrie est arrivée à un 
tournant et des décisions s’imposent au gouvernement, notamment : une prospection systéma
tique pour les minéraux précieux et les métaux rares ; la réorganisation du système d’achat et 
de vente des métaux et pierres précieuses ; le marketing intensif de projets d’aluminium et de 
niobium.

Sa m en v a ttin g . — Evolutie van de minerale produktie van Zaïre. — De inkomsten van de 
nieuwe petroleumuitvoerders hebben in 25 jaar aanzienlijk toegenomen, andere ontwikke
lingslanden daarentegen hebben zwaar geleden. Zaïre plaatst zich tussen die uitersten. De 
tonnematen van koper, kobalt en industrie-diamant hebben toegenomen, minder snel dan in 
het Zuidzeegebied. Het aandeel van Zaïre is dus gedaald en vaak tot de helft teruggebracht 
wat de reserves betreft. Het geval is nog treffender voor het diamant voor juwelen alsook voor 
de andere metalen : goud, zink, germanium, tin, tantalium, enz. De petroleumexploitatie 
begunstigt de handelsbalans en indien men erin slaagt de stijging van de kostprijzen stop te 
zetten, zal het grootste deel van de mijnuitvoer verzekerd zijn. Maar deze industrie is tot een 
keerpunt gekomen en beslissingen dringen zich op voor de regering, nl. : een systematische 
prospectie voor de edele delfstoffen en de zeldzame metalen ; de reorganisatie van het 
aankoop- en verkoopsysteem van de metalen en de edelstenen ; de intensieve marketing van 
aluminium- en niobiumprojecten.

* Communication présentée par M. I. de Magnée, membre titulaire honoraire de l'Académie, à la 
séance de la Classe des Sciences techniques tenue le 24 juin 1988. Publication décidée le 16 décembre 
1988. Texte définitif déposé le 5 juin 1989.

** Ancien directeur de district minier à la Société Cobelmin, ancien professeur à l'Université 
Columbia (New York) ; rue Marie Depage 16 bte 5, B-1180 Bruxelles (Belgique).
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Su m m a r y . — The development o f  mineral production in Zaire. — The revenues of new 
oil-exporting countries have grown spectacularly over 25 years while other developing 
countries have, on the contrary, greatly suffered. Zaire is set between these two extremes. Sales 
of copper, cobalt and industrial diamonds have increased, although not as quickly as in the 
Pacific area. Consequently, Zaire’s global share has declined ; so did reserves, which often 
slumped to one half. Gem diamonds and metals such as gold, zinc, germanium, tin, tantalum 
fared worse. On the other hand, oil sales contribute to the balance of trade, and if costs do 
not rise further, the future of most of the mineral exports will be ensured. But this industry 
has arrived at a crossroads, and the government will have to reach some decisions, especially : 
systematic prospecting for precious minerals and rare metals ; the reorganisation of the 
purchasing and trade system for metals and precious stones ; intensive marketing of aluminium 
and niobium projects.

Les matières premières déclarées dépassent habituellement un tiers du produit 
national brut et 80 à 90% des exportations dédouanées. La production mondiale 
s’est multipliée en 20 ans et les exportations du Zaïre ont presque triplé en francs 
belges constants comme le montre la figure 1. Elles atteignaient 72 milliards de 
zaïres en 1986, soit 1 milliard de D.T.S. (Droit de Tirage du F.M.I.) ou 54 milliards 
de fiancs belges au cours officiel (1985 : 75 milliards de zaïres ou 1,5 milliard de
D.T.S. ou 88 milliards de francs belges ; 1984 : 56 milliards de zaïres ou 1,5 milliard 
de D.T.S. ou 90 milliards de francs belges).

1. Répartition des produits
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Fig. 1. — Exportations du Zaïre en milliards de FB constants.
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Tableau 1

Répartition annuelle de la production en %

Année 1978 1984 1985 1986 1988(b)

Cuivre 32 36 41 44 57
Pétrole brut 3 2 19 4 5
Diamants 1 12 12 15 9
Cobalt 37 13 14 10 9
Zinc 1 3 3 3 7
Autres (a) 5 5 2 2 3

Prod, minéraux 79 79 91 78 90

Café, p.m. 1 8 6 16 8

(a) Hydroélectricité, ciment, or, cassitérite, etc.
(b) Estimation provisoire.

La contribution des principaux produits oscillait selon le tableau 1 (en %).
Vu la hausse du prix du cuivre en 1987, la part prise par ce métal est sans doute 

encore plus élevée. Il faut aussi tenir compte des exportations illicites de diamants 
qui sont exclues des statistiques officielles. Or, en 1986, proportionnellement plus 
de diamants ont été dédouanés suite à des mesures éclairées. Quoiqu’il en soit, on 
n’en peut estimer la production que grossièrement, tout comme celle de l’or, du 
germanium et de nombreux matériaux de construction.

Bien que la presque totalité du cuivre soit affinée, la liste ci-dessus et la figure 2 
ne tiennent pas compte des produits pétroliers raffinés.

I n d u s t r i e l
1 9 %  D ia m a n t s  

j o a i l l e r i e

Pé t ro le

Fig. 2. -  Valeur de la production minérale de 1986 en %.
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On peut en tout cas diviser en cinq catégories les produits minéraux selon leur 
valeur moyenne :

Cuivre 40%
Sources d’énergie 20%
Diamants et or 20%
Cobalt, zinc, germanium 13%
Tous les autres 7%

Quant aux réserves et ressources (a), le tableau 2 en donne l’estimation.
Les véritables réserves exploitables d ’argiles et de calcaires accessibles, de 

diamants, d ’étain, de germanium et autres métaux rares, d ’or, de platinoïdes, etc., 
restent à déterminer.

Tableau 2

Réserves

Cuivre 25 Mt Pétrole 26 Mt
Cobalt 1,2 Mt Gaz 1,3 Gm3
Zinc 1,5 Mt Méthane 25 Gm3
Manganèse 1,5 Mt Hydroélectricité 130 Gw (a)
Tungstène 1,7 kt Uranium 3 kt
Niobium 180 kt Charbon 80 Mt
Tantale 500 t Schistes bitumineux 15 Bt (a)

(a) Ressources

2. Cuivre

Au xvi' siècle, la Oud West Indische Compagnie achetait déjà du cuivre à 
l’embouchure du Zaïre et au xviii', les esclaves en transportaient 5 à 7 tonnes par 
caravane du pays Lunda à Benguela et Ambriz. Ce trafic n’a probablement pas fourni 
plus que 1000 tonnes au total. L’exploitation industrielle a contribué pour 2700 
tonnes de cuivre en 1912, 20 kilotonnes en 1920, 140 en 1930 et 1940, 230 en 
1950, 300 en 1960, 450 en 1980 et 480 en 1986. Cinq millions de tonnes ont été 
récupérées entre 1911 et 1956 et autant entre 1957 et 1970. Avant 1990, 10 
millions de tonnes de plus seront produites.

Les réserves qui voisinaient in situ 15 à 20 millions de tonnes de cuivre fin 1950, 
début 1960, ont été presque doublées au fil des 5 dernières années. Elles atteignent 
25 Mt aujourd’hui. Le groupe ouest de Kolwezi dispose à lui seul de 80% au total, 
mais de vastes ressources supplémentaires à 2% de cuivre existent au Centre, dans 
la région de Tenke et Dipeta. Des teneurs semblables sont aujourd’hui exploitées en 
d ’autres pays avec bénéfice. À ceux-ci s’ajoutent les métaux disponibles dans les 
anciens tailings et rejets.

On peut donc tirer diverses conclusions quant :

— À la hausse des réserves, malgré l’extraction ;
-  Aux tonnages qui suffiraient pour 50 années d’exploitation au rythme actuel.
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La quote-part zaïroise des réserves mondiales a peu diminué en 20 ans des 6% 
traditionnels. Sa part des ventes chutera probablement par contre de 7% à moins de 
5% avant l’an 2000, suite à l’ouverture de nouvelles mines au Chili et aux États-Unis.

Ses débouchés ont été étendus dans les années 60 au Japon qui a pris 20% de la 
production dans les années 80. Il s’agit pour ce pays d’une diversification du nombre 
de fournisseurs, puisque le Chili et les producteurs de l’aire circumpacifique ont 
augmenté leurs ventes et leurs gestionnaires obtiennent des prix de revient à ceux 
du Zaïre :

Production de cuivre en 1000 tonnes

Année 1955 1960 1973 1981 1983 1987 1992 est.

Chili 447 556 650 1081 1257 1420 1800
Zaïre 259 333 508 505 502 560 600

Le prix moyen des cathodes oscillait selon le tableau 3 entre 1959 et 1985.
Le prix a atteint une moyenne de 937 livres par tonne en 1986, pour amorcer une 

hausse spectaculaire, mais cyclique, à partir de l’été de 1987. Exprimé en D.T.S., 
le prix au 15 décembre 1987 dépasse en effet de 87% celui du 6 janvier 1987.

Tableau 3

Évolution du prix annuel moyen du cuivre en £ /t

£ /t à £ /t Moyenne £ /t

1959-1963 230 246 236
1965-1972 468 621 506
1973-1982 * 719 941 768
1983-1987 (juin) 937 1104 1023
1987 (juillet)-1989 (mai) 1050 2050 1600

1964: £ 351/t,
(*) excepté 1975 : £ 557/t

Jusqu’à cette hausse, il a donc diminué de 45% en monnaie constante au fil des 
deux dernières décennies. C ’est ainsi que les spectaculaires bénéfices des années 50 
ont fait place aux marges réduites des années 80.

Les 1800 livres par tonne de mai 1989 devraient assurer un bénéfice, mais à la 
longue, tout dépendra du cours futur et des coûts d’exploitation qui ont considéra
blement augmenté ces dernières années. Si la compétitivité du Zaïre ne diminue plus, 
le cuivre assurera donc directement et indirectement la subsistance de plus d’un 
million de personnes et 40% des recettes d ’exportation de l’État zaïrois.

Le plan quinquennal de 1986-90 financé par un budget de $ 880 millions (valeur 
de novembre 1986) vise cet objectif par la réhabilitation des installations en vue de 
garantir la capacité nominale de 470 000 tonnes annuelles.
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Les principaux financements comprennent :

$ 295 millions pour les mines dont $ 80 M de travaux préparatoires
$ 89 M deux concentrateurs 
$ 60 M matériel ferroviaire 

$ 142 millions dont pour la métallurgie $ 62 M à l’électroraffinage à Luilu 
$ 303 millions d’équipement dont $ 106 M engins de terrassement et chargement

$ 51 M véhicules 
$ 40 M informatique

Vingt pour cent des fonds seront prêtés par la Banque Mondiale et la Banque 
Africaine de Développement et 10% par la Commission Européenne et la Banque 
Européenne de Développement.

Le plan quinquennal de 1991-95 vise à porter la capacité à 570 000 tonnes en 
1986 et les principaux projets envisagés comprenaient environ :

— $ 100 millions (de 1986) pour le développement du gisement de Tenke-Fungu- 
rume ;

— $ 100 millions pour une usine pyro-métallurgique à Kolwezi ;
— un module de 100 000 t/an d ’acide sulfiirique à Kolwezi ;
— la lixivation de tailings ;
— le doublement de la production de zinc à Kipushi.

3. Cobalt

La grande partie des superalliages et aciers nobles, ainsi que les stocks stratégiques 
de ce métal, contiennent du cobalt du Zaïre, qui en a produit 100 000 tonnes entre 
1926 et 1957. Ont été récupérées 2300 tonnes en 1940, 8000-8500 en 1950 et 1960 
et 10 000 en 1980 et en 1988.

N ’empêche qu’en 1978 et 1979, 13 000 et 15 000 tonnes de ce métal ont 
rapporté plus que 410 000 et 335 000 tonnes de cuivre.

La capacité de production est de 20 000 tonnes. Le minerai traité en contient 
18 000 et 15 000 tonnes peuvent être récupérées. Bien que la consommation de 
cobalt augmente de 3% par an aux USA, les surplus stockés ne seront pas résorbés 
de sitôt. En effet, en 25 ans, la production mondiale a plus que doublé, mais celle 
du Zaïre n’a augmenté que de 50% seulement. Qui plus est, ses ventes ne représente
raient certaines années qu’un quart du total mondial. Les soucis de diversification 
des consommateurs en sont une des causes.

La quote-part de la production zaïroise a ainsi chuté de 70 à 50% en 25 ans. Le 
deuxième producteur, la Zambie, ne récupère qu’une partie des 6500 tonnes 
exploitées ; tel n’est sans doute pas le cas de l’URSS (30001) et de Cuba (15001).

Les réserves virtuelles de ces derniers rivalisent aujourd’hui avec celles du Zaïre, 
même si le traitement des minerais latéritiques est plus compliqué. La quote-part du 
Zaïre a par conséquent décliné de 80% à 25%. En même temps, les réserves aisément
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Fig. 4. — Production de cuivre (échelle de droite), de cobalt et de zinc (échelle de gauche) en 1000 tonnes.



— 223 —

récupérables du Zaïre ont augmenté de 0,75 à 1,2 million de tonnes. Elles suffiraient 
donc au rythme des ventes pendant deux ou trois siècles, mais le cuivre dont elles 
sont un sous-produit serait théoriquement épuisé en 50 ans...

Le prix réalisé a augmenté de 4-6 dollars par livre en 1975-77 et de 20-25 dollars 
par livre en 1979-81. En effet, le Zaïre a souvent réussi à vendre du cobalt surtout 
au stockpile américain à des prix supérieurs à ceux du marché spot, comme le 
montre la figure 5. Depuis 1987, un accord conclu avec la Zambie a fixé le prix de 
ces producteurs à 7 dollars la livre.

Fig. 5. — Prix moyen du cobalt.

Le Zaïre a réussi une certaine diversification des ventes, notamment vers la 
France. N ’empêche que les États-Unis achètent d’habitude la moitié du cobalt 
zaïrois. 20 000 tonnes y manquaient encore de l’objectif du stockpile, et le cobalt 
côtoie le chrome sur les listes des métaux les plus stratégiques.

4. Zinc, germanium, indium, sélénium, etc.

Le gisement de Kengere est fermé depuis longtemps, mais Kipushi produisait 
encore quelques milliers de tonnes de plomb dans les années soixante. Par contre, 
l’exploitation du zinc à Kipushi continue depuis 1936, et la fonderie a été inaugurée 
en 1953. Depuis 1950, la production oscille entre 70 et 110 000 tonnes par an. 
Kipushi est, en effet, le plus grand producteur de zinc (et probablement de métaux 
rares) du continent, en attendant que l’exploitation du Black Mountain à Aggeneys
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s’intensifie. Avec ses 11 millions de tonnes, l’Afrique du Sud a en effet dix fois plus 
de réserves.

Si la production zaïroise représentait 3% du total mondial en 1961, sa quote-part 
a décliné à 1%. Le cours moyen oscillait autour 34 c/lb en 1979-80, 1982-83 et 
1985-86 avec des pointes de 38-41 c/lb en 1981 et 84, ce qui correspond à un déclin 
de plus de 10% en dollars constants en 7 ans. Mais au début de 1989, le prix a atteint 
90 c/lb.

Le selenium et le tellure accompagnent le cuivre. Les cinq autres métaux rares se 
trouvent dans des gisements où le cuivre est associé au zinc. Ils approchent ensemble 
la valeur de ce dernier. Le tableau 4 indique les rapports entre la production 
mondiale et celle du Zaïre. Il s’agit d ’ordres de grandeurs, les véritables données 
étant inconnues.

Tableau 4

Les métaux rares

Réserves
kt

Zaïre Métal Production
t

Zaïre
%

Croissance 
% an*

Prix
S/kg

4 5 Germanium 130 25 6,9 1050
80 8 Sélénium 1 700 5 2 15

600 1 Cadmium 18 000 2 1.8 17

2 10 Indium 90 15 1,6 280
22 9 Tellure 530 7 2,7 75

110 < 0 ,1 Gallium 50 <  1 10 525
3 < 0 ,1 Rhénium 40 0,1 3,5 1050

(*) Prévisions pour la consommation mondiale 1983-90.

Leur exploitabilité dépend d ’un côté des teneurs de cuivre-cobalt et d ’un autre 
côté du zinc, à laquelle le germanium contribue sensiblement. Découvert à Tsumeb 
(Namibie), le gisement «frère» de Kipushi, le germanium figure dans les objectifs du 
stockpile (avec 146 tonnes), puisqu’il entre dans la composition des fenêtres des 
senseurs infrarouges.

Mais il semblerait que le Zaïre n’ait pas suivi la forte hausse de la production 
mondiale et sa quote-part a baissé de 50% en 1975, à 20% en 1988.

Les applications principales des autres métaux sont :

Sélénium : verre, électronique, photocopieurs ;
Cadmium : enduits, plaquage, batteries ;
Indium : composants électroniques, brasure, alliages ;
Tellure : aciers ajustables ;
Gallium : semi-conducteurs, diodes, lasers ;
Rhénium : catalyseurs dans l’industrie pétrochimique.



— 225 —

5. Métaux précieux et diamants

Le Shaba est le deuxième producteur de palladium en Afrique. Les proportions 
(inusitées) sont Pd30/Ptl0/R hl. Le prix du palladium oscille entre 100 et 150 
dollars/once, tandis que le prix du platine varie entre 300 et 600 dollars/once. Le 
rhodium est le plus cher (>  1000 dollars/once). Leur consommation augmentera 
de 2,9 à 3,8% par an contre seulement 3% pour l’argent. Depuis l’effondrement des 
prix, l’once tend vers les 7 dollars. L’extraction de ce dernier a baissé de 100-110 
tonnes d ’avant 1981 à 40 tonnes depuis 1983, auxquelles il faut ajouter environ 10% 
contenus dans l’or de l’est du Zaïre.

L’orpaillage a précédé sans doute la découverte d ’or de Hanan et O’Brien près 
de Kilo en 1903, Moto en 1906. La figure 6 montre l’évolution de la production 
totale jusqu’en 1960 enregistrée à partir de cette date.

Fig. 6. -  Production d ’or.

En réalité, la production officielle d’environ 2 tonnes représente une partie du 
total actuel qui a lui-même chuté à moins de 1% de l’extraction mondiale, puisque 
d’autres pays ont doublé leurs ventes, profitant du prix élevé et de la croissance 
projetée (2,4% par an). Vu les prix élevés, la prospection s’est aussi intensifiée dans 
de nombreux pays. Suite à leur réhabilitation, quelques mines d’Okimo contribue
ront à la production à partir de 1990, mais les véritables réserves sont inconnues au



— 226 —

Zaïre. Trois gisements du Kivu représentent à eux seuls 80 tonnes d ’or... En somme, 
l’exploitation artisanale à peine circonscrite introduit de l’argent parmi des milliers 
d’orpailleurs, mais elle n ’assure pas le maximum de production.

Bien qu’on ait trouvé des diamants plus tôt, George Young n ’a découvert 
Bakwanga, le deuxième gisement du monde, qu’en 1918. En 1946, Ivan de Magnée 
identifia ses brèches diamantifères qui contenaient avec leur couverture 200 millions 
de carats.
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Fig. 7. — L’est du Zaïre. Carte adaptée de «Minerai Economics o f Africa», Elsevier 1987.

La production y évolua ainsi : 1930 : 2 millions de carats, 1940 : 9, 1950 : 10, 
1960 : 13, 1962 : 18, 1980 : 8, 1981-85 : 6 en moyenne, 1986 : 8 Met pour une
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valeur de 60 millions de dollars qui se répartissent ainsi : 74% boart, 22% pierres 
industrielles (dont une partie presque de joaillerie) et 4% de joaillerie. Quant à 
Tshikapa, 16 Met de la dernière catégorie y ont été récupérés jusqu’en 1960, la fin 
de l’exploitation industrielle, dont 300 000 et en 1950 et 440 000 et en 1958.

On a racheté comme production artisanale 0,5 à 2 millions de carats par an en 
1978-82 et

et seulement 5 Met au premier semestre de 1987. Ces rachats comprennent aussi 
une partie indéterminée de «l’ècrémage» pratiqué par les «creuseurs» de la région de 
Mbujimaye. On ignore d’autre part le volume du commerce avec l’Angola où la 
Diamang a cessé ses activités.

La production enregistrée ne représente peut-être qu’une fraction de toutes les 
exportations. Le déficit de revenu ou manque d ’entrées dù au développement partiel 
de l’or et des diamants pourrait atteindre $ 200 à 500 millions (plus que le tiers de 
la valeur du cuivre). Son montant précis reste cependant difficile à cerner.

Les fluctuations sont dues à la différence :

-  entre le cours officiel et libre du zaïre et
-  entre les prix offerts par les comptoirs d’achat locaux et le marché international.

Si le marché des diamants de joaillerie reste déprimé, le marché ne progressant 
que de 1% l’an, les petites pierres telles qu’on en produit au Zaïre, se vendent plus 
aisément. Le prix des industriels a baissé de $ 1,90 par carat en 1982 à $ 1,20 en 
1987 ; par contre, la demande devrait progresser de 4,7%/an malgré la concurrence 
australienne. L’avenir de cette industrie dépend donc :

— de la production de pierres de >  1 mm et de la concurrence éventuelle de 
diamants synthétiques de cette taille et

— de nouvelles réserves

puisque les actuelles assurent l’exploitation pendant 10 ans à Mbujimaye. De plus, 
les véritables réserves restantes dans la zone de Tshikapa sont absolument incon
nues.

La découverte de l’étain s’étale entre 1903, 1910 et 1923 à Muika (Nord Shaba), 
à Manono et au Maniema (et au Kivu). Si la production a monté jusqu’à 19 000 
tonnes en 1945, elle a stationné autour de 15 000 tonnes entre 1940 et 1960, pour 
chuter à 6 000 tonnes en 1970, à l’épuisement des éluvions de Manono. N ’empèche 
qu’il y reste en roche dure et jusqu’à 120 m de profondeur seulement, 160 000 
tonnes d ’étain et 5 millions de tonnes de spodumène (6% Li20), irrécupérables. Si

6 Met en 1983 
11,5 Met en 1984

13 en 1985 
14,5 en 1986

6. Autres métaux
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les prix de l’étain ne s’étaient pas effondrés, la production aurait pu remonter de 
3 000 tonnes de 1980 à plus de 5 000 tonnes au Maniema.

Bien qu’on ait produit 2 500 tonnes en 1987, les réserves de >  30 000 tonnes 
doivent être radicalement réduites en fonction du prix de 4 dollars par livre en 1989.

À ce prix, les accompagnateurs valaient plus en 1989 : le tungstène 6,25 dollars 
par kg, le pentoxyde de niobium (Nb/Ta 10 : 1) 2,2 dollars et celui du tantale 22 
dollars par livre. Selon TIC, le Tantalum Niobium International Study Center, la 
livre de Ta20 5 était cotée à une moyenne de 45 dollars. Dans ces conditions, la 
columbotantalite vaut deux à trois fois autant que la cassitérite, mais le Zaïre a cédé 
sa suprématie à l’Extrême-Orient et au Brésil en tant que producteur de ces métaux 
chers.

Les réserves s’élevaient en 1985 à 1500 tonnes de columbotantalite, souvent 
indépendante de l’étain, et à 1600 tonnes de wolframite. D ’autre part, Saulia 
produisait au NW du Maniema 500 tonnes par an de monazite à haute teneur en 
europium, à des prix peu compétitifs.

On a extrait jusqu’à 2000 tonnes par an de béryl d ’une seule pegmatite au Kivu 
pendant la guerre de Corée, mais on n’a pas prospecté systématiquement l’amblygo- 
nite, le feldspath, le kaolin et les pierres semi-précieuses, par exemple l’agate, 
l’améthyste, les corindons, les émeraudes, les grenats, la topaze et la tourmaline.

On a aussi trouvé de l’agate et du chrysobéryl au Kasaï, de l’opale au Bas-Zaïre 
et on taille la malachite au Shaba.

À Bingo, 2,5-3,5 millions de tonnes de carbonatite titrent 2,5-3,5% Nb20 3. À 
celles-ci s’ajoutent 70 000 tonnes de pyrochlore à Lueshe dont 50-60% sont 
récupérables. Bien que connue depuis les années cinquante, la firme Metallurg en a 
remis l’exploitation industrielle à plusieurs reprises, et elle ne débuterait qu’après 
1990. Mais le Brésil a profité de ces délais pour devenir le producteur dominant.

Les bauxites ferrifères pauvres sont bien situées au Bas-Zaïre. Tel n ’est pas le cas 
des ressources de fer qui pourraient atteindre 9 milliards de tonnes, surtout dans le 
NE, mais seuls Kisanga et Kasumbalese ont fourni du fondant au Shaba.

L’exploitation du manganèse métallurgique était liée à des fournitures au stockpile 
américain et aux possibilités de transport par rail. En 1987, EMKM (l’Entreprise 
Minière de Kisenge Manganèse) disposait encore de 550 000 tonnes de minerai 
livrables tel quel et de 775 000 tonnes de minerai à traiter.

7. Énergie

Comme dans la plupart des pays africains, la consommation d’énergie de 
production industrielle augmente rapidement : de 10% en 1987 (après un tassement 
en 1985 et 1984). L’hydroélectricité contribue pour un tiers des 1,4 million de 
tonnes équivalentes de pétrole requises et les produits pétroliers pour 60%.

Le Zaïre est un exportateur net de pétrole depuis 1976, quand 1,2 million de 
tonnes ont été produites. La production a baissé jusqu’à 0,8 million de tonnes en
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1980 avant de redépasser les 1,2 Mt en 1983. Elle oscille autour de 12 millions de 
barils (1,5 Mt) depuis lors.

Kinkasi et Kiawenda-Makerere (Pétrofina et Shell) devaient produire 4 millions 
de barils (600 000 tonnes) en 1987 selon les projets, le reste venant des champs 
marins. M’bale (Gulf et Teikoku) seul contribue normalement pour 6 millions de 
barils (850 000 tonnes). Ce champ se trouve à 60 km au sud de Takula (Cabinda), 
qui est le plus grand gisement au sud du Sahara (figure 8).

L’industrie pétrolière n’emploie que 1500 personnes, dont 6-700 à l’exploitation 
et à la prospection, mais ses bénéfices dépassent généralement ceux de l’ensemble 
des sociétés minières.

Le graben et le bassin du Zaïre ont certes aussi un potentiel. Des sondages et la 
prospection géophysique indiquent des grès poreux et perméables de Galemboga 
au-dessus de la discordance du Précambrien pour l’exploration de réservoirs. 
D’autre part, les schistes bitumineux couvrent 15 000 km2 à l’ouest et au sud de 
Kisangani. On pourrait en extraire en principe 140 litres de produits huileux et 9 kg 
de sulfate d’ammonium par tonne.

Bien que les réserves de gaz, surtout marines, atteignent 40 milliards de pieds 
cubes (1,3 milliard m3), elles resteront probablement sous le sol, mais tout espoir 
n’est pas perdu pour les 25 milliards de mètres cubes de méthane qui sont dissous 
dans la moitié zaïroise du lac Kivu.

Si les ressources géologiques en charbon (de qualité médiocre) atteignent 1,2 
milliard de tonnes, les réserves se limitent à 80 millions de tonnes in situ. Bien que 
les bassins de la Lukuga (Shaba) et de Walikale (Nord Kivu) soient les plus grands, 
ce sont les petits gisements du Shaba qui sont les mieux situés. On trie et lave ainsi 
une moyenne de 100 000 tonnes de charbon à partir de 200 000 tonnes environ de 
brut, qui couvrent à peine la moitié des besoins en coke et charbon métallurgique.

Il y a peu de lignite à Mbanza au Bas-Zaïre et au Kivu où l’on trouve aussi de la 
tourbe.

Une source à 95°C actionnait la génératrice de 220 kW à Kiabukwa au Nord 
Shaba et il y a d’autres sites géothermiques le long du graben et dans les Virunga.

Il reste finalement 2500 tonnes d’uranium à Swambo, Kalongwe et avant tout à 
Shinkolobwe qui a vraisemblablement fourni la matière fissile des premières bombes 
atomiques, ainsi que du radium à Marie Curie, mais ces réserves resteront inex
ploitées, comme le marché de l’uranium est saturé.

La consommation d’hydroélectricité a augmenté de 40% en dix ans pour atteindre 
5,5 TWh. Bien que le site d’Inga représente à lui seul 13% du potentiel mondial 
ferme, l’usine ne contribue que pour 50% aux besoins du Shaba qui consomme 
encore 60% de l’électricité produite au Zaïre. Néanmoins, la production des 
centrales du Sud-Est a chuté de moitié en 3 ans et leur rénovation continue. Pendant 
la même période, celle de l’ouest a doublé, comme le montre le tableau 5.

L’aluminium est le principal non-ferreux importé dans les pays de l’OCDE avec 
41,8% de la valeur totale (contre 28,4% pour le cuivre) et l’évolution du marché 
mondial facilitera la mise en service de nouvelles fonderies. L’hydro-électricité
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Fig. 8. -  La côte atlantique. Carte adaptée de «Minerai Economics of Africa».
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contribue pour environ 85% de la valeur de l’aluminium. Plusieurs pays ont doublé 
leurs installations et la réduction de l’oligopole des grandes sociétés devrait jouer en 
principe en faveur du Zaïre.

Tableau S

Puissance et production d ’énergie

Centrale Puissance Production brute (GWh)
installée (MW)

1978 1983 1986

Inga II 1424 — 1062 2488
Inga I 350 814 385 641
Zongo 75 237 63 119

Seke 248 1388 1563 977
N ’zilo 108 578 602 366
Mwadingusha 69 384 400 192
Koni 42 199 193 136

Ruzizi 28 78 83 122
Autres 142 379 405 414

Total 2486 4057 4756 5455

Tableau 6

Livraisons d ’eau potable en milliards de m3

Province 1980 1986

Kinshasa 69 100
Bas-Zaïre 11 14
Shaba 46 49
Autres 27 27

Total 153 190

8. Eau et matériaux industriels

L’eau, la principale ressource minérale, ne manque généralement pas dans les 
tropiques, bien que sa qualité laisse souvent à désirer. Il ne semblerait pas que 10% 
de la population boivent de l’eau correspondante aux critères de l’OMS. D ’autre 
part, l’alimentation en eau potable des grandes agglomérations, avant tout de 
Kinshasa, requiert de plus en plus d’efforts.

La consommation de la capitale a en effet augmenté d’un tiers en 6 ans ; déjà 
insignifiante dans les autres régions (Sud-Shaba et Bas-Zaïre exclus), elle a regressé 
en trois régions sur 9.

La Régideso a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de zaïres en 1987 sur 
la vente de 9 milliards de m3. Un programme d’investissement de 90 millions de 
dollars vise à améliorer et à étendre la distribution.
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PRODUCTION DE

Pétrole brut en millions de barils

Fig. 9. — Production de pétrole, hydroélectricité, ciment et eau potable.

Si l’extraction de gravier, sable et concassés représente un tiers, voire la moitié, 
de la valeur de la production minérale des pays industrialisés (carburants exclus),
on en ignore le tonnage et la valeur dans presque toute l’Afrique.

On connaît la production de concassés surtout au Bas-Zaïre. Elle est passée de 
380 000 tonnes en 1978 à 430 000 tonnes en 1986. Le chiffre d’affaire des deux 
principales carrières y dépasse 200 millions de zaïres.

Les 800 tonnes de calcaires et grès bitumeux retirés en 1958 de Maniangu et 
Mavuma au Bas-Zaïre ont servi à des essais d’asphaltage.

Le marbre rose des Kundelungu est abondant, mais le marbre rosâtre de Mpioka 
est mieux situé à Inkisi au Bas-Zaïre où l’Entreprise Italienne de Construction et de 
Marbrerie, Itenco-Marbreza, détient les concessions de Kimpese et Mbanza- 
Ngungu, respectivement de 183 et 43 km2. Trois carrières, Kiandu, Lovo et Lukala 
de marbre gris clair, gris foncé, rouge veiné et rose, sont en activité, elles totalisent 
des réserves de 550 000 m3 net. À celles-ci s’ajoutent des marbres noirs dans
d’autres sites qui porteront la durée d ’exploitation de 45 à 60 ans.
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Manono est le principal gisement de kaolin, et la qualité du kaolin du Shaba reste 
à déterminer.

La valeur de l’argile extraite reste aussi inconnue. D’autre part, la production de 
la briqueterie de Kinshasa a chuté de 19 000 tonnes de terre cuite en 1978 à 9000 
tonnes en 1986.

L’extraction de près de 400 000 tonnes de calcaire brut produisait au Shaba après 
lavage 260 000 tonnes de calcaire pur et finalement 105 000 tonnes de chaux. 
Depuis 1985, la production a augmenté de 30%, mais on ignore le tonnage de 
calcaires, marnes et argiles excavés, pour les cimenteries qui fonctionnent à moitié 
de leur capacité de 900 000 tonnes. Elles réalisent néanmoins un chiffre d’affaire de 
près de 3 milliards de zaïres.

Plus de 80% de la production de ciment se situent au Bas-Zaïre, 10% au Shaba 
et le reste du pays n ’en produit que 6 à 8%. En fait, la production continue à baisser, 
bien que le ciment constituait, traditionnellement, le principal produit minéral des 
pays africains en voie de développement (carburants exclus), dépassant dans ceux-ci 
la valeur du cuivre.

D’autre part, 140 000 tonnes de concentrés de blende sont la source de 100 000 
tonnes d’acide sulfurique, auxquelles il faut ajouter 50 000 tonnes provenant de 
soufre importé.

Le gisement de Kindonocaxa n’est pas loin au sud du fleuve en Angola et la bande 
des phosphates côtiers traverse le Bas-Zaïre. Les phosphorites du Congo s’étendent 
sans doute au large de Moanda aussi, tout comme la potasse du Niveau de Sel. Le 
Zaïre importe cependant du sel, la principale exploitation se trouvant au Shaba à 
N ’Guba, suivie, plus au nord, par la Lufunso. Il y a finalement du gypse à Bangu et 
du gypse et du sel se déposent des sources chaudes au Shaba, surtout dans la 
dépression de la Panda.

9. Conclusions

Le gouvernement zaïrois exécute un programme quinquennal pour revitaliser les 
exportations du Shaba, avec l’aide d’organismes internationaux. En plus de cet 
important programme, s’imposent aux deux extrêmes du processus d’exploitation :

a) une prospection systématique et,
b) un marketing intensif :

-  Prospection pour et estimation des minéraux précieux : diamants, or, pierres de 
couleur et platinoïdes, ainsi qu’une répartition efficace entre les tâches des 
orpailleurs et l’extraction industrielle ;

-  Re-démarrage des mines de Moto et Kilo et réorganisation de l’extraction de 
diamants à Tshikapa ;

-  Réorganisation du système d’achat de l’or et incitants supplémentaires pour les 
vendeurs de diamants ;
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-  Étude des possibilités d ’expansion de la production de métaux rares qui ac
compagnent le zinc et le cuivre, par exemple le germanium, le gallium et le 
tellure ;

-  Prospection pour les métaux rares, de préférence dans des gisements qui incluent 
peu d ’étain, tel le tantale, le niobium, le béryl, le césium et les terres rares, ainsi 
que les pierres semi-précieuses et le quartz industriel ;

— Définition des réserves d’étain au prix actuel du marché ;
-  Marketing intensif de ces métaux, des projets d’aluminium et de niobium ;
— Prospection pétrolière dans la cuvette et le graben ;
— Estimation et inventaire des ressources en eau et des matériaux de construction 

et céramiques, plus particulièrement près des agglomérations.
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Séance du 24 février 1989
(Extrait du procès-verbal)

En l’absence du directeur, la séance est ouverte à 14 h 30 par le vice-directeur, 
M. J. De Cuyper, assisté de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. J. Charlier, E. Cuypers, I. de Magnée, Mgr 
L. Gillon, MM. G. Heylbroeck, A. Lederer, R. Paepe, M. Snel, R. Thonnard, 
R. Tillé, J. Van Leeuw, membres titulaires ; MM. L. Brison, M. De Boodt, W. Loy, 
J. Michot, membres associés ; M. P. Raucq, membre de la Classe des Sciences 
naturelles et médicales.

Absents et excusés : MM. E. Aemoudt, F. Bultot, A. Clerfaÿt, H. Deelstra, P. De 
Meester, A. Deruyttere, P. Evrard, P. Fierens, A. François, G. Froment, A. Lejeune, 
A. Monjoie, F. Pietermaat, A. Prigogine, J. Roos, R. Sokal, F. Suykens, A. Van 
Haute et W. Verstraete ; R. Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

Décès de M. A. Van Hoof

Le Président de séance annonce le décès de M. Armand Van Hoof, membre 
associé honoraire, décédé à Louvain le 7 février 1989.

Il retrace brièvement la carrière de M. Van Hoof.
La Classe désigne M. A. Deruyttere pour rédiger l’éloge de M. Van Hoof.

Demi-grabens et failles de transfert sur la rive ouest 
du lac Tanganyika.

Les déplacements provoqués par les failles ;
Quelques dispositifs de mesure récents

M. R  Thonnard présente deux études, intitulées comme ci-dessus.
MM. J. Michot, M. Snel, I. de Magnée, J. Charlier et R  Tillé prennent part à la 

discussion.
La Classe décide de publier ces études, éventuellement groupées en un article, 

dans le Bulletin des Séances.

Concours annuel 1991

La Classe décide de consacrer la cinquième question du concours 1991 aux 
conditions de transport et de fourniture de produits alimentaires d’origine animale 
dans les pays tropicaux et désigne MM. M. De Boodt et H. Deelstra pour en rédiger 
le texte.



Zitting van 24 februari 1989
(Uittreksel van de notulen)

Bij afwezigheid van de Directeur, wordt de zitting geopend te 14 h 30 door de 
vice-directeur, de H. J. De Cuyper, bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast 
secretaris.

Zijn bovendien aanwezig -. De HH. J. Charlier, E. Cuypers, I. de Magnée, Mgr. 
L. Gillon, de HH. G. Heylbroeck, A. Lederer, R. Paepe, M. Snel, R. Thonnard, 
R. Tillé, J. Van Leeuw, werkende leden ; de HH. L. Brison, M. De Boodt, W. Loy, 
J. Michot, geassocieerde leden ; de H. P. Raucq, lid van de Klasse voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen.

AJwezig en verontschuldigd-. De HH. E. Aemoudt, F. Bultot, A. Clerfaÿt,
H. Deelstra, P. De Meester, A. Deruyttere, P. Evrard, P. Fierens, A. François,
G. Froment, A. Lejeune, A. Monjoie, F. Pietermaat, A. Prigogine, J. Roos, 
R. Sokal, F. Suykens, A. Van Haute en W. Verstraete ; R. Vanbreuseghem, erevast 
secretaris.

Overlijden van de H. A. Van Hoof

De Voorzitter van de zitting meldt het overlijden van de H. A. Van Hoof, 
eregeassocieerd lid, overleden te Leuven op 7 februari 1989.

Hij geeft een bondig overzicht van de loopbaan van de H. Van Hoof.
De Klasse duidt de H. A. Deruyttere aan om de lofrede van de H. Van Hoof op 

te stellen.

«Demi-grabens et failles de transfert sur la rive ouest 
du lac Tanganyika.

Les déplacements provoqués par les failles ;
Quelques dispositifs de mesure récents»

De H. R. Thonnard stelt twee studies voor getiteld zoals hierboven.
De HH. J. Michot, M. Snel, I. de Magnée, J. Charlier en R. Tillé nemen deel aan 

de bespreking.
De Klasse besluit deze studies te publiceren in de Mededelingen der Zittingen, 

eventueel in één enkel artikel samengebracht.

Jaarlijkse wedstrijd 1991

De Klasse besluit de vijfde vraag van de wedstrijd 1991 te wijden aan de 
omstandigheden van vervoer en van levering van voedingsprodukten van dierlijke 
oorsprong in de tropische landen en duidt de HH. M. De Boodt en H. Deelstra aan 
om er de tekst van op te stellen.
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Elle décide de consacrer la sixième question aux problèmes d ’entretien et de 
remise en état des voies de communication dans le Tiers Monde et désigne MM. E. 
Cuypers, G. Heylbroeck et J. Van Leeuw pour en rédiger le texte.

Les textes des deux questions seront soumis à l’approbation de la Classe à la 
séance du 31 mars 1989.

Journée d’étude sur la Recherche en Sciences humaines 
au Cameroun

En sa séance du 1er février 1989, le Bureau de l’Académie a marqué son accord 
pour l’organisation conjointe avec l’Association belge des Africanistes d’une journée 
d’étude sur la recherche en sciences humaines au Cameroun.

Cette journée d’étude aura lieu le 20 juin 1989 et suivra la séance mensuelle de 
la Classe des Sciences morales et politiques qui, exceptionnellement, aura lieu au 
début de la matinée.

Journée d’information sur la Prévention des Catastrophes naturelles

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 11 décembre 1987 une 
résolution faisant débuter en 1990 une Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles. Ce faisant, les Nations Unies entendent affirmer que «la 
compréhension scientifique et technique des causes et des effets des catastrophes 
naturelles, ainsi que des moyens de réduire les pertes en vies humaines et les 
dommages matériels, a progressé à un point tel qu’un effort concerté en vue de 
réunir, de diffuser et d’appliquer toutes ces connaissances dans le cadre de pro
grammes nationaux, régionaux et mondiaux pourrait avoir des effets très positifs à 
cet égard, en particulier pour les pays en développement».

À la demande du Centre d’information et Bureau de Liaison des Nations Unies 
à Bruxelles, le Bureau de l’Académie a décidé l’organisation, en collaboration avec 
cet organisme, d’une journée d’information sur la prévention des catastrophes 
naturelles.

Cette journée d’information est prévue pour le 16 novembre 1989 et est assurée 
de la participation de M. M’Hamed Essaafi, secrétaire général adjoint et coordonna
teur du Bureau des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes.

M. Thonnard s’offre à faire une communication à cette journée.
La Classe suggère quelques autres noms et également quelques noms d ’orateurs 

éventuels qui pourraient être pressentis.

Symposium sur l’Avenir des langues africaines 
à l’horizon de l’an 2000

À l’initiative de la Classe des Sciences morales et politiques et en collaboration 
avec l’Institut Africain, l’Académie organisera les 7, 8 et 9 décembre 1989 un 
symposium consacré à l’Avenir des langues africaines à l’horizon de l’an 2000.
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Zij besluit de zesde vraag te wijden aan de problemen van onderhoud en van het 
herstellen van de verkeerswegen in de Derde Wereld en duidt de HH. E. Cuypers,
G. Heylbroeck en J. Van Leeuw aan om er de tekst van op te stellen.

De teksten van de twee vragen zullen voor goedkeuring aan de Klasse voorgelegd 
worden tijdens de zitting van 31 maart 1989.

Studiedag over het Onderzoek in de Humane Wetenschappen 
in Kameroen

In zijn zitting van 1 februari 1989 gaf het Bureau van de Academie zijn akkoord 
om samen met de Belgische Vereniging van Afrikanisten een studiedag te organi
seren over het onderzoek in de humane wetenschappen in Kameroen.

Deze studiedag zal doorgaan op 20 juni 1989 en zal voorafgegaan worden door 
de maandelijkse zitting van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen die 
uitzonderlijk in het begin van de voormiddag zal plaats vinden.

Informatiedag over het Voorkomen van Natuurrampen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 11 december 1987 
een resolutie aangenomen die 1990 inleidt als een Internationaal Decennium van het 
voorkomen van de natuurrampen. Hierdoor willen de Verenigde Naties benadrukken 
dat «het wetenschappelijke en technische begrijpen van de oorzaken en de gevolgen 
van de natuurrampen, alsook van de mogelijkheden om het verlies aan mensenlevens 
en de materiële schade te beperken, in dergelijke mate heeft toegenomen dat een 
gezamenlijke inspanning om al deze kennis te vergaren, te verspreiden en toe te 
passen in het kader van nationale, regionale en wereldprogramma’s zeer positieve 
gevolgen zou kunnen hebben in dit verband, in het bijzonder voor de ontwikke
lingslanden».

Op verzoek van het Informatiecentrum en Verbindingsbureau van de Verenigde 
Naties te Brussel, heeft het Bureau van de Academie besloten samen met dit
organisme een informatiedag te organiseren over het voorkomen van de natuur
rampen.

Deze informatiedag is voorzien voor 16 november 1989 en de medewerking van 
de H. M’Hamed Essaafi, adjunkt-secretaris-generaal en coordinateur van het Bureau 
van de Verenigde Naties voor hulpverlening in geval van rampen, werd toegezegd.

De H. Thonnard biedt zich aan om op deze dag een mededeling voor te leggen.
De Klasse suggereert enkele andere namen en enkele namen van eventuele 

sprekers die men zou kunnen benaderen.

Symposium over de Toekomst van de Afrikaanse talen 
in het vooruitzicht van het jaar 2000

Op initiatief van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen en in
samenwerking met het Afrika-Instituut, zal de Academie op 7, 8 en 9 december 
1989 een symposium organiseren gewijd aan de Toekomst van de Afrikaanse talen 
in het vooruitzicht van het jaar 2000.
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Colloque sur la Recherche comme moyen de développement

L’Institut de Médecine tropicale Prince Lèopold organisera à Anvers en décembre 
1989 un Colloque sur le thème de la recherche comme moyen de développement.

En sa séance du 1er février 1989, le Bureau a décidé d’accorder le patronage de 
l’Académie à ce Colloque.

Nominations

Ont été nommés en qualité de :

Membres associés : M. J. Klerkx, par arrêté ministériel du 1er février 1989 et M. J.-F. 
Mabardi, par arrêté ministériel du 23 novembre 1988.
Membres correspondants : MM. E. Ratton et G. Valentini, par arrêté ministériel du 
1* février 1989.

Honorariat

M. G. Marinelli a été promu à l’honorariat par arrêté ministériel du 23 novembre
1988.

M. A. Neville a été promu à l’honorariat par arrêté ministériel du 1“ février 1989.

La séance est levée à 17 h 00.
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Colloquium over de Navorsing als een middel tot ontwikkeling

Het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde zal in december 1989 
te Antwerpen een Colloquium organiseren over het thema van de navorsing als een 
middel tot ontwikkeling.

In zijn zitting van 1 februari 1989 besloot het Bureau aan dit Colloquium het 
patronaat van de Academie te verlenen.

Benoemingen

Werden benoemd tot :

Geassocieerd lid : De H. J. Klerkx, bij ministerieel besluit van 1 februari 1989 en de
H. J.-F. Mabardi, bij ministerieel besluit van 23 november 1988.
Corresponderend lid : De HH. E. Ratton en G. Valentini, bij ministerieel besluit van 
1 februari 1989.

Erelidmaatschap

De H. G. Marinelli werd tot het erelidmaatschap bevorderd bij ministerieel besluit 
van 23 november 1988.

De H. A. Neville werd tot het erelidmaatschap bevorderd bij ministerieel besluit 
van 1 februari 1989.

De zitting wordt geheven te 17 h 00.



Séance du 31 mars 1989
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le vice-directeur, M. J. De Cuyper, assisté de 
M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. J. Charlier, E. Cuypers, P. Fierens, G. Heylbroeck, 
M. Snel, R. Sokal, R. Tillé, J. Van Leeuw, R  Wambacq, membres titulaires ; MM. 
M. De Boodt, J.-F. Mabardi, W. Verstraete, membres associés.

Absents et excusés : MM. F. Bultot, A. Clerfaÿt, H. Deelstra, P. De Meester, 
A. Deruyttere, P. Evrard, A. François, G. Froment, Mgr L. Gillon, MM. P. Goos- 
sens, A. Jaumotte, J. Lamoen, A. Lederer, R. Leenaerts, A. Lejeune, W. Loy, 
J. Michot, A. Monjoie, R. Paepe, G. Panou, F. Pietermaat, J. Roos, A. Sterling, 
F. Suykens, A. Van Haute ; M. R. Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

«Milieubiotechnologie : Perspektieven voor het volgend decennium»

M. W. Verstraete présente son étude intitulée comme ci-dessus.
MM. G. Heylbroeck, M. De Boodt, E. Cuypers, M. Snel, J. Charlier et J.-J. Sy

moens interviennent dans la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances 

(pp. 247-258).

Concours annuel 1991

Sur proposition de MM. M. De Boodt et H. Deelstra, la Classe arrête comme suit 
le texte de la cinquième question du concours 1991 :

On demande une contribution à l’étude de l’amélioration des conditions de la 
production, du transport et de la commercialisation des denrées alimentaires 
d ’origine animale des pays tropicaux.

Sur proposition de MM. E. Cuypers, G. Heylbroeck et J. Van Leeuw, la Classe 
arrête comme suit le texte de la sixième question du concours 1991 :

On demande une étude sur les conséquences économiques de la dégradation des 
routes dans un ou plusieurs pays en voie de développement du continent africain. 
L’étude devra chiffrer et mettre en rapport, d ’une part les coûts d ’entretien en 
fonction des solutions techniques retenues, et d’autre part le manque à gagner pour 
l’économie du pays en question résultant du mauvais entretien des routes. Les 
solutions techniques retenues en vigueur dans le (les) pays en question doivent faire 
l’objet d’un examen approfondi, avec, si besoin en est, de nouvelles propositions 
chiffrées.



Zitting van 31 maart 1989
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de vice-directeur, de H. J. De Cuyper, 
bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : De HH. J. Charlier, E. Cuypers, P. Fierens, G. Heyl- 
broeck, M. Snel, R. Sokal, R  Tillé, J. Van Leeuw, R. Wambacq, werkende leden ; 
de HH. M. De Boodt, J.-F. Mabardi, W. Verstraete, geassocieerde leden.

Afwezig en verontschuldigd : de HH. F. Bultot, A. Clerfaÿt, H. Deelstra, P. De 
Meester, A. Deruyttere, P. Evrard, A. François, G. Froment, Mgr L. Gillon, de HH. 
P. Goossens, A. Jaumotte, J. Lamoen, A. Lederer, R  Leenaerts, A. Lejeune, 
W. Loy, J. Michot, A. Monjoie, R. Paepe, G. Panou, F. Pietermaat, J. Roos, 
A. Sterling, F. Suykens, A. Van Haute ; de H. R. Vanbreuseghem, erevast secretaris.

Milieubiotechnologie : Perspektieven voor het volgend decennium

De H. W. Verstraete stelt zijn studie getiteld zoals hierboven voor.
De HH. G. Heylbroeck, M. De Boodt, E. Cuypers, M. Snel, J. Charlier en 

J.-J. Symoens komen tussen in de bespreking.
De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 

(pp. 247-258).

Jaarlijkse wedstrijd 1991

Op voorstel van de HH. M. De Boodt en H. Deelstra, stelt de Klasse als volgt de 
tekst vast van de vijfde vraag van de wedstrijd 1991 :

Men vraagt een bijdrage tot de studie van de verbetering van omstandigheden van 
produktie, vervoer en levering van levensmiddelen van dierlijke oorsprong in de 
tropische landen.

Op voorstel van de HH. E. Cuypers, G. Heylbroeck en J. Van Leeuw stelt de 
Klasse als volgt de tekst vast van de zesde vraag van de wedstrijd 1991 :

Men vraagt een studie over de economische gevolgen van de wegaftakeling in één 
of meerdere ontwikkelingslanden van het Afrikaans Continent. De studie moet, aan 
de hand van cijfergegevens weergeven de verhouding tussen enerzijds de kostprijs 
van het onderhoud van de wegen op basis van de bestaande technieken, en 
anderzijds het gebrek aan inkomsten te berekenen voor het land door een slecht 
onderhouden wegennet. De bestaande technieken die nu van kracht zijn in het (de) 
land(en) in kwestie moeten eveneens grondig onderzocht worden met, indien nodig, 
nieuwe gecijferde voorstellen.
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Président de l’Académie

Mme Y. Verhasselt a été nommée président de l’Académie pour 1989 par arrêté 
royal du 14 février 1989.

Honorariat

MM. R. Sokal et J. Van Leeuw ont été promus à l’honorariat par arrêté royal du 
14 février 1989.

Distinctions honorifiques

MM. F. Bultot et R. Sokal ont été promus au grade de grand officier de l’Ordre 
de la Couronne par arrêté royal du 14 décembre 1988.

MM. J. De Cuyper et R  Leenaerts ont été promus au grade de commandeur de 
l’Ordre de Léopold par arrêté royal du 14 décembre 1988.

La séance est levée à 16 h 30.
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Voorzitter van de Academie

Mevr. Y. Verhasselt werd tot voorzitter benoemd van de Academie voor 1989 bij 
koninklijk besluit van 14 februari 1989.

Erelidmaatschap

De HH. R. Sokal en J. Van Leeuw werden tot het erelidmaatschap bevorderd bij 
koninklijk besluit van 14 februari 1989.

Eretekens

De HH. F. Bultot en R. Sokal werden bevorderd tot de graad van grootofficier 
in de Kroonorde bij koninklijk besluit van 14 december 1988.

De HH. J. De Cuyper en R. Leenaerts werden bevorderd tot de graad van 
kommandeur in de Leopoldsorde bij koninklijk besluit van 14 december 1988.

De zitting wordt geheven te 16 h 30.
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Milieubiotechnologie : 
Perspectieven voor het volgend decennium *

door

W . VERSTRAETE **

T r e fw o o r d en . — Afvalwaterbehandeling ; Biotechnologie ; Milieubiotechnologie.

Sa m en v a ttin g . — Milieubiotechnologie heeft zich in het voorbije decennium ontwikkeld als 
een zijtak van civiele ingenieurstechnieken via het vakgebied van de milieusanering. Slechts 
onlangs zijn het belang en de mogelijkheden van de biologische komponent ten volle naar 
waarde erkend. Het belangrijkste probleem in de milieubiotechnologie is haar afhankelijkheid 
in mikrobiële associaties waarbij de werking en de interakties van deze laatste meestal 
onvoldoende gekend zijn. Het gebrek aan kennis situeert zich voornamelijk op het niveau van 
de manipulatie van de mikrobiële gemeenschap in het algemeen en meer specifiek op het 
gebied van de genetische ekologie. Om in de komende decennia verdere toepassingen te 
vinden in de milieuindustrie moet de biotechnologie efficiënter en betrouwbaarder worden. 
Vanuit dit opzicht worden de belangrijkste domeinen geëvalueerd waarin de milieubiotech
nologie hedentendage wordt gebruikt. Wat betreft de aerobe afvalwaterbehandeling moet er 
dringend een oplossing gevonden worden voor problemen zoals vlokvorming, on-line 
monitoring en slibverwijdering. Wat de behandeling van vast afVal betreft blijkt de toepasbaar
heid van de aerobe kompostering beperkt maar de anaerobe fermentatie daarentegen lijkt 
veelbelovend. Verwacht wordt dat de biologische behandeling van gekontamineerde gronden 
en sedimenten in de toekomst aan belang zal winnen, op voorwaarde dat de technologie om 
de gronden te inokuleren verbeterd wordt en dat de kontrole van de groei van de gewenste 
mikro-organismen in deze biotopen verhoogd wordt. Tot besluit worden een aantal veelbe
lovende domeinen aangehaald, zoals de bereiding van drinkwater, de anaerobe omzetting van 
organisch afVal tot biogas, de biologische luchtzuivering, de biologische kontrole van pathoge- 
nen en de uitbouw van een milieuverantwoorde agritechnologie.

R é su m é . — La biotechnologie de l'environnement : Perspectives pour la prochaine décennie.
— Durant la dernière décennie, la biotechnologie de l’environnement s’est développée comme 
une branche du génie civil. L’importance et la potentialité de l’élément biologique n’ont été 
reconnues que récemment. Le problème majeur est que la biotechnologie de l’environnement 
est fondée sur des associations microbiennes dont le fonctionnement et les interactions sont

* Mededeling voorgelegd op de zitting van de Klasse voor Technische Wetenschappen gehouden op 
31 maart 1989.

** Geassocieerd lid van de Academie; Laboratorium voor Algemene en Toegepaste Microbiële 
Ecologie, Faculteit van de Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, Coupure Links 653, B-9000 
Gent (België).
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souvent mal connus. Le manque d’information se situe principalement sur le plan de la 
manipulation des communautés microbiennes en général et plus spécifiquement dans le 
domaine de l’écologie génétique. Afin de trouver de plus amples débouchés dans le domaine 
de la préservation du milieu, il faut que les techniques biotechnologiques soient plus efficaces 
et plus fiables. De ce point de vue, les domaines les plus importants dans lesquels la 
biotechnologie de l’environnement est appliquée actuellement sont évalués. En ce qui 
concerne l’épuration aérobie des eaux polluées, il est nécessaire de trouver une solution pour 
des problèmes comme la formation du floc, la mesure directe des paramètres techniques et 
le traitement des boues de surplus. Pour le traitement des déchets organiques non liquides, 
l’avenir du compostage aérobie est considéré comme limité, mais la fermentation anaérobie 
en phase solide paraît prometteuse. Le traitement biologique des sols contaminés et des 
sédiments gagnera en importance à l’avenir, à condition que la technologie pour inoculer les 
sols soit améliorée et que le contrôle du développement des micro-organismes préférés soit 
augmenté. Pour conclure, quelques domaines prometteurs sont mentionnés, tels que le 
traitement et la production d’eau potable, la biométhanisation des déchets organiques, 
l’épuration biologique des effluents gazeux, le contrôle biologique des agents pathogènes ainsi 
que l'établissement d’une agrotechnologie de l’environnement.

Su m m a r y . — Environmental biotechnology : Perspectives for the next decade. — In the past 
decades, environmental biotechnology has developed as an off-shoot of civil engineering via 
sanitary engineering. Only recently the importance and the potentials of the biology-compo- 
nent have been recognized. The central problem in environmental biotechnology is that it 
relies on microbial associations. Unfortunately the functioning of the latter is poorly under
stood. The knowledge gap therefore is mostly situated at the level of the engineering of these 
microbial communities in general and of their genetic ecology in particular. To be further 
applicable in the environmental industry during the next decades, biotechnological techniques 
will have to be more powerful and more reliable. With respect to this, the main areas in which 
environmental biotechnology is currently established are evaluated. Concerning aerobic 
wastewater treatment, the urgent need to solve problems such as floc formation, on-line 
monitoring and sludge disposal is pointed out. In relation to solid waste treatment, the future 
of aerobic composting is considered to be limited but solid state anaerobic fermentation 
appears promising. Finally, biological methods to decontaminate soil and sediments are 
expected to gain importance, provided that in the near future the technology to inoculate and 
to govern the growth of the desired micro-organisms in these biotopes is improved. To 
conclude, some areas of promise are indicated, i.e. advanced treatment of potable water, 
anaerobic conversion of waste organics to biogas, biological clean-up of gaseous effluents, 
biological control agents and the establishment of environmental agritechnology.

1. Historische kontext

Milieubiotechnologie wordt gedefinieerd als een discipline die het gebruik van de 
biotechnologie om milieuproblemen op te lossen bestudeert. De nadruk ligt zowel 
op «bio» als op «technologie». Deze definitie en de daarmee gepaard gaande 
klemtoon op de biologische komponent kan niet los gezien worden van de discipline 
die tot nog toe het monopolie had bij de behandeling van de milieuproblemen nl.
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de milieusanering. In de laatste eeuw heeft de milieusanering zich gaandeweg 
ontwikkeld als een zijtak van de civiele ingenieurstechnieken. Bijgevolg werd er 
vooral nadruk gelegd op typische ingenieursaspekten zoals opvang, behandeling en 
verdeling van drinkbaar water of het ontwerpen en operationeel maken van de 
behandeling van vloeibaar, vast en gasvormig afVal. Het biologische aspekt was 
minder van belang. In een recent rapport van de WHO van 1985 wordt zelfs nog 
altijd gesteld dat biotechnologie weinig relevant was voor milieu-ingenieurs (WHO 
1985).

Vandaag worden we gekonfronteerd met tal van milieuproblemen zoals zure 
regen, aantasting van de ozonlaag, eutrofiëring van grond- en oppervlaktewater door 
nutriënten en rekalcitrante pesticiden, dierlijke mestoverschotten, enz. Deze pro
blemen kunnen niet langer opgelost worden met beperkte rechtlijnige technieken die 
dikwijls perfekte voorbeelden zijn van de Wet van Murphy : het ene probleem kreëert 
een ander probleem. Milieuproblemen eisen een geïntegreerde aanpak, weliswaar 
gebaseerd op technologie maar ook op een gedetailleerd inzicht in milieubiologie en 
ekologie. Daarbij komt nog dat deze problemen enkel opgelost kunnen worden op 
voorwaarde dat de ingenieurs ook de menselijke aspekten en de internationale 
politiek in beschouwing willen nemen. Dit hele gebeuren wordt doorgaans gedefi
nieerd als milieubeheer ( A l a e r t s  1988).

In verband met biotechnologie is het interessant om te weten dat in vorige eeuw 
milieutechnologen zonder echt inzicht te hebben in biotechnologie, vernieuwende 
milieubiotechnologische technieken hebben geïntroduceerd. Rond de eeuwwisseling 
ontwikkelden ze de trage zandfiltratie voor de produktie van drinkwater ( E l l is  

1985). In de afValwater-sektor werden sproeifilters, aktief slib systemen, slibvergis- 
ting en kompostering van vast alVal op de markt gebracht (V e r s t r a e t e  &  V a n  

V a e r e n b e r g h  1986, V o c h t e n  et al. 1988). In de laatste 10 jaar waren het opnieuw 
ingenieurs die, gekonfronteerd met praktische problemen, het koncept van de 
biologische stikstof- en fosforverwijdering (B a r n e s  & Buss 1983 ; R e n s in k  et al. 
1979), anaërobe behandeling van zwaar belaste vloeistofstromen ( L e t t in g a  et al. 
1985), anaërobe vergisting van zwaar belast vast afVal ( D e  Ba e r e  &  V e r s t r a e t e  

1984) en behandeling van afValgassen ( O t t e n g r a f  &  V a n  d e n  O e v e r  1983) 
ontwikkelden.

Wat hebben de biotechnologen tot dusver bijgedragen ? Him bijdragen zijn eerder 
gering, dat moet men toegeven. Het is inderdaad zo dat de «black boxes» van de 
milieu-ingenieurs nog lang niet ontcijferd zijn. Er is bijvoorbeeld nog steeds heel 
weinig gekend over het «Schmutzdecke» in trage zandfilters. Niemand begrijpt ten 
gronde de interakties in een aktief slibgemeenschap. Er is nog altijd weinig geweten 
over de verschillende organismen in het komposteringsproces en hun respektieve 
aktiviteiten. Tot nu toe werden slechts enkele aspekten ontrafeld. De huidige 
hypothesen in verband met de slibvorming zijn zeker een stap in de goede richting 
doch absoluut niet bevredigend. Het koncept van de waterstofoverdracht in de 
anaërobe gisting was een reuzesprong vooruit maar er blijven niettemin nog veel 
vragen onopgelost.
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Samenvattend kan worden gesteld dat de biochemici, de biologen en de ekologen 
slechts een klein aantal waardevolle bijdragen geleverd hebben in deze discipline. 
Vandaar dat zelfs in onze huidige tijd, waarin biotechnologie zo’n opgang maakt, 
milieutechnologen deze discipline nog altijd niet als volwaardig beschouwen als het 
gaat over oplossen van praktische problemen.

2. Gebrek aan kennis

Het belangrijkste probleem in de milieubiotechnologie is het feit dat alles 
gebaseerd is op gemengde kuituren, mikrobiële associaties of gemeenschappen. Tot 
nu toe zijn de samenstelling en het funktioneren van deze gemeenschappen jammer 
genoeg weinig duidelijk. De ontbrekende schakel is het inzicht in de mikrobiële 
ekologie. Milieubiotechnologie zal pas ten volle gewaardeerd worden van het 
ogenblik dat het mogelijk wordt om de bioprocessen van bepaalde, afzonderlijk 
voorhanden zijnde en verkrijgbare kuituren te (re)konstrueren. Pas dan zullen de 
milieubiotechnologen zich op het zelfde niveau bevinden als andere technologen in 
het algemeen en als andere biotechnologen in het bijzonder. Het is inderdaad zo dat 
deze laatsten reeds produkten van voorspelbare samenstelling en kwaliteit kunnen 
voortbrengen zoals melkzuur, bier, wijn, mononatriumglutamaat, enz. en dit alles via 
welgedefinieerde biochemische mechanismen. In tegenstelling hiermee, moeten 
milieubiotechnologen vertrekken met amper één of meer beperkt gedefinieerde 
enten. Vervolgens wachten ze totdat de vereiste eigenschappen optreden om dan pas 
een soort evenwicht te bereiken. Deze evenwichtstoestand kan in de meeste gevallen 
niet voorspeld worden. Men moet er eenvoudigweg op wachten.

Deze nadruk op de nood aan een synthetische milieubiotechnologie zou geïn
terpreteerd kunnen worden als een pleidooi voor methoden om mikro-organismen 
die voorkomen en samenwerken in de bodem, aktief slib, anaërobe slibkorrels,... te 
isoleren, identificeren en verzamelen. De mikrobiële taxonomie heeft zich tot nu toe 
hoofdzakelijk gekoncentreerd op afzonderlijke species die van bijzonder belang zijn 
voor de gezondheid en de industriële produktie. De species in natuurlijke biotopen 
die afhankelijk zijn van interaktieve groei zowel met makro- als mikro-organismen 
moeten nog altijd specifiek aangepakt worden. Alhoewel mikrobiologische identifi- 
katie en klassifikatie onontbeerlijk is om de mikrobiële gemeenschappen te ont
warren, lijkt het dat de nadruk eerder op het funktioneren van de mikrobiële 
gemeenschap zou moeten liggen.

De redenen hiervoor zijn de volgende :

a. Mikrobiële associaties zijn — tenminste volgens onze ervaring — geen kons- 
tante verzameling van populaties van bepaalde species. Verschillende species ver
schijnen en verdwijnen namelijk als gevolg van biologische fenomenen zoals 
parasitisme en predatie. Maar de funkties die zij vervullen in een stabiele mikrobiële 
gemeenschap worden overgenomen door andere species. In dit opzicht wordt het 
begrip «klimax patroon» gebruikt.
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b. Er zijn steeds meer aanwijzingen voorhanden dat in de mikrobiële gemeen
schappen horizontaal genentransport plaatsgrijpt ( S t o t z k y  &  B a b ic h  1986). 
Niettegenstaande DNA transfer via konjugatie, transduktie of transformatie meestal 
de taxonomische identiteit van de betrokken organismen niet verandert, wordt de 
identifikatie van deze organismen wel bemoeilijkt. Daarbij komt nog dat de leden 
van een mikrobiële gemeenschap een genetisch potentieel bezitten dat waarschijnlijk 
veel groter is dan de kapaciteit van de individuele leden ( D a y  1987). Het blijkt dus 
noodzakelijk te zijn een stap voorwaarts te zetten in de mikrobiële ekologie ; met 
andere woorden eerder de ekologie van de genen in de mikrobiële gemeenschap te 
bestuderen dan de organismen waarin deze genen zich bevinden.

Als gevolg hiervan moet de volgende benadering van biotechnologie met ge
mengde kuituren mogelijk zijn :

1. Stel, voor elke reeks milieuvoorwaarden, een lijst samen gebaseerd op thermo- 
dynamische en mikrobiële fysiologische gegevens, van omzettingen en processen die 
kunnen plaatsgrijpen.

2. Observeer welke omzettingen effektief gebeuren in het betrokken biotechnolo- 
gisch behandelingssysteem. Voor de omzettingen die niet plaatsgrijpen kunnen 
species met geschikte genomen geïntroduceerd worden.

3. Observeer ook in welke mate de aanwezige omzettingen plaatsgrijpen. Ga na 
voor degene die inefficiënt doorgaan of de introduktie van alternatieve species die 
ook een welbepaald genetisch potentieel bezitten, de werking kan verbeteren.

4. Mikrobiële associaties waarin alle fimkties (niches) in zulke mate ingenomen 
zijn dat toevoeging van andere genomen geen veranderingen of verbeteringen meer 
teweegbrengen worden als volledig genetisch onderbouwd beschouwd ; met andere 
woorden, ze bevinden zich in een klimax patroon toestand.

De geschetste procedure eist dat in de eerstkomende jaren de klemtoon op de 
volgende faktoren wordt gelegd :

1. Het verzamelen van basisinformatie over alle soorten chemikaliën en hun 
respektieve metabolieten in aërobe en anaërobe omstandigheden. De AG waarden 
van de betrokken reakties zouden moeten vastgesteld worden onder de plaatselijke 
voorwaarden (Thauer et al. 1977).

2. Het verzamelen van basisinformatie over verschillende soorten genen, en hun 
vektoren, die kunnen gebruikt worden in een bepaald proces. De milieubiotechnolo
gie zou een katalogus van organismen en plasmiden die gebruikt kunnen worden om 
een gen of een kluster van genen in een gemeenschap te introduceren, moeten 
samenstellen. Er moet werk gemaakt worden van technieken om genen te introduce
ren en om de verdeling van deze genen te stimuleren. Dit laatste kan samengaan -  
en zelfs een waardevolle spinoff betekenen — met projekten over de gevolgen van 
het vrijkomen van genetisch gemanipuleerde DNA sekwenties (GEDS) in het milieu 
( M c P h e r s o n  &  G e a l t  1986).
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3. Kompetitieve krachten

Uitspraken zoals «biologische afValwater behandeling is veruit het grootste 
operationeel biotechnologisch proces» kunnen zeer nuttig zijn om het moreel op te 
krikken, op voorwaarde dat ze goed geformuleerd worden. Er moet op gewezen 
worden dat in de milieutechnologie, trage (biologische) zandfiltratie grotendeels 
vervangen is door snelle (chemische) zandfiltratie om drinkwater te produceren, dat 
kompostering van organisch alVal grotendeels vervangen is door verbranding en dat 
fysische en chemische behandeling van afValwater — voornamelijk ultrafiltratie en 
omgekeerde osmose -  meer en meer tot het punt gekomen zijn waarop ze met de 
biologische behandeling wedijveren.

Tot nu toe werden biotechnologische processen enkel aangewend om milieupro
blemen op te lossen wanneer andere processen te duur waren. Door het toenemend 
belang dat aan het milieu gehecht wordt, worden de kosten voor afValbehandeling 
meer en meer aanvaardbaar en bijgevolg van sekundair belang voor maatschappij en 
industrie. In de volgende 10 jaar zal de globale betrouwbaarheid en efficiëntie van 
de afValbehandelingsprocessen van primordiaal belang worden. In dit opzicht moet 
de biotechnologie voorzichtig zijn kompetitieve mogelijkheden verkennen. In het 
verleden was het sterke punt van de biotechnologie het feit dat het goedkoop was. 
In de toekomst echter zal biotechnologie niet alleen goedkoop moeten zijn maar ook 
krachtig en betrouwbaar om toepasbaar te blijven in de milieutechnologie.

4. Uitdagingen

Een aantal bestaande biotechnologische methoden moeten op punt gesteld 
worden om aan de uitdagingen door andere konkurrentiële fysische en chemische 
technieken te kunnen weerstaan.

4.1. Aërobe afvalwaterbehandeling is tegenwoordig de gevestigde technologie om 
lage tot middelmatig vervuilde afvalwaters te behandelen. Deze techniek is ook de 
enige aanvaardbare wanneer het gaat om toxische of rekalcitrante molekulen. 
Bovendien laat aërobe behandeling, naast verwijderen van stikstof en fosfor, ook een 
zuivering toe tot lage (<  30 mg/1) residuele BOD-waarden (V o c h t e n  et al. 1988). 
Niettemin moet men toegeven dat aërobe zuivering in praktijk vaak slechte resultaten 
oplevert. Volgens B e r t h o u e x  &  F a n  (1986) behalen zelfs goed opgevolgde aërobe 
afValwaterbehandelingssystemen zonder grote stress of toxische pulsen meestal 
gedurende 20% van de tijd de lozingsnormen niet.

Om het voortbestaan van aërobe afvalwaterbehandeling te blijven verzekeren, 
moeten de volgende aspekten dringend verbeterd worden :

Vlokvorming

De kruciale faktor in het aktief slib proces is niet zozeer de biokonversie van de 
polluent tot C 0 2 en biomassa maar eerder de scheiding van deze produkten. Om
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deze scheiding te verkrijgen moet de biomassa in vlokken van 100-200 pm met een 
densiteit groter dan één, groeien. Tot nu toe beheersen of kontroleren milieubio- 
technologen dit proces onvolledig. Dit is een uiterst vervelend hiaat voor ingenieurs 
die zich met aërobe afvalwaterbehandeling bezig houden.

Monitoring

On-line biomonitoring apparaten die de inkomende belasting en de mogelijke 
toxische pulsen kunnen kwantificeren en die deze informatie kontinu doorgeven aan 
kontrolesystemen, moeten ontwikkeld worden ( S c h o w a n e k  et al. 1987).

Slibontwatering en finale depositie

Van zodra de polluent omgezet is tot slib -  meestal met een efficiëntie van 
ongeveer 50% — en geïsoleerd in de vorm van surplus slib, is het proces nog maar 
halfweg. Slibbehandelingskosten bedragen inderdaad ruwweg 50% van de totale 
afvalwaterbehandelingskosten. Aktuele technologieën zoals aërobe of anaërobe 
stabilizatie, storten, verbranding, enz. zouden veel goedkoper kunnen worden op 
voorwaarde dat er elegantere methoden om slib te ontwateren (van 2-5% droge stof 
tot 25-40% droge stof) gevonden worden. Een belangrijke uitdaging voor de 
milieubiotechnologie is enzymen, produkten of behandelingssystemen te ontwikke
len die toelaten het sliboverschot bestaande uit mikrobiële biomassa op een meer 
bevredigende manier te ontwateren.

4.2. De behandeling van vast afVal wordt momenteel door twee technologieën 
beheerst : storten en verbranden. Aërobe kompostering is onderhevig aan kritiek 
voornamelijk omdat het eindprodukt kompost niet meer kan verwerkt worden door 
het hoog gehalte aan zware metalen. Afzonderlijke ophaling van «zuiver» keuken
en tuinafval zou een nieuwe impuls kunnen geven aan aërobe kompostering. 
Anaërobe droge vergisting is in het laatste decennium ontwikkeld als een techniek 
om vochtig organisch materiaal te stabilizeren ( D e  Ba e r e  et al. 1986). Inderdaad, 
vochtig organisch materiaal (meer dan 50% vochtgehalte) belemmert sterk de 
efficiënte en kost-effektieve werking van de verbrandingsovens. De globale proces
voering en energierekuperatie kan gevoelig verbeterd worden door het vochtig 
organisch materiaal in een afzonderlijke reaktor te vergisten. De mogelijkheden voor 
vaste fase vergisting van vochtig (20-40% droge stof) biodegradeerbaar organisch 
materiaal (biomassa) zijn voornamelijk gekoppeld aan de ontwikkeling van pro
gramma’s in verband met hernieuwbare grondstoffen. Inderdaad, door middel van 
deze techniek kunnen plantenresidu’s opgewaardeerd worden enerzijds tot brandstof 
van hoge kwaliteit (biogas) en anderzijds tot turfachtige groeisubstraten van hoge 
kwaliteit (V a n  M e e n e n  et al. 1988, V a n  M e e n e n  &  V e r s t r a e t e  1988). Inzon
derlijk voor de vochtige tropen waar het huisvuil moeilijk verbrandbaar is, en de 
nood aan bodemhumus zeer groot is, biedt deze techniek waardevolle perspektieven.

4.3. Een derde toepassing van de milieubiotechnologie is het saneren van 
verontreinigde bodems en slib. Verwijdering van olievlekken door het zogenaamde
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«landfarming» systeem is een beproefde methode die gebaseerd is op mikrobiële 
afbraak. Bodemsanering en baggeren van sedimenten om verschillende polluenten 
te verwijderen door middel van biotechnologische methoden hebben de laatste jaren 
veel aandacht gekregen. Verscheidene benaderingen worden tegenwoordig bestu
deerd (biokonversie ter plaatse, afgraving en biodegradatie in een reaktor, enz.). 
Alternatieve fysische en chemische behandelingen, zoals afgraven en wassen of 
verbranden worden momenteel ook uitgetest. Wat betreft polluenten die op een 
biochemische manier omgezet kunnen worden (koolwaterstoffen, biodegradeerbare 
pesticiden, enz.) moet het mogelijk zijn om mikrobiële inokula te ontwikkelen en 
om procesvoorwaarden te specifiëren die uiteindelijk resulteren in globale dekonta- 
minatie-efficiënties en in kosten die kompetitief zijn met niet-biologische technieken. 
De ontbrekende schakel is de techniek waardoor effektieve mikrobiële associaties in 
bodem en sediment biotopen tot stand komen.

5. Toekomstperspektieven

Zowel grond- als oppervlaktewater worden meer en meer aangerijkt door een 
grote verscheidenheid aan verontreinigende verbindingen in kleine koncentraties. 
Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat snelle zandfiltratie deze komponenten 
niet kan verwijderen. De kwaliteit van het leven is in zeer grote mate afhankelijk van 
het beschikbaar zijn van absoluut zuiver drinkwater. Vandaar dat, op het gebied van 
drinkwaterproduktie, de ontwikkeling van (bio)sorptie processen voor verbindingen 
in lage koncentraties, gekoppeld aan (bio)degradatie processen voor deze verbindin
gen een grote uitdaging betekent. Het vermogen van mikro-organismen om te 
groeien bij microgram-per-liter koncentraties en de mogelijkheid om organismen 
met extreem veelzijdige degradatiekapaciteiten te selekteren of te «konstrueren» zijn 
pluspunten voor de milieubiotechnologen. De techniek van trage zandfiltratie 
verdient tevens bijzondere aandacht m.b.t. de ontwikkelingslanden. Immers, de 
procesvoering is relatief eenvoudig en de eindkwaliteit van het water is normaliter 
zowel chemisch als mikrobiologisch adekwaat. Het dient hierbij benadrukt dat de 
voorziening van deze landen van hygiënisch drinkwater als een milieutechnische 
prioriteit dient te worden vooropgesteld voor dit decennium.

AfValwater verontreinigd met afbreekbare organische verbindingen is intrinsiek 
verbonden met de menselijke aanwezigheid en aktiviteit. De meest elegante methode 
om organische verbindingen te verwijderen is ze af te scheiden uit de waterige fase 
onder de vorm van een brandbaar gas, meer bepaald biogas. Door deze procedure 
kan inderdaad ongeveer 90% van de polluent op een waardevolle manier gereku- 
pereerd worden. Er moet op gewezen worden dat alle andere rekupereerbare 
produkten uit organische afvalprodukten (SCP, organische meststoffen, enz.) 
moeten beantwoorden aan strenge kwaliteitseisen.

Zodra anaërobe vergisting meer efficiënt en betrouwbaar geworden is door het op 
punt stellen van methoden om de methanogene biomassa te koncentreren in de 
reaktor en het gebruik van kontrole eenheden om de doorstroming van toxische
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pulsen te elimineren, zal deze techniek toepasbaar worden voor een grotere 
diversiteit aan alValstromen en ook effektief blijken onder meerdere omstandigheden. 
Deze biotechnologie biedt zeker grote mogelijkheden voor de toekomst, niet het 
minst ook voor derde wereldlanden die nu reeds ook met huishoudelijke en 
industriële afvalwaterstromen te kampen hebben, doch geenszins in staat zijn de dure 
en komplexe aërobe totaal zuiveringstechnologieën te implementeren.

AfValgassen verontreinigd met verscheidene organische komponenten meestal op 
het niveau van |ig.m"3 of lager, zijn eveneens inherent verbonden aan onze huishou
delijke en industriële aktiviteiten. In de komende jaren zal de kontrole op lucht
verontreiniging in het algemeen en geurhinder in het bijzonder aan belang winnen. 
Biotechnologische zuivering van afValgassen, geur en kamerlucht is een domein in 
volle ontwikkeling. Het kruciale punt is de mogelijkheid om organismen die een 
breed spektrum van polluenten kunnen afbreken zelfs als die voorkomen in uiterst 
lage koncentraties zoals bijvoorbeeld in de gasfase, te laten groeien en te onder
houden.

Tot nu toe waren de stoffen die gebruikt werden om het milieu biologisch te 
kontroleren voornamelijk van chemische oorsprong. Door de akkumulatie van 
rekalcitrante residu’s in het milieu in kombinatie met het groeiend bewustzijn in 
verband met de mogelijke neveneffekten van deze pesticiden, stijgt de publieke 
belangstelling voor het gebruik van biologische kontrolemiddelen. Momenteel geeft 
Canada de voorkeur om bossen te behandelen met Bacillus thuringiensis in plaats 
van chemische insekticiden ( S m ir n o f f , pers. meded., 1988). In dezelfde kontekst 
hebben zich nieuwe perspektieven aangeboden op het gebied van de zaadbehande- 
ling (inokula die plantengroei-stimulerende Pseudomonas species bevatten) (B o s 

s ie r  et al. 1988), bioherbiciden (ARC 1988) en probiotika in dierlijke voeding 
(T u s c h y  1986). Kuituren bestaande uit een of meerdere soorten mikro-organismen 
die de mogelijkheid kreëren om een zekere graad (>  80-90%) van biologische 
kontrole uit te oefenen op een betrouwbare manier (wat kruciaal is) en daardoor de 
verspreiding van rekalcitrante chemicaliën voorkomen of reduceren hebben zeer 
zeker een kommerciële toekomst.

In de laatste tien jaar zijn technieken zoals genetische manipulatie, komputer- 
gestuurde kontrole en biosensor technologieën op punt gesteld en zijn hiervoor ook 
toepassingen gevonden in de industriële, medische of agrobiotechnologie. In de 
milieubiotechnologie kunnen deze technieken eveneens een grote hulp betekenen. 
Door middel van genetische manipulatie kunnen nieuwe species die interessante 
gekombineerde genetische kapaciteiten vertonen, ontwikkeld worden om de efficiën
tie van de biologische behandeling te vergroten. De afbraak van nieuwe en rekalci
trante stoffen kan verwezenlijkt worden door manipulatie van proteïnen en genen en 
de daarbijhorende horizontale transfer in mikrobiële gemeenschappen te kombi- 
neren. De ontwikkeling van de biosensor technologie en haar on-line toepassing 
gekoppeld aan komputergestuurde kontrole en interventie maken het mogelijk 
verschillende afValbehandelingssystemen te optimalizeren of milieuverontreinigingen 
te voorkomen.
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Verontreiniging door zure regen zal één van de grootste milieuproblemen vormen 
in het volgend decennium resulterend in het afsterven van bossen door verzuring en 
de daarbijhorende schadelijke effekten van zware metalen. De klassieke methode om 
verzuring tegen te gaan is het realiseren van een neutrale bodem pH door bekalking. 
De meest elegante methode is echter het inokuleren van plantwortels met geadap
teerde zuurresistente mycorrhiza of bakteriën, die de wortels beschermen tegen 
zware metalen. De emissie van stikstof- en zwavelverbindingen zal eveneens geredu
ceerd moeten worden door de ontwikkeling van (bio)katalysatoren die toxische 
verontreinigingen absorberen en omzetten.

Het laatste onderwerp gaat over de produktie van hernieuwbare grondstoffen in 
de breedste zin van het woord. Momenteel zijn land- en bosbouw hoofdzakelijk 
gekenmerkt door een korte-termijn subsidie politiek. Het wordt echter noodzakelijk 
meer aandacht te besteden aan de noden op langere termijn en te streven naar een 
ekologisch evenwicht. In het kader van de huidige geopolitiek heeft Europa een 
overschot aan landbouwgronden. Het lijkt echter gerechtvaardigd een deel van deze 
gronden te gebruiken om afvalstoffen (zoals varkensmengmest en rioolwaterzuive- 
ringsslib) efficiënt te verwerken onder de vorm van organische meststof zodat de 
behaalde oogst omgezet kan worden in produkten zoals cellulose (papier), bodem- 
verbeteraars (humus), brandstof, enz. Dit koncept draagt de naam van «milieu
technische akkerbouw». Dit impliceert dat de agrotechnoloog zal opereren zoals 
aktueel een manager van een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een verbrandingsoven. 
Tegen een vastgestelde toelage zal hij binnen bepaalde wettelijke randvoorwaarden 
verschillende soorten afval behandelen en recykleren. Het is duidelijk dat deze 
benadering een perspektief biedt voor een breed spektrum van biotechnologische 
technieken. Het laat toe afValbehandelingsprocessen en landbouwkundige produktie- 
processen te kombineren tot een gesloten systeem. Deze hollistische benadering 
waar oorzaken en gevolgen (inbegrepen deze die zich in de toekomst zullen 
voordoen) in overweging genomen worden ( M o s e r  1988) vereist een maatschap
pelijke mentaliteitsverandering maar biedt waardevolle perspektieven op langere 
termijn voor zowel landbouw als milieubeheer.

6. Besluiten

1. In het kader van de milieusanering heeft de milieubiotechnologie te maken met 
biologische en ekologische methoden en technieken om milieuproblemen op te 
lossen.

2. Het grote probleem in de milieubiotechnologie is het feit dat het berust op 
mikrobiële associaties waarvan de interakties en de werking nauwelijks gekend zijn. 
Daarom moet in de komende jaren aandacht worden besteed aan de studie van deze 
interakties in mikrobiële gemeenschappen. Daarbij zou ook de introduktie van 
genetisch materiaal en de daarmee gepaard gaande horizontale genentransfer in 
mikrobiële gemeenschappen moeten ontwikkeld worden.
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3. Op gebieden waar de milieubiotechnologie reeds sterk aanwezig is zoals de 
aërobe waterzuivering, vast afvalverwerking en sanering van gronden, moet de 
uitdaging door kompetitieve niet-biologische technologieën aandachtig worden 
doorgelicht. Strategieën om de huidige biotechnologische systemen te verbeteren 
zijn absoluut noodzakelijk. Om in de toekomst verder toepasbaar te blijven zal de 
milieubiotechnologie krachtiger en betrouwbaarder moeten worden.

4. Milieubiotechnologie is kompetitief op het gebied van drinkwaterproduktie, 
anaërobe omzetting van organisch afVal tot biogas en biologische zuivering van 
gassen. Plantenbescherming door middel van biologische in plaats van chemische 
bestrijdingsmiddelen biedt een unieke mogelijkheid om milieubescherming en 
ziektebestrijding te kombineren.

Tenslotte biedt het koncept van de «milieutechnische akkerbouw» de mogelijkheid 
om afValbehandeling en landbouwproduktie aan elkaar te koppelen volgens een 
nieuwe socio-politieke benadering.

5. De milieutechnologie heeft enkel betekenis als ze voortaan hollistisch wordt 
toegepast. In dit verband zal met uitermate grote zorg dienen te worden gewaakt dat 
de afvalproblemen van de geïndustrialiseerde landen niet worden «geëxporteerd» 
naar de ekonomisch zwakkere derde wereldlanden. Een sluitende nationale en 
internationale wetgeving dienaangaande is in dat opzicht van kruciaal belang.

BIBLIOGRAFIE

A l a e r t s , G . 1988. The changing nature o f  sanitary engineering and the challenge from 
environmental and public health management. -  Int. Inst. Hydraulic and Environm. 
Eng., Delft (Nederland), 37 pp.

ARC. 1988. Bioherbicide, a powerful new product. — Alberta Research Council R & D 6 : 2. 
Ba r n e s , D. & Bl iss , P. J. 1983. Biological control of nitrogen in wastewater treatment. —

E.F.M. Spon Publishers, New York, 146 pp.
B e r th o u e x ,  P. M. & F a n ,  R. 1986. Evaluation of treatment plant performance : causes, 

frequency and duration of upsets. -  J. Water PolluL, Control Fed., 58 : 368-375. 
B o ss ie r , P., H ö f te ,  M. & V e r s t r a e t e ,  W. 1988. Ecological significance of siderophores in 

soil. — Adv. Microbial Ecology, 10 : 385-414.
D a y , M. 1987. The biology of plasmids. — Sci. Prog., Oxford, 71 : 203-220.
D e  B a e r e ,  L., V e r d o n c k ,  O. & V e r s t r a e t e ,  W. 1986. High rate dry anaerobic composting 

process for the organic fraction of solid wastes. — In : Biotechn. Bioeng. Symp., 15 : 
321-330.

D e  Ba e r e , L. & V er str a et e , W. 1984. High rate anaerobic composting with biogas recovery.
— Biocycle, 25 : 30-31.

E l l i s ,  K. V. 1985. Slow sand filtration. — CRC Critical Review in Environmental Control, 15 : 
315-354.

L e t t in g a , G„ D e  Z e eu w , W., H u l sh o f f  P o l , L ., W ie g a n t , W. & R in z e m a , A. 1985. 
Anaerobic wastewater treatment based on biomass retention with emphasis on the 
UASB-process, pp. 279-301. — In : Anaerobic digestion, Proceedings of the Fourth 
International Symposium on Anaerobic digestion held in Guangzhou, China, China 
State Biogas Association.



-  258 -

McPherson, P., G ealt, M. A. 1986. Isolation o f indigenous bacterial strains capable o f 
mobilizing plasmid pBR 325. — Appl. Environm. Microbiol. 51 : 904-909.

M o s e r , A. 1988. Biotechnology — quo vadis? Scientia sine conscientia, Tibtech-September, 
6 : 207-208.

O t t e n g r a f , S. P. P. & V a n  d e n  O e v e r , A. H. C. 1983. Kinetics of organic compound 
removal from waste gases with a biological filter. — Biotechnoi. Bioeng, 25 : 3089-3102.

R e n s in k , J. H., D o n k e r ,  K. J. & B ro n s ,  H. J. 1979. Biologische fosfaatverwijdering in een 
actief slib installatie. -  H,O, 12 : 296-300.

S c h o w a n e k ,  D., W ey m e, M., V a n c a y s e e l e ,  C., D om s, F., V a n d e b r o e k ,  R. & V e r s t r a e t e ,  

W. 1987. The Rodtox biosensor for rapid monitoring of biochemical oxygen demand 
and toxicity of wastewaters. — Meded. Fac. Landbouwwet., Rijksuniv. Gent, 52 : 
1757-1779.

S to t z k y ,  G. & B a b ic h , H. 1986. Survival and genetic transfer by genetically engineered 
bacteria in natural environments. — Adv. in Applied Microb., 31 : 93-138.

T h a u e r ,  R. KL, J u n g e r m a n n ,  K. &  D e c k e r ,  K. 1977. Energy conservation in chemotrophic 
anaerobic bacteria. — Bacteriol. Rev., 4 1 : 100-180.

T u s c h y , D. 1986. Verwendung von «Probiotika» als Leistungsförderer in der Tieremàhrung.
— Obers. Tierernàhrg., 14: 157-178.

V a n  M e e n e n , P., V e r m e u l e n , J. & V e r str a et e , W. 1988. Fragility of anaerobic SSF 
consortia, pp. 345-356. — In: H a l l , E. R. & H o b so n , P. N. (eds.), Anaerobic 
digestion. IAWPRC, London.

V a n  M e e n e n , P. & V er str a et e , W. 1988. Anaerobic digestion of municipal solid wastes. — 
Proceedings of the ISWA International Congress on Energy and Material Recovery 
from Wastes. Perugia, Italia, p. xvni 1-8.

V e r str a et e , W. & V a n  V a e r e n b e r g h , E., 1986. Aerobic activated sludge, pp. 44-112. 
Chapter 2 .— In: R e h m , H. J. & R e e d , G. (eds.), Biotechnology, Vol. 8. VCH 
Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1986.

V o c h t e n , P., Sc h o w a n e k , D. & V e r str a et e , W. 1988. Aerobic versus robic wastewater 
treatment pp. 91-103. -  In : H a l l , E. R. & H o b so n , P. N. (eds.), Anaerobic digestion. 
IAWPRC, London.

WHO. 1985. Training of sanitary engineers in Europe. — WHO-Regional Office for Europe, 
Copenhagen, p. 178.



INH O U D STA FEL TABLE DES MATIÈRES

Classe des Sciences morales e t politiques 
Klasse voor M orele en Politieke W etenschappen

Séance du 17 janvier 1989/Zitting van 17 januari 1989 .....................................................  66 ; 67
Séance du 21 février 1989/Zitting van 21 februari 1989 .....................................................  72 ; 73
F. Reyntjens. -  L ’État non constitutionnel. Continuités en Afrique Centrale ancienne

ment b e lg e .................................................................................................................................... 81
J.-P. Harroy. -  Présentation du livre de R. Bindseil : «Le Rwanda et l’Allemagne depuis

le temps de Richard Kandt» ..................................................................................................  103
Séance du 14 mars 1989/Zitting van 14 maart 1989 ........................ ...................................  118 ; 119
M. Engelborghs-Bertels. -  Révisionnisme ou révolution dans les États socialistes ? 123

Classe des Sciences naturelles et médicales 
Klasse voor N atuur- en Geneeskundige W etenschappen

Séance du 24 janvier 1989/Zitting van 24 januari 1989 ....................................................... 140 ; 141
G olama Swana & J.-J. Symoens. — Caractéristiques physiques et chimiques de quelques

cours d ’eau de Kisangani (Zaïre) ......................................................................................... 145
I. Beghin. -  Présentation du «Guide pour le diagnostic nutritionnel» d ’I. Beghin, M.

Cap & B. D u ja rd in ...................................................................................................................  159
Séance du 28 février 1989/Zitting van 28 februari 1989 ................................................... 162 ; 163
A. Fain. — Présentation de l’ouvrage «Acariens et allergies» .............................................. 171
P. G igase. — Le contrôle des bilharzioses. Perspectives actuelles ....................................  175
Séance du 21 mars 1989/Zitting van 21 maart 1989 ..........................................................  188 ; 189

Classe des Sciences techniques 
Klasse voor Technische Wetenschappen

Séance du 27 janvier 1989/Zitting van 27 januari 1989 ..................................................  196 ; 197
R. Paepe. -  Palaeoklimaten en ingenieursgeologie................................................................. 201
N. de Kun. — L ’évolution de la production minérale du Zaïre ......................................  215
Séance du 24 février 1989/Zitting van 24 februari 1989 ................................................... 236 ; 237
Séance du 31 mars 1989/Zitting van 31 maart 1989 ..........................................................  242 ; 243
W. Verstraete. — Milieubiotechnologie : Perspectieven voor het volgend decennium . 247



C O N TEN TS

Section o f M oral and Political Sciences

Meeting held on 17 January 1989 .............................................................................................. 66
Meeting held on 21 February 1989 ...........................................................................................  72
F. Reyntjens. -  The non constitutional State. Continuities in former Belgian Central

Africa ...........................................................................................................................................  81
J.-P. Harroy. — Presentation o f  R. Bindseil’s book : «Le Rwanda et l’Allemagne depuis

le tem ps de Richard Kandt» ................................................................................................... 103
Meeting held on 14 March 1989 ................................................................................................  1 IB
M. Engelborghs-Bertels. — Revisionism or revolution in the socialist States ? .......... 123

Section o f N atu ra l and M edical Sciences

Meeting held on 24 January 1989 .............................................................................................. 140
G olama Swana & J.-J. Symoens. — Physical and chemical characteristics o f some

streams o f Kisangani ( Z a ir e ) ................................................................................................... 145
I. Beghin. — Presentation o f the «Guide pour le diagnostic nutritionnel» by I. Beghin,

M. Cap & B. Dujardin ............................................................................................................  159
Meeting held on 28 February 1989 ...........................................................................................  162
A. Fain. — Presentation o f the book «Acariens et allergies»................................................  171
P. G igase. — Control o f schistosomiasis. The present outlook ......................................... 175
Meeting held on 21 March 1989 ................................................................................................  188

Section of Technical Sciences

Meeting held on 27 January 1989 .............................................................................................. 196
R. Paepe. -  Palaeoclimates and Engineer Geology ..............................................................  201
N. de Kun. — The evolution of mineral production in Zaire .............................................. 215
Meeting held on 24 February 1989 ...........................................................................................  236
Meeting held on 31 March 1989 ................................................................................................  242
W. Verstraete. -  Environmental biotechnology : Future applications and needs . . . .  247

Achevé d’imprimer le 20 mai 1990
par l’imprimerie
Universa B.V.B.A., Wetteren

Gedrukt op 20 mei 1990 
door drukkerij 

Universa B.V.B.A., Wetteren


	35 (1989-2): 81-102 (1990) - REYNTJENS F.
	35 (1989-2): 103-117 (1990) - HARROY J.-P.
	35 (1989-2): 123-137 (1990) - ENGELBORGHS-BERTELS M.
	35 (1989-2): 145-157 (1990) - SWANA G., SYMOENS J.-J.
	35 (1989-2): 159-161 (1990) - BEGHIN I.
	35 (1989-2): 171-173 (1990) - FAIN A.
	35 (1989-2): 175-187 (1990) - GIGASE P.
	35 (1989-2): 201-214 (1990) - PAEPE R.
	35 (1989-2): 215-234 (1990) - DE KUN N.
	35 (1989-2): 247-258 (1990) - VERSTRAETE W.
	INHOUDSTAFEL - TABLE DES MATIÈRES

