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De Academie geeft de studies uit waar
van de wetenschappelijke waarde door de 
betrokken Klasse erkend werd, op verslag 
van één of meerdere harer leden.

De werken die minder dan 32 bladzijden 
beslaan worden in de Mededelingen der 

Zittingen  gepubliceerd, terwijl omvangrij- 
kere werken in de verzameling der Verhan
delingen kunnen opgenomen worden.

De handschriften dienen ingestuurd naar 
de Secretarie, Defacqzstraat 1 bus 3, 1050 
Brussel. Ze zullen rekening houden met de 
aanwijzingen aan de auteurs voor het voor
stellen van de handschriften (zie Meded. 

Zitt., N.R., 28-1, pp. 103-109) waarvan 
een overdruk op eenvoudige aanvraag bij de 
Secretarie kan bekomen worden.

De teksten door de Academie gepubli
ceerd verbinden slechts de verantwoorde
lijkheid van hun auteurs.

L’Académie publie les études dont la 
valeur scientifique a été reconnue par la 
Classe intéressée sur rapport d’un ou plu
sieurs de ses membres.

Les travaux de moins de 32 pages sont 
publiés dans le Bulletin des Séances, tandis 
que les travaux plus importants peuvent 
prendre place dans la collection des Mé
moires.

Les manuscrits doivent être adressés au 
Secrétariat, rue Defacqz 1 boîte 3, 1050 
Bruxelles. Ils seront conformes aux 
instructions aux auteurs pour la présenta
tion des manuscrits (voir Bull. Séanc., 
N.S., 28-1, pp. 111-117) dont le tirage à 
part peut être obtenu au Secrétariat sur 
simple demande.

Les textes publiés par l’Académie n’en
gagent que la responsabilité de leurs au
teurs.
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TABLEAU

VAN DE ACADEMIE DE L’ACADÉMIE

DE KONING LE ROI

HOGE BESCHERMER HAUT PROTECTEUR

J. SEMAL

VOORZITTER 1990 PRÉSIDENT 1990

J.-J. SYMOENS 

VAST SECRETARIS SECRÉTAIRE PERPÉTUEL



A G E N D A  1 9 9 0

KLASSEN (1) COMMISSIES (2) CLASSES (1) COMMISSIONS (2 )
MAAND Morele Natuur- Technische 

en Polit. en Geneesk. Wetensch. 
Wetensch. Wetensch. (laatste 

(3de dinsd.) (4de dinsd.) vrijdag)

Geschie
denis
(2de

woensdag)

Administr.
(3de

woensdag)

Biografie
(laatste

woensdag)

MOIS Sc. mor. Sc. natur. 
et pol. et médic. 

(3e mardi) (4e mardi)

Sciences
techniques
(dernier

vendredi)

Histoire
(2e

mercredi)

Admin.
(3 e

mercredi)

Biographie
(dernier

mercredi)

Januari 16 23 26 - - - Janvier 16 23 26 - - -
Februari 20 27 23 

Vaststellen onderwerp wedstrijd 1992
— — — Février 20 27 23 

Détermination matière concours 1992
- - -

Maart 20 27 30 
Tekst vragen wedstrijd 1992

14 28 Mars 20 27 30 
Texte questions concours 1992

- 14 28

April 17 24 27 
Voorstellen kandid. openstaande plaatsen

— - - Avril 17 24 27 
Présentation candidats places vacantes

- - -

Mei 15 22 18 
Verkiezingen 

Aanduiden verslaggevers wedstrijd 1990

9 Mai 15 22 18 
Élections

Désignation rapporteurs concours 1990

9

" "

Juni 19 26 29 
Toekennen prijzen wedstrijd 1990

— — Juin 19 26 29 
Attribution prix concours 1990

- - -

Juli -  -  - - - - Juillet - - - - -
Augustus - - - - Août - - - - -
September -  -  - - 19 - Septembre - - - 19 -
Oktober Plenaire zitting : 17 - - - Octobre Séance pléniére : 17 - - -
November 20 27 30 

Voorstellen kandid. openstaande plaatsen 
Bespreken vice-directeurs 1991

7 28 Novembre 20 27 30 
Présentation candidats places vacantes 

Discussion vice-directeurs 1991

7

"

28

December 11 18 21
Verkiezingen 

Aanduiden vice-directeurs 1991

Décembre 11 18 21
Élections 

Désignation vice-directeurs 1991 "
—

Januari 1991 15 22 25 - - - Janvier 1991 15 22 25 - - -
(1) De Klassen houden hun vergaderingen te 14 h 30 in het Paleis der Academiën, Regentlaan, 1000 Brussel : 

plenaire zitting, Auditorium, gelijkvloers ; maandelijkse zittingen, eerste verdieping.
(2) De Commissies vergaderen te 10 h in de Secretarie, Defecqzstraat 1, 1050 Brussel.

Cursief : Geheim comité.
In vet : niet traditionele data.

(1) Les Classes tiennent leurs séances à 14 h 30 au Palais des Académies, Bld du Régent, 1000 Bruxelles : séance 
plénière. Auditorium du rez-de-chaussée ; séances mensuelles au premier étage.

(2) Les Commissions se réunissent à 10 h au Secrétariat, rue Defacqz 1, 1050 Bruxelles.
En italique : Comité secret.
En gras : dates non traditionnelles.
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Jaarlijkse wedstrijden

(Uittreksel van het Huishoudelijk Reglement, 
Belgisch Staatsblad van 4 april 1985)

Art. 47. Elke Klasse schrijft jaarlijks een 
wedstrijd uit over twee vragen die verband 
houden met de door haar behandelde mate
ries. De werken die als antwoord op deze 
vragen aangeboden worden mogen reeds 
uitgegeven zijn. Zij moeten in dit geval echter 
uitgegeven zijn na de datum waarop de vra
gen werden gesteld.

Art. 48. De leden van de Academie mo
gen niet deelnemen aan de jaarlijkse wed
strijden.

Art. 49. Elk werk dat door de Academie 
op de jaarlijkse wedstrijd bekroond wordt, 
ontvangt een prijs van 30 000 BF.

Art. 50. Op de zitting van februari bepa
len de Klassen de onderwerpen waarop de 
vragen betrekking zullen hebben ; zij wijzen 
voor elk onderwerp twee leden aan die belast 
zijn met het opstellen van de vragen ; zij 
mogen vroeger gestelde vragen opnieuw stel
len.

Art. 51. Op de zitting van maart nemen 
de Klassen kennis van de verslagen over de 
voorgestelde vragen en stellen er de defini
tieve tekst van op.

Art. 52. De auteurs van de voor de wed
strijd ingezonden werken mogen anoniem 
blijven. In dat geval voegen zij bij hun werk 
een verzegelde omslag die hun naam en adres 
bevat en een leus draagt die ook vooraan in 
het werk vermeld wordt. Deze omslag wordt 
opengemaakt na de toekenning van de prijs.

Art. 53. De voor de wedstrijd ingediende 
werken moeten op de secretarie van de 
Academie toekomen, in vijf exemplaren, 
vóór de eerste mei van het tweede kalender
jaar dat volgt op de bekendmaking van de 
vragen.

Concours annuels

(Extrait du Règlement d’ordre intérieur, 
Moniteur belge du 4 avril 1985)

Art. 47. Chaque Classe met annuellement 
au concours deux questions sur les matières 
dont elle s’occupe. Les travaux présentés en 
réponse à ces questions peuvent ne pas être 
inédits. Mais, en ce cas, leur date de publi
cation doit être postérieure à celle des ques
tions du concours.

Art. 48. Les membres de l’Académie ne 
peuvent prendre part aux concours annuels.

Art. 49. Chaque travail couronné par 
l’Académie au concours annuel reçoit un prix 
de 30 000 FB.

Art. 50. À la séance de février, les Classes 
déterminent les matières sur lesquelles porte
ront les questions ; elles nomment, pour 
chacune de ces matières, deux membres 
chargés de formuler les questions ; elles 
peuvent reprendre des questions posées anté
rieurement.

Art. 51. À la séance de mars, les Classes 
entendent les rapports sur les questions pro
posées et arrêtent définitivement le texte de 
celles-ci.

Art. 52. Les auteurs des ouvrages envoyés 
au concours peuvent garder l’anonymat. 
Dans ce cas, ils joignent à leur travail un pli 
cacheté contenant leur nom et leur adresse et 
portant une devise reproduite en tète de leur 
ouvrage. Ce pli est ouvert après l’attribution 
du prix.

Art. 53. Les ouvrages présentés au 
concours doivent parvenir au secrétariat de 
l’Académie en cinq exemplaires avant le 
premier mai de la deuxième année calendrier 
qui suit celle de la publication des questions.
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Art. 54. Op hun zitting van mei wijzen de 
Klassen voor elke vraag drie leden aan, die 
belast worden met een verslag over de inge
diende werken.

Art. 55. Tien dagen vóór hun bespreking 
worden de verslagen en de werken neerge
legd op de secretarie van de Academie, waar 
alle leden er inzage kunnen van nemen.

Art. 56. De prijzen worden door de 
Klasse toegekend in de maand juni of, uit
zonderlijk, op de volgende zitting, na voorle
zing en goedkeuring van de verslagen.

Art. 57. Indien de Klasse beslist dat een 
prijs niet hoeft toegekend te worden, kan zij 
een eervolle vermelding toekennen. Deze 
onderscheiding geeft de begunstigde niet het 
recht de titel van laureaat van de Academie 
te dragen.

Art. 58. De Academie behoudt zich het 
recht voor de bekroonde en nog niet ge
drukte werken te publiceren.

Art. 54. Dans leur séance de mai, les 
Classes désignent pour chaque question trois 
membres chargés de faire rapport sur les 
ouvrages présentés.

Art. 55. Dix jours avant qu’ils soient mis 
en délibération, les rapports, ainsi que les 
ouvrages, sont déposés au secrétariat de 
l’Académie, où tous les membres peuvent en 
prendre connaissance.

Art. 56. Les prix sont attribués par la 
Classe au mois de juin ou, exceptionnelle
ment, à sa séance suivante, après lecture et 
approbation des rapports.

Art. 57. Si la Classe décide qu’il n’y a pas 
lieu de décerner le prix, elle peut attribuer 
une mention honorable. Cette distinction 
n’autorise pas celui qui en est l’objet à pren
dre le titre de lauréat de l’Académie.

Art. 58. L’Académie se réserve le droit de 
publier les ouvrages couronnés et non encore 
imprimés.
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Vragen gesteld 
voor de wedstrijd van 1990

Eerste vraag. — Men vraagt een vergelij
kende studie over het geheel of een gedeelte 
van de hedendaagse Afrikaanse wetgevingen 
m.b.t. het huwelijk, in het licht van de preko- 
loniale en koloniale tradities.

2e vraag. — Men vraagt een studie over de 
socio-kulturele aspekten van de architectuur 
in een Afrikaas land.

3e vraag. — Men vraagt een grondige 
studie van de biologie van een groep Cichli- 
dae uit de Afrikaanse meren.

4e vraag. — Men vraagt nieuwe onderzoe
kingen betreffende de epidemiologie van 
malaria in de stedelijke gebieden van inter- 
tropisch Afrika.

5e vraag. — Men vraagt een bijdrage tot de 
studie van de struktuur, de kapaciteit en de 
rentabiliteit van de aardolieraffinage in een 
Derde Wereld land.

6e vraag. — Men vraagt een studie over 
efficiënt gebruik en conservatie van water in 
rurale semi-aride en aride gebieden van de 
Derde Wereld.

♦* *

De voor de wedstrijd ingediende werken 
moeten op de secretarie van de Academie 
toekomen vóór 1 mei 1990.

Questions posées 
pour le concours de 1990

Première question. — On demande une 
étude comparative de tout ou partie des 
législations africaines contemporaines sur le 
mariage à la lumière des héritages précolo
niaux et coloniaux.

2e question. — On demande une étude sur 
les aspects socio-culturels de l’architecture 
dans un pays d’Afrique.

3e question. — On demande une étude 
approfondie sur la biologie d’un groupe de 
Cichlidae des lacs africains.

4e question. — On demande de nouvelles 
recherches sur l’épidémiologie du paludisme 
urbain en Afrique intertropicale.

5e question. — On demande une contribu
tion à l’étude de la structure, de la capacité 
et de la rentabilité de l’industrie du raffinage 
pétrolier dans un pays du Tiers Monde.

6e question. — On demande une étude en 
vue de l’usage efficient et de la conservation 
de l’eau dans les régions rurales semi-arides 
et arides du Tiers Monde.

** *

Les ouvrages présentés au concours doi
vent parvenir au secrétariat de l'Académie 
avant le 1" mai 1990.



Vragen gesteld 
voor de wedstrijd van 1991

Eerste vraag. — 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 werkomstan
digheden, in de economie of in de politiek, 
vóór of na de onafhankelijkheid.

2e vraag. — Men vraagt een vergelijkende 
studie tussen de Staatsinstellingen van de 
Derde Wereld en de socio-economische ont
wikkeling.

3e vraag. -  Men vraagt een studie over de 
plaats en de rol van de oligo-elementen met 
betrekking tot ondervoeding in de ont
wikkelingslanden.

4e vraag. — Men vraagt een oorspronke
lijke bijdrage tot de biologische kennis van 
Papoea-Nieuw-Guinea.

5e vraag. — Men vraagt een bijdrage tot de 
studie van de verbetering van om
standigheden van produktie, vervoer en leve
ring van levensmiddelen van dierlijke oor
sprong in de tropische landen.

6e vraag. — Men vraagt een studie over de 
economische gevolgen van de wegaflakeling 
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 ge
brek 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.

** *

De voor de wedstrijd ingediende werken 
moeten op de secretarie van de Academie 
toekomen vóór 1 mei 1991.

Questions posées 
pour le concours de 1991

Première question. — On demande une 
étude relative à un ou plusieurs pays d’Afri
que Noire, sur le rôle de la femme dans sa 
condition familiale, dans l’emploi, dans 
l’économie ou dans la politique, avant ou 
après l’indépendance.

2e question. — On demande une étude 
comparative entre les Institutions d’États du 
Tiers Monde et le développement socio- 
économique.

3e question. — On demande une étude de 
la place et du rôle des oligo-éléments dans la 
malnutrition dans les pays en voie de déve
loppement.

4e question. — On demande une contribu
tion originale à la connaissance biologique de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

5e question. — On demande une contribu
tion à l’étude de l’amélioration des condi
tions de la production, du transport et de la 
commercialisation des denrées alimentaires 
d’origine animale des pays tropicaux.

6e question. — On demande une étude sur 
les conséquences économiques de la dégrada
tion 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 entre
tien 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 nouvel
les propositions chiffrées.

*
* *

Les ouvrages présentés au concours doi
vent parvenir au secrétariat de l’Académie 
avant le 1" mai 1991.
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Lucien Cahen Fonds

Tekst vastgesteld door de Bestuurscommissie 
tijdens haar zitting van 4 juli 1984 en aange
vuld tijdens haar zitting van 10 oktober 1984

1. Om de herinnering levendig te houden 
aan Lucien Cahen en zijn werk op het gebied 
van de overzeese aardkunde, richt de Konink
lijke Academie voor Overzeese Wetenschap
pen in haar schoot een Lucien Cahen Fonds 
op.

2. Het Fonds is samengesteld uit een 
beginkapitaal dat bestaat uit giften die voor 
dit doel aan de Academie geschonken wer
den.

Het zal verhoogd worden met de interes
ten die het kapitaal zal opbrengen, alsook 
met de eventuele schenkingen en legaten aan 
de Academie om het Fonds te vergroten.

3. Het Fonds wordt beheerd door de 
Bestuurscommissie van de Academie die er 
een aparte boekhouding van houdt.

4. Het Fonds wordt opgericht om met een 
prijs genaamd Lucien Cahen Prijs een auteur 
te belonen van een verhandeling van hoge 
wetenschappelijke waarde, die onuitgegeven 
is of gepubliceerd sinds minder dan 3 jaar, 
opgesteld in het Nederlands, het Frans of het 
Engels, over een onderwerp in verband met 
de overzeese aardkundige wetenschappen.

5. De prijs wordt voorbehouden ofwel 
voor Belgische personaliteiten, ofwel voor 
personaliteiten van vreemde nationaliteit die 
regelmatig verbonden zijn sinds minstens vijf 
jaar aan een Belgische instelling van hoger 
onderwijs of van onderzoek.

6. De waarde van de prijs bedraagt tegen
woordig 100 000 BF.

Hij zal alle drie jaar toegekend worden en 
voor de eerste maal in 1987.

Fonds Lucien Cahen

Texte arrêté par la Commission administra
tive en sa séance du 4 juillet 1984 et amendé 

en sa séance du 10 octobre 1984

1. En vue d’entretenir le souvenir de 
Lucien Cahen et de son œuvre dans le 
domaine de la géologie de l’Outre-Mer, 
l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer 
crée en son sein un Fonds Lucien Cahen.

2. Le Fonds est constitué par un capital 
initial représenté par les libéralités faites à 
cette fin à l’Académie.

Il sera augmenté des intérêts que rappor
tera son capital, ainsi que des dons et legs 
éventuels faits à l’Académie en vue de l’ac
croissement dudit Fonds.

3. Le Fonds est géré par la Commission 
administrative de l’Académie qui en tient une 
comptabilité distincte.

4. Le Fonds est constitué en vue de ré
compenser par un prix dit Prix Lucien 
Cahen, l’auteur d’un mémoire de haute va
leur scientifique, inédit ou publié depuis 
moins de 3 ans, rédigé en français, en néer
landais ou en anglais, sur un sujet relevant 
des sciences géologiques Outre-Mer.

5. Le prix est réservé soit à des person
nalités belges, soit à des personnalités de 
nationalité étrangère régulièrement attachées 
depuis au moins cinq ans à un établissement 
belge de haut enseignement ou de recherche.

6. Le montant du prix est actuellement 
fixé à 100 000 FB.

Il sera attribué tous les trois ans et pour la 
première fois en 1987.
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De Bestuurscommissie kan alle tien jaar 
het bedrag en de periodiciteit van de prijs 
veranderen en dit voor de eerste maal in 
1998.

7. De ingediende verhandelingen dienen 
in drie exemplaren op de Academie toe te 
komen vóór 1 februari van het jaar waarin de 
prijs toegekend wordt.

8. De prijs wordt uitgereikt door de 
Klasse voor Natuur- en Geneeskundige We
tenschappen op voorstel van een Commissie 
ad hoe.

Deze is als volgt samengesteld :

a) Mevrouw Lucien Cahen ;
b) De vaste secretaris, die er het secre

tariaat van waarneemt ;
c) Drie leden aangeduid door de 

Klasse voor Natuur- en Geneeskun
dige Wetenschappen tijdens haar 
zitting die gehouden wordt in de 
maand maart die volgt op het neer
leggen van de verhandelingen, ge
kozen uit de werkende, erewer- 
kende, geassocieerde en eregeasso- 
cieerde leden van de Academie.

Nochtans, wanneer de Klasse zou oorde
len, naargelang de ingediende verhandelin
gen, dat het nuttig zou zijn een ander spe
cialist te raadplegen, dan kan één van de drie 
leden voorzien in c) aangeduid worden on
der de corresponderende of erecorresponde- 
rende leden of buiten de Academie.

9. Het verslag van de Commissie ad hoe 
wordt meegedeeld aan de Klasse voor Na
tuur- en Geneeskundige Wetenschappen vóór 
de 10de mei die volgt op de samenstelling 
van deze Commissie.

10. De Klasse voor Natuur- en Genees
kundige Wetenschappen duidt de laureaat 
aan tijdens haar zitting van mei. Deze aan
duiding zal geschieden door stemming met 
opgeheven hand van de aanwezige titelvoe- 
rende, geassocieerde en corresponderende

La Commission administrative pourra 
modifier tous les !0 ans et, pour la première 
fois en 1998, le montant du prix et sa 
périodicité.

7. Les mémoires présentés devront par
venir au secrétariat de l’Académie en trois 
exemplaires avant le 1" février de l’année où 
le prix est attribué.

8. Le prix est attribué par la Classe des 
Sciences naturelles et médicales, sur proposi
tion d’une Commission ad hoc.

Celle-ci est constituée de :

a) Madame Lucien Cahen ;
b) Le secrétaire perpétuel qui en as

sure le secrétariat ;
c) Trois membres désignés par la 

Classe des Sciences naturelles et 
médicales, en sa séance tenue au 
mois de mars qui suit le dépôt des 
mémoires, parmi les membres titu
laires, titulaires honoraires, associés 
et associés honoraires de l’Acadé
mie.

Toutefois, dans les cas où, au vu des sujets 
des mémoires déposés, la Classe estimerait 
opportun de consulter un autre spécialiste, un 
des trois membres prévus au c) pourra être 
désigné parmi les membres correspondants 
ou correspondants honoraires de l’Académie 
ou en dehors de celle-ci.

9. Le rapport de la Commission ad hoc 
est communiqué à la Classe des Sciences 
naturelles et médicales avant le 10 mai sui
vant la constitution de ladite Commission.

10. La Classe des Sciences naturelles et 
médicales désigne le lauréat en sa séance de 
mai. Cette désignation résultera d’un vote à 
main levée des membres titulaires, associés et 
correspondants de la Classe présents. Pour 
être désigné, un candidat devra obtenir la
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leden. Om aangeduid te worden dient een 
kandidaat de volstrekte meerderheid van de 
stemmen te bekomen. Indien geen enkel 
kandidaat deze meerderheid bekomt na drie 
achtereenvolgende stemmingen, wordt de 
prijs niet toegekend en wordt het bedrag dat 
voorzien werd voor deze toekenning bij het 
Fonds gevoegd.

11. De prijs zal niet kunnen gesplitst 
worden.

12. De auteur van het bekroonde werk zal 
de titel dragen van «Laureaat van de Lucien 
Cahen Prijs».

13. De Academie kan de publikatie door 
haar zorgen van de bekroonde en nog niet 
gepubliceerde verhandeling overwegen.

14. In geval het vermogen van het Fonds 
niet meer voldoende zou zijn om een prijs 
van een merkelijke waarde toe te kennen, zal 
de Bestuurscommissie kunnen besluiten, of
wel hem aan te vullen door een aihouding 
van het patrimonium van de Academie, ofwel 
het saldo van het Fonds bij zijn patrimonium 
te integreren.

Een eventuele beslissing van integratie van 
het Fonds bij het patrimonium van de Aca
demie kan echter niet beslist worden vóór 
vijftig jaar na zijn oprichting.

majorité absolue des votes. Si aucun candidat 
n’obtient une telle majorité après trois tours 
de scrutin, le prix n’est pas attribué et le 
montant réservé à son octroi reste acquis au 
Fonds.

11. Le prix ne pourra être divisé.

12. L’auteur de l’ouvrage couronné pren
dra le titre de «Lauréat du Prix Lucien 
Cahen».

13. L’Académie pourra envisager la pu
blication par ses soins du mémoire couronné 
et non encore imprimé.

14. Au cas où les avoirs du Fonds ne 
suffiraient plus à décerner un prix d’un 
montant appréciable, la Commission admi
nistrative pourra décider, soit de le réalimen
ter par un prélèvement sur le patrimoine de 
l’Académie, soit d’intégrer le solde du Fonds 
à son patrimoine.

Une éventuelle décision d’intégration du 
Fonds au patrimoine de l’Académie ne 
pourra toutefois être décidée moins de cin
quante ans après sa création.
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LIJST VAN DE VOORZITTERS LISTE DES PRÉSIDENTS
EN VASTE SECRETARISSEN ET SECRÉTAIRES PERPÉTUELS

1929-1990

Voorzitters/Présidents

1929-1930 Pierre Nolf ( t ) 1961 Eugène Mertens de W ilmars ( t )
1931 Marcel Dehalu ( t ) 1962 Léon G uêbels ( t )
1932 Léon Dupriez ( t ) 1963 Walter Robyns ( t )
1933 Jérôme Rodhain ( t ) 1964 Ferdinand C ampus ( t )
1934 Paul Fontainas ( t ) 1965 Guy Malengreau

1935 Albrecht G ohr ( t ) 1966 Jacques Lepersonne

1936 Paul Fourmarier ( t ) 1967 Léon Tison ( t )
1937 Gustave G illon ( t ) 1968 Natal De C leene ( t )
1938 Henri C arton de Tournai ( t ) 1969 Joseph Van Riel

1939 Pol G érard ( t ) 1970 Pierre Evrard

1940 Jean Maury ( t ) 1971 Marcel Walraet ( f )
1941 Antoine Sohier ( t ) 1972 Joseph Opsomer

1942 Albert Dubois ( t ) 1973 Franz Bultot

1943 Georges Moulaert ( t ) 1974 Marcel STORME(t)
1944 Félicien C attier ( t ) 1975 Jean Lebrun ( t )
1945 Léopold Frateur ( t ) 1976 Jean C harlier

1946 Marcel D ehalu ( t ) 1977 Jean-Paul Harroy

1947 Albert de Vleeschauwer ( f ) 1978 Raymond Vanbreuseghem

1948 Maurice Robert ( t ) 1979 Edward C uypers

1949 Karel Bollengier ( f ) 1980 Jean Stengers

1950 A. Moeller de Laddersous ( f ) 1981 Jean-Jacques Symoens

1951 Paul Fourmarier ( t ) 1982 Paul Fierens

1952 Marcel van de P u tte  ( t ) 1983 André Huybrechts

1953 Joseph Van Wing ( t ) 1984 Paul Raucq

1954 Jérôme Rodhain ( f ) 1985 André Van Haute ( f )
1955 Georges Moulaert ( t ) 1986 Jacques Denis

1956 Octave Louwers ( f ) 1987 Carolus Sys

1957 Pol G érard ( t ) 1988 Raoul Sokal

1958 Marcel L egraye ( t ) 1989 Yola Verhasselt

1959 Arthur Waiters ( t ) 1990 Jean Semal

1960 Marcel Van D en Abeele ( f )

Vaste secretarissen * / Secrétaires perpétuels *

Théophile Simar (1929-1930)
Edouard De Jonghe (1930-1950)
Egide D evroey (1950-1969)
Pierre S ta n e r  (1970-1976)
Frans Evens (1977-1980)
Raymond Vanbreuseghem (suppl. 1980-1981), honoraire (9.V.1981) 
Jean-Jacques Symoens (1981- )

* Zij droegen de titel van secretaris-generaal tôt * Ils portèrent le titre de secrétaire général 
1954. jusqu’en 1954.
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JAARBOEK 1990

Voorzitter voor 1990 : De H. SEMAL, Jean, gewoon hoogleraar aan de «Faculté 
agronomique de Gembloux», Venezuelalaan 23, 1050 Brussel.

Vast Secretaris -. De H. SYMOENS, Jean-Jacques, hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit Brussel en aan de «Université de l’État à Mons», St.-Quentinstraat 69, 
1040 Brussel. Tel. pr. (02)230.85.33 ; bur. Acad. (02)538.02.11 en 538.47.72 ; 
Univ. (02)641.34.13 en 641.34.21. Telex 61051 vubco b. Fax (02)539.23.53.

SECRETARIE

De Secretarie van de Academie is ondergebracht : Defacqzstraat 1 bus 3, 1050 
Brussel. Tel. (02)538.02.11 en (02)538.47.72. Fax (02)539.23.53.

Postrekening 000-0024401-54 van de Academie, 1050 Brussel.

BESTUURSCOMMISSIE

Voorzitter : De H. SEMAL, J.
Leden : De HH. CHARLIER, J. ; DELHAL, J. ; Mevr. ENGELBORGHS- 

BERTELS, M. ; de HH. EYCKMANS, L. ; FROMENT, G. ; Mevr. VERHAS- 
SELT, Y.

Secretaris : De H. SYMOENS, J.-J.

COMMISSIE VOOR DE BELGISCHE OVERZEESE BIOGRAFIE

Voorzitter : De H. SALMON, P.
Leden :
Vertegenwoordigers van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen : De 

HH. LUWEL, M. ; SALMON, P. ; VANDERLINDEN, J.
Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschap

pen : De HH. D’HOORE, J. ; LAWALRÉE, A. ; VANBREUSEGHEM, R.
Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen : De HH. 

CUYPERS, E. ; DEELSTRA, H. ; LEDERER A.
Secretaris : De H. SYMOENS, J.-J.

COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS

Voorzitter : De H. STENGERS, J.
Leden : De HH. DUCHESNE, A. ; EVERAERT, J. ; LEDERER, A. ; LUWEL, 

M. ; MARÉCHAL, Ph. ; SALMON, P. ; STOLS, E. ; VAN BILSEN, A. ; VAN
DERLINDEN, J. ; VANDEWOUDE, E. ; VANSINA, J. ; VELLUT, J.-L. ; VER- 
HAEGEN, B.

Corresponderende leden : EE.PP. BONTINCK, F. ; RENAULT, F.
Secretaris : De H. SYMOENS, J.-J.
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ANNUAIRE 1990

Président pour 1990: M. SEMAL, Jean, professeur ordin. à la Faculté des 
Sciences agronomiques de Gembloux, avenue du Venezuela 23, 1050 Bruxelles.

Secrétaire perpétuel : M. SYMOENS, Jean-Jacques, professeur à la «Vrije Uni- 
versiteit Brussel» et à l’Université de l’État à Mons, rue St-Quentin 69, 1040 
Bruxelles. Tél. pr. (02)230.85.33 ; bur. Acad. (02)538.02.11 et 538.47.72 ; Univ. 
(02)641.34.13 et 641.34.21. Télex 61051 vubco b. Fax (02)539.23.53.

SECRÉTARIAT

Le Secrétariat de l’Académie est établi : rue Defacqz 1 boîte 3, 1050 Bruxelles. 
Tél. (02)538.02.11 et (02)538.47.72. Fax (02)539.23.53.

C.C.P. 000-0024401-54 de l’Académie, 1050 Bruxelles.

COMMISSION ADMINISTRATIVE

Président : M. SEMAL, J.
Membres : MM. CHARLIER, J. ; DELHAL, J. ; Mme ENGELBORGHS- 

BERTELS, M. ; MM. EYCKMANS, L. ; FROMENT, G .; Mme VERHAS- 
SELT, Y.

Secrétaire : M. SYMOENS, J.-J.

COMMISSION DE LA BIOGRAPHIE BELGE D’OUTRE-MER

Président: M. SALMON, P.
Membres :
Représentants de la Classe des Sciences morales et politiques : MM. LUWEL, 

M. ; SALMON, P. ; VANDERLINDEN, J.
Représentants de la Classe des Sciences naturelles et médicales : MM. 

D’HOORE, J. ; LAWALRÉE, A. ; VANBREUSEGHEM, R  
Représentants de la Classe des Sciences techniques : MM. CUYPERS, E. ; 

DEELSTRA, H. ; LEDERER, A.
Secrétaire: M. SYMOENS, J.-J.

COMMISSION D’HISTOIRE

Président : M. STENGERS, J.
Membres : MM. DUCHESNE, A. ; EVERAERT, J. ; LEDERER, A. ; LUWEL, 

M. ; MARÉCHAL, Ph. ; SALMON, P. ; STOLS, E. ; VAN BILSEN, A. ; VAN
DERLINDEN, J. ; VANDEWOUDE, E. ; VANSINA, J. ; VELLUT, J.-L. ; VER- 
HAEGEN, B.

Membres correspondants : RRPP. BONTINCK, F. ; RENAULT, F.
Secrétaire : M. SYMOENS, J.-J.
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COMMISSIE VOOR BIOTECHNOLOGIE

Voorzitter-. NN.
Leden : De HH. BOUHARMONT, J. ; DE LANGHE, E. ; MEYER, J. ; SE- 

MAL, J. ; SUSANNE, C. ; VANBREUSEGHEM, R.
Secretaris : De H. SYMOENS, J.-J.
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COMMISSION DE BIOTECHNOLOGIE

Président : NN.
Membres : MM. BOUHARMONT, J. ; DE LANGHE, E. ; MEYER, J. ; SE- 

MAL, J. ; SUSANNE, C. ; VANBREUSEGHEM, R.
Secrétaire : M. SYMOENS, J.-J.
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Lijst van de werkende, 
geassocieerde en 

corresponderende leden 
van de Academie *

KLASSE VOOR MORELE 
EN POLITIEKE 

WETENSCHAPPEN

Liste des membres 
titulaires, associés 
et correspondants 
de l’Académie *

CLASSE DES SCIENCES 
MORALES 

ET POLITIQUES

Directeur pour 1990: M. RYCKMANS, Jacques, professeur à l’Université 
Catholique de Louvain, Biest 2, 3360 Lovenjoel-Bierbeek.

Vice-Directeur voor 1990 : NN.

Erewerkende leden Membres titulaires honoraires

COUPEZ, André J. Cl. (5 octobre 1922), dr en philos, et lett., chef de Section au 
Mus. r. Afrique centrale, prof. ord. Univ. Libre de Bruxelles, av. des Hospices 
182, 1180 Bruxelles. Tél. pr. (02)374.35.19 ; bur. (02)767.54.01 (16 septembre 
1965/5 décembre 1988).

DENIS, Jacques G. L. (6 juin 1922), membre de la Cie de Jésus, dr en géogr., prof, 
émér. des Fac. Univ. N.-D. de la Paix, rue de Bruxelles 61, 5000 Namur. Tél. 
(081)22.90.61. Fax (081)23.03.91 (9 avril 1968/19 janvier 1988).

DEVAUX, Victor (12 avril 1889), procureur général honoraire près la Cour 
d’Appel d’Élisabethville, professeur émérite de l’Univ. Cath. de Louvain, av. 
Emile Vandervelde 5, 1200 Bruxelles. Tél. (02)770.71.02 (8 octobre 1945/22 
juillet 1975).

d’HERTEFELT, Marcel (23 april 1928), lie. wijsb. en lett., dr. ekw. op publ., 
departementshoofd Kon. Mus. Midden-Afrika, docent «Univ. de Liège», buiten- 
gew. docent Kath. Univ. Leuven, stwg op Brussel 66 bus 5, 3080** Tervuren. 
Tel. pr. (02)767.70.08 ; bur. (02)767.54.01 (3 augustus 1978/11 maart 1986).

* De naast de naam vermelde datum is die van 
de geboorte. De data na het adres vermeld betref
fen de benoeming tot werkend, geassocieerd of 
corresponderend lid van de Academie. Voor de 
geassocieerde leden is de cursief gedrukte datum 
deze van de benoeming tot corresponderend lid ; 
voor de werkende leden, deze van de eerste benoe
ming bij de Academie : de bevordering tot het 
erelidmaatschap wordt in het vet aangeduid.

* * De nummers van de Belgische postcode zijn 
deze van toepassing vanaf 1 oktober 1990.

* La date mentionnée à côté du nom est celle 
de la naissance. Les dates mentionnées après 
l’adresse concernent la nomination en qualité de 
membre titulaire, associé ou correspondant de 
l’Académie. Pour les membres associés, la date en 
caractères italiques est celle de la nomination en 
qualité de membre correspondant ; pour les mem
bres titulaires, celle de la première nomination à 
l’Académie ; la promotion à l’honorariat est indi
quée en gras.

* * Les numéros du code postal belge sont ceux 
d’application à partir du 1 ' octobre 1990.



- 1 9 -

DUCHESNE, Albert (30 mai 1917), dr en philos, et lett., conserv. hon. Mus. r. 
Armée, secr. gén. hon. Commiss. intern, d’hist. militaire, rue A. et M.-L. 
Servais-Kinet 41, 1200 Bruxelles. Tél. (02)733.54.52 (10 septembre 1968/21 
septembre 1984).

GÉRARD, Albert S.J. (12 juillet 1920), dr en philos, et lett., agr. enseign. sup., 
prof. émér. de l’Univ. de Liège, rue Louvrex 51 bte 023, 4000 Liège. Tél. 
(041)23.05.07 (9 avril 1968/5 septembre 1985).

HARROY, Jean-Paul J. E. (4 mai 1909), ir comm., résident gén. hon. du 
Ruanda-Urundi, prof. émér. de l’Univ. Libre de Bruxelles, av. des Scarabées 9 
bte 3, 1050 Bruxelles. Tél. (02)649.87.70 (25 juillet 1956/10 octobre 1979).

LAMY, Émile M. M. J. (5 janvier 1921), dr en droit, prof. honor, de l’Univ. nat. 
du Zaïre, conseiller techn. à la Cour Suprême de Justice (Zaïre), maître de 
confer, à l’Univ. de Liège, av. du Monceau 20, 4130 Méry-Esneux. Tél. 
(041)88.26.67 (6 mai 1969/16 avril 1986).

LUWEL, Marcel A. A. (2 november 1921), dr. in de wijsb. en lett., ere-conserv. 
Kon. Mus. Midden-Afrika, Tervurenlaan 267 bus 7, 1150 Brussel. Tel. pr. 
(02)771.84.74 ; bur. (02)767.54.01 (2 september 1970/11 augustus 1987).

MAESEN, Albert A. L. (2 maart 1915), dr. in de kunstgeschied. en de oudheidk., 
ere-conserv. Kon. Mus. Midden-Afrika, Kapitein Piretlaan 29, 1150 Brussel. Tel. 
(02)770.75.49 (18 februari 1964/29 april 1983).

MALENGREAU, Guy (19 mai 1911), dr en droit et en sci. histor., prof. émér. 
de l’Univ. Cath. de Louvain, av. des Mésanges 9, 1325 Bonlez. Tél. 
(010)68.90.32 (8 octobre 1946/10 octobre 1979).

RUBBENS, Antoine E. V. M. (6 september 1909), dr. rechten, emer. hoogl. Kath. 
Univ. Leuven en Univ. Fac. Sint-Aloysius (Brussel), Vrijwilligerslaan 243 bus 13, 
1150 Brussel. Tel. (02)771.70.04 (6 oktober 1947/22 januari 1979).

SOHIER, Jean E. F. A. (4 juin 1921), lie. en sci. polit., vice-prés. hon. Trib. de 
l rc Instance de Liège, rue des Tilleuls 42, Houssonloge, 4920 Aywaille. Tél.
(086)43.32.72 (25 juillet 1956/19 janvier 1988).

STENGERS, Jean (13 juin 1922), dr en philos, et lett., prof, à l’Univ. Libre de 
Bruxelles, av. de la Couronne 91, 1050 Bruxelles. Tél. pr. (02)647.91.83 ; bur. 
(02)642.38.03 et 642.38.07 (13 février 1952/19 janvier 1988).

STENMANS, Alain J. M. (23 juin 1923), dr en droit, ancien secr. de gouv. du 
Congo belge, secr. gén. hon. Serv. Prem. Min., Progr. Polit, scientif., rue Haute
22, 1340 Ottignies. Tél. (010)45.03.76 (4 février 1954/14 février 1989).

VANDEWOUDE, Émile (21 juni 1923), dr. wijsb. en lett., ere-afdelingshoofd Alg. 
Rijksarchief Brussel, ere-archivaris van het Koninklijk Paleis, Dereymaeckerlaan 
20, 3080 Tervuren. Tel. (02)767.68.47 (2 september 1970/14 februari 1989).
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VANSINA, Jan M. J. (14 september 1929), dr. geschied., prof. University of 
Wisconsin, 2810 Ridge Road, Madison, Wis. 53705 (U.S.A.) (27 augustus 
1958/1 juli 1976).

Werkende leden Membres titulaires

BAECK, Louis (3 juni 1928), dr. econom. wetensch., M.A. (Berkeley, U.S.A.), 
hoogl. Kath. Univ. Leuven, voorz. Interfakult. Raad voor Ontwikkelings
samenwerking en van Centrum voor Ontwikkelingsplanning, afgev.-beh. van de 
Univ. Sticht., Jachtlaan 13, 3001 Heverlee. Tel. pr. (016)22.86.61 ; bur. 
(016)28.31.47 (3 september 1969/15 oktober 1980).

BOELENS-BOUVIER, Paule (23 décembre 1931), dr en sci. polit, et administr., 
prof. à la Fac. Sci. polit, et économ. de l’Univ. Libre de Bruxelles, chemin des 
Oiseleurs 105, 1180 Bruxelles. Tél. (02)375.33.95 (15 octobre 1980/16 avril
1986).

COPPIETERS, Emmanuel (1 januari 1925), dr. econ., dr. juris, M. Sc. (Econ.), 
gew. hoogl. Univ. Antwerpen (RUCA), ere-prof. K.M.S., dir.-gen. Kon. 
Inst. Intern. Betrekk., ere-Lt-Kol., Kroonlaan 88, 1050 Brussel. Tel. pr. 
(050)82.28.88; bur. (02)648.20.00. Telex 20000 irikib b. Fax pr. 
(050)82.29.99 ; Fax bur. (02)648.20.02 (26 augustus 1963/30 maart 1977).

ENGELBORGHS-BERTELS, Marthe (28 février 1928), üc. en sci. polit, et 
diplom., dir. du Centre d’Étude des Pays de l’Est (Univ. Libre de Bruxelles), av. 
de l’Université 67, 1050 Bruxelles. Tél. pr. (02)647.02.63 ; bur. (02)642.33.85 
et (02)642.33.87 (11 juillet 1984/9 mai 1988).

EVERAERT, John G. (29 maart 1936), dr. in de geschied., gew. hoogl. Rijksuniv. 
Gent (kol. en overzeese geschied.), Vogelenzang 21, 9620 Zottegem-Groten- 
berge. Tel. pr. (091)60.13.72; bur. (091)25.75.71, post 4885 (13 oktober 
1980/24 maart 1987).

HUYBRECHTS, André H. A. C. (7 september 1927), dr. econ. wetensch., dr. 
rechten, prof. «Inst. Cath. Hautes Ét. Comm.», hoofdredact. Reflets et Perspec
tives de la Vie économique, Hertogweg 41, 1970 Wezembeek-Oppem. Tel. pr. 
(02)767.65.26 ; bur. (02)736.15.82. Telex 24755 eme b. Fax (02)736.56.56 ( /  
september 1971/30 maart 1977).

JACOBS, John E. J. A. (3 november 1924), dr. lett. en wijsb., geaggr. hoger 
onderw., gew. hoogl. Rijksuniv. Gent, Louizastraat 32 bus 9, 2000 Antwerpen. 
Tel. pr. (03)232.49.25 ; bur. (091)25.75.71, post 4491 (2 september 1970/W 
september 1974).

REZSOHAZY, Rudolf (3 janvier 1929), dr en philos, et lett. (histoire), prof. ordin. 
Univ. Catholique de Louvain, rue Demaret 39, 1300 Limai. Tél. pr.
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(010)41.77.93; bur. (010)47.42.16 et 47.41.76 (13 mai 1975/5 décembre 
1988).

RYCKMANS, Jacques (comte) (22 octobre 1924), dr en philol. et histoire 
orientales, prof. Univ. Cath. de Louvain, Biest 2, 3360 Lovenjoel-Bierbeek. Tél. 
pr. (016)46.00.09 ; bur. (010)47.42.88 (26 septembre 1978/14 juillet 1986).

SALMON, Pierre M. Ch. (30 novembre 1926), dr en philos, et lett., agr. enseign. 
moyen du degré sup., prof, à l’Univ. Libre de Bruxelles, rue du Charme 17, 1190 
Bruxelles. Tél. pr. (02)344.28.80 ; bur. (02)642.33.12 (9 mars 1977/19 mars 
1985).

STOLS, Eddy O. G. (19 oktober 1938), dr. wijsb. en lett., lie. moderne geschied., 
gew. hoogl. Kath. Univ. Leuven en buitengew. hoogl. Rijksuniv. Leiden, Tover- 
bergstraat 3 bus 10, 3020 Veltem-Beisem. Tel. pr. (016)48.98.32 ; bur. 
(016)28.46.11 (30 maart 7977/13 maart 1985).

VANDERLINDEN, Jacques P. M. (9 juillet 1932), dr en droit, agr. enseign. sup., 
prof. ord. à l’Univ. Libre de Bruxelles, av. de l’Arbalète 46, 1170 Bruxelles. Tél. 
pr. (02)673.49.62 ; bur. (02)642.36.11 et 642.36.13. Télex 23069 unilib b. Fax 
(02)642.35.95 (1er septembre 1971/9 mars 1977).

VELLUT, Jean-Luc (21 novembre 1936), lie. en histoire, Ph. D. (Australian 
National Univ.), prof. ord. Univ. Cath. de Louvain, rue E. Gossart 17 bte 3, 1180 
Bruxelles. Tél. (02)343.90.34 (20 février 1986/5 décembre 1988).

VERHAEGEN, Benoît J. J. (8 januari 1929), dr. rechten, dr. econ. wetensch., prof. 
emer. en gewezen decaan Fac. Soc. Wetensch. Univ. Kisangani, dir. CEDAF- 
ASDOC, Napelsstraat 15, 1050 Brussel. Tel. (02)511.46.80 (18 september 
1970/11 augustus 1987).

VERHASSELT, Yola (14 augustus 1937), dr. in de wetensch., gew. hoogl. Vrije 
Univ. Brussel (menselijke aardrijksk.), Perckhoevelaan 19, 2610 Wilrijk. Tel. bur. 
(02)641.33.81 en 641.33.82. Telex 61051 vubco b. Fax (02)641.22.82 en 
641.33.89 (21 maart 1984/19 maart 1986).

VERHELST, Thierry G. (20 september 1942), dr. in de rechten, Master of 
Comparative Law, Project Officer «Broederlijk Delen» v.z.w., Research Coordi
nator «South-North Netw. Cult, and Developm.» ; docent «Univ. Cath. Louvain» 
en Inst. Social Studies (Den Haag), Vinkstraat 62, 1170 Brussel. Tel. pr. 
(02)673.62.09 ; bur. (02)218.64.60. Telex 64208 cidse b. Fax (02)219.31.80 
(21 maart 1984/23 maart 1988).

Eregeassocieerde leden Membres associés honoraires

BAPTIST, Albertus M. G. (12 september 1907), landbouwk. ir., Ph. D, ere- 
rector, prof. emer. Rijksuniv. Gent, Patijntjestraat 61, 9000 Gent. Tel. 
(091)22.48.28 (2 september 1970/6 juli 1979).
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BEZY, Femand (1" mars 1922), dr en droit et en sc. économ., prof. èmér. 
de l’Univ. Cath. de Louvain, rue de l’Élevage 28, 1340 Ottignies. Tél. 
(010)45.25.92 (3 septembre 1969/19 janvier 1988).

DORSINFANG-SMETS, Annie (16 juillet 1911), dr philos, et lett., lie. histoire 
de l’art et arch., prof. hon. Univ. Libre de Bruxelles, av. Orban 9 bte 9, 1150 
Bruxelles. Tél. (02)771.93.68 (13 mars 1972/3 octobre 1979).

DRACHOUSSOFF, Vladimir (6 juin 1917), ir agron., dir. hon. de bureau d’étude, 
rue Gén. MacArthur 48, 1180 Bruxelles. Tél. (02)343.71.52 (25 septembre 
1972/1" février 1985).

GANSHOF v a n  d e r  MEERSCH, Walter J. (vicomte) (18 mai 1900), dr en droit, 
proc. gén. émér. Cour de Cass., vice-présid. Cour europ. Droits de l’Homme, 
prof. émér. de l’Univ. Libre de Bruxelles, prof. Fac. intern, droit comp. (Stras
bourg), av. Jeanne 33 bte 11, 1050 Bruxelles. Tél. (02)647.29.14 (1er mars 
1967/3 octobre 1979).

PÉTILLON, Léon A. M. (22 mai 1903), dr en droit, gouv. gén. hon. du Congo 
belge et du Ruanda-Urundi, square Goldschmidt 33, 1050 Bruxelles. Tél. 
(02)647.69.68 (25 juillet 1956/17 juin 1976).

VAN BILSEN, Anton A. J. ( 13 juni 1913 ), dr. recht., emer. hoogl. Rijksuniv. Gent, 
Mooi Loverlaan la, 1950 Kraainem. Tel. (02)731.28.66 (2 augustus 1972/14 
oktober 1980).

VANDEN BERGHE, Louis C. S. (24 december 1923), dr. kunstgeschied. en 
oudheidk., gew. hoogl. Rijksuniv. Gent, Seminarie voor Archeol. v. Nabije 
Oosten, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Tel. bur. (091)25.75.71, post 4608 (3 
augustus 1978/16 februari 1989).

v a n  d e r  DUSSEN d e  KESTERGAT, Jean-Marie ( 8  avril 1922), journaliste, stwg 
naar Kester 16, 1670 Pepingen. Tél. (02)532.46.89 (31 mars 1982/19 janvier 
1988).

Geassocieerde leden Membres associés

ANCIAUX, Robert A.R. (11 janvier 1939), dr en philol. et hist, orientales 
(islamologie) & slaves, chargé de cours Univ. Libre de Bruxelles, av. P. Terlinden 
8, 1330 Rixensart. Tél. pr. (02)653.06.02 ; bur. (02)642.38.98 (23 novembre
1988).

BAETENS BEARDSMORE, Hugo K. R. (9 januari 1942), Bachelor of Arts, Ph.
D. French (Univ. of Wales), hoogl. Vrije Univ. Brussel, Alphonse XlII-laan 20, 
1180 Brussel. Tel. pr. (02)374.97.80 ; bur. (02)641.26.49 en (02)641.26.65 (5 
september 1989).
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BEGUIN, Hubert (26 juillet 1932), dr en sci. géogr., lie. en sci. économ. et finane., 
agr. de l’enseign. sup., prof. Univ. Catholique de Louvain, av. de l’Observatoire 
10, 4000 Liège. Tél. pr. (041)52.91.35 ; bur. (010)43.28.73. Télex 59037 ucl 
b (15 octobre 1980).

DE HEN, Ferdinand J. (16 februari 1933), dr. wijsb. (musicologie), hoogl. 
Rijksuniv. Gent, Ronsen Heirweg 32, 9700 Oudenaarde. Tel. pr. (055)49.80.22 ; 
bur. (091)25.75.71, post 4542 (22 mei 1989).

DELEU, Jozef (17 november 1925), dr. lett. en wijsb., geaggreg. hoger onderw., 
gew. hoogl. Rijksuniv. Gent, Heidelaan 14, 9840 De Pinte. Tel. pr. 
(091)82.53.20 ; bur. (091)25.75.71, post 4175 en 4570 (13 oktober 1980).

d e  MARET, Pierre-D. (5 février 1950), dr en philos, et lettres, lie. hist, de l’art et 
archéol. et en sci. soc., prof, ordin. Univ. Libre de Bruxelles, collab. scient. Mus. 
r. Afrique centrale, rue Edith Cavell 103b, 1180 Bruxelles. Tél. pr. 
(02)345.12.28 ; bur. (02)642.34.12. Télex 23069 unilib b. Fax (02)642.35.95 
(23 décembre 1987).

DEVISCH, René J.C. (20 januari 1944), dr. sociale wetensch. (antropologie), 
hoogleraar Kath. Univ. Leuven, Blandenstraat 240, 3053 Haasrode. Tel. pr. 
(016)46.16.84 ; bur. (016)28.60.45 en 28.60.10 (16 maart 1988).

GRAULICH, Michel R.G.M. (26 décembre 1944), dr en philos, et lett. (hist, de 
l’art et archéol.), chargé de cours Univ. Libre de Bruxelles, rue Général Gratry
23, 1040 Bruxelles. Tél. pr. (02)734.18.33; bur. (02)642.24.64 (1er février
1989).

GRÉGOIRE, Claire (épse JANSSENS) (15 mai 1939), dr philol. et lettres 
(linguistique afiie.), chargé cours Univ. Libre de Bruxelles, collab. scient. Mus. 
r. Afrique centrale, av. des Ortolans 16, 1170 Bruxelles. Tél. pr. (02)660.15.52 ; 
bur. (02)767.54.01 (12 février 1987).

HOUYOUX, Joseph S. P. (26 avril 1938), dr en sociol. et lie. en criminol., prof, 
et secr. acad. à l’Inst. Cath. des Hautes Et. comm. (ICHEC), allée de la 
Peupleraie 17, 1300 Wavre. Tél. (010)22.21.17. Fax (02)739.38.03 (31 mars
1982).

LESTHAEGHE, Ronny J. L. (2 juni 1945), Ph. D. in soc. wetensch., prof, en 
decaan Fac. Econ., Soc. en Pol. Wetensch. (Vrije Univ. Brussel), Boesbeek- 
laan 35, 9000 Gent. Tel. bur. (02)641.20.37. Telex 61051 vubco b. Fax 
(02)641.22.82 (27 februari 1986).

NENQUIN, Jacques A. E. (20 december 1925), dr. en speciaal dr. kunstgeschied. 
en oudheidk., Master of Arts, Dr. Philos. (Univ. Cambridge, G.-B.), gew. hoogl. 
Rijksuniv. Gent, docent Vrije Univ. Brussel, Francisco Ferrerlaan 114, 9000 
Gent. Tel. pr. (091)26.23.11 ; bur. (091)25.75.71 (11 mei 1982).



- 2 4 -

PLASSCHAERT, Sylvain R. F. (13 mei 1929), dr. rechten en econ. wetensch. 
(Kath. Univ. Leuven), Master of Laws (Harvard), gew. hoogl. Univ. Fac. St. 
Ignatius Antwerpen (UFSIA), buitengew. docent Kath. Univ. Leuven en College 
Ontwikkelingslanden, Rijksuniv. Centrum Antwerpen (RUCA), Heliotropenlaan
14, 1030 Brussel. Tel. pr. (02)241.40.89; bur. (03)231.66.60 (3 augustus
1978).

REYNTJENS, Filip-L.-A.-Chr. (14 juni 1952), dr. in de rechten, M. Laws (Lond.), 
docent Univ. Antwerpen, buitengew. docent Kath. Univ. Leuven, Keizerstraat 84, 
2000 Antwerpen, lel. pr. (03)231.75.80 ; bur. (03)820.29.16. Telex 33646 uia 
b. Fax (03)820.22.48 (2 september 1987).

YAKEMTCHOUK, Romain (23 septembre 1925), dr sci. polit, et diplomat., prof. 
Univ. Cath. de Louvain, av. Hanne 5, 1450 Chastre-Villeroux-Blanmont. Tél. pr. 
(010)65.67.40 ; bur. (010)43.21.11 ( J  septembre 1969/2 avril 1973).

Erecorresponderende leden Membres correspondants honoraires

AKINOLA AGUDA, Timothy ( 10 juin 1923), dr en droit, LLM et Ph. D. en droit 
africain, juge à la Cour Suprême du Nigeria, dir. de l’«Inst. of Advanced Legal 
Studies», 16, Eric Moore Close, P.O. Box 5282, Surulere, Lagos (Nigeria) (19 
avril 1983/1" février 1989).

ALLOTT, Antony (30 juin 1924), Prof. of African and Comparative Law, Law 
School, Univ. of Buckingham, Buckingham MK18 1EG (England). Fax 
(0280)82.22.45 (19 octobre 1979/5 septembre 1989).

BONTINCK, Frans R. (16 augustus 1920), lid van de Congreg. van Scheut, dr. in 
. de kerkelijke geschied., gew. hoogl. aan de «Fac. de Théol. cathol. de Kinshasa», 

Scolasticat C.I.C.M., B.P. 215, Kinshasa XI (Zaïre) (1 maart 1967/11 oktober 
1985).

COMHAIRE, Jean (29 juin 1913), ancien prof, d’anthropol. soc. en Amérique et 
en Afrique, ancien fonctionnaire international, rue des Deux-Églises 110, 1040 
Bruxelles (13 novembre 1979/18 mai 1983).

d e  VRIES, Egbert (29 januari 1901), rector emeritus van het Intern. Inst. voor Soc. 
Studiën (Den Haag), prof. emer. School of Public and Intern. Affairs, Univ. of 
Pittsburgh, 3955 Bigelow Bvd. apt. 601, Pittsburgh, Pa. 15213 (U.S.A.) (26 
augustus 1963/10 mei 1978).

FLACK, Michael (12 septembre 1920), Prof. of Intern, and Intercultural Affairs, 
River Park, 399 «O» Street, S.W. Washington, D.C. 20024 (U.S.A.). Tél. 
(202)484.8031 (19 octobre 1979/24 octobre 1985).
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MIÈGE, Jean-Louis (20 août 1923), dr ès lettres, dir. Unité d’Enseignem. et de 
Rech. méditerranéennes, Univ. Aix-en-Provence, 5, rue Voland, F-04200 
Manosque (France) (11 juillet 1986/16 février 1989).

OLIVER, Roland A. (30 mars 1923), dr en philos, et lettres, Frilsham Woodhouse, 
Nr. Newbury, Berkshire RG16 9XB, England. Tel. (0635)20.14.07 (3 mars 
1962/1er février 1989).

SENGHOR, Léopold S. (9 octobre 1906), homme de lettres, ancien prés, de la 
Républ. du Sénégal, membre de l’Acad. française, 1, square de Tocqueville, 
F-75017 Paris (France). Tél. (1)42.67.34.74. — Au Sénégal: B.P. 5106, 
Dakar-Fann (Sénégal) (24 mars 1965/18 janvier 1979).

THEUWS, Jacques (15 november 1914), dr. in de wijsb. en lett., missionaris, hoogl. 
emer. van de University of Windsor, Ont., en van het R.U.C.A. (Antwerpen), 
Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek. Tel. (016)23.55.98 (19 oktober 1979/28 april 
1983).

Corresponderende leden Membres correspondants

BENNETT, Norman (31 octobre 1932), Prof. of History, c/o History Department, 
Boston Univ., 226, Bay State Rd, Boston, Ma. 02215 (U.S.A.) (19 octobre 
1979).

BIEBUYCK, Daniel P. D. ( 1 oktober 1925), dr. in filos. en lett., H. Rodney Sharp 
Prof. of Anthropol. and Humanities, 179 Ridge Road, Jupiter, Florida 33477 
(U.S.A.) (27 augustus 1958).

BIZIMANA, Simon (4 février 1938), linguiste, c/o Institut National de la Recher
che scientifique, B.P. 218, Butare (Rwanda) (23 décembre 1987).

d e  SAINT MOULIN, Léon V. J. G. L. ( 17 décembre 1932), d r  en histoire, chargé 
de recherches au CEP AS, B.P. 3064, Kinshasa (Zaïre) (11 juillet 1986).

IRELE, Francis A. (22 mai 1936), Bachelor of Arts, Prof. Univ. of Ibadan, Depart. 
Modem Languages, Ibadan (Nigeria). Tél. (032)62550/1415 (3 août 1978).

KAMBA MUZENGA (21 juin 1942), dr en linguist, africaine, prof. ass. à la Fac. 
des Lett, de l’Univ. de Lubumbashi et à l’lnst. sup. Pédagog. de Lubumbashi, c/o 
Inst. Sup. Pédagog. de Lubumbashi (I.S.P.), B.P. 1796, Lubumbashi (Zaïre) (11 
septembre 1985).

KANE, Mohamadou K  (5 février 1933), dr és lettres, prof. Fac. Lett, et Sci. hum., 
Univ. Cheikh Anta Diop, Dakar-Fann (Sénégal). Tél. bur. 24.63.70, 25.50.73 
et 25.26.25 (3 août 1978).
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LAVROFF, Dmitri G. (10 novembre 1934), prés, de l’Univ. de Bordeaux I, 351, 
cours de la Libération, F-33405 Talence Cedex (France). Tél. bur. 56.80.71.90 
(13 novembre 1979).

LIHAU EBUA Libana la Molongo (29 septembre 1930), dr en droit, Harvard Law 
School, Human Rights Internet, Pound Hall 401, Cambridge, MA 02138 
(U.S.A.) (3 août 1978).

MABOGUNJE, Akinlawon Ladipo (18 octobre 1931), B.A. (Univ. Coll. Ibadan), 
M.A., Ph. D. (Univ. Coll. London), prof. Univ. d’Ibadan (départ, de géogr.), 13 
Oba Olagegi Road, P.O. Box 2681, Bodija Estate, Ibadan (Nigeria) (16 mars 
1988).

MBA YE, Keba (5 août 1924), diplômé d’ét. sup. de droit privé et breveté de l’École 
nation, de la France d’Outre-Mer, Premier Prés. hon. de la Cour suprême du 
Sénégal, juge à la Cour intern, de Justice, Palais de la Paix, ’s-Gravenhage 
(Nederland) (20 mai 1981).

MUDIMBE, Valentin Y. (8 décembre 1941), dr en philos, et lettres, prof. d’Univer- 
sité, Dep. of Romance Lang., 205 Languages Bld, Duke University, Durham, 
North Carolina 27706 (U.S.A.) (3 août 1978).

RAINERO, Romain H. (27 juin 1929), dr en sci. polit., dr ès histoire, prof. Univ. 
de Milan, 13, via Podgora, 1-20122 Milano (Italie). Tél. pr. (02)738.06.63 ; bur. 
(02)545.87.70 (1er février 1989).

RAMESH, Attur (11 juillet 1938), dr.en sci. (géogr.), Head Geography Depart., 
University of Madras, Madras 600 005 (Inde). Tél. bur. 568.778, ext. 24. Télex 
416376 unom in (5 septembre 1989).

RAYMAEKERS, Paul E. J. (28 juillet 1930), dr en sci. comm, et consul., prés. 
Bureau d’Études pour un Développement harmonisé (BEDH, Bruxelles), rue 
Dodonée 122 bte 1, 1180 Bruxelles. Tél. (02)344.53.51 (13 mars 1972).

ROCHER, Ludo (25 april 1926), dr. in de rechten en in de wijsb. en lett., geaggreg. 
prof. Vrije Univ. Brussel, prof. of Sanskrit, chairman of the Department of South 
Asia Regional Studies, The Univ. of Pennsylvania, Philadelphia, Pa. 19174 
(U.S.A.) (16 september 1965124 juli 1967).

TÉVOÉDJRÊ, Albert (10 novembre 1929), dr ès sci. écon. et soc., secr. gén. 
de l’Assoc. mondiale de Prospective soc. (AMPS), 5, route des Morillons, 
CH-1218 Grand-Saconnex-Genève (Suisse). Tél. pr. (022)798.91.06; bur. 
(022)798.51.57 et 791.61.87. Télex 415730 oik ch. Fax (022)791.03.61. -  Au 
Bénin : «Le Refuge du Pèlerin», B.P. 1501, Porto-Novo (Rép. Pop. Bénin). Tél. 
21.48.33 et 21.44.27. Télex 1131 cb tlx Porto-Novo. Fax 21.39.65 (20 mai
1981).
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KLASSE VOOR NATUUR- EN 
GENEESKUNDIGE 
WETENSCHAPPEN

CLASSE DES SCIENCES 
NATURELLES ET 

MÉDICALES

Directeur pour 1990 : M. SEMAL, Jean, professeur à la Faculté des Sciences
agronomiques de l’État (Gembloux), avenue du Venezuela 23, 1050 Bruxelles. 

Vice-Directeur voor 1990 : De H. DE MEUTER, Frans, directeur Pasteur-Instituut
van Brabant, buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, Beneluxlaan
3, 1800 Vilvoorde.

Lid honoris causa Membre d’honneur

PLOWRIGHT, Walter (20 juillet 1923), DVSc, FRCVS, FRS, lately Head of 
Depart, of Microbiology (Institute for Research and Animal Diseases, Berks., 
England), Whitehill Lodge, Reading Road, Goring-on-Thames, Reading RG8 
OLL (England). Tel. (0491)87.28.91. Fax (0491)87.25.67 (27 octobre 1986).

Erewerkende leden Membres titulaires honoraires

BASILEWSKY, Pierre (21 août 1913), ir agron. et ir des eaux et forêts, chef hon. 
Départ. Zool. du Mus. r. Afrique centrale (Tervuren), square de Léopoldville 17 
bte 14, 1040 Bruxelles. Tél. pr. (02)648.79.96 ; bur. (02)767.54.01 (18 septem
bre 1970/18 mai 1983).

BENOIT, Pierre L. G. (21 octobre 1920), chef de service hon. du Mus. r. Afrique 
centrale (Tervuren), prof. hon. de l’Inst. Méd. trop. Prince Léopold (Anvers), 
corresp. Mus. nat. Histoire natur. (Paris), av. F. Peeters 13, 1150 Bruxelles. Tél. 
(02)731.46.37 (16 septembre 1965/11 mars 1986).

BERNARD, Étienne A. (26 mai 1917), lie. en sci. mathém. et en sci. actuarielles, 
ancien dir. Centre de Recherches de l’INEAC, ancien conseiller du Dir. du 
PNUD, météorol. hon. Inst. r. Météorol. de Belgique, av. Winston Churchill 253, 
1180 Bruxelles (6 octobre 1947/21 septembre 1984).

BONÉ, Georges J. G. (17 avril 1914), dr en méd. et en sci. zool., prof. émér. de 
l’Univ. Cath. de Louvain, rue F. Martin 6, 1160 Bruxelles. Tél. (02)660.63.59 
(15 janvier 1970/18 mai 1983).

CAP, Jozef A. (25 januari 1924), gewezen dir. van de Nationale Antilepradienst 
(Ethiopië), Ten Bos 19, 9100 Nieuwkerken-Waas. Tel. (03)777.16.97 (10 
oktober 1979/4 december 1989).

DE SMET, Marcel Ph. (10 augustus 1922), dr. in de geneesk., chirurg, gewezen 
geneesh.-dir. NILCO, Rodedreef 39, 2970 Schilde. Tel. (03)353.85.24 (19 
maart 1959/29 februari 1988).
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D’HOORE, Jules L. M. (7 mei 1917), ir. scheik. en landbouwindustr., dr. land- 
bouwwetensch., emer. hoogl. Kath. Univ. Leuven, Schoonzichtlaan 94, 3020 
Winksele (Herent). Tel. (016)48.83.74 (6 december 1977/20 juli 1984).

FAIN, Alexandre M. A. J. (9 août 1912), dr en méd., prof. hon. de l’Inst. Méd. 
trop. Prince Leopold (Anvers) et de l’Univ. Cath. de Louvain, membre tit. Acad, 
r. Méd. Belgique, av. Lambeau 20, 1200 Bruxelles. Tél. (02)735.19.64 (4 février 
1956/3 avril 1980).

FIEREMANS, Carlos L. J. (2 september 1922), burgerl. mijnir. en aardk. ir., 
HofVeld 20, 1730 Asse. Tel. (02)452.62.96 (3 september 1969/29 februari 
1988).

GILLAIN, Jean A. J. (26 novembre 1902), dr en médec. vétérin., 1073, San Pablo 
Drive, Lake San Marcos, California 92069 (U.S.A.) (13 février 1952/5 février 
1963).

JADIN, Jean B. J. Ch. (29 août 1906), dr en méd., dir. de laboratoire hon., prof, 
hon. de l’Inst. Méd. trop. Prince Léopold (Anvers), Rosier 16, 2000 Antwerpen. 
Tél. (03)232.56.76 (21 janvier 1953/17 juin 1976).

JANSSENS, Pieter G.P.M. (18 juli 1910), dr. in de genees-, heel- en 
verlosk., ere-dir. Prins Leopold Inst. Trop. Geneesk., «Sparrenkrans», Vogel- 
sanck 12, 2970 Schilde - ’s-Gravenwezel. Tel. (03)353.16.90 (8 juli 1960/6 mei 
1969).

LEPERSONNE, Jacques (26 octobre 1909), ir-géol„ chef de départ, hon. du Mus. 
r. Afrique centrale, av. de la Joyeuse-Entrée 14 bte 5, 1040 Bruxelles. Tél. 
(02)231.08.16 (8 octobre 1946/10 octobre 1979).

MEYER, Joseph (8 mars 1924), ir agron., lie. en sci. botan., dr en sci. agron., prof, 
émér. de l’Univ. Cath. de Louvain, av. Reine Fabiola 26, 1340 Ottignies. Tél. pr. 
(010)41.31.65; bur. (010)43.37.54. Télex 59037 ucl b (13 mars 1972/4 
décembre 1989).

MORTELMANS, Jos M. H. (25 mei 1924), dr. in de diergeneesk., prof. emer. 
Prins Leopold Instit. Trop. Geneesk. (Antwerpen) en Kath. Univ. Leuven, 
Beukenlaan 2, 2020 Antwerpen. Tel. pr. (03)827.16.64 ; bur. 247.62.66. Telex 
31648 tropic b. Fax (03)216.14.31 (10 september 1968/4 december 1989).

OPSOMER, Joseph E.L.A.M.Gh. (6 décembre 1907), ir agron., prof. émér. 
de l’Univ. Cath. de Louvain, av. de l’Orée 22 bte 13, 1050 Bruxelles. Tél. 
(02)649.77.97 (21 février 1953/17 juin 1976).

RAUCQ, Paul E.E.M. (24 mai 1920), dr en sci. géol. et minéral., géol.-consul- 
tant, rue Marie-Thérèse 37, 1040 Bruxelles. Tél. pr. (02)230.96.13; bur.
(02)767.54.01, ext. 322 (8 juillet 1960/16 avril 1986).
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SYS, Carolus C. (25 december 1923), landbouwk. ir., dr. in de landbouwwetensch., 
emer. hoogl. van de Rijksuniv. Gent, James Ensorlaan 33, 9051 Gent (S.D.W.). 
Tel. (091)22.68.48 (6 december 1977/14 februari 1989).

TAVERNIER, René J. F. (26 augustus 1914), dr. in de wetensch. (aard- en 
delfstofk.), emer. hoogl. Rijksuniv. Gent, Rysenbergstraat 99, 9000 Gent. Tel. pr. 
(091)22.26.80; bur. (091)22.57.15, post 2735 (2 september 1970/29 april 
1983).

VANBREUSEGHEM, Raymond A. A. (21 décembre 1909), dr en méd., seer. perp. 
hon. Académie, prof. hon. de l’Univ. Libre de Bruxelles et de l’Inst. Méd. trop. 
Prince Lèopold (Anvers), membre tit. de l’Acad. r. Méd. Belgique, Clos du 
Parnasse 1 bte 6, 1040 Bruxelles. Tél. pr. (02)512.45.62 ; bur. (02)642.51.11 
(21 août 1954/10 octobre 1979).

VAN RIEL, Joseph F. V. L. (19 octobre 1899), dr en méd., prof. hon. Univ. Libre 
de Bruxelles et Inst. Méd. trop. Prince Léopold (Anvers), membre hon. de 
l’Acad. r. Méd. Belgique, bd Louis Schmidt 80 bte 3, 1040 Bruxelles. Tél.
(02)734.15.25 (6 octobre 1947/3 mars 1975).

Werkende leden Membres titulaires

ALEXANDRE, Jean M. N. (25 décembre 1925), dr en sci. géogr., lie. en sci. 
minéral, et géol., prof. Univ. de Liège, prés. Centre Coop, au Développ. Univ. 
de Liège (CECODEL), Bois de Mariomont 36, 4845 Jalhay. Tél. pr.
(087)22.25.38 ; bur. (041)42.00.80 (31 mars 1982/12 septembre 1985).

BEGHIN, Ivan D. P. (24 mars 1932), dr en méd., Master of Science, prof. Inst. 
Méd. trop. Prince Léopold (Anvers), Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen. Tél. 
pr. (02)537.46.15; bur. (03)247.63.24. Télex 31648 tropic b. Fax
(03)216.14.31 (18 septembre 1970/21 octobre 1980).

BOUHARMONT, Jules M. G. (19 juillet 1929), ir agron., lie. botan., dr en sci., 
prof. ord. Univ. Cath. de Louvain, av. des Fougères 15, 1300 Wavre. Tél. pr. 
(010)41.73.44; bur. (010)41.81.81. Télex 59037 ucl b (31 mars 1982/12 
septembre 1985).

BOUILLON, Jean (20 décembre 1926), dr en sci., prof. ord. Univ. Libre de 
Bruxelles, Wouterbos 28, 1630 Linkebeek. Tél. pr. (02)380.03.43 ; bur. 
(02)642.22.62 et 642.25.17. Télex 23069 unilib b. Fax (02)642.35.95 (2 avril 
1973/26 février 1985).

DECELLE, Jean E. (29 juin 1925), ir agron. (groupe Eaux et Forêts), chef Section 
Entomol. et chef Départ. Zool. Mus. r. Afrique centrale, av. A. Valkeners 5 bte 
8, 1160 Bruxelles. Tél. pr. (02)673.77.81 ; bur. (02)767.54.01, ext. 350. Télex 
27048 b (31 mars 1982/26 février 1985).
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DELHAL, Jacques M. J. (22 septembre 1928), dr en sci. géol. et minéral., chef 
Section de Minéral, et de Pétrogr. au Mus. r. Afrique centrale, Résidence 
«Malmaison», Clos Manuel 17 bte 4, 1150 Bruxelles. Tél. pr. (02)770.70.76 ; 
bur. (02)767.54.01. Télex 27048 bugeo b (2 avril 1937/21 octobre 1980).

DE MEUTER, Frans A. J. (4 augustus 1932), dr. genees-, heel- en verloskunde, 
geaggr. hoger onderw., dir. Pasteur Instit. van Brabant, buitengew. hoogl. Vrije 
Univ. Brussel, Beneluxlaan 3, 1800 Vilvoorde. Tel. pr. (02)251.37.08; bur. 
(02)373.32.66 {27februari 1986/4 maart 1987).

EYCKMANS, Luc A. F. (23 februari 1930), dr. in geneesk., geaggr. hoger onderw., 
dir. Prins Leopold Inst. Trop. Geneesk. (Antwerpen), Wildenhoge 26, 3020 
Winksele-Herent. Tel. pr. (016)22.05.96; bur. (03)247.62.00. Telex 31648 
tropic b. Fax (03)216.14.31 ( 3 augustus 1978/13 augustus 1985).

NICOLAÏ, Henri J. M. N. ( 11 février 1929), dr és lett., lie. en sci. géogr., prof. ord. 
Univ. Libre de Bruxelles, bd Aug. Reyers 41 bte 6, 1040 Bruxelles. Tél. pr. 
(02)734.39.95; bur. (02)640.00.15, ext. 5076. Télex 23069 unilib b. Fax 
(02)649.87.74 {17 octobre 1980/12 septembre 1985).

REYNDERS, Marcel I. (24 mei 1926), landbouwk. ir. (waters en bossen), dr. 
landbouwk. wetensch., docent tropische bosbouw Rijksuniv. Gent, Grote Thems 
18, 8490 Varsenare (Jabbeke). Tel. pr. (050)38.49.75 ; bur. (091)23.69.61 {14 
mei 1982/15 februari 1985).

SEMAL, Jean (8 mai 1928), ir agron., dr en sci. agron., prof. ord. et doyen Fac. 
Sci. agron. Gembloux, av. du Venezuela 23, 1050 Bruxelles. Tél. pr. 
(02)673.23.04; bur. (081)61.01.26 et 62.24.34 {31 mars 1982/26 fevrier
1985).

SYMOENS, Jean-Jacques (21 maart 1927), dr. plantk., lie. scheik., vast secretaris 
Academie, hoogl. Vrije Univ. Brussel en «Univ. État Mons», dir. «Fond, pour 
Favoriser Recherches scient, en Afrique», Saint-Quentinstraat 69, 1040 Brussel. 
Tel. pr. (02)230.85.33; bur. Acad. (02)538.02.11 en 538.47.72; Univ.
(02)641.34.13 en 641.34.21. Telex 61051 vubco b. Fax Acad. (02)539.23.53 ; 
Univ. (02)641.22.82 {18 februari 1964/16 december 1977).

THOREZ, Jacques M. L. M. (13 juillet 1937), dr sci. géol. et minéral., prof. ass. 
Univ. de Liège, rue des Semailles 23, 4030 Grivegnée. Tél. pr. (041)43.13.36 ; 
bur. (041)42.00.80, ext. 428 {31 mars 1982/9 mai 1988).

THYS v a n  d e n  AUDENAERDE, Dirk F. E. (14 maart 1934), landbouwk. ir. 
(waters en bossen), dr. landb. wetensch., lie. dierk. wet., dir. Kon. Mus. 
Midden-Afrika, P. Marchandstraat 17, 1970 Wezembeek-Oppem. Tel. pr.
(02)767.92.14 ; bur. (02)767.54.01, post 237. Telex 27048 bugeo b {3 augustus 
1978/13 augustus 1985).
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VAN DER VEKEN, Paul A.J.B. (15 augustus 1928), dr. in de wetensch. (plantk.), 
gew. hoogl. Rijksuniv. Gent, Ryvisschepark 12, 9052 Zwijnaarde. Tel. pr. 
(091)22.93.24; bur. (091)22.78.21. Fax (091)20.50.83 (5 augustus 1978/20 
oktober 1988).

VIS, Henri L. (25 oktober 1928), dr. geneesk., prof. «Univ. Libre Bruxelles», Louis 
Braillelaan 5, 1780 Wemmel. Tel. pr. (02)269.89.80; bur. (02)477.31.48 (6 
december 1977/21 oktober 1980).

Eregeassocieerde leden Membres associés honoraires

BOUILLON, Albert J. (25 août 1916), prêtre missionnaire C.I.C.M., dr en sci. 
zool., ancien prof, à l’Univ. nat. du Zaïre (campus Kinshasa), ancien prof, invité 
à l’Univ. Cath. de Louvain, place Croix du Sud 4, Sc. 12 B 008, 1348 
Louvain-la-Neuve. Tél. (010)47.34.10 (29 août 1967/31 mars 1982).

BURKE, Jean A. ( 11 maart 1921), dr. genees-, heel- en verlosk., lie. en geaggr. in 
lichamel. opvoed., geneesh., Paul Michielslaan 57, 8400 Oostende. Tel. pr. 
(059)70.68.58 ; bur. (02)512.82.52 (3 augustus 1978/16 mei 1986).

d e  HEINZELIN d e  BRAUCOURT, Jean (6 augustus 1920), dr. geol. en mineralog. 
wetensch., dr ès sci. (Paris), lie. in de chemische wetensch., prof. emer. 
Rijksuniv. Gent, prof. hon. «Univ. Libre de Bruxelles», Brusselsestwg 292, 1950 
Kraainem. Tel. (02)767.65.81 (6 december 1977/11 oktober 1985).

d e  SCOVILLE, Albert (baron) (8 février 1922), dr en méd., méd.-hygiéniste, 
diplômé en méd. trop., prof. émér. de l’Univ. de Liège, prof. hon. de l’Univ. off. 
Élisabethville, secrét. perp. de l’Acad. r. Méd. Belgique, Palais des Académies, 
rue Ducale 1, 1000 Bruxelles. Tél. bur. (02)513.26.06 (20 février 1986/19 
janvier 1988).

DEVIGNAT, René L. M. (2 juin 1907), dr en méd., méd. provincial hon. du Congo 
belge, ancien dir. de l’Inst. d’Enseign. méd. d’Élisabethville, rue Wauters 318, 
4520 Moha. Tél. (085)21.43.48 (5 septembre 1957/17 juin 1976).

GOSSE, Jean-Pierre ( 14 mai 1924),ir agron. (groupe des Eaux et Forêts), ichtyolo- 
giste, chef de Section hon. à l’Inst. r. Sci. nat. Belg., bd. de la Meuse 115, 5100 
Jambes. Tél. pr. (081)30.04.02 ; bur. (02)648.04.75 (1er février 1985/5 septem
bre 1989).

GOUROU, Pierre (31 août 1900), agr. d’histoire et de géogr., dr ès lett., prof. hon. 
de l’Univ. Libre de Bruxelles, place Constantin Meunier 13, 1180 Bruxelles. Tél.
(02)344.35.30 (13 février 1952/17 juin 1976).

HENRY, Jean-Marie (14 novembre 1911), ir agron. (régions tropicales), av. John 
Kennedy 34, 1330 Rixensart. Tél. (02)653.73.18 (25 juin 1974/3 octobre 
1979).
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LAWALRÉE, André G.C. (2 février 1921), dr en sci. bot., chef de Départ, hon. 
Jardin bot. nat. de Belgique, av. Van Elderen 3, 1160 Bruxelles. Tél. pr.
(02)672.17.72 ; bur. (02)269.39.05 (31 mars 1982/7 mai 1986).

POLL, Max F. L. (21 juillet 1908), dr en sci. zool., chef départ, hon. Mus. r. 
Afrique centrale, prof. hon. Univ. Libre de Bruxelles, rue Papenkasteel 19, 1180 
Bruxelles. Tél. (02)374.46.59 (27 août 1958/3 octobre 1979).

SCHYNS, Charles (chevalier) (6 juin 1915), dr en méd., maître de conférences et 
représentant légal pour l’Afrique centrale de l’Inst. Méd. trop. Prince Léopold 
(Anvers), rue François Gay 33, 1150 Bruxelles. Tél. pr. (02)770.16.59 ; bur.
(02)218.61.70 (17 octobre 1980/21 novembre 1983).

SOYER, Louis P. (14 octobre 1906), ir agron., ancien secrét. gén. de l’Inst. pour 
la Recherche scient, en Afrique centrale (IRSAC), bd Louis Schmidt 96, 1040 
Bruxelles. Tél. (02)734.29.47 (19 mars 1959/3 octobre 1979).

Geassocieerde leden Membres associés

BOLYN, Jacques H. L. (17 décembre 1926), dr en sci. agron., chef de travaux à 
la Chaire de Foresterie des Pays Chauds, Fac. des Sci. agron. Gembloux, rue 
Elisabeth 25, 5030 Gembloux. Tél. pr. (081)61.01.58 ; bur. (081)62.23.19 (1er 
février 1985).

BRAEKMAN, Jean-Claude (11 octobre 1942), dr en sci. chim., prof, à l’Univ. 
Libre de Bruxelles (chim. organ.), av. Sainte-Thérèse 7, 1640 Rhode-St-Genèse. 
Tél. pr. (02)358.27.25; bur. (02)642.29.61. Télex 23069 unilib b. Fax
(02)642.35.95 (2 mars 1984).

DE DAPPER, Morgan J. (17 juli 1947), dr. wetensch. (aardrijksk.), werkleider- 
lector Rijksuniv. Gent, Soudanlaan 3, 9800 Deinze (S.M.L.). Tel. pr. 
(091)82.84.14 ; bur. (091)22.57.15, post 2694 (4 september 1989).

DE LANGHE, Edmond (24 augustus 1929), landbouwk. ir. (Afdeling Tropen), dr. 
in de landbouwwetensch., lector Kath. Univ. Leuven, Leeuwerikenstraat 47/82, 
3001 Heverlee. Tel. pr. (016)23.78.68 ; bur. (016)22.09.31, post 1420. Telex 
25941 elekul b (20 april 1984).

DELIENS, Michel L. C. (27 février 1939), dr en sci. géol. et minéral., chef 
de Section à l’Inst. r. Sci. nat. Belg., av. des Cerisiers 177, 1200 Bruxelles. Tél. 
pr. (02)735.31.84 ; bur. (02)648.04.75. Fax (02)646.44.33(20 février 1986).

DUDAL, Raoul J. A. (1 mei 1926), landbouwk. ir., dr. in de landbouwwet., 
buitengew. hoogl. Kath. Univ. Leuven, Kard. Mercierlaan 92, 3001 Heverlee. 
Tel. bur. (016)22.09.31. Telex 25941 elekul b. Fax (016)20.50.32 (10 oktober 
1979/16 oktober 1986).
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FRANKART, Raymond P.G. (25 juin 1926), dr en sciences agronomiques, prof. 
ordin. Univ. Cath. de Louvain, rue du Roetaert 144 bte 7, 1180 Bruxelles. Tél. 
pr. (02)376.64.47 ; bur. (010)43.36.27 ou 43.36.33. Télex 59037 ucl b. Fax 
(010)47.47.45 (23 décembre 1987).

LECHAT, Michel F. (30 avril 1927), dr en méd., agrégé ens. supér. (U.C.L.), Dr. 
Public Health (Johns Hopkins Univ.), prof. Univ. Cath. de Louvain, rue des 
Trois Tilleuls 109, 1170 Bruxelles. Tél. pr. (02)673.24.76 ; bur. (02)764.33.20. 
Télex 23722 uclwol b. Fax (02)764.53.22 (1er février 1989).

LE RAY, Dominique (22 août 1940), dr. sci. (biologiste), professeur associé Inst. 
Méd. trop. Prince Léopold (Protozoologie), Koningshoflei 4, 2900 Schoten. Tél. 
pr. (03)658.67.52 ; bur. (03)247.63.55, post 355. Télex 31648 tropic b. Fax
(03)216.14.31 (22 avril 1989).

MARSBOOM, Robert P. H. M. (7 juli 1926), dr veter, geneesk., vice-chairman 
Janssen Research Foundation, Gierlebaan 5, 2350 Vosselaar. Tel. pr. 
(014)61.15.24 ; bur. (014)60.22.70 (3 augustus 1978).

MICHA, Jean-Claude (11 août 1941), dr en sci. zool., prof. ord. aux Fac. Univ. 
N.D. Paix (Namur), chargé de cours extraord. (pisciculture) Univ. Cath. 
Louvain, rue Linette 19, 4122 Plainevaux. Tél. pr. (041)71.59.90; bur. 
(081)22.90.61, ext. 2434. Télex 59222 facnam b. Fax (081)23.03.91 (10 mai 
1983).

PATTYN, Stefaan R. (9 september 1927), dr. in genees-, heel- en verlosk., gew. 
hoogl. Univ. Inst. Antwerpen (U.I.A.), buitengew. hoogl. Prins Leopold Inst. 
Trop. Geneesk. (Antwerpen), C. Huysmanslaan 30, 2020 Antwerpen. Tel. pr.
(03)238.43.40 ; bur. (03)828.25.28 en (03)247.66.66. Telex 31648 tropic b. 
Fax (03)216.14.31 (3 augustus 1978).

PIOT, Peter (17 februari 1949), dr. genees-, heel- en verloskunde, geaggreg. hoger 
onderw., diensthoofd Lab. Microbiol. Prins Leopold Inst. Trop. Geneesk. 
(Antwerpen), Kard. Mercierlei 60, 2600 Berchem. Tel. pr. (03)230.12.72 ; bur.
(03)247.63.20. Telex 31648 tropic b. Fax (03)216.14.31 (13 februari 1987).

SAINTRAINT, Antoine J. F. M. (28 mars 1927), dr en droit, lie. en sci. polit, et 
soc., administr. gén. de la Coopération, ambassadeur extraord. et plénipoten
tiaire, présid. indép. Conseil FAO, av. des Nerviens 65 bte 6, 1040 Bruxelles. 
Tél. pr. (02)736.57.52. -  En Italie : Via Omero 8,1-00197 Roma (Italie). Tél. 
bur. 360.39.03. Télex 623681 belfao i. Fax 360.39.92 (17 octobre 1980).

STOOPS, Georges J. (12 augustus 1937), dr. wetensch. (aard- en delfstofkunde), 
gew. hoogl. Rijksuniv. Gent, Tommeltlaan 8, 2510 Mortsel. Tel. pr.
(03)440.21.15 ; bur. (091)22.57.15. Telex 12754 ragent b. Fax (091)20.40.45 
(16 maart 1988).
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SUSANNE, Charles (13 november 1943), dr. in de wetenschappen, gew. hoogl. 
Vrije Univ. Brussel, M. De Jongelaan 13, 1080 Brussel. Tel. pr. (02)428.37.07 ; 
bur. (02)641.34.08. Telex 61051 vubco b. Fax (02)641.22.82 (2 september 
1987).

TOLLENS, Eric F. (21 oktober 1943), landbouwk. ir., M.A. in econ., Ph. D. in 
landbouwecon. (Michigan State Univ.), gew. hoogl. Kath. Univ. Leuven (Fac. 
landbouwwetensch.), Kortrijkstraat 152, 3210 Linden. Tel. pr. (016)25.25.44 ; 
bur. (016)22.09.31, post 1616. Telex 25941 elekul b. Fax (016)22.18.55 (27 
februari 1986).

WÉRY, Marc J. P. (21 octobre 1935), dr en méd., prof. à l’Inst. Méd. trop. Prince 
Léopold (Anvers), Valkenlaan 6, 2900 Schoten. Tél. pr. (03)658.86.61 ; bur.
(03)247.63.55. Télex 31648 tropic b. Fax (03)216.14.31 (1er février 1985).

Erecorresponderende leden Membres correspondants honoraires

d a  SILVA LACAZ, Carlos (19 septembre 1915), dr en méd., dir. du Laboratoire 
de Mycol. de l’«Instituto de Medicina Tropical» de Sâo Paulo, Rua José Maria 
Lisboa 558-5° andar, CEP 01000 Sâo Paulo (Brasil) (31 mars 1982/21 
novembre 1983).

DELSEMME, Armand H. (1er février 1918), dr en sci. phys., Prof. of Astrophys. 
at the Univ. of Toledo, 2509 Meadow-Wood Dr., Toledo, Ohio 43606 (U.S.A.) 
(8 juillet 1960/20 février 1986).

d e  MURALT, Alexandre (19 août 1903), dr en phys. et en méd., prof. émér. de 
l’Univ. de Berne, Inst. de Physiol., Univ. de Berne, Bühlplatz 5, CH-3000 Berne 
(Suisse) (18 octobre 1976/18 janvier 1979).

DUMONT, René F. (13 mars 1904), ir agron. et agron. trop., prof. hon. Inst. 
agron., 2, av. Roosevelt, F-94120 Fontenay-sur-Bois (France) (3 septembre 
1969/18 janvier 1979).

FOURNIER, Frédéric G. A. (13 décembre 1919), consultant Division des Sciences 
écologiques, UNESCO, 27, rue Jacques Lemercier, F-78000 Versailles (France). 
Tél. pr. (1)39.54.70.98 ; bur. (1)45.68.37.36. Télex 204461 paris f (13 no
vembre 1979/20 février 1986).

GARNHAM, Percy C. Cl. (15 janvier 1901), C.M.G., M.D., D.Sc., F.R.S., prof, 
émér. de protozool. méd., Senior research fellow, Imperial College Science, 
Southernwood, Famham Common, Bucks. (England) (9 avril 1968/18 janvier
1979).

GEIGY, Rudolf (20 décembre 1902), co-fondateur et anc. dir. de l’Inst. trop, suisse 
(Bâle), prof. émér. de l’Univ. de Bâle, membre hon. de la «Deutsche /ropenmedi-
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zinische Gesellschaft», Bâumlihof, CH-4052 Bâle (Suisse) (29 août 1967/18 
janvier 1979).

HIERNAUX, Jean R. L. (9 mai 1921), dr méd., dr ès sci. anthrop., dir. de 
recherche au C.N.R.S., recteur hon. Univ. offic. Congo, prof. hon. Univ. Libre 
de Bruxelles, rue Veyt 82, 1050 Bruxelles. Tél.(02)534.14.84. — En France : 4, 
rue James, F-17590 Ars-en-Ré (France) (5 septembre 1957/11 juillet 1986).

HOGE, Alphonse R. (5 september 1912), dr. in de natuurwetensch., raadgever bij 
het «Institut Butantan» (Sào Paulo, Brasil), POB 11291, 01000 Sào Paulo, SP 
(Brasil). Tel. 211-8605 (18 oktober 1976/3 april 1980).

KAMESWARAN, S. (31 juillet 1923), dir. «Institute of Oto-Rhino-Laryngology», 
Indira Nagar 458, Madras 600020 (India) (10 octobre 1979/16 février 1989).

LONDERO, Alberto T. (3 juin 1921), dr en méd. (M.D.), Tuiuti 1809/201, 97100 
Santa Maria, RS (Brasil). Tél. (055)221.24.68 (15 octobre 1980/23 décembre
1987).

MONOD, Théodore (9 avril 1902), dr ès sci. natur., membre de l’Inst. de 
France, prof. hon. du Mus. nat. d’Histoire natur., dir. hon. de l’Inst. fondamental 
d’Afrique noire, 43, rue Cuvier, F-75005 Paris (France). Tél. pr.
(1)45.26.79.50; bur. (1)43.31.40.10 (17 décembre 1962/18 janvier 1979).

UTZ, John (9 juin 1922), Dean, School of Med., Georgetown Univ., Washington
D.C. 20007 (U.S.A.) (10 octobre 1979/29 février 1988).

Corresponderende leden Membres correspondants

AKE ASSI, Laurent (10 août 1931), dr ès sci., ir agron., dir. du Centre nat. de 
Floristique, Univ. d’Abidjan, 04 B.P. 322, Abidjan 04 (Côte d’ivoire) (15 oc
tobre 1980).

ALONI KOMANDA (1936), dr en sc. agronom., ir-agronome, prof, ordin. et 
recteur Univ. Lubumbashi, B.P. 1825, Lubumbashi (Zaïre) (23 décembre 1987).

BOSE, Mahendra N. (3 mars 1925), M. Sc., Ph. D. en botan., dir. Birbal Sahni Inst. 
of Palaeobotany, Fellow Indian Nat. Sci. Acad, and Indian Acad, of Sci., B-965, 
Sector A. Mahanagar, Lucknow 226006 (India) (3 septembre 1969).

ESWARAN, Hariharan (28 janvier 1941), M. Sc., Dr. Sc., Project Director, c/o Soil 
Management Support Services, P.O. Box 2890, Washington, D.C. 20013 
(U.S.A.). Tél. bur. (202)475.53.33 (24 octobre 1988).

EUSEBIO, Josefa Sevilla (19 octobre 1935), Ph. D (nutrition), prof. ord. Univ. of 
Philippines, # 4 Emerald Street, Umali Subdivision, College, Los Banos, Laguna 
4031 (Philippines) (22 avril 1989).
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FRÈRE, Michel (25 mars 1929), ir agron. (trop. & subtrop.), prof. Fond. Univ. 
Luxembourgeoise, attaché à la F.A.O., av. Maurice 50 bte 12, 1050 Bruxelles. 
Tél. (02)648.39.07. -  En Italie : 9, via Flaminia Vecchia, 1-05030 Vigne di 
Nami (TR) (Italie). Tél. (0744)74.65.82 (1er fevrier 1989).

GATTI, Franco A. (29 octobre 1924), dr en méd. (pédiatrie-hygiène), av. A. 
Huysmans 77 bte 15, 1050 Bruxelles. Tél. (02)649.24.95 (3 août 1978).

HOPKINS, Donald R. (25 septembre 1941), M.D., M.P.H., Acting Director 
Centers for Disease Control, U.S. Dept, of Health and Human Services, Atlanta 
GA 30333 (U.S.A.) (5 novembre 1986).

KREMER, H. Michel (15 juillet 1935), prof. à la Fac. de Méd., Laboratoire 
de Parasitologie, 3, rue Koeberlé, F-67000 Strasbourg (France). Tél. 
88.35.35.55. Fax 88.24.20.05 (13 novembre 1979).

LÉVÊQUE, Christian (26 octobre 1940), dr en sc. (océanographie), dir. de 
recherche à l’ORSTOM, affecté au Labor, d’ichtyologie du Muséum nat. d’His- 
toire nat., 20, bld de la République, F-92210 Saint-Cloud (France). Tél. pr.
(1)46.02.91.32 ; bur. (1)48.03.77.77 et ( 1)43.31.40.10. Télex 214627 orstomf. 
Fax (1)48.03.08.29 (23 décembre 1987).

MALAISSE, François P. (21 janvier 1934), ir agronome, dr en sci. botaniques, 
chargé de cours Fac. Sci. agron. Gembloux, prof. visit. Univ. de Lubumbashi et 
«Vrije Univ. Brussel», Hof ter Weerde 76, 1850 Grimbergen. Tél. (02)269.81.18 
(23 décembre 1987).

MEDINA, Emesto (27 juillet 1938), dr sci. agron. (bot.), prof. d’Univ., Centro de 
Ecologia, c/o Institute Venezolano de Investigaciones cientificas (IVIC), Aptdo 
1827, Caracas 1010-A (Venezuela) (3 août 1978).

RIOUX, Jean A. (25 mai 1925), dr en méd., prof. tit. à la Fac. de Méd., Inst. de 
Bot., Laboratoire de Parasitologie, Plateau de Piquet, Grabels (Hérault) 
(France). Tél. pr. 67.63.37.00 ; bur. 67.63.33.16 (3 août 1978).

SNOECK, Jacques (18 septembre 1928), ir agron., 27, rue du Vallon, F-34830 
Clapiers (France). Tél. pr. 67.59.44.22 ; bur. 67.61.59.48 (10 octobre 1979).

SUBRAMANIAN, Chirayathumadom V. (11 août 1924), B. Sc. Hans, M.A., Ph. 
D„ D. Sc„ Senior Prof, de botan., Univ. Madras, Madras 600005 (India). Tél. 
pr. 42.32.99 ; bur. 84.87.78 (3 août 1978).

TALLING, Jack F. (23 mars 1929), Senior Principal Scient. Officer, c/o The 
Freshwater Biological Association, Ambleside, Cumbria LA22 OLP (England). 
Tel. (09662)24.68/69 (10 octobre 1979).

TOURÉ, Saydil M. K. (6 octobre 1936), dr vétérinaire, conseiller techn. principal, 
projet Trypanosomiase animale R.A.F./191, c/o FAO, B.P. 2540, Ouagadougou 
(Burkina Faso) (13 novembre 1979).
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VAN WAMBEKE, Armand (16 mei 1926), dr. in de landbouwk. wetensch., 
Cornell University, Bradfield Hall 1014, Ithaca, NY 14853 (U.S.A.) (16 oktober
1986).

YANGNI-ANGATE, Antoine (30 décembre 1929), dr en méd., prof. de clinique 
chirurg., chirurgien chef de service au CHU de Treichville (Abidjan), doyen de 
la Fac. de Méd., Univ. d’Abidjan, B.P. V 166, Abidjan (Côte d’ivoire) (22 février 
1985).
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KLASSE VOOR TECHNISCHE CLASSE DES SCIENCES
WETENSCHAPPEN TECHNIQUES

Directeur pour 1990: M. DE CUYPER, Jacques, professeur à l’Université 
Catholique de Louvain, Tramlaan 204, 1933 Sterrebeek.

Vice-Directeur voor 1990 : De H. SUYKENS, Ferdinand, directeur-generaal van 
het Havenbedrijf van Antwerpen, docent aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA), 
De Moystraat 32, 2018 Antwerpen.

Erewerkende leden Membres titulaires honoraires

BULTOT, Franz O. H. (13 mai 1924), dr en sci. mathém., chef Départ, hon. de 
l’Inst. r. météoroL, bd. G. Van Haelen 198 bte 1, 1190 Bruxelles. Tél. pr. 
(02)344.36.71 ; bur. (02)375.24.78 (25 juillet 1956/4 décembre 1989).

d e  MAGNÉE, Ivan H. (23 mai 1905), ir, prof. hon. de l’Univ. Libre Bruxelles, av. 
de l’Hippodrome 72 bte 3, 1050 Bruxelles. Tél. pr. (02)648.56.83 ; bur. 
(02)642.29.56 (6 octobre 1947/17 juin 1976).

EVRARD, Pierre L. A. F. (9 août 1914), ir civ. des mines et ir géol., prof. hon. de 
l’Univ. de Liège, quai Mativa 54 bte 091, 4020 Liège. Tél. (041)42.25.32 ou 
(084)41.16.02 (21 août 1954/12 février 1984).

F1ERENS, Paul J. Ch. (12 juin 1922), dr en sci. chim., prof. émér. de l’Univ. de 
l’Etat à Mons, coordonnateur de projet de développement rural intégré, «La 
Mélézière», Chemin de la Mélézière, 7061 Casteau. Tél. pr. (065)72.31.71 ; bur. 
(065)34.94.90. Télex 57764 uemons b. Fax (065)37.30.54 (5 septembre 
1957/4 janvier 1988).

GILLON, Luc P.A. (Mgr) (15 septembre 1920), dr en sci., recteur hon. Univ. 
Lovanium, prof, émérite de l’Univ. Cath. Louvain, administr. Centre d’Et. 
nucléaires (Mol), rue du Blanc Try 23, 1301 Bierges. Tél. pr. (010)41.70.59 ; 
bur. (010)47.28.41. Fax (010)45.28.42 (25 juillet 1956/16 avril 1986).

HEYLBROECK, Gustaaf A. R  (15 november 1916), burg. bouwk. raadgevend ir., 
Kapellelaan 320, 1860 Meise-Eversem. Tel. pr. (02)269.11.01; bur. 
(02)212.24.00 (30 maart 1977/20 juli 1984).

JAUMOTTE, André L. (8 décembre 1919), ir civ. mècan. électr., prof. émér. et 
ancien recteur de l’Univ. Libre de Brux., av. Jeanne 33 bte 17, 1050 Brux. Tél. 
pr. (02)647.54.13 ; bur. (02)642.32.71 et 642.36.45. Télex 23069 unilib b. Fax
(02)642.35.95 (27 février 1975/5 septembre 1985).

LAMOEN, Jean (5 mai 1907), ir civ. des constr., prof. hon. de l’Univ. Libre de 
Bruxelles et émér. de l’Univ. de Liège, Gitschotellei 367, 2140 Borgerhout. Tél.
(03)321.26.14 (13 février 1952/10 octobre 1979).
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LEDERER André A. R. (9 janvier 1910), ir civ., dir. hon. de l’OTRACO, prof, 
émèr. de l’Univ. Cath. de Louvain, vice-prés. Acad. r. Marine, rue de la 
Tarentelle 15, 1080 Bruxelles. Tél. pr. (02)521.06.61 ; bur. (010)47.40.04 et 
47.24.61, mardi et jeudi matin (25 juillet 1956/10 octobre 1979).

PRIGOGINE, Alexandre (12 avril 1913), dr en sci., agr. Univ. Libre de Brux., 
collab. scient. Inst. r. Sci. natur. de Belgique, av. des Volontaires 243 bte 27, 
1150 Bruxelles. Tél. (02)762.50.39 (25 juillet 1956/21 octobre 1980).

SNEL, Marcel J. (25 mei 1921), burgerl. mijnir., ir.-hydroloog, ere dir.-gen. 
Nat. Maatsch. der Waterleidingen, Elisabethlaan 14, 3080 Tervuren. Tel. 
(02)767.51.79 (27 augustus 1973/4 augustus 1986).

SOKAL, Raoul (7 juillet 1923), ir civ. des mines, maître de confer. Univ. Cath. 
Louvain, dir. adj. hon. à Electrobel, rue du Marteau 55, 1040 Bruxelles. Tél.
(02)230.68.16 et (071)72.84.04 (25 septembre 1972/14 février 1989).

STERLING, André (30 mars 1924), ir civ. des constr., prof, à l’Univ. Libre 
de Bruxelles, av. du Pérou 29, 1050 Bruxelles. Tél. (02)672.94.02 (13 mars 
1972/4 décembre 1989).

VAN LEEUW, Jean Th. P. M. J. (21 août 1923), ir civ. des mines et construct, 
navales, prof. APEC, rue des Mimosas 5, 1030 Bruxelles. Tél. (02)241.57.97 
(31 mars 1982/14 février 1989).

Werkende leden Membres titulaires

CHARLIER, Jean J. H. G. (9 août 1926), ir civ. des constr., maître de confér. à 
l’Univ. Cath. de Louvain, ir-conseil, prés. a.s.b.l. Research and Development, 
Grand’route 176, 1428 Lillois-Witterzée. Tél. pr. (02)384.28.57 ; bur.
(02)230.91.00 (20 juillet 1960/21 août 1970).

CUYPERS, Edward F. J. (31 december 1927), burg. scheepsbouwk. ir., hoogl. 
«Univ. Cath. de Louvain», Louislei 22, 2930 Brasschaat. Tel. (03)664.37.27 (3 
september 1969/30 maart 1977).

DE CUYPER, Jacques A. J. (28 mars 1929), ir civ. des mines et métallurgiste, prof, 
ord. Fac. Sci. appliq. de l’Univ. Cath. de Louvain, Tramlaan 204, 1933 Sterre- 
beek. Tél. pr. (02)731.26.27; bur. (010)47.24.81. Télex 59037 ucl b. Fax 
(010)47.23.21 (29 août 1967/22 février 1985).

DEELSTRA, Hendrik A. (5 april 1938), dr. wetensch. (scheik.), hoogl. Univ. Inst. 
Antwerpen (U.I.A.), coördinator Belg. samenwerkingsproj. aan de Univ. van 
Burundi, c/o U.I.A., Dept. Farmacie, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen. Tel. 
pr. (016)44.47.14 ; bur. (03)820.27.15. Telex 33646 uiab. Fax (03)820.22.48 
( / /  mei 1982/13 augustus 1985).
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DELRUE, Jan (14 januari 1939), burg. ir.-architect., gew. hoogl. (bouwen in de 
tropen, ziekenhuisbouw, rationalisatie van het bouwen, architectuurontwerpen) 
Kath. Univ. Leuven, Groene Weg 127, 3001 Heverlee. Tel. pr. (016)23.68.10 ; 
bur. (016)23.58.31. Telex 64292 arcduk b. Fax (016)23.21.01 ( 15 oktober 
1980/23 maart 1988).

DE MEESTER, Paul J. A. (13 april 1935), burg. metaalk. ir., dr. in toegepaste 
wetensch., M.Sc.Met.Eng., dipl. «Inst. int. Sci. et Techn. nucl.», gew. hoogl. 
Kath. Univ. Leuven, St-Jansbergstwg 211, 3001 Heverlee. Tel. pr. 
(016)20.01.16 ; bur. (016)22.09.31. Telex 25941 elekul b. Fax (016)20.79.95 
(30 maart 1977/15 oktober 1980).

DERUYTTERE, André E. A. (26 december 1925), burg. metaalk. ir., Ph. D. 
(metallurgy), gew. hoogl. Kath. Univ. Leuven, Herbert Hooverplein 24 bus 12, 
3000 Leuven. Tel. pr. (016)22.81.35 -, bur. (016)22.09.31. Telex 25941 elekul 
b. Fax (016)20.79.95 (3 augustus 1978122 februari 1985).

FROMENT, Gilbert F. A. (1 oktober 1930), burg. scheik. ir., dr. toegepaste 
wetensch., gew. hoogl. Rijksuniv. Gent, Ruitersdreef 4, 9831 Deurle - St.-Mar- 
tens-Latem. Tel. pr. (091)82.44.34; bur. (091)22.57.15. Fax (091)21.06.83 
(30 maart 1977/15 oktober 1980).

LEENAERTS, Robert P. E. F. (7 novembre 1934), ir civ. chim., prof. ord. Univ. 
Cath. de Louvain, av. Guillaume Macau 13, 1050 Bruxelles. Tél. bur. 
(010)47.23.22. Télex 59037 ucl b. Fax (010)47.23.21 (26 septembre 1978/26 
février 1985).

MICHOT, Jean P. G. (5 octobre 1930), dr en sci. géol. et minéral., prof. ord. et 
ancien recteur Univ. Libre de Bruxelles, rue de la Motte 24, 1390 Grez-Doiceau 
(Archennes). Tél. bur. (02)642.22.36. Télex 23069 unilib b. Fax (02)642.28.72 
(22 février 1985/4 décembre 1989).

MONJOIE, Albéric (5 septembre 1937), ir. civ. des mines, ir géol., dr sci. appl., 
prof. ord. Univ. de Liège, chargé de cours extraord. Univ. Cath. Louvain, prof, 
visit. Univ. Libre de Bruxelles, rue Champs La-Haut 4, 4053 Embourg. Tél. pr. 
(041)65.32.86 ; bur. (041)56.22.16. Télex 41397 univlg b. Fax (041)56.23.55 
(26 septembre 1978/5 décembre 1988).

PAEPE, Roland R. V. A. (13 oktober 1934), dr. in de geol., hoofdgeol.-dir. bij de 
Geologische Dienst van België (Departement Overzee), hoogl. Vrije Univ. 
Brussel, Doom 27, 9550 Herzele. Tel. pr. (054)50.20.37 ; bur. (02)647.64.00 
en 641.33.90 (26 januari 1983/23 maart 1988).

SUYKENS, Ferdinand L. H. (5 november 1927), lie. handels- en financ. wetensch., 
lie. handels- en maritieme wetensch., dir.-gen. van Havenbedrijf Antwerpen, 
docent Univ. Antwerpen (UFSIA), De Moystraat 32, 2018 Antwerpen. Tel. pr.
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(03)238.40.03 ; bur. (03)220.83.61 en 220.83.62. Telex 31807 havant b. Fax
(03)220.85.85 (20 april 1978/22 februari 1985).

THONNARD, Robert L. G. (22 février 1928), ir civ. des mines et ir géol., prof. ord. 
à l’Univ. Libre de Bruxelles, chargé de cours Fac. polytechn. de Mons, 
Prè-au-Bois 3, 1640 Rhode-St-Genèse. Tél. (02)358.17.26 (3 septembre 
1969/12 septembre 1985).

TILLÉ, René (16 juin 1926), ir civ. des mines, chargé de cours Univ. Libre de 
Bruxelles, rue Léon Matheys 3, 1080 Bruxelles. Tél. pr. (02)427.14.21 ; bur. 
(02)642.29.09 (4 septembre 1974/3 octobre 1986).

WAMBACQ, Roger F. A. (29 augustus 1924), burg. bouwk. ir., afgev.-beh. 
studiebur. GIREC (Brussel), 1. Van Beverenstraat 90, 1702 Groot-Bijgaarden. 
Tel. pr. (02)466.41.60 ; bur. (02)725.18.55 (15 oktober 1980/3 maart 1986).

Eregeassocieerde leden Membres associés honoraires

AMELINCKX, Severin (30 oktober 1922), lie. wisk., dr. fys., geaggr. hoger 
onderw., buitengew. hoogl., dir.-gen. S.C.K., Mol, Gouverneur Holvoetlaan 34, 
2100 Deume. Tel. pr. (03)321.43.33 ; bur. (014)31.18.01 (30 maart 1977/29 
februari 1988).

ANTUN, Paul Th. A. (8 septembre 1920), dr sci. géol. et minéral., prof. hon. 
Univ. Nat. Zaïre, Hoscheidterhof, L-9458 Vianden (G.-D. Luxembourg). Tél. 
904.78 (31 mars 1982/20 février 1986).

BOURGEOIS, Walther L. L. ( 19 mai 1907), ir civ. des mines et ir électr., prof. hon. 
de l’Univ. Libre de Bruxelles, Villa Indépendance, bd Gentilhomme, F-06330 
Roquefort-les-Pins (France). Tél. 93.77.08.54 (25 juillet 1956/28 janvier 1977).

BRISON, Léon L. (22 décembre 1907), ir civ. des mines et ir électr., prof. émér. 
de la Fac. polytechn. Mons, bd Dolez 51b, 7000 Mons. Tél. (065)35.25.17 (20 
juillet 1960/3 octobre 1979).

CLERFAŸT, Albert E. J. (6 janvier 1900), ir civ. des mines, administr. et dir. hon. 
de sociétés, major hon., av. Franklin Roosevelt 218 bte 6, 1050 Bruxelles. Tél. 
(02)672.09.82 (25 septembre 1972/17 juin 1976).

FRANÇOIS, Armand P. (28 décembre 1922), ir civ. des mines et ir géol., dr en 
sci. appl., ir-conseil, av. du Hoef 26 bte 1, 1180 Bruxelles. Tél. (02)375.55.15 
(18 septembre 1970/23 novembre 1988).

HOSTE, Julien (30 mei 1921), dr. wetensch. (scheik.), geaggreg. hoger onderw., 
ere-rector Rijksuniv. Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent. Tel. (091)22.20.78 
(30 maart 1977/4 augustus 1986).
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PIETERMAAT, François P. (14 augustus 1919), ir., prof. emer. Kath. Univ. 
Leuven, ere-dir. Nat. Belg. Labor, voor Electrothermie en Electrochemie, W. 
Churchilllaan 246/8, 1180 Brussel. Tel. pr. (02)343.22.50 ; bur. (02)767.81.65. 
Fax (02)767.89.44 (19 maart 1959/6 juni 1985).

SIMONET, Maurice F. A. (25 novembre 1914), ir civ., colon, e.r., av. Colon. 
Daumerie 7 bte 2, 1150 Bruxelles. Tél. (02)771.57.92 (18 septembre 1970/21 
novembre 1983).

VERHEYDEN, Adolf P. J. (10 december 1922), burg, bouwk. ir., dr. toegepaste 
wetensch., ere-hoofddir. Techn. Diensten Kath. Univ. Leuven, lid van de Kon. 
Comm, voor Monumenten en Landschappen, «Zonneheuvel», Koningsstraat 20, 
3010 Kessel-Lo. Tel. (016)25.64.42 (30 maart 1977/29 februari 1988).

Geassocieerde leden Membres associés

AERNOUDT, Étienne (22 mei 1938), burg. metaalk. ir., gew. hoogl. en decaan Fac. 
Toegep. Wet. Kath. Univ. Leuven, Gloriantlaan 1, 3060 Bertem. Tel. pr. 
(016)48.80.83 ; bur. (016)22.09.31, post 1302. Fax (016)20.79.95 (26 januari
1983).

BECKERS, Pierre J. M. G. (16 mars 1943), ir civ. physicien (Physique nucléaire), 
dr sci. appl., prof. Univ. de Liège, rue Hazette 40, 4053 Embourg-Chaudfon- 
taine. Tél. pr. (041)65.75.04 ; bur. (041)52.01.80, ext. 450. Télex 41397 univlg 
b. Fax (041)53.25.81 (28 avril 1989).

DE BOODT, Marcel F. (10 maart 1926), dr. ir. in de landbouwwetensch., gew. 
hoogl. Bodemfysika Rijksuniv. Gent, Patijntjestraat 113, 9000 Gent. Tel. pr. 
(091)22.66.68 ; bur. (091)23.69.61. Fax (091)23.65.66 (2 september 1987).

DROESBEKE, Jean-Jacques (15 décembre 1942), dr mathémat., prof. Univ. Libre 
de Bruxelles, prof. extraord. Inst. sup. Ville de Bruxelles, prof. visit. Univ. 
Aix-en-Provence et Univ. Alger, av. Stuart Merril 69, 1190 Bruxelles. Tél. bur. 
(02)642.34.38 (5 septembre 1989).

GOOSSENS, Pierre J. E. (17 mars 1939), dr sci. géol., géologue minier et 
d’explorat., administr. dir. gén. de BUGECO s.a. (Bureau of geol. consultancy), 
av. des Mamières 14, 1410 Waterloo. Tél. pr. (02)384.15.13; bur. 
(02)772.40.00. Télex 77048 b. Fax (02)772.38.97 (26 septembre 1986).

KLERKX, Jean-Marie M. (28 mai 1936), dr en sci. (géol. & minéral.), chef Départ. 
Mus. r. Afrique centrale, maître de confér. Univ. de Liège, chargé de cours à la 
«Vrije Univ. Brussel», Hoeksken 3, 3370 Boutersem. Tél. pr. (016)74.30.21 ; 
bur. (02)210.84.11 (1er février 1989).
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LEIEUNE, André G.H. (2 août 1943), ir civ. construct., dr sci. appl., lie. 
océanogr., prof. à l’Univ. de Liège, Allée Dubois 18, 4052 Beaufays. Tél. bur. 
(041)52.01.80 (12 février 1987).

LOY, Walter C. L. (8 april 1935), lie. in de geol. en mineral., dr. in de wetensch., 
hoofdgeol. VI. Maatsch. voor Watervoorziening (Brussel), buitengew. docent 
hydrogeol. aan de Kath. Univ. Leuven, Molenstraat 9, 9320 Nieuwerker- 
ken-Aalst. Tel. pr. (053)21.41.43 ; bur. (02)230.97.40 en (016)22.69.20. Fax 
(02)230.97.98 (10 maart 1986).

MABARDI, Jean-François (24 septembre 1935), ir civ. architecte, prof. Univ. Cath. 
de Louvain et Univ. de Lille, Scavée du Biereau 18, 1348 Louvain-la-Neuve. Tél. 
(010)47.23.41 (23 novembre 1988).

PANOU, Georges (14 février 1934), ir civ. des mines, dr en sci. appl., prof. ord. 
Univ. Libre de Bruxelles, av. Louise 213 bte 6, 1050 Bruxelles. Tél. pr. 
(02)648.60.15 ; bur. (02)642.29.09 (26 avril 1978).

ROOS, JefR. (15 maart 1943), burg, metaalk. ir., gew. hoogl. Kath. Univ. Leuven, 
Losbergenlaan 12, 3000 Leuven. Tel. pr. (016)25.11.40 ; bur. (016)22.09.31. 
Telex 25491 elekul b. Fax (016)20.79.95 (26 januari 1983).

VAN DEN HERREWEGEN, Marc (29 maart 1944), burg. ir. (geodesie), hoofd 
Depart. Geodesie (Nat. Geogr. Inst.), Groten Bergstraat 72, 9620 Zottegem. Tel. 
pr. (091)60.32.73 ; bur. (02)648.64.80 (28 april 1989).

VERSTRAETE, Willy H. (25 april 1946), ir. scheik. en landbouwindustr., Ph. D., 
geaggr. hoger onderwijs, gew. hoogl. Rijksuniv. Gent, Dasstraat 4, 9032 
Wondelgem. Tel. (091)23.69.61. Fax (091)33.03.54 (24 oktober 1988).

WINAND, René F. P. (15 novembre 1932), ir civ. mécan.-électr., dr sci. appl., 
prof. ord. Univ. Libre de Bruxelles, av. Jean XXIII 24, 1330 Rixensart. Tél. pr. 
(02)653.30.22 ; bur. (02)642.30.10 et 642.30.11. Télex 23069 unilib b. Fax
(02)642.36.53 (31 mars 1982).

Erecorresponderende leden Membres correspondants honoraires

HERRINCK, Paul Ch. J. R. (2 janvier 1917), dr ès sci. de l’Univ. de Paris, dir. Serv. 
gén. techn. et administr. du Centre commun de Recherche de la Commiss. des 
Commun, europ., Contrada Boné, 10, «Il Grillo», 1-21030 Cocquio-Trevisago, 
Varese (Italia) (11 août 1955/1" février 1985).

IRMA Y, Shragga (1er juillet 1912), membre Acad. Langue hébraïque, prof. émér. 
Fac. Civil Engineering, Technion-Israel Institute of Technology, 32000 Haifa 
(Israel). Tél. (04)24.26.41 (3 mars 1962/3 avril 1980).
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L’HERMITE, Robert G. ( 14 octobre 1910), dr és sc., dir. gén. scient, et techn. pour 
les Fédér. nat. du Bâtiment et des Trav. publ., anc. prés, et secr. gén. de la 
Réunion intem. des Labor. d’Essai et de Recherche sur les matér. et les 
construct., 4, Boulevard Maillot, F-75016 Paris (France) (18 février 1964/18 
janvier 1979).

MARINELLI, Giorgio (28 octobre 1922), dr sciences, lie. sci. natur., prof, à l’Univ. 
de Pise, via S. Maria 53,1-56100 Pisa (Italie) Tél. (050)50.14.57. Télex 501884 
cnvpi i. Fax (050)50.09.32 (31 mars 1982/23 novembre 1988).

NEVILLE, Adam M. (5 février 1923), D. Sc., Ph. D. (Univ. Lond.), D. Sc. (Univ. 
Leeds), FRSE, Principal emeritus and former vice-chancellor Univ. Dundee, 130 
Wapping High Street, London El 9NH (Grande-Bretagne). Tel. (01)265.10.87. 
Fax (01)265.10.87 (4 septembre 1974/1" février 1989).

ROUTHIER, Pierre J. (15 juillet 1916), dr ès sci., agr. de l’Univ. (sci. natur.), dir. 
de recherche hon. au C.N.R.S., Labor, de Géol. appl., Université Pierre et Marie 
Curie, 21, rue Charles Fourier, F-75013 Paris (France). Tél. (1)45.88.82.33 (18 
septembre 1970/1" février 1985).

VAN LAMMEREN, Wilhelmus P. A. (26 mei 1908), dr. ir., ex-voorz. van het 
Nederl. Scheepsbouwk. Proefstation te Wageningen, «Burghtweide», Esschebaan 
56, NL-5062 BD Oisterwijk (Nederland). Tel. (04242)887.42 (9 augustus 
1961/10 mei 1978).

VAN LANGENDONCK, Telemaco H. M. (2 avril 1909), bachelier ès sci. jurid. 
et soc., dr en sci. phys. et mathémat., dr en architect., ir civ., prof. émér. de 
l’Univ. de Sâo Paulo, Rua Avaré 497, 01243 Sào Paulo (Brasil) (3 septembre 
1969/18 janvier 1979).

Corresponderende leden Membres correspondants

ANANTHARAMAN, Tanjore R. (25 novembre 1927), D. Phil. (Oxon), Director, 
Thapar Corporate Research and Developm. Centre and Thapar Inst. Engineer, 
and Technology, Thapar Technology Campus, Patiala 147001 (India). Tel. pr. 
75525 ; bur. 76264. Telex 394207 trdc in (26 janvier 1983).

BALAU, José A. C. (23 octobre 1947), ir naval, ir de la «Naval Engineering 
Division of I.P.T.» (Instituto de Pesquisas Tecnologicas), Pça Gastâo Cruls 320, 
05451 Sào Paulo (Brasil) (15 octobre 1980).

BUENO ZIRION, Gerardo M. (10 février 1935), dr en sci. écon. de l’Univ. de 
Yale, cherch. assoc. (El Colegio de Mexico), Concepcion Beistegui 522, Mexico 
12 DF (Mexico) (19 décembre 1983).
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CAILTEUX, Jacques L. H. (22 décembre 1947), ir civil-géologue, dr en sciences 
appliquées, ir-géologue au Département géologique de la Gécamines, c/o 
Département géologique de la Gécamines, Likasi (Zaïre) (23 décembre 1987).

EL TAYEB, Mustafa (11 novembre 1948), dr ir géologie et applications en milieu 
marin, ir géophysique minière, chef des progr. opérationnels pour les États 
Arabes (secteur des sciences UNESCO), 36, av. Théophile Gautier, F-75016 
Paris (France). Tél. pr. (1)45.25.43.10 ; bur. (1)45.68.41.63 (28 avril 1989).

GODIN, Benoît (19 mars 1938), ir civ. des construct., Immeuble MBAM, Quartier 
Bastos, B.P. 816, Yaoundé (Cameroun) (5 novembre 1986).

LAKHSASSI, Mohammed (15 mai 1944), ir, dir. de l’École nat. de l’Industrie 
minérale, rue Abderrahman El Ghafikl, B.P. 753, Rabat-Agdal (Maroc). Tél. 
700.81 (30 avril 1985).

LEFEBVRE, Jean-Jacques M. (12 mars 1943), ir (mécanique des roches), lie. sci. 
géol., 9, avenue Charles de Gaulle, B.P. 506, Niamey (Niger) (21 octobre 1986).

MALU WA KALENGA (22 septembre 1936), dr en sci. appl., prof. ord. à l’Univ. 
de Kinshasa, commis, gén. à l’Énergie atomique, B.P. 184, Kinshasa XI (Zaïre). 
Tél. 22.113 et 23.064, ext. 466, 467, 468, 469 (13 novembre 1979).

MPEYE NIANGO (8 décembre 1938), dr en sci. appl., recteur de l’Univ. de 
Kinshasa, B.P. 127, Kinshasa XI (Zaïre) (27 juin 1984).

MUTOMBO Kana-Kahuayi (15 octobre 1936), ir civ. électr., secr. gén. de l’Union 
des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Énergie électrique d’Afrique 
(UPDEA), B.P. 1345, Abidjan 01 (Côte d’Ivoire) (13 novembre 1979).

NEMÉC, Jaromir (3 novembre 1926), ir du génie civ., prof, invité à l’École 
polytechn. fédérale (Lausanne), dir. du Départ. d’Hydrol. et des Ressources en 
Eau, O.M.M. (Genève), Route de Valavran 92, CH-1294 Genthod, Ge. (Suisse) 
(18 février 1974).

OWONO-NGUEMA, François (23 janvier 1939), dr en phys. nucl., rect. hon. Univ. 
Omar Bongo (Gabon), Min. de l’Environnement, Libreville (Gabon) (31 mars
1982).

RATTON, Eduardo (9 février 1957), ir civ., ir en géotechnique, dr en sci. appl., 
prof. Univ. fédérale du Parana (Brésil), Rua F. Alves Guimaraes 522 ap. 1401, 
80.000 Curitiba, Pr. (Brésil). Tél. (41)263.23.90 (1er février 1989).

SALATIC, Dusan V. (3 mars 1929), ir des mines, dr ès sci., prof, à la Fac. des 
Mines et de Géol. de l’Univ. Belgrade, c/o Rudarsko Geoloski Fakultet, Dusina 
7, YU-1000 Beograd (Yougoslavie). Tél. pr. (11)62.98.51 ; bur. (11)33.73.21 
et 33.73.22 (15 octobre 1980).
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UMBA KYAMITALA (20 février 1937), ir civ. mines, prés.-délégué gén. de 
l’Onatra, B.P. 81, Kinshasa I (Zaïre) (13 novembre 1979).

VALENTINI, Giuseppe (4 septembre 1926), dr en chimie (chimie physique), prof. 
Univ. de Pise, dir. direction G (DG XII) de la C.E.E., Brabantselaan 31, 3090 
Overijse. Tél. pr. (02)657.42.97 ; bur. (02)235.11.11. Télex 21877 comeu b (1er 
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DODENLIJST NÉCROLOGE

EERSTE KLASSE PREMIÈRE CLASSE

Erewerkende leden — Membres titulaires honoraires
Louwers, Octave 6. 3.1929* 23.10.1959**
Engels, Alphonse 25. 6.1931 31. 8.1962
Dellicour, Femand 25. 6.1931 2. 2.1968
Carton de Tournai, Henri 6. 3.1929 18. 1.1969
Van Wing , Joseph 5. 2.1930 30. 7.1970
Laude, Norbert 30. 7.1938 22. 9.1974
Cornet, René 23. 8.1950 17. 8.1976
De C leene, Natal 29. 1.1935 3. 1.1979
Van Langenhove, Femand 21. 9.1964 29. 7.1982
Burssens, Amaat 22. 1.1940 20.10.1983
Durieux, André 13. 2.1952 29.10.1983
van der Straeten, P. Edgar 8.10.1945 3. 2.1986
Grévisse, Femand 6.10.1947 10.10.1986

Werkende leden -  Membres titulaires
C ollet, Octave 6. 3.1929 19. 4.1929
Simar, Théophile 6. 3.1929 7. 7.1930
Renkin, Jules 6. 3.1929 15. 7.1934
Gohr, Albrecht 13. 2.1930 7. 4.1936
Franck, Louis 6. 3.1929 31.12.1937
Vandervelde, Emile 6. 3.1929 27.12.1938
Speyer, Herbert 6. 3.1929 14. 3.1942
Dupriez, Léon 6. 3.1929 22. 8.1942
Lotar, Léon 6. 3.1929 6.12.1943
Rutten, Martin 6. 3.1929 31.12.1944
Cattier, Félicien 6. 3.1929 4. 2.1946
Rolin, Henri 6. 3.1929 13. 6.1946
De Jonghe, Edouard 6. 3.1929 8. 1.1950
C harles, Pierre 6. 3.1929 11. 2.1954
Marzorati, Alfred 25. 6.1931 11.12.1955
de Mûelenaere, Robert 30. 7.1938 14.10.1956
Olbrechts, Frans 22. 1.1940 24. 3.1958
Ryckmans, Pierre 5. 2.1930 18. 2.1959
Jentgen, Pierre 1. 9.1943 26. 9.1959
Wauters, Arthur 5. 2.1930 10. 4.1960
Smets, Georges 28. 7.1933 3. 2.1961
CUVELIER, J. 1. 9.1942 13. 8.1962
Heyse, Théodore 26. 6.1931 10. 1.1963
Sohier, Antoine 5. 2.1930 22.11.1963
Guébels, Léon 8.10.1945 28. 9.1966
Jadot, Joseph 8.10.1945 2. 7.1967
Ghilain, Jean 8.10.1946 29. 9.1968
Van der Linden, Fred 8.10.1945 1. 6.1969
Moeller de Laddersous, Alfred 5. 2.1930 20. 1.1970

* Datum van eerste benoeming bij de Academie — Date de première nomination à 
l’Académie.

** Datum van overlijden — Date de décès.
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de Vleeschauwer, Albert 10.10.1945 24. 2.1970
Jadin, Louis 29. 8.1967 30. 3.1972
Walraet, Marcel 21. 2.1953 9. 2.1973
Vanhove, Julien 23. 8.1950 13.10.1976
Roeykens, Auguste 25. 7.1956 30. 5.1979
Pauwels, Johan 30. 3.1977 29. 6.1985
Storme, Marcel 19. 3.1959 10. 7.1986

Eregeassocieerde leden -  Membres associés honoraires
Bourgeois, Edmond 24. 3.1965 8. 2.1983
Mosmans, Guy 5. 9.1957 25. 4.1983
de Briey, Pierre 5. 9.1957 6. 9.1984
Wigny, Pierre 5. 9.1957 21. 9.1986
Spae, Jozef 2. 9.1970 8.12.1989

Geassocieerde leden -  Membres associés
Brunhes, Jean 5. 2.1930 25. 8.1930
Salkin, Paul 5. 2.1930 15. 4.1932
Van Eerde, J.-C. 5. 2.1930 1. 4.1936
De C lercq, Auguste 5. 2.1930 28.11.1939
Vischer, Hans 5. 2.1930 19. 2.1945
Léonard, Henri 7. 1.1937 5. 4.1945
Mondaini, Gennaro 5. 2.1930 2. 2.1948
Jones, Jesse-Th. 22. 1.1940 5. 1.1950
Ferreira, Antonio, V. 5. 2.1930 29. 1.1953
Gelders, Valère 22. 1.1940 28. 4.1954
Ombredane, André 13. 2.1952 19. 9.1958
Dory, Edouard 4. 2.1954 14.10.1958
Depage, Henri 21. 2.1953 17. 2.1960
de L ichtervelde, Baudouin 5. 2.1930 10. 4.1960
Verstraete, Maurice 22.10.1958 16.12.1961
van Bulck, Gaston 13. 2.1952 6. 7.1966
Boelaert, Edmond 6.10.1947 22. 8.1966
Pêrier, Gilbert 19. 2.1951 13. 3.1968
Coppens, Paul 19. 3.1959 22. 2.1969
Raë, Marcellin 8.10.1945 8. 7.1969
Piron, Pierre 6.10.1947 7. 5.1973
De Rop, Albert 30. 3.1977 10.10.1979

Erecorresponderende leden — Membres correspondants honoraires
Deschamps, Hubert 9. 8.1961 19. 5.1979
C harton, Albert 19. 3.1959 29. 6.1980
Kagame, Alexis 25. 8.1950 6.12.1981
Bulcke, Kamiel 15. 3.1973 17. 8.1982
C ornevtn, Robert 25. 9.1972 14.12.1988
Brunschwig, Henri 25. 9.1972 20. 7.1989

Corresponderende leden — Membres correspondants
Strouvens, Léon 13. 2.1952 1. 7.1952
C apelle, Emmanuel 23. 8.1950 19. 8.1953
Costermans, Basiel 23. 8.1950 14. 5.1957
Hailey, William 21. 2.1953 26. 3.1969
Delavignette, Robert 5. 9.1957 4. 2.1976
Kouassigan, Guy 3. 8.1978 24. 5.1981
Teixeira da Mota, Avelino 3. 8.1978 1. 4.1982
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TWEEDE KLASSE DEUXIÈME CLASSE
Erewerkende leden -  Membres titulaires honoraires

Nolf, Pierre 6. 3.1929 14. 9.1953
Marchal, Emile 22. 1.1930 17.11.1954
Mottoulle, Léopold 10. 1.1931 10. 1.1964
Butgenbach, Henri 6. 7.1929 29. 4.1964
Hauman, Lucien 19. 2.1936 16. 9.1965
Passau, Georges 22. 1.1930 17.11.1965
Mouchet, René 22. 1.1930 15.12.1967
Duren, Albert 25. 8.1942 23. 6.1971
Wattiez, Nestor 18. 7.1931 22.10.1972
Brien, Paul 8. 2.1948 19. 2.1975
Jurion, Floribert 28. 8.1958 27. 5.1977
Dubois, Albert 22. 1.1930 19. 8.1977
Lambrechts, Albert 5. 9.1957 21. 8.1978
Van Den Abeele, Marcel 25. 8.1942 19. 1.1980
de Witte, Gaston 8.10.1946 1. 6.1980
Hendrickx, Frédéric 31. 8.1959 20. 6.1980
Cahen, Lucien 28. 2.1955 17. 5.1982
Mortelmans, Georges 4. 2.1954 11. 1.1984
Staner, Pierre 27. 8.1949 24. 9.1984
Lebrun, Jean 5. 9.1957 15. 9.1985
Robyns, Walter 22. 1.1930 27.12.1986
Donis, Camille 5. 9.1957 28. 7.1988
Peeters, Leo 28. 2.1972 4. 9.1989

Werkende leden — Membres titulaires
Cornet, Jules 6. 3.1929 17. 5.1929
Broden, Alphonse 6. 3.1929 10.12.1929
Pieraerts, Joseph 6. 3.1929 15. 1.1931
Salée, Achille 6. 3.1929 13. 3.1932
Vanderijst, Hyacinthe 6. 3.1929 14.11.1934
Droogmans, Hubert 6. 3.1929 30. 8.1938
Leplae, Edmond 6. 3.1929 2. 2.1941
Frateur, Léopold 20. 2.1939 15. 3.1946
Delhaye, Femand 22. 1.1930 15.12.1946
De W ildeman, Emile 6. 3.1929 24. 7.1947
Leynen, Emile 22. 7.1941 10. 6.1951
Polinard, Edmond 25. 8.1953 23. 1.1954
Rodhain, Jérôme 6. 3.1929 26. 9.1956
Bruynoghe, Richard 6. 3.1929 26. 3.1957
Henry de la L indi, Josué 22. 1.1930 31. 3.1957
Schwetz, Jacques 31. 3.1957 22. 4.1957
Robert, Maurice 6. 3.1929 27.10.1958
Mathieu, Femand 4. 8.1939 23.11.1958
G érard, Pol 6. 3.1929 28.12.1961
Van Straelen, Victor 19. 2.1936 29. 2.1964
Van Goidsenhoven, Charles 8.10.1946 26. 4.1969
Fourmarier, Paul 6. 3.1929 20. 1.1970
Bouillenne, Raymond 8.10.1946 19. 3.1972
Neujean, Georges 21. 2.1953 29. 7.1972
Thoreau, Jacques 21. 2.1953 12. 1.1973
Castille, Armand 4. 2.1954 27. 4.1973
Denaeyer, Marcel 25. 7.1956 2. 6.1975
Kufferath, Jean 28. 2.1955 7.10.1977
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Evens, Frans 5. 9.1957 7. 1.1981
G ermain, René 27. 8.1958 4. 2.1982

Eregeassocieerde leden -  Membres associés honoraires
C orin, François 19. 3.1959 12. 2.1978
Aderca, Bernard 5. 9.1957 13. 3.1978
Thienpont, Denis 6.12.1977 4.11.1985
Homès, Marcel 27. 8.1958 6.11.1986

Geassocieerde leden — Membres associés
Lecomte, Henri 22. 1.1930 12. 6.1934
Theiler, A. 22. 1.1930 24. 7.1936
Trolli, Giovanni 22. 1.1930 8. 2.1942
Van den Branden, Jean 22. 1.1930 6. 4.1942
Shaler, Millard King 22. 1.1930 11.12.1942
Burgeon, Louis 22. 1.1930 31.10.1947
Lacrodc, Alfred 22. 1.1930 16. 3.1948
Van Hoof, Lucien 8.10.1945 6.12.1948
C laessens, Jean 18. 7.1931 21. 8.1949
Delevoy, Gaston 22. 1.1930 17. 1.1950
Jamotte, André 8.10.1946 22. 6.1951
Brumpt, Emile 22. 1.1930 7. 7.1951
Lathouwers, Victor 4. 8.1939 7. 6.1952
Wanson, Marcel 21. 2.1953 9. 4.1954
C hevalier, Auguste 29. 1.1935 4. 6.1956
Hêrissey, Henri 22. 1.1930 28. 1.1959
Asselberghs, Etienne 21. 8.1954 20. 7.1959
Brutsaert, Paul 21. 8.1953 13. 2.1960
Tulippe, Orner 8. 7.1960 22. 2.1968
Sladden, George 6.10.1947 26.12.1972
Sine, Léopold 17.10.1980 19.10.1980

Erecorresponderende leden - Membres correspondants honoraires
Kellogg, Charles 3. 3.1962 9. 3.1980
Richet, Pierre 16. 9.1965 27. 1.1983
Hoogstraal, Harry 1. 3.1963 24. 2.1986
G iroud, Paul 9. 8.1961 22. 1.1989

Corresponderende leden -  Membres correspondants
Wayland, Edward 8.10.1945 11. 7.1966
Vaucel, Marcel 5. 9.1957 15. 9.1969
Varlamoff, Nicolas 11. 8.1955 10. 4.1976
Trochain, Jean 18.10.1976 16.11.1976
van den Berghe, Louis 23. 8.1950 3. 1.1979
C apot, Jacques 13. 3.1972 29.10.1981

DERDE KLASSE TROISIÈME CLASSE
Erewerkende leden - Membres titulaires honoraires

Maury, Jean 6. 3.1929 22. 3.1953
Moulaert, George 6. 3.1929 17. 9.1958
Dehalu, Marcel 6. 7.1929 15. 6.1960
Lancsweert, Prosper 24.10.1935 4. 1.1962
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Olsen, Frederik 6. 3.1929 17.11.1962
Fontainas, Paul 6. 3.1929 22. 2.1964
G illon, Gustave 6. 7.1929 27. 1.1966
Deguent, René 6. 3.1929 20. 2.1966
Jadot, Odon 6. 3.1929 16. 4.1968
Bette, Robert 3. 4.1930 23. 7.1969
D e Backer, Eudore 26. 8.1931 12. 9.1970
Mertens de W ilmars, Eugène 21. 2.1953 23.11.1970
du Trieu de Terdonck, R 8.10.1945 9.12.1970
Anthoine, Raymond 26. 8.1931 4. 6.1971
Devroey, E.-J. 9. 3.1938 23. 8.1972
Van Ganse, René 21. 8.1953 23. 3.1981
de Rosenbaum, Guillaume 13. 2.1952 25. 9.1981
Geulette, Pascal 21. 8.1954 3. 4.1982
Tison, Léon 25. 7.1956 25.12.1982
Campus, Ferdinand 23. 8.1950 20. 4.1983
Rollet, Anatole 5. 9.1957 14. 1.1984
Calembert, Léon 27. 8.1958 19. 7.1984
D e Backer, Simon 6.10.1947 10. 9.1985
Steenstra, Benvenuto 18.10.1976 9. 1.1988
Spronck, René 27. 8.1958 28. 5.1989

Werkende leden —Membres titulaires
Liebrechts, Charles 6. 3.1929 14. 7.1938
Philippson, Maurice 6. 7.1929 22.12.1938
G evaert, Emile 7. 7.1929 28. 9.1941
Allard, Emile 6. 7.1929 5.11.1950
Van Deuren, Pierre 6. 3.1929 26. 7.1956
C ambier, René 12. 5.1942 15.12.1956
Legraye, Michel 1. 2.1940 22. 6.1959
Bollengier, Karel 6. 3.1929 5. 9.1959
Beelaerts, Jean 3. 4.1930 7. 5.1967
C amus, Célestin 9. 3.1938 16. 4.1968
Vander Elst, Nérée 6.10.1947 17. 8.1968
van de Putte, Marcel 6. 3.1929 27. 9.1968
van der Straeten, Jean 13. 2.1952 28.12.1968
Vanderlinden, Raymond 8.10.1945 7. 8.1971
Jones, Louis 27. 8.1958 19. 9.1975
Bartholomé, Paul 16. 9.1965 14. 3.1978
Van Haute, André 5. 4.1974 22.10.1989

Eregeassocieerde leden — Membres associés honoraires
Kaisin, Félix 31. 8.1959 5. 2.1979
Hellinckx, Léon 2. 9.1970 8. 4.1980
Pauwen, Léonard 5. 9.1957 27. 2.1982
Van Hoof, L. V, Armand 6. 9.1971 7. 2.1989
Grosemans, Paul 27. 8.1958 29. 5.1989

Geassocieerde leden — Membres associés
Wiener, Lionel 3. 4.1930 5. 9.1940
Roussilhe, Henri 3. 4.1930 11. 5.1945
Perrier, Georges 3. 4.1930 16. 2.1946
Hanssens, Emmanuel 12. 5.1942 16. 8.1946
Winterbotham, Harold 3. 4.1930 10.12.1946
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C laes, Tobie 3. 4.1930 3. 3.1949
C ito, Nicolas 3. 4.1930 18. 6.1949
Leemans, Pierre 3. 4.1930 10. 1.1951
Leemans, Franz 29. 7.1949 26. 6.1952
Bousin, Georges 3. 4.1930 7.10.1953
C omhaire, Ernest 1. 7.1941 16. 7.1954
Sporcq, Pierre 6.10.1947 24. 2.1956
G illiard, Albert 3. 4.1930 8. 4.1956
Tilho, Jean 8.10.1945 12. 9.1960
Descans, Léon 24.10.1935 12. 4.1962
Marthoz, Aimé 28. 2.1955 12. 6.1962
Marchal, Albert 3. 4.1930 11.12.1963
Quets, Jérôme 6.10.1947 29.10.1964
Frenay, Eugène 5. 9.1957 25. 4.1967
Roger, Emmanuel 3. 4.1930 9. 9.1968
Verdeyen, Jacques 21. 8.1954 30.10.1969
De Roover, Marcel 3. 4.1930 21. 6.1971
Barzin, Henry 9. 3.1938 31.12.1971
Bourgeois, Paul 20. 6.1960 11. 5.1974
Snoeys, Raymond 26. 1.1983 18.12.1987
Beugnies, Alphonse 26. 9.1978 18. 1.1988

Erecorresponderende leden -  Membres correspondants honoraires
Sahama, Thure 17. 2.1969 8. 3.1983
H edges, Ernest 1. 3.1963 24.10.1984

Corresponderende leden —Membres correspondants
De Dycker, Raymond 6.10.1947 12.12.1947
Willems, Robert 6.10.1947 5. 9.1952
Vening-Meinesz, Felix 3. 4.1930 10. 8.1966
Pardé, Maurice 15. 7.1954 14. 6.1973
Meulenbergh, Jean 27. 2.1975 21. 8.1977
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Camille DONIS

(Izier, 12 janvier 1917 - Woluwe-Saint-Lambert, 28 juillet 1988) *

Mandaté par notre Classe, il m’échoit le pieux devoir de rappeler la 
personnalité et la carrière de notre confrère Camille Donis, décédé inopinément 
le 28 juillet 1988.

Camille Donis naît à Izier le 12 janvier 1917. Son père est garde forestier, 
et l’exemple quotidien de ce serviteur de la sylve luxembourgeoise va marquer 
intensément l’avenir de notre confrère, à la fois en éveillant son amour des 
arbres et en développant son sens des responsabilités vis-à-vis de ces êtres, 
souvent centenaires, qui se dressaient devant lui comme autant de colonnes 
de cathédrales.

Après de solides études moyennes, Camille Donis entre à l’Institut agro
nomique de Gembloux où il conquiert le titre d ’ingénieur agronome des Eaux 
et Forêts en 1937. Parmi ses condisciples de l’époque, on retrouve notamment 
un certain Haroun Tazieff.

Mon premier contact avec Camille Donis remonte à 1949, à la Faculté 
de Gembloux. La réforme des études de l’époque avait diversifié considéra
blement les enseignements à option et j ’avais choisi, en l’occurrence, le cours 
récemment créé de Sylviculture tropicale.

Habitué aux exposés magistraux en honneur en ce temps-là, je fus surpris 
de pénétrer pour la première fois dans un auditoire dont les tables étaient 
chargées d’herbiers largement ouverts. Un personnage inconnu, à l’aspect 
imposant, que je découvris plus tard être aussi accueillant malgré son abord 
quelque peu bourru, se met à nous décrire les principales essences de la forêt 
africaine et nous présente moultes illustrations à l’aide de grandes plaques 
de verre projetées par un appareil antédiluvien, armé d’un tube comparable 
à celui d’un canon de marine.

Les commentaires sont précis, systématiques, tout imprégnés d’un vécu très 
riche et très proche. La pédagogie me remémore celle d’un autre professeur 
de Gembloux, qui lui aussi marqua des générations d’étudiants : le recteur 
Raymond Mayné, dont Camille Donis fut l’ami intime et avec lequel il entretint 
une collaboration scientifique suivie.

* Éloge prononcé à  la séance de la Classe des Sciences naturelles et médicales tenue le 23 mai 
1989.
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Après quelques séances, nous sommes priés de préparer des séminaires, 
qui sur la forêt amazonienne, qui sur le teck de Malaisie, qui sur le Terminalia 
superba. À l’évocation de cette essence qu’il chérit entre toutes, Donis s’anime, 
devient passionné, soulève les enthousiasmes et entraîne les convictions.

Ce professeur au style novateur, j ’allais le retrouver quelques années plus 
tard, alors que, étant jeune professeur, je fonctionnais sous sa présidence au 
sein d’une association d’enseignants de la Faculté de Gembloux. Il avait été 
élu à cette charge par ses pairs en une période difficile, tant pour les institutions 
universitaires que pour leurs cadres. Choisi non certes parce qu’il plaisait à 
tous, mais bien parce que sa force de caractère et sa connaissance des princes 
qui nous gouvernent en faisaient un porte-parole de choix pour exposer et 
convaincre.

L’alerte passée, Camille Donis regagna un Aventin qu’il n’avait quitté que 
pour servir, mettant à la disposition d’autrui la clairvoyance de ses analyses, 
la rigueur de sa pensée et la décision de son esprit.

C’est en 1939 que Donis s’embarque pour l’Afrique ; le 12 avril, il arrive 
au Congo où il est adjoint à la direction forestière de l’INEAC.

La guerre va bientôt lancer le lieutenant Camille Donis sur les voies de 
l’aventure militaire. Officier de renseignement, il fut en charge notamment 
de la logistique et de la sûreté du transfert du Corps expéditionnaire du Moyen- 
Orient dans sa transhumance du Congo vers l’Égypte. Installé au Caire, il 
sillonnera la région, étudiant l’insertion des populations au sein de leur histoire 
et de leur environnement social, économique et écologique. Mutatis mutandis, 
cette épopée rappelle à certains égards celle vécue par Pierre Ryckmans en 
Urundi, lors de la première guerre mondiale : sous l’uniforme imposé par 
les circonstances, se préparait l’homme visionnaire et bâtisseur.

De retour au Congo après la tourmente, Donis se voit confier la direction 
de la Station forestière de Luki, au Mayumbe. Il anime, il transforme, il 
gère et régénère les vastes usines vivantes, sources de bois précieux et de 
cellulose, fontaines d ’où jaillit l’oxygène, fixatrices infatigables de ce polluant 
insidieux et pervers qui a nom «dioxyde de carbone». La compréhension 
instinctive des situations et des événements rejoint ici le raisonnement 
scientifique du forestier et du biologiste pour apprécier les besoins des 
écosystèmes et des hommes qui en vivent.

En 1948 paraît son magistral «Essai d ’économie forestière au Mayumbe», 
qui fut couronné par le prix Simon-Daniel Barman.

Depuis l’Afrique, Donis qui apprécie les travaux de Jean Louis, devenu 
professeur à Gembloux, s’assure aussi la coopération de ses collègues 
gembloutois, les professeurs Raymond Mayné et Joseph Fouarge, pour 
développer l’étude des bois qu’il récolte au Mayumbe. Ce travail recevra le 
Prix Wetrems de l’Académie royale de Belgique.

En 1949, notre Confrère est nommé chef de la division forestière de l’INEAC 
et quelques années plus tard, maître de recherche, directeur de la division 
forestière et d ’hydrobiologie.
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En 1952, Camille Donis épouse Madame Martine Govaerts, que nous 
accueillons aujourd’hui avec nos hommages déférents.

De juillet 1956 à juin 1958, il est désigné comme administrateur-conservateur 
de l’Institut des Parcs nationaux, qui gère notamment le Parc National Albert 
et le Parc de la Kagera. Monsieur et Madame Donis y seront les hôtes du 
Roi Léopold et de la Princesse de Rethy.

Donis est également membre de la Commission d’Administration de 
l’INEAC en 1956.

Notre confrère met en œuvre la procédure de constitution de nouvelles 
réserves et anime des explorations en vue de la création dans l’est du Congo 
d’un vaste parc national qui verra le jour en 1970.

Donis participera activement à la vie scientifique internationale. En 1954, 
accompagné de Mme Donis, il assiste aux Congrès forestiers qui se tiennent 
aux Indes et en Indonésie. Il y rencontre les spécialistes mondiaux de sa 
discipline et lie des contacts fructueux, qu’il maintiendra au cours de sa 
carrière.

Il se rendra également au Congrès forestier mondial à Seattle en 1960 et 
au 6e Congrès à Madrid en 1966 ; il sera appelé en consultation aux États- 
Unis, en Palestine, à Ceylan, en Chine, dans de nombreux pays d ’Afrique 
au sud du Sahara, au Maroc, en Libye. Il assura le Secrétariat général de 
la Fondation Émile Laurent pour le progrès de l’Agronomie tropicale.

De retour dans la métropole en 1958 comme professeur ordinaire chargé 
des enseignements de sylviculture tropicale à la Faculté de Gembloux, Donis 
s’entourera d’anciens d ’Afrique pour le seconder dans sa tâche. Comme tant 
de nos Confrères, il vécut avec amertume le démantèlement de ce magnifique 
INEAC qu’il avait contribué à développer.

Admis à l’éméritat, Camille Donis était nommé en 1983 président de la 
Fondation pour Favoriser les Recherches scientifiques en Afrique.

Lors d ’une première alerte du mal qui allait l’emporter, notre confrère subit 
une importante opération dont il se remit excellemment. Qu’il me soit permis, 
Madame, de porter témoignage et de rendre hommage à la sollicitude de 
tous les instants qui fut la vôtre en ces circonstances si difficiles, tant pour 
votre mari que pour vous-même.

Camille Donis fut élu membre correspondant de notre Académie en 1957, 
associé en 1960, membre titulaire en 1977 et membre honoraire en 1984. Il 
fit partie de la Commission administrative pour la période 1981-83 et accepta 
de bonne grâce les tâches que l’Académie lui confia. Sa fidélité à nos séances 
était légendaire. Arrivé dans les premiers, il occupait systématiquement son 
siège favori ; il n’aura pas connu ce qu’en termes forestiers, il eût appelé la 
«conversion topographique» de notre salle de réunion.

L’homme Donis était un penseur intériorisé, habitué à la solitude, que ce 
soit celle du forestier dans la sylve tropicale, celle de l’officier d ’État-Major 
préparant les décisions, celle de l’aviateur planant aux commandes de son
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appareil, celle du citoyen individuel soumis au bruitage incessant des médias 
où le vrai et le faux se disputent en permanence la préséance. Citant Berthelot, 
notre confrère aimait à dire «rien n’est plus aisément perfectible que l’ima
ginaire».

Respectueux des corps constitués, Donis n’en demeurait pas moins vigilant 
à leur égard et sa critique ne leur était pas épargnée lorsque la justice et 
l’équité le commandaient. Mais il mesurait aussi la difficulté des charges et 
des responsabilités et ses avis judicieux étaient acquis à tous ceux qui 
souhaitaient le consulter.

Attaché quant au fond et à la forme au symbolisme des relations humaines, 
Donis était particulièrement sensible aux amitiés qui les renforcent comme 
aux incompréhensions qui parfois les interrompent. Il nous a quittés, fidèle 
aux règles de vie qu’il s’était tracées pour donner présence et signification 
à son passage parmi les hommes.

J .  S e m a l
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Robert CORNEVIN

(Malesherbes, 26 août 1919 - Paris, 14 décembre 1988) *

Le 9 décembre 1988, je devais retrouver Robert Cornevin au Colloque 
«Mémoires de la Colonisation» organisé à Aix par l’Université de Provence 
et je fus surpris de ne pas l’y rencontrer. Les participants parisiens m’apprirent 
que son absence était due à l’imminence d’une grave opération. Le 14 dé
cembre, la mort devait l’emporter inopinément dans sa 70e année et il était 
inhumé dans le petit cimetière de Sacy.

Robert Cornevin est né le 26 août 1919 à Malesherbes dans le Loiret. Il 
est, cependant, issu d’une ancienne famille bourguignonne de Sacy, village 
du canton de Vermenton, où est né Restif de la Bretonne (1734-1806). Il 
était fils de Maurice Cornevin (1882-1962), trésorier payeur général, et de 
Geneviève Champeaux, directrice d’école.

Il suit les cours de l’École communale dans la banlieue parisienne, puis 
à Paris. En 1931, âgé de 12 ans, il visite l’Exposition coloniale de Paris qui 
lui fait découvrir l’Afrique, l’Asie et l’Océanie avec leurs civilisations complexes 
encore à peu près inconnues. Hanté par la quête constante de la différence, 
sa vocation vers l’Outre-Mer s’éveille. Il commence ses études secondaires au 
Lycée Montaigne et les termine au Lycée Louis-le-Grand où il prépare le 
concours d’entrée à l’École nationale de la France d’Outre-Mer. Il y est reçu 
en 1938.

En 1939, il effectue son premier voyage en Afrique du Nord avec une 
quarantaine de jeunes gens en tant que membre de la Ligue française des 
Auberges de la jeunesse fondée par Marc Sangnier pour promouvoir la 
démocratie et le pacifisme. Du 15 avril 1940 au 31 janvier 1941, il est mobilisé. 
De mars à octobre 1941, il accomplit un stage au Sénégal. Rentré dans Paris, 
alors sous la botte allemande, il milite de novembre 1941 à septembre 1942 
dans un mouvement de Résistance «Défense de la France». C’est là qu’il 
rencontre une jeune étudiante en médecine, Marianne Réau, qu’il épouse le 
26 mars 1942 à Paris (Mairie du XVIe). Leur voyage de noces aura lieu à 
Sacy, à la frange de la Bourgogne. Six enfants naîtront de leur union :

* Éloge prononcé à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue le 
21 novembre 1989.
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François, le 9 septembre 1943, à Cotonou ; Geneviève, le 29 novembre 1944, 
à Djidjelli ; Bernard, le 25 avril 1947, à Phnom-Penh ; Hubert, le 10 mai 
1948, à Paris ; Étienne, le 26 juillet 1950, à Atakpamé ; Hélène, le 3 juin 
1953, à Auxerre. Et huit petits-enfants viendront encore enrichir leur famille !

En 1942, Robert Cornevin sort breveté de l’École nationale de la France 
d ’Outre-Mer. Il est envoyé comme administrateur adjoint à Djougou au 
Dahomey (actuel Bénin). En février 1943, il se retrouve sous les drapeaux 
au bataillon de Kandi, toujours au Dahomey. Au cours de la seconde guerre 
mondiale, il est successivement aspirant, sous-lieutenant, puis lieutenant 
d ’infanterie coloniale. On le retrouve à Alger de septembre à octobre 1943, 
à Fès, au 5e RTS, de novembre 1943 à janvier 1944, à Djidjelli, au Corps 
léger d ’intervention, de janvier 1944 à avril 1945, et à Ceylan, de mai à 
septembre 1945. Il conquiert son brevet de parachutiste à Jessore, près de 
Calcutta, en août 1945.

En octobre 1945, il est envoyé au Cambodge. Nommé en poste à Phnom- 
Penh, il va durant deux ans y occuper des postes de responsabilité : conseiller 
aux Sports et à la Jeunesse du Gouvernement cambodgien, puis inspecteur 
du Travail et, enfin, chef du bureau des affaires sociales des dommages de 
guerre et des crimes de guerre. En juillet 1946, son épouse y crée le service 
de médecine scolaire. Il regagne la France en juillet 1947.

En 1948, à la demande du gouverneur Cedile, il rejoint le Togo et s’installe 
à Atakpamé avec sa femme. Il va y séjourner huit ans de novembre 1948 
à juillet 1956 en tant que chef de subdivision, puis commandant de cercle, 
puis inspecteur du Travail. Homme de terrain et ethnologue, il œuvre en pleine 
brousse, opère avec doigté dans ses contacts avec les ethnies togolaises, effectue 
des tournées de recensement, commence à rassembler des traditions orales 
concernant l’histoire et l’anthropologie, et se met à écrire. En 1954, il présente 
aux Éditions Payot un manuscrit rédigé en collaboration avec son épouse. 
Ce premier ouvrage, intitulé Histoire de l ’Afrique des origines à nos jours, 
paraît en 1956. À cette époque, il n’existe aucune étude valable sur ce sujet. 
C’est pourquoi ce livre connaîtra un succès considérable et suscitera plusieurs 
carrières d ’historiens africanistes.

En juillet 1956, il quitte le Nord-Togo avec le grade d’administrateur en 
chef de classe exceptionnelle de la France d’Outre-Mer et rentre à Paris où 
il va se consacrer à la préparation de ses thèses tout en travaillant comme 
administrateur civil au Ministère de l’Éducation nationale (1958-1960).

En janvier 1960, il est proclamé docteur ès Lettres de l’Université de Paris 
après avoir soutenu une thèse intitulée H istoire des peuples d ’Afrique  — où 
l’on retrouve l’influence de Diedrich Westermann — et une thèse complé
mentaire sur Les Bassari du Nord- Togo.

En novembre 1960, il entre à la Direction de la Documentation française 
(Services du Premier Ministre) et devient, en juillet 1961, directeur du Centre 
d’Études et de Documentation sur l’Afrique et l’Outre-Mer (CEDAOM), où
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se trouvait l’ancien fonds de l’«Agence des Colonies» qu’il va enrichir 
considérablement jusqu’à sa retraite en 1985. Il crée aussi, en 1961, la revue 
bimestrielle Afrique Contem poraine  dont il est le directeur scientifique 
également jusqu’en 1985.

En 1964, Robert Comevin est élu membre de l’Académie des Sciences 
d’Outre-Mer. En janvier 1971, il en devient le secrétaire perpétuel. Il y assure 
la parution des Com ptes rendus trimestriels de l ’A cadém ie des Sciences 
d ’Outre-M er devenus M ondes et Cultures et d’un dictionnaire biographique 
en plusieurs volumes H om m es et destins qui rassemble des notices permettant 
de retracer la carrière et les écrits des personnalités européennes et autochtones 
qui ont marqué la vie des pays d’Outre-Mer et l’action des Français dans 
le monde.

En 1971 également, Robert Comevin est nommé président de l’Association 
des écrivains de langue française (Mer et Outre-Mer) (ADELF). Il y anime 
la revue Lettres et Cultures de langue française  où il milite pour la «franco
phonie» et encourage les jeunes écrivains d’expression française par la création 
de quinze prix littéraires annuels. En 1989, l’ADELF comptait 2600 adhérents 
appartenant à 75 nationalités !

Outre ces importantes fonctions, il assure plusieurs enseignements dans des 
institutions universitaires (Institut international d’Administration publique, 
Centre des Hautes Études pour l’Afrique et l’Asie modernes, Centre de 
Formation des Journalistes, Centre de Littérature francophone de Villeneuve 
à l’Université de Paris XIII). Il est aussi professeur-visiteur à l’École nationale 
de Droit et d’Administration de Kinshasa (ENDA), à l’Université de Montréal 
et à l’Université Laval au Québec. Il participe encore à de nombreux colloques 
et congrès africanistes et donne de multiples conférences en France et en Outre- 
Mer.

Durant cette période, il écrit plusieurs ouvrages, dont une importante 
H istoire de l ’Afrique  en trois volumes : le premier tome va des origines au 
xvie siècle ; le deuxième est consacré à l’Afrique précoloniale de 1500 à 1900 ; 
le troisième envisage la colonisation, la décolonisation et les indépendances. 
Il s’y efforce de condenser les événements, d’en retenir les caractères dominants 
et d’embrasser l’ensemble des faits dans une évolution aussi continue que 
possible. Il parvient ainsi à clarifier, à intégrer et à résumer d’une manière 
rationnelle les résultats de travaux antérieurs. Il met l’accent sur les données 
concrètes qui lui paraissent essentielles et comble provisoirement les lacunes 
de sa documentation en se fondant sur des hypothèses raisonnables. Son 
histoire se fonde sur la primauté à l’événementiel. Les pôles de l’analyse restent 
essentiellement politiques et institutionnels. Il aborde les documents — tant 
sources écrites que traditions orales — sans parti pris. Dans l’éclairage qu’il 
donne aux événements, il manifeste sa fidélité à la France et à son œuvre 
colonisatrice sans considérer, toutefois, notre modèle de société comme le seul 
acceptable.
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II a également rédigé plusieurs monographies sur le Togo, le Bénin et le 
Zaire. La quatrième édition revue et augmentée de son Histoire du Zaïre 
des origines à nos jo u rs  vient de sortir aux Éditions Hayez à Bruxelles. Elle 
évoque le cadre, la préhistoire, le peuplement, la période précoloniale, les 
explorations européennes, Léopold II, l’État Indépendant du Congo (1885- 
1908), le Congo belge (1908-1960), la marche vers l’indépendance (1956-1960) 
et le Zaïre indépendant jusqu’à nos jours. Robert Cornevin estime que «son 
livre aura rempli sa tâche, s’il fait prendre conscience aux Zaïrois de la valeur 
et de l’intérêt de leur histoire, s’il remet à sa juste place, hors de toute passion, 
l’œuvre belge au Zaire, et s’il montre aux étrangers, investisseurs, coopérants 
ou visiteurs, les richesses du pays et ses valeurs de culture».

Robert Cornevin a encore publié des ouvrages sur les littératures et le théâtre 
en Afrique noire, à Madagascar et à Haiti. Il avait témoigné sa passion pour 
son terroir bourguignon — ne passait-il pas toutes ses vacances dans sa maison 
de campagne de Vermenton ? — en écrivant un petit livre passionnant sur 
Maurice Boujat et le pa to is de Sacy  paru à Dijon en 1980.

Il venait de mettre la dernière main à un livre sur La France et les Français 
Outre-Mer, de la prem ière croisade à la chute du Second Empire, actuellement 
sous presse aux Éditions Tallandier.

À son œuvre d ’historien, il faut lier le nom de son épouse, Marianne 
Cornevin née Réau, docteur en médecine, sa fidèle compagne et collaboratrice 
sur le terrain comme dans ses ouvrages historiques, qui a elle-même rédigé 
des études de grande valeur sur l’histoire contemporaine de l’Afrique et sur 
l’apartheid en Afrique du Sud.

Robert Cornevin avait aussi participé à une dizaine d ’ouvrages collectifs 
et écrit plus de 500 articles sur le continent africain. Indépendamment des 
prix décernés à ses ouvrages par l’Académie française et l’Académie des 
Sciences d’Outre-Mer, il avait obtenu en 1966 le prix René Caillé de la Société 
de Géographie commerciale pour l’ensemble de son œuvre.

Il avait été élu membre correspondant de l’Académie malgache et membre 
correspondant à la Classe des Sciences morales et politiques de notre 
Compagnie en 1972. Il était membre du comité directeur de la Société française 
d’Histoire d’Outre-Mer, de l’Association des historiens et géographes de langue 
française, de l’Association internationale pour l’étude des civilisations différentes 
(INCIDI) à Bruxelles, de l’Association internationale de la presse pour l’étude 
des problèmes d’Outre-Mer (AIPEPO), de la Ligue Maritime et d’Outre-Mer 
(LMO), de l’Association France-Québec et de l’Association France-Haïti.

Il était membre de la Société d’Histoire moderne et contemporaine, de la 
Société d’Histoire du Protestantisme français, de la Société des Africanistes, 
de la Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne, de la Société 
de Géographie commerciale et de l’Institut International Africain à Londres.

Officier de la Légion d’Honneur et chevalier des palmes académiques, il 
avait obtenu la Médaille coloniale avec agrafe «Extrême-Orient», la Médaille
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commémorative de la Guerre 1939-1945 et la Croix de Combattant volontaire 
de la résistance. Il était également titulaire de nombreuses décorations 
africaines.

Des liens de profonde et sincère amitié m’unissaient à Robert Cornevin. 
Nos premiers contacts eurent lieu en 1970 au Centre d’Études et de 
Documentation sur l’Afrique et l’Outre-Mer à Paris. Il me fit élire en 1973 
comme membre associé à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer et prononça 
mon discours de réception en 1977. Je le voyais régulièrement à Bruxelles, 
à Paris, à Aix-en-Provence, où nous participions tous deux aux côtés de notre 
ami commun Jean-Louis Miège à des jurys de doctorats d’État. En 1986, 
j ’étais avec lui et son épouse au Colloque international sur le Rassemblement 
démocratique africain à Yamoussoukro. Il y prit la parole sous les applau
dissements de l’assemblée en manifestant comme toujours son enthousiasme 
et sa grande sensibilité.

Robert Cornevin était un homme de contact, toujours disponible en dépit 
de ses activités intenses et multiformes. C’était un véritable ami, discret, 
perspicace, mesuré, pragmatique et très généreux. Il était partisan du dialogue 
des cultures et de la reconnaissance de la dignité des autres. Il militait pour 
la francophonie, fasciné par la diversité des civilisations reliées par la langue 
française. C’était un créateur, mais aussi un découvreur de talents, qui aimait 
guider, conseiller, aider et partager avec ses semblables. Il était doué d’une 
puissance de travail et d’une énergie étonnantes. Il s’était investi corps et âme 
dans le monde africain dont il voulait valoriser l’héritage culturel.

Robert Cornevin nous a quittés à 69 ans, toujours empli de projets. Nous 
garderons fidèlement sa mémoire, celle d ’un homme de cœur et d ’un esprit 
de qualité, celle d ’un grand humaniste toujours à l’écoute du monde, fidèle 
à la devise de son Académie des Sciences d’Outre-Mer «Savoir-Comprendre- 
Respecter-Aimer». Son univers fut celui de Léopold-Sedar Senghor, ouvert 
à tout humanisme, mesurant la dimension réelle des événements et s’enrichissant 
sans cesse au contact des cultures du passé et du présent.

Pierre S a l m o n
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Paul GIROUD

(Munet, 6 juin 1898 - Paris, 22 janvier 1989) *

C’est avec une profonde émotion que je veux retracer aujourd’hui, devant 
vous, la vie de Paul Giroud, qui fut mon ami pendant plus de cinquante 
années.

Je rencontrai pour la première fois Paul Giroud en 1932, alors que je revenais 
de Tunis où j ’avais passé sept mois à l’Institut Pasteur sous l’égide de Charles 
Nicolle.

Nés dans le Bourbonnais à Munet, les deux frères Giroud, Antoine 
l’embryologiste, Paul le Pastorien, étaient venus faire leurs études de médecine 
à Paris. Dès 1926, Paul Giroud fréquenta le laboratoire de Louis Pasteur 
Vallery-Radot, où il s’initia aux maladies allergiques, tout en étant assistant 
au cours de microbiologie de l’Institut Pasteur que dirigeait René Legroux.

C’est en 1930 que Charles Nicolle le découvrit pour en faire son assistant 
à la chaire de médecine du Collège de France et lorsque Charles Nicolle créa 
un laboratoire à l’Institut Pasteur de Paris, Paul Giroud devint chef de 
laboratoire à Paris comme à Tunis. Il conserva ces charges jusqu’en 1940 
quand il fut nommé chef du service des Rickettsioses à l’Institut Pasteur de 
Paris. Pendant plus de trente années, il sut étendre et maintenir la renommée 
de ce centre de recherches où il forma de nombreux disciples et où l’on 
rencontrait des chercheurs du monde entier.

Lors de sa retraite en 1972, il fut invité par son grand ami Robert Deschiens 
à s’installer à l’Institut d ’Épidémiologie qu’il fréquenta jusqu’à sa mort pour 
autant que sa santé le lui permit.

S o n  œ u v r e

Paul Giroud fut le véritable héritier de Charles Nicolle en démontrant 
l’importance de la dispersion des rickettsies dans le monde et en établissant 
les moyens de les combattre.

Plus de 558 notes et mémoires furent présentés par Paul Giroud seul ou 
en collaboration de 1933 à 1987, travaux qui tous avaient comme objet les 
rickettsioses et les affections proches.

* Éloge prononcé à la séance de la Classe des Sciences naturelles et médicales tenue le 
28 novembre 1989.
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Après avoir mis en évidence l’évolution des rickettsies au cours de la culture 
pulmonaire et décrit les corps homogènes du typhus, il mit au point des tests 
pour établir le diagnostic des affections rickettsiennes.

La micro-agglutination sur lames, dérivée des recherches de Weigl de Lwoff 
en Pologne, et conçue avec sa collaboratrice Mme M. L. Giroud, est un 
véritable test de l’infection rickettsienne, plus spécifique, plus sensible que la 
fixation du complément et valable pour tous les agents rickettsiens ou proches. 
Les études poursuivies depuis ont permis à Paul Giroud de comparer la micro
agglutination aux techniques d’immunofluorescence, de radio-isotopes et 
d ’hémagglutination qui confirmaient sa spécificité et sa sensibilité.

Paul Giroud avait montré, en outre, comment le test de séroprotection 
cutanée permettait de mettre en évidence les anticorps neutralisant les 
rickettsies, de nombreuses années après l’infection et de rattacher à un typhus 
ancien des lésions vasculaires évolutives.

En 1941 encore, il mit au point la réaction d’allergie vis-à-vis des antigènes 
rickettsiens. C’est un test d ’une extrême sensibilité, qui est très souvent positif 
là où sévit le typhus. Cette positivité est due au fait que, dans certaines régions 
du monde, la presque totalité des individus a été infectée naturellement d ’une 
façon patente ou d ’une façon inapparente. C’est ce test qui a permis d ’ailleurs 
en 1950 de montrer en plusieurs pays d ’Afrique, en Afrique équatoriale 
française, au Ruanda-Urundi, au Congo belge, au Kenya, l’importance de 
la dispersion de Rickettsia burned.

Dès 1946, suivant en cela les chercheurs polonais, Paul Giroud établit, après 
avoir étudié les maladies inapparentes de Ch. Nicolle, l’importance des rechutes 
des infections latentes, bien souvent à la base des épidémies.

Plus de 125 000 micro-agglutinations des rickettsies furent pratiquées dans 
son service ; pour notre part, nous en avons effectué plus de soixante mille 
en Afrique et en Belgique.

Cependant Paul Giroud, lors des enquêtes sur le typhus, aussi bien en 
Europe qu’en Afrique, ne manqua jamais de confirmer les résultats obtenus 
par la sérologie en tentant d’isoler les souches responsables et de les identifier. 
À cet égard, il ne négligeait pas le recours à l’immunité croisée telle que l’avait 
pratiquée son maître Charles Nicolle.

C’est l’étude de la maladie de Derrick et Burnet, décrite pour la première 
fois en Australie, tant chez l’homme que chez les animaux domestiques et 
sauvages, qui amena Paul Giroud à envisager l’existence du groupe des néo- 
rickettsies, connu depuis sous le nom de Chlamydiae ou de Bedsonia. Il avait 
observé des syndromes cliniques divers chez des sujets dont le sérum se 
montrait négatif vis-à-vis de Rickettsia burned, mais réagissait à la fois vis- 
à-vis d ’un antigène du groupe boutonneux pourpré et d ’un antigène du groupe 
de la psittacose.

Il examina dès lors systématiquement tous les sérums qu’il recevait en 
utilisant des antigènes de ce groupe. Il put alors constater des réactions
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positives à partir de syndromes méningo-encéphalitiques, exanthématiques, 
cardiovasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires. Une partie importante de 
ses travaux furent d’ailleurs présentés à notre Académie sous le titre de «Virus 
des Bashi», travaux effectués à Astrida au Ruanda-Urundi et à Bukavu après 
les divers séjours que Paul Giroud fit dans les laboratoires que je dirigeais 
à l’époque. Ce furent d’ailleurs ces travaux qui devaient nous conduire l’un 
et l’autre à envisager l’importance des associations de protozoaires de virus 
et de bactéries, travaux que nous avons présentés ici-même.

De même que les recherches poursuivies dans son laboratoire le conduisaient 
à entreprendre des études sur le terrain, ces dernières l’aidaient à parfaire 
celles qu’il avait commencées dans son service. Les unes entraînaient les autres 
et les complétaient. Son intuition, il est vrai, était remarquable ; il vivait 
continuellement son œuvre et y consacrait tous ses instants.

Mais ce fut la recherche des agents transmetteurs des rickettsies qui prit 
beaucoup de son temps. Il fallait, en effet, établir qu’en dehors des agents 
connus, poux, puces, tiques, il existait d’autres sources de contamination, tant 
pour l’homme que pour les animaux qui l’entourent. C’est ainsi qu’il montra 
que les Ixodidés et les Trombididés aussi bien en Europe que dans les pays 
tropicaux jouaient un rôle considérable dans la dispersion des Rickettsies et 
des Néo-rickettsies et que les animaux sauvages et domestiques ainsi que les 
rongeurs étaient souvent à l’origine des cas identifiés, parfois d ’épidémies. De 
même que Mooser avait établi que l’arrière-faix des moutons et des chèvres 
qui avaient avorté étaient la cause de cas de fièvre Q observés en Suisse, 
Paul Giroud montra en France que des cas de Q-fever observés chez des 
vétérinaires avaient été contractés lors de la délivrance des bovidés.

Ces observations devaient conduire Antoine et Paul Giroud à entreprendre 
toute une série de recherches chez la rate gestante contaminée par les 
Rickettsies et les Néo-rickettsies. Cette étude leur permit d’établir tout le 
processus de développement de ces agents contaminants dans les endothelium 
placentaires, cause fréquente des avortements aussi bien chez la femme que 
chez les mammifères.

Paul Giroud put d’ailleurs isoler de nombreuses souches de Rickettsies et 
de Chlamydiae à partir d ’embryons ou de placenta lors d’avortements, étiologie 
d ’ailleurs confirmée par la sérologie. Et dès 1948, après le congrès de micro
biologie de Washington, il recommanda l’emploi des antibiotiques à large 
spectre dans toutes les affections rickettsiennes et néorickettsiennes que la 
symptomatologie et les réactions sérologiques lui permettaient de reconnaître. 
Il sauva ainsi nombre de patients, gens de la terre, chasseurs, qui avaient 
été en contact avec les transmetteurs de rickettsies et qui présentaient 
tardivement des affections cardio-vasculaires.

V a c c in a t io n  d e  l ’h o m m e

La culture massive des Rickettsies, si malaisée à réaliser, empêchait la mise 
au point d ’un vaccin contre le typhus exanthématique qui entraînait dans
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les zones d’épidémie de véritables hécatombes, même dans le seul corps 
médical.

Depuis 1930, Weigl de Lwoff en Pologne avait mis au point un vaccin 
efficace en utilisant des intestins de poux infectés par voie anale et nourris 
sur des sujets vaccinés. Mais la production de ce vaccin restait limitée ; un 
vacciné ne pouvait nourrir plus de 600 poux par jour et il en fallait 100 pour 
une vaccination complète. Aussi fallait-il envisager de recourir à des méthodes 
quasi industrielles pour la mise au point d’un vaccin. Avec P. Durand de 
Tunis, Paul Giroud prépara un vaccin pulmonaire, fabriqué à partir de 
poumons de souris, puis de lapin et même de mouton. Des millions de 
vaccinations ont été réalisées avec ce vaccin tué. Dans son service à Paris, 
plus de 50 000 lapins ont été utilisés, soit 7 000 000 de doses. Des vaccinations 
ont été effectuées pendant plus de 25 ans, dans les camps de prisonniers tout 
d’abord, en France, en Allemagne, puis dans les corps expéditionnaires 
d ’Afrique du Nord et d ’Indochine ainsi qu’en divers pays, notamment en 
Afrique occidentale, au Ruanda-Urundi et en Iran. Le même vaccin fut utilisé 
avec succès par P. Zodrowski en Russie sur plus de 100 000 sujets.

Mais Paul Giroud ne limita pas ses recherches à l’étude des Rickettsioses. 
Dès le début de sa carrière, il avait entrepris dans le laboratoire de Louis 
Pasteur Vallery-Radot toute une série de recherches concernant l’anaphylaxie 
et le transfert de l’hypersensibilité à l’homme. Il présenta dans ce domaine
31 travaux, souvent en collaboration avec L. Pasteur Vallery-Radot lui-même.

De 1955 à 1969, Paul Giroud, seul ou avec ses collaborateurs, publia treize 
travaux consacrés au trachome. Avec G. Renoud et R. Nataf au cours d ’un 
séjour prolongé à l’Institut Pasteur de Tunis, il put établir la nature de l’agent 
étiologique du trachome, apparenté aux agents bedsonniens ou néorickettsiens, 
sensible comme eux aux antibiotiques à large spectre. Il mit au point la 
production d’un antigène valable pour les études sérologiques permettant un 
diagnostic de certitude.

La toxoplasmose retint souvent son attention et de 1951 à 1969, il y consacra 
22 études. Citons parmi celles-ci l’isolement des toxoplasmes et le traitement 
de toxoplasmose par les antibiotiques à large spectre. Avec son frère, 
l’embryologiste Antoine Giroud, il montra chez la rate gestante inoculée avec 
des toxoplasmes l’importance des malformations chez l’embryon, pouvant 
entraîner des avortements. La culture des toxoplasmes dans le poumon de 
la souris fournit un antigène de meilleure qualité que celui obtenu par voie 
péritonale.

Enfin avec A. Jezierski et G. Ciaccio, il aborda l’étude du virus aphteux, 
essai de culture, pouvoir antigénique et vaccinant, comportement de la souris 
et du lapin vis-à-vis de ce virus. Une douzaine de publications se rapportent 
à ces recherches.

Ces 78 travaux sont à ajouter aux 550 publications que Paul Giroud a 
fait paraître concernant les Rickettsioses. Le Service des Rickettsioses créé
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par P. Giroud fut des plus fréquentés par les chercheurs du monde entier 
qui venaient le consulter ou contribuer à ses recherches tels H. Plotz, H. 
Zinssaer, P. Zodrowski, K. Meyer, H. Mooser, S. Nicolau, N. R. Ghrist et 
de nombreux autres.

Parmi ses collaborateurs, citons R. Panthier, R. Vargues, N. Dartois-Dumas, 
G. Ciaccio, A. Jezierski, J. P. Delville, J. A. Gaillard, Fr. Roger, R. Pfister 
et M. Capponi.

Fidèle à son maître Charles Nicolle, Paul Giroud aimait l’expérimentation 
en action. C’est ainsi qu’il parcourut et séjourna à diverses reprises en Afrique 
équatoriale française de Bangui à Brazzaville. Puis ce fut à Astrida au Ruanda- 
Urundi à trois reprises de 1950 à 1952 et à Bukavu au Kivu (Congo belge) 
en 1954 et 1955. Après s’être rendu à Johannesburg, il partit pour le Kenya, 
l’Éthiopie, l’Égypte.

Il participa à de nombreux congrès internationaux de microbiologie et de 
parasitologie (Londres 1936, Washington 1948, Copenhague 1947, Rio de 
Janeiro 1950, Rome 1953 et 1964, Vérone 1955, San Remo et Lisbonne 1958, 
Bucarest 1957, 1962 et 1964, Moscou 1965, Téhéran 1969).

Il était membre correspondant de notre Académie depuis 1961, membre 
de l’Académie nationale de Médecine (Paris) depuis 1956, membre du Conseil 
supérieur d’Hygiène publique de France, membre et ancien président de la 
Société de Pathologie exotique, membre d ’honneur de la Société belge de 
Médecine tropicale, membre de la Société de Biologie et de la Société 
d’Allergie.

Il était titulaire de nombreuses distinctions honorifiques, dont la Médaille 
d’or des Épidémies, commandeur de la Légion d’Honneur, officier de l’Ordre 
de Léopold.

*
* *

Paul Giroud a parachevé l’œuvre de son maître Ch. Nicolle en établissant 
la dispersion des Rickettsies aussi bien en Europe qu’en Afrique et au Proche- 
Orient. Il montra que les Rickettsioses ne se manifestaient pas seulement 
comme une maladie épidémique, mais que les conséquences d’un envahissement 
de l’organisme par cet agent étiologique pouvaient atteindre les centres 
nerveux, les vaisseaux et être à l’origine des affections cardio-vasculaires et 
de maladies nerveuses comme la sclérose en plaques. Le vaccin qu’il sut mettre 
au point permit de sauver des milliers de vies humaines. À ces titres divers, 
Paul Giroud a bien mérité de l’humanité.

Que Madame Giroud, sa collaboratrice, que son fils, le professeur Jean- 
Paul Giroud, veuillent bien accepter nos condoléances les plus sincères et 
l’assurance de notre amitié.

J .  J a d in
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Armand Van Hoof studeerde af als burgerlijk mijningenieur aan de 
Katholieke Universiteit Leuven in 1930 nadat hij ook het diploma van 
kandidaat in de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen had behaald. Reeds 
één jaar na zijn ingenieurspromotie werd hij tot docent benoemd. Zo was 
hij, tegelijkertijd als Gaston Eyskens en Richard Van Cauteren, bij de eersten 
die door de Academische Overheid te Leuven uitverkoren werden om er op 
een versnelde manier Nederlandstalige colleges te introduceren. Vier jaar later
— hij was 29 jaar — werd Van Hoof gewoon hoogleraar. Hij kreeg, zoals 
toen gebruikelijk was, een zeer uitgebreide en zeer gevarieerde leeropdracht : 
Beschrijvende Meetkunde, Topografie, Wiskundige Aardrijkskunde, Geodesie 
en... Sterrenkunde. Van Hoof had geen opleiding in het wetenschappelijk 
onderzoek genoten, hij had niet de gelegenheid gekregen om een master’s 
of doctor’s diploma te verwerven in het buitenland. Hij werd als kersvers 
afgestudeerde onmiddellijk overstelpt met colleges in de Faculteit Wetenschap
pen en aan de Speciale Scholen voor Ingenieurs.

Van Hoof moet een onweerstaanbare roeping voor wetenschappelijk on
derzoek gehad hebben om zich niet volledig te laten inpalmen door zijn zware 
onderwijstaak. Gelukkig heeft hij willen en kunnen kiezen. Onder de vele 
vakken die hij doceerde was het de sterrenkunde die hem het meest boeide. 
Een verblijf aan de befaamde Sterrenwacht te Leiden zou definitief zijn roeping 
tot onderzoek doen ontluiken en ook zijn onderzoeksoriëntatie bepalen, nl. 
de studie van de veranderlijke sterren, dit zijn sterren die periodische 
veranderingen in helderheid en in snelheid te zien geven. Zijn eerste publikaties 
verschenen in 1934 en 1935 in de Bulletin o f  the Astronomical Institutes o f  
the Netherlands.

Voor de verdere evocatie van het wetenschappelijke werk van Professor 
Van Hoof zal ik nu uitvoerig citeren uit het in memoriam dat werd 
uitgesproken, voor de Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België, door mijn collega en confrater Paul Smeyers, discipel 
en opvolger van Van Hoof aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ik citeer, 
enigszins ingekort :

* Lofrede uitgesproken op de zitting van de Klasse voor Technische Wetenschappen gehouden 
op 26 mei 1989.
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Verder heeft Van H oof in ruime mate bijgedragen tot het opsporen van nieuwe 
veranderlijke sterren en het bepalen van hun efemeriden. Gedurende de eerste 
jaren heeft hij hiervoor kunnen gebruik maken van fotografische platen van 
stervelden die opgenomen werden te Johannesburg, in Zuid-Afrika.

Minder bekend is dat Van H oof in het begin van de veertiger jaren de eerste 
geweest is om een methode uit te werken voor het bepalen van doormeters van 
veranderlijke sterren gekend als Cepheïden, die goede resultaten gaf. De toestand 
met de pulsatietheorie van de Cepheïden was toen de volgende : A. Eddington 
had sinds 1926 een soort gewijzigde versie van de dieselmotor voorgesteld als 
pulsatiemechanisme voor de Cepheïden, maar de sterlagen waarin het pulsatie- 
mechanisme werkzaam zou zijn, konden maar niet gelocaliseerd worden. Het feit 
dat Van Hoof redelijke waarden vond voor de straalveranderingen van een aantal 
Cepheïden in de veronderstelling dat deze veranderingen te wijten zijn aan 
pulsaties, was een nieuwe positieve aanwijzing ten voordele van de gegrondheid 
van de pulsatietheorie.

Van H oof heeft zijn methode gepubliceerd in het Nederlands, met een 
samenvatting in het Engels, in de Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten in 1943. Hij heeft 
hierover ook een lezing gehouden voor de “Société Belge d’Astronomie”, die 
gepubliceerd werd in het tijdschrift Ciel et Terre in 1945. De astronoom Wesselink 
werkte in Leiden op dezelfde kwestie en publiceerde zijn methode in de Bulletin 
o f  the Astronomical Institutes o f  the Netherlands in 1946.

Later heeft S. Rosseland in zijn boek over The Pulsation Theory o f  Variable 
Stars, in 1949, een passage gewijd aan de bepaling van stralen van Cepheïden 
als semi-empirische toets van de pulsatietheorie. Hij schrijft er dat hij geen toegang 
had tot het werk van Van Hoof en dat hij daarom zijn bespreking beperkt heeft 
tot het werk van Wesselink. Nadien is de methode van de bepaling van stralen 
van Cepheïden algemeen de methode van Baade-Wesselink genoemd geworden. 
Wellicht ware het meer aangewezen te spreken over de methode van Baade-Van 
Hoof-Wesselink.

Het jaar 1948 is een keerpunt geweest in de wetenschappelijke loopbaan van 
Van Hoof. In dat jaar heeft hij zich begeven naar de “McDonald Observatory” 
in de Verenigde Staten van Amerika om er sterspectra op te nemen en heeft 
hij voor het eerst Otto Struve ontmoet. Deze is de laatste geweest van een 
prestigieus geslacht van sterrenkundigen gespreid over vier generaties, waarvan 
de stamvader de directeur van de sterrenwacht van Poulkovo was geweest bij 
de stichting ervan in 1839. Otto Struve en Armand Van H oof zijn snel goede 
vrienden geworden. In die periode heeft Struve de belangstelling van Van H oof 
opgewekt voor de veranderlijke sterren van het type Bèta Canis Majoris of, met 
de oudere benaming waaraan men thans de voorkeur geeft, de Bèta Cephei-sterren.

Voor zijn eerste onderzoeken van Bèta Cephei-sterren heeft Van H oof spectra 
gebruikt. In de spectra van twee Bèta Cephei-sterren, met name Bèta Canis Majoris 
en 16 Lacertae, heeft hij opgemerkt dat er kleine verschillen bestaan tussen de 
snelheden volgens de gezichtslijn die afgeleid worden uit spectrale lijnen gevormd 
op verschillende diepten in de ster. Dit verschijnsel wordt, in het spoor van Struve, 
het Van Hoof-effect genoemd.
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Van 1957 tot 1975 heeft Van Hoof met enkele medewerkers lange en 
menigvuldige campagnes van sterrenkundige waarnemingen uitgevoerd in de 
“Boyden Observatory” nabij Bloemfontein, in Zuid-Afrika. Deze sterrenwacht was 
oorspronkelijk het zuidelijk waarnemingsstation van de universiteit van Harvard, 
maar de werking ervan werd sinds 1955 gedragen door een internationale 
associatie, waarvan België lid was. In de beginperiode van het bestaan van de 
associatie was de directeur van de sterrenwacht niet permanent. Daarom hebben 
verschillende Belgische sterrenkundigen de functie van waarnemend directeur 
gedurende een zekere tijd uitgeoefend. Zo is Armand Van Hoof waarnemend 
directeur geweest in 1964.

In de “Boyden Observatory” werden voor Leuven meer dan 3000 fotografische 
platen van stervelden van de zuidelijke hemel opgenomen. Hiermee konden te 
Leuven nieuwe stervelden, zoals het veld dat de Grote Magellaanse Wolk bevat, 
worden onderzocht voor de ontdekking en de studie van nieuwe veranderlijke 
sterren.

Daarenboven heeft Van H oof een indrukwekkend aantal metingen gedaan van 
lichtveranderingen van Bèta Cephei-sterren. Het gevolg is dat het Astronomisch 
Instituut te Leuven beschikt over grote verzamelingen van metingen die gespreid 
zijn over verschillende seizoenen. Van H oof heeft deze metingen in ruime mate 
zelf geanalyseerd, en heeft de resultaten van zijn analyses gepubliceerd in het 
Zeitschrift fiir  Astrophysik van 1961 tot 1968.

Voor sommige sterren is de tijdbasis van de metingen van Van H oof zo lang 
dat een frequentie-analyse met hoge resolutie mogelijk is. Een dergelijke analyse 
werd enkele jaren geleden uitgevoerd door sommige van onze medewerkers (ik 
citeer nog steeds Paul Smeyers). Een bijzonder interessant resultaat werd bekomen 
in het geval van de ster Nu Eridani : naast de frequentie van de trilling met de 
grootste amplitude werden drie naburige trillingsfrequenties gevonden. Men kan 
stellen dat de trillingsfrequenties van de voornaamste Bèta Cephei-sterren thans 
goed gekend zijn door Van Hoofs menigvuldige metingen van lichtvariaties.

In 1968 en in de periode van november 1969 tot februari 1970 heeft Van H oof 
nog gebruik gemaakt van de nieuwe waarnemingsmogelijkheden die aan de 
Belgische sterrenkundigen geboden werden door de oprichting van de “European 
Southern Observatory” (E.S.O.) te La Silla, in Chili. Hij heeft de resultaten van 
deze waarnemingscampagnes gepubliceerd in het toen vrij jong Europese tijdschrift 
Astronom y and Astrophysics.

Tot hier mijn citatie van collega Smeyers.
Professor Van Hoof heeft aldus gedurende een periode van veertig jaar 

een honderdtal artikels gepubliceerd. Nochtans waren de onderzoeksmiddelen 
waarover hij beschikte zéér gering. Hij gebruikte dit feit niet als een excuus 
om niet aan onderzoek te doen : hij slaagde erin foto’s en spectra van sterren 
uit diverse buitenlandse observatoria te betrekken om ze in Leuven te be
studeren. Hij deinsde er niet voor terug om zelf aan intensieve, vaak maan
denlange, nachtelijke observatiecampagnes deel te nemen in sterrenwachten 
in Nederland, de Verenigde Staten, Chili en Zuid-Afrika. Hij heeft waarlijk 
een internationale faam op het gebied van de Sterrenkunde verworven.
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Van Hoof is een pionier geweest : een pionier in het doceren van 
Nederlandstalige cursussen te Leuven, een pionier in het wetenschappelijk 
onderzoek. Hij was van niets of bijna niets vertrokken, maar door intelligentie, 
werkkracht en volharding is hij erin geslaagd een merkwaardig oeuvre te 
verwezenlijken. De generaties Vlaamse docenten en onderzoekers die na hem 
en zijn mede-pioniers gekomen zijn, hebben kunnen voortbouwen op een stevig 
fundament en hebben dus zeer veel aan deze voormannen te danken. Het 
onderzoek dat Professor Van Hoof als stichter van het Astronomisch Instituut 
van de K.U. Leuven over de veranderlijke sterren gestart heeft, wordt er 
trouwens nog steeds voortgezet.

Professor Van Hoof was een gentleman : een man van grote voornaamheid 
die met iedereen omging op een uiterst waardige en stijlvolle manier. Dit betrof 
niet alleen zijn relaties met overheid en collega’s, maar ook met vrienden, 
medewerkers, ondergeschikten en studenten. Hij verwachtte dan ook dat 
anderen zich met stijl zouden gedragen. Tot het einde van zijn aktief 
professoraat heeft hij erop gestaan dat de studenten rechtstonden wanneer 
hij het leslokaal binnentrad. Hij begon elke les met kruisteken en gebed en 
vervolgde met een hoofse begroeting van zijn publiek : “Mejuffrouwen, Mijne 
H e r e n , H i j  was streng in zijn oordeel over de prestaties van anderen maar 
was steeds uiterst correct, rechtvaardig, wetenschappelijk objectief, doch wist 
ook zeer te waarderen wat hij goed vond. Ook bij examens werd zijn 
correctheid nooit in het minst betwijfeld. Hijzelf schreef ooit dat een professor 
bij het examineren vaak een zware innerlijke strijd kende tussen zijn koel 
verstand, zijn verantwoordelijkheidsgevoel en... zijn goed hart.

Professor Van Hoof was een man uit één stuk, met rotsvaste principes 
op het gebied van de wetenschap, van geloof en zeden, van trouw aan eigen 
volk en cultuur. Hij was jarenlang met inzet van geest en hart betrokken 
bij het bestuur van Vlaamse Leergangen, de vereniging die ijvert voor de 
bevordering van een Vlaams en christelijk geprofileerd universitair onderwijs.

Professor Van Hoof werd tot lid van de Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België verkozen in 1948. 
Hij was voorzitter van deze Academie in 1958. Hij is veertig jaar lang een 
trouw en actief academielid geweest. Zeer regelmatig hield hij lezingen over 
zijn wetenschappelijk onderzoek voor de Klasse der Wetenschappen van de 
Academie. Hij wist steeds zijn toehoorders te boeien. Het was hem gegeven 
om de sfeer van eenvoud, die ook kenmerkend was voor zijn persoonlijkheid, 
te bewaren tot in zijn uiteenzettingen over de grandioze, grenzeloze sterren
wereld.

Zijn Vlaams bewustzijn kwam ook tot uiting in de Academie voor 
Wetenschappen, in het bijzonder doordat hij eraan hield van tijd tot tijd zeer 
gespecialiseerde publikaties in het Nederlands te laten verschijnen in de 
Mededelingen van de Academie. Op deze manier weerlegde hij proefonder
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vindelijk de beruchte uitspraak dat de Vlaamse taal niet geschikt was voor 
wetenschappelijk werk. Van Hoof was echter ook realistisch en breeddenkend 
genoeg om ook te publiceren in het Frans, het Engels, het Duits. Zijn Vlaams
gezindheid verhinderde hem geenszins grote waardering en echte sympathie 
te koesteren voor Franstalige collega’s en evenmin verminderde zij de hoge 
dunk en de vriendschap die Franstalige collega’s en confraters voor Monsieur 
Van Hoof voelden.

Confrater Van Hoof is in 1971 benoemd tot geassocieerd lid van de Klasse 
voor Technische Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen. Reeds vijf jaar later bereikte hij als hoogleraar de emeri- 
taatsleeftijd en werd hij tot ere-geassocieerd lid van deze Academie bevorderd.

Ik ben de tolk van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen 
om een zeer oprechte want zeer verdiende hulde te brengen aan een eminent 
confrater die nog lang in onze herinnering zal voortleven.
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108 (1948).
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27. On a possibility to resolve spectroscopically several close binary stars. — Meded. 
K. VI. Acad. Wetensch., Lett, en Sch. Kunsten van België, Kl. d. Wetensch.,
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30. (In samenw. met D e u r i n c k , R.). Asymmetry in the Line Profils o f Eta aquilae.
— Astroph. J., 115 (1952) : 166-182.
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Zitting van 16 januari 1990
(Uittreksel van de notulen)

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

Zijn bovendien aanwezig : De H. A. Duchesne, Mevr. M. Engelborghs- 
Bertels, de HH. A. Gérard, J.-P. Harroy, J. Jacobs, E. Lamy, M. Luwel, 
A. Maesen, P. Salmon, J. Stengers, werkende leden ; de HH. R. Anciaux, 
F. de Hen, Mevr. A. Dorsinfang-Smets, geassocieerde leden ; de H. J. Com- 
haire, corresponderend lid ; de H. P. Raucq, lid van de Klasse voor Natuur- 
en Geneeskundige Wetenschappen ; de HH. A. Lederer, R. Sokal, leden van 
de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. A. Baptist, F. Bézy, Mevr. P. Boelens- 
Bouvier, de HH. E. Coppieters, A. Coupez, P. de Maret, M. d ’Hertefelt, 
J. Everaert, M. Graulich, Mevr. C. Grégoire, de HH. A. Huybrechts, L. 
Pétillon, S. Plasschaert, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, A. Stenmans, J. Van- 
derlinden, E. Vandewoude, J.-L. Vellut, Mevr. Y. Verhasselt ; de H. R. Van
breuseghem, erevast secretaris.

Overlijden van de H. Henri Brunschwig

De Directeur kondigt het overlijden aan van de H. Henri Brunschwig, 
erecorresponderend lid, overleden te Versailles op 20 juli 1989.

Hij schetst vervolgens in het kort de wetenschappelijke loopbaan van de 
overledene.

De Klasse neemt enkele ogenblikken stilte waar ter nagedachtenis van de 
overleden Confrater en duidt de H. J. Stengers aan om de lofrede van de
H. Brunschwig op te stellen.

«Une institution coloniale contestée, 
les greniers de réserve au Niger»

De H. P. Salmon stelt een studie voor van de H. Cl. Fluchard, getiteld 
zoals hierboven.

De HH. J. Stengers, J.-P. Harroy, J. Comhaire, R. Sokal en E. Lamy 
komen tussen in de bespreking.

De Klasse duidt de HH. V. Drachoussoff en J.-L. Vellut als verslaggevers 
aan.



Séance du 16 janvier 1990
(Extrait du procès-verbal)

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

Sont en outre présents : M. A. Duchesne, Mme M. Engelborghs-Bertels, 
MM. A. Gérard, J.-P. Harroy, J. Jacobs, E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, 
P. Salmon, J. Stengers, membres titulaires ; MM. R. Anciaux, F. de Hen, 
Mme A. Dorsinfang-Smets, membres associés ; M. J. Comhaire, membre 
correspondant ; M. P. Raucq, membre de la Classe des Sciences naturelles 
et médicales ; MM. A. Lederer, R. Sokal, membres de la Classe des Sciences 
techniques.

Absents et excusés : MM. A. Baptist, F. Bézy, Mme P. Boelens-Bouvier, 
MM. E. Coppieters, A. Coupez, P. de Maret, M. d ’Hertefelt, J. Everaert, 
M. Graulich, Mme C. Grégoire, MM. A. Huybrechts, L. Pétillon, S. 
Plasschaert, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, A. Stenmans, J. Vanderlinden, E. 
Vandewoude, J.-L. Vellut, Mme Y. Verhasselt ; M. R. Vanbreuseghem, 
secrétaire perpétuel honoraire.

Décès de M. Henri Brunschwig

Le Directeur annonce le décès de M. Henri Brunschwig, membre corres
pondant honoraire, décédé à Versailles le 20 juillet 1989.

Il retrace ensuite brièvement la carrière scientifique du défunt.
La Classe se recueille en souvenir du Confrère disparu et désigne M. J. 

Stengers pour rédiger l’éloge de M. Brunschwig.

Une institution coloniale contestée, 
les greniers de réserve au Niger

M. P. Salmon présente une étude de M. Cl. Fluchard, intitulée comme 
ci-dessus.

MM. J. Stengers, J.-P. Harroy, J. Comhaire, R. Sokal et E. Lamy 
interviennent dans la discussion.

La Classe désigne MM. V. Drachoussoff et J.-L. Vellut en qualité de 
rapporteurs.
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«Femmes et histoire : leur rôle dans les 
rapports médiévaux entre Orient et Occident»

De H. J. Comhaire stelt hierover een studie voor.
De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen.

Openbare zitting te Antwerpen

De Bestuurscommissie en het Bureau van de Academie hebben het voorstel 
aanvaard van de H. F. Suykens, lid van de Klasse voor Technische Weten
schappen, om een openbare zitting in Antwerpen te organiseren, met als doel 
de Academie beter te doen kennen buiten Brussel.

Deze zitting is voorzien voor zaterdag 21 april 1990 en de leden van de 
drie Klassen zullen er op uitgenodigd worden met hun echtgenoten.

Geheim Comité

De leden van het Geheim Comité besluiten de functie van vice-directeur 
voor 1990 niet te begeven.

Indien nodig zal de deken van jaren van de aanwezige werkende leden 
de niet-aangeduide vice-directeur vervangen.

De zitting wordt geheven te 16 h 40.
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Femmes et histoire : leur rôle dans les 
rapports médiévaux entre Orient et Occident

M. J. Comhaire présente une étude à ce sujet.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.

Séance publique à Anvers

La Commission administrative et le Bureau de l’Académie ont accepté la 
proposition de M. F. Suykens, membre de la Classe des Sciences techniques, 
d’organiser une séance publique à Anvers afin de mieux faire connaître 
l’Académie en dehors de Bruxelles.

Cette séance est prévue pour le samedi 21 avril 1990 et les membres des 
trois Classes y seront invités avec leur conjoint.

Comité secret

Les membres du Comité secret décident de ne pas pourvoir à la fonction 
de vice-directeur pour 1990.

En cas de besoin, le doyen des membres titulaires présents remplacera le 
vice-directeur non désigné.

La séance est levée à 16 h 40.
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L’évolution politique et constitutionnelle 
du Zaïre *

par

D j e l o  Em penge-Osako **

M o t s -c l é s . — Authenticité ; Droit constitutionnel ; Parti-État ; Présidentialisme ; 
Zaïre.

R é s u m é . —  L’évolution politique et constitutionnelle du Zaïre oppose, dans un 
mouvement pendulaire, les forces centrifuges aux forces centripètes. Malgré le com
promis réalisé dans la forme imprécise de fédéralisme, le parlementarisme de type 
classique mis en place, par mimétisme institutionnel, était peu propice à sa sauvegarde. 
Les cinq premières années offrent l’exemple d’instabilité, de conflit, de sécession et 
de coup d’État dont est issue la Deuxième République placée sous le signe de la 
concentration des pouvoirs. Les deux guerres du Shaba ayant révélé la vulnérabilité 
du système politique, la réponse du régime sera la démocratisation des institutions 
politiques. Les organes issus de ce processus vont entrer en conflit, ce qui obligera 
le pouvoir pris au piège des règles du jeu à opérer des révisions de la constitution 
qui remettront le pays dans la voie du monolithisme politique dans le cadre du 
Mouvement Populaire de la Révolution devenu entre-temps Parti-État.

S a m e n v a t t i n g . — D e politieke en grondwettelijke evolutie van Zaïre. —  De poli
tieke en grondwettelijke evolutie van Zaïre plaatst de middelpuntvliedende en de 
middelpuntzoekende krachten tegenover elkaar in een slingerbeweging. Ondanks het 
compromis verwezenlijkt in de onzekere vorm van federalisme, was het klassieke parle
mentarisme, opgericht door institutioneel mimetisme, weinig gunstig voor zijn eigen 
behoud. De vijf eerste jaren zijn een voorbeeld van instabiliteit, van conflicten, van 
secessie en van staatsgreep die leidden tot de Tweede Republiek die in het teken 
staat van de machtsconcentratie. Nadat de twee oorlogen in Shaba de kwetsbaarheid 
van het politieke systeem onthuld hadden, antwoordt het regime met de democratisering 
van de politieke instellingen. De organen die uit dit proces ontstaan zijn, gaan in 
conflict komen, hetgeen het bewind, dat in de valstrik van de spelregels liep, zal ver
plichten de grondwet te herzien ; dit zal het land terugplaatsen op het spoor van het 
politieke monolithisme, in het kader van de «Mouvement Populaire de la Révolution» 
die ondertussen de Partij-Staat geworden is.

* Communication présentée sur invitation du Bureau à la séance de la Classe des Sciences 
morales et politiques tenue le 18 avril 1989. Publication décidée à la séance du 21 novembre 
1989. Texte définitif reçu le 20 février 1990.

** Professeur à l’Université de Kinshasa ; Faculté de Droit, Université de Kinshasa, B .P 204, 
Kinshasa XI (Zaïre).
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S u m m a r y .  — Political and constitutional evolution in Zaire. —  The political and 
constitutional evolution of Zaire opposes centrifugal to centripetal forces with the 
movement of a pendulum. In spite o f the compromise carried out in the imprecise 
form of federalism, the classical type of parliamentarism put into place, by an 
institutional mimic, was not very propitious to its protection. The first five years offer 
an example of instability, conflict, secession and coup d’État from which came the 
Second Republic, placed under the sign of the concentration of power. The two Shaba 
wars having shown the vulnerability of the political system, the reply of the regime 
was the democratization of political institutions. The organs that emerged from this 
process entered into conflict, which forced the power in place, caught in the trap 
of the rules of the game, to carry out revisions to the constitution which put the 
country in the path of monolithic politics in the framework of the «Mouvement 
Populaire de la Révolution», which has become in the meantime the Party-State.

Introduction

Dans l’évolution politique et constitutionnelle du Zaire, si les forces 
centripètes prétendent à une homogénéité que leur dénient à la fois l’histoire 
et la réalité politique, les forces centrifuges aspirent, en revanche, à une hétéro
généité que leur refusent les pouvoirs établis.

Dans cette perspective, il en résulte un mouvement que nous pouvons 
qualifier de pendulaire. Aussi aurait-il été préférable d’analyser les forces qui 
en sont le moteur en vue de préciser leurs rapports de façon à mettre en 
lumière certains aspects significatifs pour mieux comprendre l’évolution 
actuelle.

Sans dénier l’importance de l’étude des motivations profondes des forces 
en présence [1]*, toile de fond sur laquelle s’inscrit l’évolution politique et 
constitutionnelle, nous nous limiterons à en dégager seulement les lignes 
directrices.

La Loi fondamentale du 19 mai 1960 sur les structures du Congo [2] 
demeure la première expression timide et partielle des forces en présence. À 
l’accession du pays à l’indépendance, ce compromis ne résistera pas à l’épreuve 
des faits. La conséquence directe de ce que l’on est convenu d ’appeler la «crise 
congolaise» a été la dispersion du pouvoir et, en particulier, la sécession du 
Katanga. C’est pour la restauration de l’ordre constitutionnel et de l’unité 
que sera entreprise, en dehors des institutions établies provisoirement paralysées, 
la procédure des tables rondes.

La légitimité retrouvée, demeurait cependant le problème de l’unité du pays. 
La crise trouvait son dénouement provisoire avec la fin de la sécession 
katangaise. Au lieu du répit attendu, on assistait à une relance de l’activité

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, pp. 156-159.
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politique et à la course pour la magistrature suprême. C’est de ce chaos que 
sont issus la deuxième République et le régime politique du Président Mobutu 
dont l’avènement changera toutes les données du problème politique.

1. La Première République (1960-1965)

La Loi fondamentale relative aux structures du Congo du 19 mai 1960 
est issue de la Table ronde politique.

Les institutions politiques sont largement inspirées du parlementarisme belge 
excepté le compromis entre la conception d ’un État unitaire et celle d ’un 
État fédéral et le remplacement de l’institution monarchique par un chef d ’État 
élu par les deux Chambres. À cet égard, l’éventualité du maintien du Roi 
des Belges comme chef de l’État a été envisagée, ce qui explique l’omission 
délibérée du titre de président de la République par les rédacteurs de la Loi 
fondamentale, lesquels caressaient encore l’espoir de voir à nouveau l’État 
indépendant du Congo uni à la Belgique, par une union personnelle. Quant 
au mimétisme institutionnel, il convient de faire remarquer qu’il n’est pas 
spécifique au Congo et s’explique par la revendication de libération liée à 
un désir d’égalité avec l’ancien colonisateur et se traduit par la transposition 
de l’organisation constitutionnelle. D ’ailleurs, les juristes et les parlementaires 
belges pouvaient-ils résister à la tentation d’exporter les institutions de leur 
pays ? [3]

Les institutions du jeune État indépendant se composent, à l’échelon 
national, d’un exécutif bicéphale et d’un Parlement bicaméral. À l’échelon 
provincial, les institutions sont composées d’un gouvernement provincial et 
d ’une assemblée provinciale. Aux échelons inférieurs, peu de changements 
ont été introduits, sauf dans quelques provinces. Les communes, les villes, 
les territoires et les circonscriptions indigènes vivaient, pour la plupart, sous 
le régime antérieur à l’indépendance, régime théoriquement fort peu décen
tralisé ; en fait, cependant, l’administration était, en certains endroits, inexis
tante, sauf sur le plan coutumier.

Dans le souci d ’éviter l’affrontement de deux thèses relatives aux structures 
de l’État, le constituant a omis, à dessein, l’emploi du terme «fédéralisme». 
Quoi qu’il en soit, si la Loi fondamentale contient de nombreux éléments 
de fédéralisme, il y a aussi des aspects contraires.

En définitive, la Loi fondamentale, qui s’inspirait d’une double opposition 
entre la centralisation de l’ère coloniale et la balkanisation qui allait être la 
tentation du jeune État, constitue un État semi-fédéral, assorti d’une ébauche 
de la démocratie parlementaire, régime politique imparfaitement adapté à la 
réalité socio-économique et, par conséquent, peu propice à la sauvegarde de 
celui-ci.

Tout le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître que l’indépendance a 
été accordée sans aucun processus antérieur de représentation politique effec-
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tive. Une transition entre la démocratie parlementaire et le régime colonial 
d’administration autoritaire aurait contribué à «développer tout à la fois le 
sens des responsabilités et de l’intérêt général, voire de la solidarité entre les 
communautés de base» [4],

Par ailleurs, comme les termes de la discussion sur le régime politique avaient 
été posés à priori et non en fonction des données réelles, les députés qui 
pouvaient intervenir en toutes matières n’avaient appris de la démocratie 
parlementaire que «la seule technique d’opposition» [5]. À telle enseigne que 
les représentants du peuple «assez peu évolués, divisés, enclins à la palabre, 
distinguant difficilement l’essentiel du détail, l’intérêt général de l’intérêt 
particulier» ne pouvaient se libérer de revendications partisanes [6].

Il aurait fallu, pour faire face aux forces centrifuges, un exécutif fort. Or, 
malgré l’introduction, dans la Loi fondamentale, des timides mécanismes 
stabilisateurs du parlementarisme rationalisé, le caractère désincarné de l’État 
ne pouvait résister à la libération des forces centrifuges consécutive à la 
disparition de la contrainte coloniale.

L’appréciation réaliste de la conjoncture politique à la veille de l’indépendance 
donnait un seul diagnostic : «ce qu’il faut craindre aujourd’hui, ce n’est pas 
tant l’excès de centralisation que les risques d’éclatement» [7]. Dans le même 
ordre d’idées, P. E. Lumumba, partisan d’un État unitaire mais fortement 
décentralisé, affirmait : «Sous couleur de fédéralisme, on veut arriver à un 
séparatisme ethnique. Finalement, c’est le tribalisme qui l’emportera. Si le 
fédéralisme devait triompher, le Congo éclaterait avant cinq ans. J ’en prends 
la Belgique et le monde à témoins» [8]. Ce diagnostic s’est vérifié à travers 
une crise qui a faussé le fonctionnement des institutions politiques.

La révocation du Premier ministre par le chef de l’État le 5 septembre
1960 ouvre une crise gouvernementale [9]. Plus que jamais, le retour à l’ordre 
constitutionnel s’imposait et apparaissait comme une nécessité impérieuse. 
L’exigence de ce retour à l’ordre constitutionnel était double : la formation 
d ’un gouvernement dont la légitimité serait incontestable devant l’opinion 
internationale et la réunification du pays sous l’autorité unique du Gouver
nement central.

Si le problème de la légitimité du gouvernement a trouvé une issue heureuse 
à la faveur du Conclave de Lovanium placé sous les auspices de l’O.N.U. 
dans l’investiture à la quasi-unanimité du gouvernement Adoula, la dissidence 
katangaise demeurait. Grâce à la détermination des forces de l’O.N.U. qui 
avaient auparavant subi des échecs et à la conjoncture diplomatique favorable, 
M. Tshombe devait annoncer, le 14 janvier 1963, que la sécession était ter
minée.

Il fallait couvrir les violations répétées de la Loi fondamentale par le 
renforcement des pouvoirs du président de la République, qui devenait ainsi 
chef du Gouvernement, et constitutionnaliser les acquis des tendances auto
nomistes par l’élaboration d’une nouvelle constitution. La constitution dite
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de Luluabourg du 1er août 1964 qui saura traduire les aspirations de la 
population, consacrera ainsi les équilibres existants.

Il n’est pas excessif d ’affirmer que les entorses répétées à l’endroit de la 
Loi fondamentale et de la constitution du 1er août 1964 ont été à la base 
de l’effritement de la légitimité de J. Kasa-Vubu. Au-delà de la légalité toute 
formelle dont pouvait, en effet, se targuer le Président Kasa-Vubu, c’est cette 
perte de légitimité jointe à son obstination de présenter, à deux reprises sans 
succès et ce, à l’encontre de l’évidence de l’arithmétique politique le Gou
vernement Kimba, à l’investiture parlementaire qui va déboucher sur une 
situation inextricable.

À ce climat de tension s’ajoutent des prises de position du chef de l’État 
sur sa ferme volonté de mettre fin au recrutement des mercenaires, alors l’une 
des principales sources financières de l’Armée nationale congolaise. Si cette 
perspective pouvait permettre un rapprochement avec les pays du bloc dit 
progressiste d ’Afrique, elle devait, néanmoins, lui aliéner la sympathie de 
l’armée, ce qui va précipiter la chute de la première République et l’avènement 
de la Seconde République qui était d’ores et déjà appelée de tous les vœux.

2. La Deuxième République

Au moment où il assume les prérogatives de chef de l’État le 24 novembre 
1965, le lieutenant-général Mobutu entend se situer dans le cadre constitutionnel 
établi par la constitution de Luluabourg du 1er août 1964 et la déclaration 
du Haut Commandement militaire.

L’évolution constitutionnelle de la Seconde République est caractérisée par 
la tendance vers la concentration des pouvoirs (2.1), le reflux consécutif à 
la libéralisation du système politique avec comme conséquence le retour au 
statu quo ante de 1974 dans le cadre du rôle dirigeant du Parti (2.2).

2 .1 . L a  t e n d a n c e  v e r s  l a  c o n c e n t r a t io n  d e s  p o u v o ir s

L’évolution du régime politique zaïrois est marquée par la transformation 
de la structure de l’Exécutif central et par une lutte acharnée de suprématie 
menée par l’Exécutif contre le Législatif.

Efficacité et rapidité dans l’action ou plus exactement efficacité dans la 
rapidité, tels sont les maîtres-mots du président de la République qui estime 
devoir transformer la structure de l’Exécutif et modifier la répartition des 
compétences établies par la constitution du 1er août 1964 entre l’Exécutif et 
le Législatif, ce qui va l’amener à prendre un certain nombre de décisions 
réglementaires ou législatives, mais de portée constitutionnelle.

On assistera à la concentration de plus en plus accusée des pouvoirs entre 
les mains du chef de l’État par la suppression du poste de Premier ministre 
qu’occupait le général Mulamba en raison d’une pression convergente du Haut 
Commandement militaire, de jeunes universitaires de l’entourage du président
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et de certains ministres [10] ainsi qu’à la lutte de suprématie menée contre 
le Législatif dont le rôle politique se trouve minimisé jusque dans le proto
cole [11], Devenu à la fois chef de l’État et chef de gouvernement, le président 
Mobutu crée à ses côtés un secrétariat général à la présidence composé 
d ’universitaires et qui deviendra plus tard le Bureau du président de la 
République. Cet organe dispose d ’une position privilégiée par rapport au 
gouvernement : tous les projets d’ordonnances ou d’études doivent être filtrés 
par ce secrétariat.

Le président qui avait interdit la politique de partis s’appuiera, pour la 
liaison avec la population, sur une organisation nouvelle : le Corps des 
Volontaires de la République (C.V.R.). Dans l’esprit de son fondateur, le 
C.V.R. devait être une organisation apolitique, mais sa mission qui consistait 
à communiquer et à expliquer à la population des décisions prises par le 
pouvoir, à assurer l’éducation populaire et la vigilance, n’avait rien d’apolitique. 
C’est sans doute pourquoi, renonçant à la politique de l’autruche, le président 
Mobutu joua franc jeu et annonça à Mbandaka la création imminente d ’un 
mouvement politique dont il serait l’animateur principal.

Déjà en 1966, une nouvelle orientation constitutionnelle est envisagée par 
le chef de l’État : faire du président un personnage élu au suffrage universel 
direct, concentrant en sa personne pratiquement tous les pouvoirs.

Pour assurer l’encadrement des masses, il fut créé le 20 mai 1967, le 
Mouvement Populaire de la Révolution (M.P.R.), doté d ’organes propres. 
Le mouvement va fonctionner parallèlement avec l’organisation politique mise 
en place par la constitution du 24 juin 1967.

L’article 4 de la constitution du 24 juin 1967 dispose :
«Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.
«Il ne peut être créé plus de deux partis dans la République. Ces partis 

s’organisent et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les prin
cipes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la Répu
blique».

Cet article 4 prévoyait la possibilité de l’existence d ’un autre parti aux côtés 
du M.P.R. Cette disposition n’instaurait pas, comme certains ont cru le 
soutenir, le bipartisme rigide mais une faculté, un cadre, un maximum fixé 
par la constitution [12]. Avec le recul dont on dispose actuellement, le prescrit 
constitutionnel nous semble avoir servi à conférer un cachet pluraliste et de 
légitimité pour sécuriser l’opinion internationale. Toute tentative de faire jouer 
l’article 4 s’est soldée par une fin de non-recevoir, à telle enseigne que les 
efforts ont été déployés pour assurer le monopole de fait du M.P.R.

Aussi, l’État doté de sa constitution et le M.P.R. de ses statuts vont-ils 
engendrer le dualisme, ce qui va créer des difficultés dans le fonctionnement 
des institutions tant au niveau régional que national. Et pour mettre fin à 
cette situation dichotomique, un effort d’harmonisation institutionnelle va être 
entrepris.
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C’est ainsi qu’au cours de sa réunion du 13 octobre 1967, le Bureau politique 
devait, entre autres points à l’ordre du jour, examiner le problème du dualisme 
dans la perspective de l’intégration structurelle de la société zaïroise. À partir 
de cette date, les gouverneurs de province assumèrent également les charges 
des présidents provinciaux du M.P.R.

Au mois de février 1968, les bourgmestres de la ville de Kinshasa devinrent, 
à leur tour, des présidents sectionnaires du M.P.R. En septembre 1968, les 
commissaires de district, les premiers bourgmestres du reste du pays, les 
administrateurs de territoire et les chefs de collectivités locales bénéficièrent 
du même dédoublement fonctionnel [13]. Mais, au niveau national, le dualisme 
devait persister assez longtemps. 11 existait toujours, en effet, deux exécutifs, 
l’un du M.P.R. et l’autre de l’État [14].

Cette situation trouvera une solution à la suite du Congrès extraordinaire 
du M.P.R. tenu du 21 au 23 décembre 1970 et qui aboutit à la révision de 
la constitution en date du 23 décembre 1970. Cette révision portait modification 
de l’article 4 de la constitution du 24 juin 1967 et insertion de l’article 19bis 
qui fait du M.P.R. l’institution suprême de la République.

La Loi n° 70-001 du 23 décembre 1970 modifiant ou remplaçant les articles 
4, 19, 21, 22, 37 et 39 et ajoutant un article 19è£s[15] disposait en effet en 
son article 1er que : «Le Mouvement Populaire de la Révolution est le seul 
parti politique de la République Démocratique du Congo».

De même que les statuts du parti, la Loi du 23 décembre 1970 établit la 
suprématie du M.P.R. sur toutes les institutions. D ’une part, son article 2 
stipule : «Les principales institutions de la République sont :

1. Le Mouvement Populaire de la Révolution ;
2. Le Président de la République, Président du parti et Chef du Gouver

nement ;
3. L’Assemblée nationale ;
4. Le Gouvernement ;
5. La Cour constitutionnelle ;
6. Les Cours et tribunaux.»
D ’autre part, l’article 4, alinéas 1 et 2, portant l’article 19è« de la constitution 

édicté : «Le Mouvement Populaire de la Révolution est l’institution suprême 
de la République. Il est représenté par son président. Toutes les autres insti
tutions lui sont subordonnées et fonctionnent sous son contrôle». Cet article 
établit non seulement la primauté du M.P.R., mais aussi le principe hiérarchique 
au sein des institutions.

Par son institutionnaÜsation, le M.P.R. a ainsi acquis une existence juridique 
qui va bouleverser l’ordonnancement des organes classiques de l’État. Il en 
résultera des conséquences tant sur le plan des sources du pouvoir que sur 
celui de la hiérarchie des organes. Le M.P.R. devient source de pouvoir et 
de légitimité, et ce pouvoir s’exerce au nom de son président. Au niveau de 
la hiérarchie des organes, le M.P.R. devient l’institution suprême du pays 
et, par voie de conséquence, les autres institutions lui sont subordonnées.
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Mais la révision constitutionnelle du 23 décembre 1970 avait cependant 
donné à l’institutionnalisation un sens limité qui faisait du M.P.R. la seule 
institution parmi d ’autres. Si cette révision de 1970 mettait sur un pied d’égalité 
le M.P.R., source du pouvoir, et les autres institutions, la dichotomie ou mieux 
encore l’affrontement de ces deux structures parallèles rendait peu com
préhensible le fonctionnement des institutions.

C’est ainsi qu’à la suite des vœux du Congrès ordinaire du M.P.R. tenu 
du 21 au 23 mai 1972, le Comité exécutif national et le Gouvernement furent 
fondus en un seul organe : le Conseil Exécutif national. En effet, jusqu’en 
1972, la République du Zaïre, tout en reconnaissant que le M.P.R. était 
l’institution suprême du pays, continuait à disposer au niveau national de 
deux Exécutifs : celui de l’État — le gouvernement — et celui du Parti — 
le Comité exécutif national. Les décisions prises par les autorités suprêmes 
du pays étaient parallèlement exécutées par l’exécutif du Parti et par celui 
de l’État. La logique commandait de mettre fin à cette situation de double 
emploi néfaste tant sur le plan de l’efficacité que sur le plan budgétaire.

Le Bureau politique décida la fusion des deux exécutifs qui cédèrent la 
place à un exécutif unique dénommé Conseil exécutif national [16].

Cette intégration structurelle n’avait pas fait disparaître totalement le 
dualisme institutionnel et l’existence dorénavant inutile de deux textes 
fondamentaux : la constitution régissant l’État et les statuts du M.P.R.

La disparition de la dichotomie entre le M.P.R. et l’État nécessitait de 
pousser la logique de la suprématie jusqu’au bout : faire du M.P.R. la seule 
institution.

La Loi constitutionnelle n° 74-020 du 15 août 1974 portant révision de 
la constitution du 24 juin 1967 répondait à cette préoccupation. Apparue 
comme une nécessité dans l’effort d ’harmonisation des institutions, elle 
constitue véritablement le couronnement dans l’entreprise de recentralisation. 
Elle tentera, sans y parvenir, de mettre fin au dualisme institutionnel et 
consacrer le chef de l’État législateur ordinaire.

Mais le monolithisme de la vie politique ne pouvait indéfiniment se 
maintenir : l’ère de la libéralisation du système politique venait de sonner.

2.2. D e l a  l i b é r a l i s a t i o n  A  l a  n o t i o n  de P a r t i - É t a t

Les deux guerres du Shaba qui ont eu lieu respectivement en mars 1977 
et en mai 1978 offriront l’occasion d’une nouvelle ère de la démocratisation 
des institutions [17],

2.2.1. La naissance d ’une nouvelle ère de la libéralisation des institutions 
politiques

La concentration des pouvoirs dans les mains du chef de l’État a failli 
asphyxier le système politique [18]. Cette menace d’asphyxie était réelle et 
se manifestait surtout par une irresponsabilité généralisée des cadres [19].
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Les mesures économiques de zaïrianisation annoncées par le discours du 
Président de la République devant l’Assemblée nationale le 30 novembre 1973, 
de radicalisation communiquées le 30 décembre 1974 par le porte-parole du 
Bureau Politique, à la suite de la réunion tripartite des membres du Bureau 
Politique, du Conseil Législatif et du Conseil Exécutif national et de rétro
cession rendues publiques dans le discours du Président de la République 
en date du 25 novembre 1975 ont été sanctionnées par la loi n° 77-027 du 
17 novembre 1977 portant mesures générales de rétrocession des biens zaïria- 
nisés ou radicalisés. Ces mesures économiques catastrophiques de zaïrianisation, 
de radicalisation et de rétrocession prises à partir de 1973 [20] vont provoquer 
un affairisme au nom du président de la République et un trafic d’influence 
sur une grande échelle. Ainsi, les détenteurs du pouvoir politique vont se 
retrouver en même temps puissances d’argent. La population, privée de toute 
protection, manifestera une apathie et un affaiblissement d’allégeance au 
M.P.R.

Dès lors, le seul moyen de canaliser les aspirations populaires et de faire 
accepter les choix politiques du M.P.R. résidait dans la libéraüsation du 
système politique. Cette libéralisation sera amorcée à partir de 1977 et aura 
comme enjeu la quête de légitimité, tant sur le plan interne que sur le plan 
international.

En mars 1977, le Zaïre venait d ’être attaqué par les anciens gendarmes 
katangais qui se proclamaient libérateurs d’un peuple opprimé. Après ces 
événements, le Président de la République déclarait dans son discours du 
1er juillet 1977 : «Les événements que nous venons de vivre m’ont donné 
l’occasion d’apprécier le militantisme de certains cadres : il y en a qui ont 
exprimé des doutes ; qui ont commencé à prendre des distances ; qui s’assu
raient d’avoir un pied dedans mais aussi un pied dehors ; il y en a qui ont 
même hésité à porter leurs insignes du M.P.R. ; d ’autres, tout en faisant des 
marches de soutien, prédisaient la fin du régime dans de petits cercles d’amis ; 
et d ’autres encore ne se sentaient pas concernés, car l’affaire du Shaba devait 
être résolue par le Président-Fondateur lui-même et lui tout seul» [21].

Il ressort de ce discours que la confiance, fondement de toute légitimité, 
faisait défaut dans le cas du M.P.R. Seules les élections pouvaient recréer 
la légitimité.

Outre le fait que l’Administration américaine faisait de l’idée des droits 
de l’Homme son cheval de bataille au point que les pays qui les violaient 
étaient menacés de ne plus recevoir d’aide, la libéralisation a été dictée par 
le souci du président d’offrir un cadeau aux Occidentaux venus combattre 
les anciens gendarmes katangais lors de la guerre du Shaba. À propos de 
celle-ci, le président déclarait : «Ces événements nous ont donné l’occasion 
de mesurer le degré de solidarité que chacun de nos amis a envers nous. 
Nous avons pu apprécier les amis sincères et d’autres qui le sont moins, mais 
aussi des amis inconditionnels que le peuple zaïrois ne peut jamais oublier.
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Et ces amis sont dans tous les continents. Je n’en veux pour preuve que ce 
qu’ont fait Giscard d’Estaing l’Européen et Hassan II l’Africain» [22].

Enfin, les massacres de Bakwanga d’avril-mai 1979 perpétrés par certains 
éléments de nos Forces armées vont polariser l’attention de l’organisation 
humanitaire «Amnesty International».

Tous ces facteurs vont faire en sorte que la libéralisation va s’avérer l’unique 
gage de toute légitimité. La consécration de cette libéralisation sera l’œuvre 
de la loi n° 78-010 du 15 février 1978 portant révision de la constitution 
qui renferme les grandes lignes de la réforme que sont : l’abandon de la 
«souveraineté présidentielle» [23] au profit du retour à la souveraineté populaire 
et la participation accrue de la population à la vie politique à travers les 
élections.

Seule la confrontation entre la loi constitutionnelle du 15 août 1974 et celle 
du 15 février 1978 permettra, en effet, de saisir ce revirement spectaculaire.

L’article 9, alinéa 2, de la loi constitutionnelle n° 74/020 du 15 août 1974 
portant révision de la constitution du 24 juin 1967 disposait : «Le pouvoir 
émane du peuple qui l’exerce par le Président du Mouvement Populaire de 
la Révolution, Président de la République avec le concours des organes du 
Mouvement Populaire de la Révolution ou par voie du référendum». À l’ar
ticle 30 de la même loi constitutionnelle, on pouvait lire :

«Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit Pré
sident de la République et détient la plénitude de l’exercice du pouvoir.

«Il préside le Bureau politique, le Congrès, le Conseil Législatif, le Conseil 
Exécutif et le Conseil Judiciaire».

L’expression «avec le concours» signifie subsidiairement, accessoirement. Les 
organes du M.P.R. apparaissent, à cet égard, comme de simples conseillers 
du Président du M.P.R. et, en particulier, le Conseil Législatif sera réduit 
au rôle de simple collaborateur du Chef de l’État dans le cadre de l’élaboration 
des lois. Les dénominations des organes ainsi que celles des membres sont 
hautement significatives et révélatrices sur le plan de la continuité de l’option 
prise depuis 1971.

La loi constitutionnelle n° 78-010 du 15 février 1978 porte :
«Le pouvoir émane du peuple qui l’exerce par le Président du Mouvement 

Populaire de la Révolution, Président de la République, et par les organes 
du Mouvement Populaire de la Révolution ou par voie du référendum».

La conjonction «et» qui est venue remplacer l’expression «avec le concours» 
constitue véritablement une remise en question de la pratique antérieure et 
n’institue pas, contrairement à ce que l’on pourrait être tenté d’en inférer, 
le principe de la séparation des pouvoirs mais une simple division de l’exercice 
du pouvoir au sein des organes du M.P.R.

Dans son discours du 4 février 1980, le président établissait le bilan de 
la libéralisation amorcée depuis 1977. Les conflits entre le président et les 
organes dont les membres sont issus des élections en constituent le résultat.
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Au sujet du Bureau politique, le président mettra en doute l’élection au 
suffrage universel comme mode de choix judicieux des gouvernants et consta
tera : «... Dans une élection, tout le monde peut passer, c’est l’électorat, maître 
du jeu, qui apprécie le candidat en fonction de toutes sortes de critères qui 
lui sont propres. Dès lors, il s’est créé une situation anachronique qui fait 
que le président de la République que je suis, a parfois le sentiment d’être 
plus un président-délégué-général, «P.D.G.», qu’un chef d’État lors de certaines 
réunions du Bureau Politique. Ce n’est pas normal» [24],

Le Chef de l’État établira le même constat sur le Conseil législatif : 
«Malheureusement, je dois aussi vous mettre en garde contre un mauvais 
courant qui semble gagner le milieu parlementaire. En effet, d’aucuns vou
draient utiliser le Parlement non pour servir mais pour se servir, c’est-à- 
dire, vider des rancœurs personnelles et procéder à certains règlements de 
compte» [25].

Pour résoudre ces conflits (ou tensions), le président prendra une série de 
décisions qui vont mettre le pays sur le chemin du monolithisme de 1974.

Comme libéralisme économique et resserrement politique ne peuvent aller 
de pair, était-il possible de libéraliser l’économie sans démocratiser la société ?

Dès lors, passer du partage de l’exercice du pouvoir au monolithisme ne 
pouvait être possible sans ruse ni camouflage. Aussi, le détenteur du pouvoir 
sera-t-il obligé de ne pas changer de constitution brutalement lorsque les 
réalités politiques l’exigent surtout si les changements ne semblent pas répondre 
aux aspirations profondes de la population. C’est ainsi qu’au lieu de briser 
en une fois le caractère démocratique de la loi constitutionnelle n° 78-010 
du 15 février 1978, il va réviser progressivement par «essais et erreurs», à 
la faveur des révisions de la constitution en 1980 et en 1982, celles-ci étant 
couronnées par la fusion Parti-État.

Ces retouches successives se feront par la loi n° 80-007 du 19 février 
1980 [26], la loi n° 80-012 du 15 novembre 1980 [27] et la loi n° 82-004 
du 31 décembre 1982.

La loi n° 80-007 du 19 février 1980 est le résultat du message que le Président- 
Fondateur du M.P.R., Président de la République, avait adressé à la Nation 
le 4 février 1980. Les dispositions spéciales prévues à l’article 110 qui faisaient 
apparaître le Chef de l’État comme étant au-dessus des lois ont été supprimées 
sauf la disposition spéciale relative à la durée de la législature de 5 ans. Le 
maintien du droit de dissolution s’explique car, étant le garant du bon 
fonctionnement de tous les organes du M.P.R., le Chef de l’État doit disposer 
des pouvoirs qu’impose le rétablissement de l’ordre au sein des organes du 
M.P.R.

Dans le cadre du resserrement du pouvoir entre les mains du Chef de l’État, 
il a été mis fin à l’élection d ’une partie des membres du Bureau Politique : 
le pouvoir de nomination et de révocation revenant à la seule discrétion du 
Chef de l’État.
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Quant à la loi n° 80-012 du 15 novembre 1980, modifiant et complétant 
quelques dispositions de la constitution, elle procédait du souci de réaffirmer 
la primauté et le rôle directeur du Parti, de réaménager l’exercice du pouvoir 
avec la création de trois organes (le Président du M.P.R., Président de la 
République, le Comité Central et le Comité Exécutif) [28], de redéfinir et 
restructurer la hiérarchie et le fonctionnement des organes et des branches 
spécialisées du M.P.R. Dans cette réforme, le Président qui devenait le premier 
organe du M.P.R., se définit désormais comme organe central de décision 
et de contrôle des activités du Parti, tandis que les attributions des pouvoirs 
du Bureau Politique sont confiées au Comité Central. Celui-ci devient, après 
le Président du M.P.R., Président de la République et le Congrès, l’organe 
le plus important du M.P.R. Organe de conception, d ’orientation, d ’inspiration 
et de décision du M.P.R., il devient le garant et le dépositaire du mobutisme 
alors que le Bureau Politique se transforme en organe permanent du M.P.R. 
qui assiste le Président du M.P.R., Président de la République, et qui contrôle 
l’application des différentes décisions du Parti.

Toutes ces réformes réunies vont former une constitution qui consacre une 
concentration à outrance des pouvoirs entre les mains du Président de la 
République. Cependant,, elles seront officiellement et paradoxalement justifiées 
par le souci de libéralisation ou de renforcement de la démocratie.

L’euphorie provoquée au sein du Conseil législatif et les rumeurs les plus 
persistantes faisant état d’un projet de création d ’un second parti suscitèrent 
la contestation politique dans ses formes les plus sournoises.

Étant donné que le Conseil législatif devenait de plus en plus remuant surtout 
dans les interpellations qui ne manquaient pas d ’atteindre parfois le sommet, 
il fallait lui opposer un organe politique puissant pour le contenir et aussi 
et surtout canaliser ses actions.

La création du Comité Central constitue donc un frein, un contrepoids 
aux allures parlementaires de la législature issue des élections de 1977 et qui 
rappelaient, à certains égards, les mœurs de la première République. Il fallait 
asseoir, à nouveau, le régime et en élargir les bases par l’association d’un 
plus grand nombre possible de personnes à l’exercice discipliné du pouvoir.

Les trois nouveaux organes (le Président élevé au rang d’organe, le Comité 
Central et le Comité Exécutif) mis sur pied en 1980 à la suite de la restruc
turation du M.P.R. vont alors entraîner des conflits avec, respectivement, le 
Bureau politique et le Conseil exécutif. C’est pour mettre fin à ces conflits 
qu’est intervenue la loi n° 82-004 du 31 décembre 1982 portant révision de 
la constitution, conformément à la décision d ’État n° 32/CC/82.

Ainsi donc, après cette timide libéralisation qui constitue en quelque sorte 
une parenthèse, le chef de l’État va justifier et décider un «retour de manivelle» 
vers un monolithisme politique sous la couverture du «concept du Parti-État».



-  149 —

2.2.2. Le concept de Parti-État ou la problématique du rôle dirigeant du Parti

S’il est actuellement difficile de définir le concept de Parti-État, il reste 
cependant acquis que, selon la décision d’État du Comité Central du M.P.R. 
du 1er avril 1986 relative au rôle dirigeant du Parti, le Parti-État signifie :

1° «Le M.P.R. commande et oriente l’État qui est devenu son instrument 
pour la réalisation de ses objectifs» [29].

2° «Rien de ce qui touche à la vie de la nation ne doit échapper à l’autorité 
du M.P.R.».

3° «Il ne peut y avoir dichotomie ni opposition entre l’État et le M.P.R.».

Ces affirmations sans détours dévoilent au grand jour le malaise qui, au 
Zaire, émaille de bout en bout la cohabitation de l’État et du Parti à travers 
les tentatives jusqu’ici apparemment infructueuses pour le M.P.R. d’assujettir 
l’État [30],

Dans son projet de société, tout parti politique a une vocation totalitaire. 
Ainsi en est-il du M.P.R. qui se veut global et globalisant au même titre 
que l’État. Cette coexistence conflictuelle caractérise tout le processus évolutif 
du système politique zaïrois depuis le 20 mai 1967.

Il suffit, à cet égard, d ’établir la primauté du Parti sur l’État et de dégager 
l’indépendance de l’État à l’égard du Parti [31],

2.2.2.1. La primauté du Parti sur l ’État. — La primauté du parti sur l’État 
résulte de la prépondérance des organes partisans classiques (Congrès, Comité 
Central, Bureau Politique) sur ceux de l’État (Conseil Exécutif, Conseil 
Législatif, Conseil Judiciaire) dans leurs rapports organiques et fonctionnels.

a) Sur le plan organique, cette primauté s’articule par la place de choix 
qu’occupent ces organes dans la pyramide structurelle du M.P.R. et surtout 
de son chef qui est de droit Président de la République.

Il en résulte que les organes partisans classiques jouissent d ’une autorité 
incontestable tant sur le Conseil Législatif, le Conseil Exécutif que sur le 
Conseil Judiciaire (art. 64).

La désignation des membres du Conseil Législatif à travers l’endossement 
des candidatures permet au Comité Central d’exercer sa mainmise sur le 
Conseil Législatif. Et comme le Comité Central statue sans possibilités d’appel 
sur la validité des candidatures à soumettre au suffrage universel et se charge 
du contentieux électoral, on mesure l’ampleur de cette mainmise.

Le Président du Conseil Législatif chargé d’assurer la discipline du parti 
dans le fonctionnement de cet organe est élu sur proposition du Président 
du M.P.R., Président de la République. Cette proposition non susceptible 
de remise en question est entérinée par acclamations et vaut nomination.

En qualité de membre de droit du Comité Central, le Président du Conseil 
Législatif a une emprise directe sur les autres commissaires du peuple d’autant
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plus qu’aux termes de l’article 79 de la constitution, le Comité Central peut, 
dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, mettre fin au mandat d’un 
commissaire du Peuple.

Enfin, le Président du M.P.R., Président de la République, peut dissoudre 
le Conseil Législatif (art. 44).

Quant au Conseil Exécutif, le chef du parti étant de droit chef de l’État, 
il lui revient de veiller au bon fonctionnement de tous les organes du M.P.R. : 
il est le chef de l’Exécutif, détermine et conduit la politique de l’État, fixe 
le programme d’action du Conseil Exécutif et veille à son application (art. 36).

Il nomme et révoque le Premier commissaire d ’État et les commissaires 
d’État, les secrétaires d ’État, les officiers des Forces armées, les ambassadeurs 
et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, les gouverneurs 
de Régions, les vice-gouverneurs des Régions ainsi que les fonctionnaires de 
commandement de l’administration publique (art. 42).

Grâce à sa double qualité de Président du M.P.R. et de Président de la 
République, le parti joue, à travers le chef de l’État, un rôle important dans 
le choix des cadres dont il s’assure au préalable le militantisme.

La suprématie du parti apparaît également du fait que les commissaires 
d’État, membres du Comité Central, occupent des postes-clés au sein du 
Conseil Exécutif dans lequel leur influence est généralement indéniable sur 
les autres membres du Conseil Exécutif.

Nonobstant l’indépendance dans leur mission de dire le droit (art. 101), 
les magistrats du Parquet et du Siège sont nommés et, le cas échéant, relevés 
de leurs fonctions par le chef du Parti.

En matière disciplinaire, la jurisprudence du Comité Central connaît de 
nombreux cas de révocation de magistrats, voire même d’avocats, en cas de 
«manquement grave aux idéaux et à la discipline du Parti-État».

b) Autant que les rapports organiques qu’entretiennent les organes du Parti 
et ceux de l’État, les rapports fonctionnels assurent la primauté du Parti sur 
l’État.

L’élaboration des lois par le Conseil Législatif se fait conformément aux 
idéaux et à la doctrine du M.P.R. (art. 33, alinéa 2) dont le Comité Central 
est le dépositaire et le garant (art. 63).

L’article 2 de l’ordonnance n° 86-311 du 27 décembre 1986 portant 
procédure de contrôle des décisions du M.P.R., permet au Bureau Politique 
d’examiner la conformité aux idéaux et à la doctrine du Parti-État des décisions 
prises par des organes du M.P.R.

Les commissaires d’État qui ne répondent de leurs actes que devant le 
Président du M.P.R., Président de la République (art. 98, alinéa 2), appliquent 
dans leurs départements, le programme fixé et les décisions prises par le 
Président du M.P.R., Président de la République (art. 97), tandis que le 
Premier commissaire d ’État coordonne l’action du Conseil Exécutif dans le
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cadre du programme et des directives données par le Président du M.P.R., 
Président de la République (art. 96).

L’indépendance de la magistrature consacrée par l’article 101 de la consti
tution n’a pas empêché le Comité Central de réaffirmer avec force, par sa 
décision dÉ tat n° 14/CC/81 en matière politique, que «les décisions d ’État 
prises par le Comité Central dans le cadre de ses prérogatives politiques ou 
disciplinaires s’imposent à tous les organes inférieurs sans aucune exception».

Le 28 juin 1981, le Comité Central siégeant en matière disciplinaire démit 
de leurs fonctions, pour manquement grave aux idéaux et à la discipline du 
Parti, les citoyens Mwananteba-tu-Moningo, membre du Bureau Politique, 
Angelete Galendji, procureur général de la République, Beya Kaba wa 
Tshibangu, procureur général de la République près la Cour d’Appel de 
Kinshasa, Mawik-ndi-Mayend, substitut du procureur général près la Cour 
d’Appel de Kinshasa, ainsi que deux inspecteurs judiciaires, les citoyens 
Kabamba Kadita et Uhuta Olembo [32].

Comme pour rappeler au Comité Central le principe constitutionnel de 
l’indépendance de la magistrature, la Cour Suprême de Justice, saisie des 
mêmes faits par le citoyen Mwananteba, ordonna, par un arrêt, l’arrestation 
immédiate du citoyen Musengeshi, plaignant au Comité Central, en même 
temps qu’elle le condamnait au paiement des dommages-intérêts au profit de 
Mwananteba, victime du Comité Central.

Devant la contrariété des attitudes de deux organes du M.P.R., à savoir 
le Comité Central et le Conseil Judiciaire, le Président du M.P.R., Président 
de la République, organe central de décision et de contrôle, garant du bon 
fonctionnement de tous les organes du Parti-État, trancha en faveur de 
l’Organe le plus élevé, le Comité Central, par la signature d’une ordonnance 
portant remise de toutes ses peines au citoyen Musengeshi.

Contrairement à ce qui fut affirmé [33], cette affaire qui constitue un cas 
d’espèce ne semble pas constituer un précédent ou une jurisprudence pour 
l’avenir en raison de son caractère isolé et de l’absence de volonté arrêtée 
de réviser la constitution dans ce sens.

Ainsi donc, si les organes classiques du Parti, notamment le Comité Central 
et le Bureau Politique, ont primauté sur ceux de l’État, le Président du M.P.R., 
Président de la République, demeure le principal animateur et détenteur du 
pouvoir. Les autres organes ne sont, en effet, que les instruments à son service 
parmi d ’autres et ne jouissent le plus souvent que d’une prépondérance 
théorique.

Malgré la primauté du parti dont nous venons d’établir les fondements, 
l’État ne cesse d’afficher son indépendance à l’égard du parti.

2.2.2.2. L ’indépendance de l ’État à l ’égard du parti. — L’indépendance de 
l’État vis-à-vis du parti tient à la nature même de la société étatique qui doit 
être non seulement complexe, mais globale ou, tout au moins, parce qu’il
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n’existe plus de société globale à l’état pur, quasi globale. On entend par 
là qu’elle engage ou peut engager ses membres dans la totalité ou dans la 
quasi-totalité des manifestations de leur vie sociale, ce qui permet de com
prendre le caractère irrésistible de la contrainte dont le pouvoir étatique est 
assorti [34],

Cette primauté de l’État sur le parti tire également son origine de la volonté 
du constituant. Si, en effet, dans l’économie générale du texte constitutionnel, 
les structures du M.P.R. sont aménagées de façon à dégager la prééminence 
des organes classiques du parti sur ceux de l’État, certaines dispositions placent 
néanmoins le Conseil Exécutif et le Conseil Judiciaire à l’abri de l’action du 
parti.

De l’examen des articles 96, 97, 98 et 99, alinéa 2, il ressort que le Conseil 
Exécutif, organe moteur du M.P.R. chargé de la matérialisation des objectifs 
du parti, est un instrument à la disposition exclusive du Président du M.P.R., 
Président de la République.

Point n’est besoin de rappeler que le Conseil Exécutif n’applique que le 
programme et les décisions du chef de l’État et que, dans l’exercice de cette 
mission, le Premier commissaire d’État et les commissaires d’État ne répondent 
de leurs actes que devant le Président du M.P.R., Président de la République, 
et ne peuvent être poursuivis qu’après son autorisation.

Toute tentative des autres organes du M.P.R., en l’occurrence, le Comité 
Central, le Bureau Politique et le Conseil Législatif, de s’évertuer à demander 
des comptes aux commissaires d’État en vertu pourtant des pouvoirs dévolus 
par la constitution, semble vouée à l’échec, car elle dépend du pouvoir 
discrétionnaire du chef de l’État, par conséquent, de son bon vouloir.

Quant au Conseil Judiciaire qui détient le monopole de dire le droit selon 
les prescrits des articles 16, alinéa 2, et 101, l’exemple de l’affaire Mwananteba 
prouve, à suffisance, la détermination de cet organe du M.P.R. d’exercer, à 
l’instar du Comité Central, son rôle constitutionnel d ’une manière «pleine, 
permanente et effective».

L’indépendance de l’État apparaît nettement à travers le pouvoir budgétaire. 
Le budget — d ’ailleurs dit de l’État — qui devrait être l’instrument privilégié 
du Parti pour la réalisation de ses objectifs est élaboré par le Conseil Exécutif, 
malgré les orientations fixées par le Comité Central, en fonction de ses préoc
cupations propres et conformément aux exigences fixées de commun accord 
dans les négociations avec le Fonds Monétaire International (F.M.I.). Il en 
résulte des coupes budgétaires à l’endroit du Comité Central et du Bureau 
Politique dont l’enveloppe ramenée à une portion congrue n’est libérée que 
selon les humeurs du Conseil Exécutif. De plus, il n’est pas rare d ’entendre 
dans les couloirs de l’hémicycle du Palais de la Nation, certains cadres accuser 
le Parti d ’être, à travers ses Congrès, animations et autres manifestations 
politiques, «budgétivore» en même temps qu’improductif.



-  153 -

Dans cette perspective, il semble très difficile d’admettre que le rôle dirigeant 
du parti soit une réalité dans le vécu quotidien. Que l’on songe, de façon 
générale, au train de vie qu’affichent les membres du Conseil Exécutif, qui 
contraste singulièrement avec celui des membres du Comité Central.

L’éclat des tâches de gestion et de commandement liées traditionnellement 
à l’État, expliquerait peut-être l’attitude des cadres. Bien que le Comité Central 
soit hiérarchiquement placé au-dessus du Conseil Exécutif, les membres du 
Comité Central s’estiment plus heureux — et ils fêtent avec faste — lorsqu’ils 
sont «promus» au Conseil Exécutif que les commissaires d’État «remaniés», 
qui, n’ayant pas démérité, sont nommés membres du Comité Central.

La recherche des motivations profondes de cette primauté de l’État sur 
le parti s’impose. Malgré la propension déclarée du M.P.R. de dominer l’État 
et d’en faire l’instrument pour la réalisation de son projet de société, l’État 
demeure encore acteur et sujet du droit international public. À ce titre, il 
est l’intermédiaire obligé de l’environnement extra-sociétal et il entend, par 
conséquent, tenir tête au Parti et, au besoin, le subjuguer.

En définitive, le concept Parti-État ayant été ainsi analysé, cet édifice 
échafaudé ne peut nullement éliminer le concept global et beaucoup plus 
naturel de l’État. Les événements qui secouent l’Europe de l’Est ne semblent- 
t-ils pas confirmer notre point de vue ? Un peu partout, nous assistons, en 
effet, à la fin de la guerre froide et à une remise en cause des partis uniques 
d’obédience communiste alors que l’État demeure permanent au-delà des 
bouleversements qui surviennent dans sa composition ou sa direction. C’est 
que la continuité de l’État, cette présomption d ’éternité, constitue véritablement 
avec la capacité, un des effets attachés à la personnalité juridique même de 
l’État.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous avons dépassé les aspects formels des insti
tutions politiques pour nous attacher aux rapports sociaux et économiques 
qui les sous-tendent et les déterminent largement. Une description purement 
juridique des institutions, un constitutionnalisme étroit, nous aurait, à cet 
égard, privé des éléments indispensables à la compréhension en profondeur 
de la politique qui a engendré ce cadre institutionnel. C’est donc en face des 
faits, des réalités de la vie politique que nous nous sommes placé.

Dans cette perspective, l’évolution politique et constitutionnelle du Zaïre 
a mis en évidence les forces qui sont sous-jacentes aux structures politiques 
officielles. Les tendances évolutives ont déterminé, en effet, un mouvement 
pendulaire dans lequel dominent tour à tour les forces centrifuges et centripètes.

Il nous paraît utile maintenant de mettre en relief certaines constantes qui 
s’en dégagent. Cette évolution politique et constitutionnelle est marquée par
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le passage de la complexité à la simplicité. Ce phénomène se traduit à beaucoup 
d ’égards sur le plan institutionnel. D ’abord, l’unité du pays lâche et diluée 
est devenue plus consistante et plus renforcée : ensuite, d ’une mosaïque de 
partis, on est passé au monopartisme institutionnalisé voire à la fusion totale 
des organes du parti et de l’État dans le cadre du M.P.R., Parti-État : en 
troisième lieu, du bicaméralisme, on a abouti au monocaméralisme ; enfin, 
du régime parlementaire au présidentialisme [35],

Par-delà ces constatations d’ordre institutionnel et, par voie de conséquence, 
formel, une explication s’impose. Cette évolution, en même temps qu’elle est 
inhérente à la mentalité bantu portée naturellement au concret et à la simplicité, 
reflète la conception traditionnelle du pouvoir. Elle tient également à une série 
de leçons tirées de l’expérience politique. Ce résultat, à tout prendre, tient 
à la fois à des causes psychologiques et historiques.

Le régime parlementaire instauré par la Loi fondamentale du 19 mai 1960 
relative aux structures du Congo tendait non seulement à réduire l’influence 
des personnalités politiques mais aussi à dépersonnaliser au maximum le 
pouvoir. Il restait, à cet égard, fidèle aux traditions politiques belges. Sans 
doute, cette situation pouvait-elle être imputable à la toute-puissance d’un 
homme tel que P. E. Lumumba ou, à l’époque, J. Kasa-Vubu.

Outre le mimétisme des institutions politiques belges, il y eut, certes, un 
refus conscient d’envisager l’organisation des pouvoirs concentrés, même en 
apparence, entre les mains d’une seule personne dont on aurait pu être la 
première victime.

L’option tendant à dépersonnaliser le pouvoir comportait un double risque 
pour le pays : la frustration relativement peu ressentie par la population peu 
expérimentée et surtout celle des leaders qui ne ressentaient pas suffisamment 
les assises sur lesquelles reposait l’autorité des gouvernants. Or, la conception 
traditionnelle du pouvoir en une seule autorité orientait la population vers 
la personnalisation du pouvoir. Ce besoin n’avait-il pas été masqué par les 
événements ?

Aussi, la conception parlementaire d’un chef d’État irresponsable n’a-t-elle 
pas trouvé d’écho dans la conception traditionnelle du rôle du chef. Ce constat 
va amener le président Kasa-Vubu à orienter le régime parlementaire moniste 
hérité de la Belgique dans le sens du parlementarisme de type orléaniste ou 
dualiste.

La dispersion et la dilution de l’autorité nécessitaient un équilibre qui ne 
pouvait se réaliser que par le respect et le renforcement du pouvoir central. 
Les forces centrifuges et centripètes, qui constituent la dynamique de l’évolution 
politique du Zaïre, trouvèrent un compromis non au sein du Parlement mais 
dans le caractère bicéphale de l’Exécutif. C’est donc au sein de celui-ci que 
se situa le système de contrepoids entre les différentes tendances.

Cette situation permet de comprendre l’impuissance et l’inefficacité du 
contrôle parlementaire. Le parlementarisme et le multipartisme, cadre nouveau
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emprunté à l’Occident, avaient ouvert au Parlement la voie à une opposition, 
transposition de vieilles querelles tribales qui conféraient à une grande partie 
des débats une allure largement négative.

Le rôle inopérant du pouvoir législatif permet de comprendre peut-être 
pourquoi la fonction de contrôle qui relève normalement du parlement revient 
actuellement au président de la République. Tant et si bien que le poids 
politique du Conseil Législatif reste fort négligeable.

Depuis septembre 1960, l’Armée nationale congolaise, aujourd’hui Forces 
armées zaïroises, est devenue l’arbitre principal des crises politiques. À ce titre, 
elle est un facteur important de l’équation politique du Zaïre.

Dans l’évolution politique et constitutionnelle du Zaïre, la normalisa
tion des entorses à l’endroit de la constitution constitue véritablement une 
constante.

La souplesse et l’adaptabilité du texte constitutionnel aux réalités sans cesse 
changeantes posent un problème de logique dans l’ordonnancement de 
différentes dispositions. À cet égard, il est à peine besoin de souligner que, 
dans le cadre de ces révisions opérées coup par coup, l’économie générale 
de la constitution se trouve affectée et appelle une certaine harmonisation.

À l’arrière-plan de cette succession des textes et des révisions de la consti
tution, de ce foisonnement, de cette inflation qui témoigne de la difficile 
recherche d’une formule d’organisation de l’État, il est aisé de distinguer un 
principe moteur : le souci constant d’adapter la constitution à l’évolution 
politique. Au culte formaliste et légaliste de l’Occident, le Zaïre oppose, en 
général, la violation suivie de la normalisation. Cette constitutionnalisation 
des entorses infligées à la constitution démontre, s’il était encore nécessaire, 
que la règle de droit apparaît beaucoup moins comme un mécanisme destiné 
à limiter le pouvoir que comme un moyen au service du pouvoir, et qu’en 
matière constitutionnelle, le pouvoir n’entend pas s’enfermer dans les structures 
rigides susceptibles de le paralyser. À cet égard, la constitution apparaît 
également beaucoup moins comme l’image d’un édifice terminé que comme 
celle d’un chantier en cours.

La libéralisation du système politique consécutive aux deux guerres du 
Shaba constitue une remise en question du monolithisme de la vie politique. 
Les révisions de la constitution du 19 février et du 25 novembre 1980 présentées 
officiellement comme étant guidées par «le souci de réaffirmer la primauté 
et le rôle directeur du M.P.R. et d ’assurer l’unité de commandement» [36], 
ainsi que la loi constitutionnelle n° 82-004 du 31 décembre 1982 se situent 
dans le cadre d’une reprise en mains de la situation devenue, par le jeu 
démocratique, incontrôlable.

C’est pris au piège du courant de la libéralisation du régime que le chef 
de l’État procéda à toutes ces révisions dont l’ensemble forme une constitution 
qui nous ramène au monolithisme et aboutit à la notion du Parti-État qui 
ne cesse de poser des problèmes. L’État, en tant qu’acteur et sujet, est
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l’intermédiaire obligé de l’environnement extra-sociétal et, à ce titre, il entend 
tenir tête au parti.

Dans le cadre du M.P.R., les mesures spectaculaires prises en application 
de la politique du recours à l’authenticité qui étaient communiquées par la 
radio et la télévision voire même au stade du 20-Mai, constituent des édits 
sans avoir été coulées au préalable sous des formes juridiques précises. 11 en 
résulte un retard manifeste entre la pensée et sa mise en texte, retard qui 
constitue, sur le plan de l’organisation politique, une réelle souplesse d’adap
tation mais aussi un élément d’insécurité juridique, ce qui est typiquement 
le propre du système coutumier oral, non dogmatique et conciliateur.

Au lieu d’un amour pour les institutions du pays, on insiste sur la nécessité 
de suivre celui qui a découvert la voie du salut, le chef charismatique, ce 
qui contribue au développement de la personnalisation du pouvoir.

L’analphabétisme, l’ignorance des masses et l’importance traditionnelle des 
rapports personnels donnent la priorité aux hommes sur les idées et les 
concepts. Dans un tel contexte, la personnalisation revêt une dimension 
nouvelle : elle s’identifie aisément au pouvoir personnel, voire même au culte 
de la personnalité.

Ce phénomène est amplifié par la radio et la télévision qui permettent 
d ’entretenir, dans l’opinion, une impression de présence, une certaine image 
du chef, qui, à la faveur de la parole et l’image, se démultiplie dans tous 
les coins et recoins du pays. La force médiatique moderne est venue ainsi 
au secours de la force traditionnelle charismatique. C’est surtout l’époque où, 
au début de chaque émission, le président Mobutu était représenté venant 
de nuages presque comme Dieu le Père.

NOTES

[1] Voir notamment, à ce sujet, notre thèse de doctorat: D j e l o  Empenge-Osako,
Contribution à l’étude des tendances fédéralistes et unitaristes dans l’évolution 
politique et constitutionnelle du Zaïre, dissertation présentée pour l’obtention 
du grade de docteur en Droit, mention droit public et administratif, Faculté 
de Droit de l’Université de Liège, année académique 1973-1974, 2 tomes, 398 pp.

[2] Moniteur congolais, 27 mai 1960, pp. 1-25. À  ne pas confondre avec la Loi
fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques, Moniteur congolais, 
n° 26 du 17 juin 1960, pp. 2916-2922. Pour des raisons de commodité et de 
clarté, nous avons évité de mélanger les choses : ainsi, par exemple, nous 
emploierons tour à tour Congo belge, Congo, Zaïre, en tenant compte des 
périodes de façon à ne pas commettre des anachronismes. Il en est de même 
pour les noms de villes du Zaïre et des prénoms de Zaïrois. Un tableau de 
concordance sera établi dans les annexes.
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[3] Voir P e r in , F. 1960. Les institutions politiques du Congo indépendant, Éditions
de l’Institut politique congolais & CRISP, Léopoldville-Bruxelles, p. 29 ; et 
M a h io u , A. 1969. L’avènement du parti unique en Afrique noire. L’expérience 
des États d’expression française, L.G.D.J., Paris, p. 35.

[4] D a b in , P. L’idée fédérale dans le processus constitutionnel congolais. Études
congolaises (Bruxelles), 7 (4 avril 1964), p. 41.

[5] D a b in , P. Op. cit., p. 41.
[6] D u m o n , F. 1965. Tendances constitutionnelles des nouveaux États d’Afrique. —

Recueils de la Société Jean Bodin, Gouvernés et Gouvernants, Bruxelles, 26 (1), 
p. 487.

[7] L ih a u , M. Le Congo devant son indépendance. —  Mémoire présenté à  la
conférence de la Table ronde belgo-congolaise au nom de l’Association des 
Étudiants noirs en Belgique, séance du 1er février 1960, compte rendu analytique 
inédit, annexe 4, p. 6.

[8] Table ronde belgo-congolaise, séance du 1er février 1960, C.R.A., IX, annexe 3,
p. 8.

[9] L’acte de révocation trouvait son fondement dans l’article 22 de la Loi fondamentale
dont la disposition était introduite au Congo en vertu du mimétisme institutionnel. 
Cette disposition est la réplique textuelle de l’article 65 de la constitution belge 
qui reconnaît au chef de l’État le droit de révoquer ses ministres conformément 
à l’article 64. Mais cette pratique constitutionnelle belge de ces dernières décen
nies n’offre aucun exemple où le chef de l’État, qui tire ses droits de l’hérédité, 
puisse démettre des ministres sans l’approbation expresse des organes élus. Aussi, 
en révoquant son Premier ministre, le chef de l’État Kasa-Vubu a-t-il interprété 
littéralement les dispositions constitutionnelles de l’article 22 de la Loi fonda
mentale.

[10] Ordonnance-loi n° 66-612 du 27 octobre 1966 conférant au Président de la Répu
blique les pouvoirs du Premier ministre, M oniteur congolais, 1966, pp. 846-847.

[11] Que l’on songe à l’ordonnance-loi n° 65-07 du 30 novembre 1965 accordant des
pouvoirs spéciaux au président de la République, Moniteur congolais, 1966, 
n° 1, p. 2, au régime de l’ordonnance-loi n° 66-92 du 7 mars 1966, Moniteur 
congolais, 1966, n° 7, p. 159 et à l’ordonnance-loi n° 66-621 du 21 octobre 1966 
relative aux pouvoirs du président de la République et du parlement, Moniteur 
congolais, 1967, n° 1, p. 1. Comme on le voit, dès les premières années de la 
prise du pouvoir, le Président de la République qui a toujours veillé à détenir 
de façon exclusive les compétences législatives a cherché à les exercer sans être 
soumis ni à l’autorisation, ni au contrôle du parlement.

[12] Dans ce sens, voir L ih a u , M. 1968. La nouvelle constitution de la République
démocratique du Congo. Études congolaises, vol. 11, p. 33, le mémoire explicatif, 
Moniteur congolais du 15 juillet 1967, et récemment encore Va n d e r l in d e n , 
J. (réd.). 1980, Du Congo au Zaïre 1960-1980. Essai de bilan, CRISP, Bruxelles, 
p. 147.

[13] Non au sens où l’on entend en droit administratif, mais en raison des tâches
à la fois politiques et administratives assignées.

[14] Voir : Histoire du Mouvement Populaire de la Révolution, Publications de
l’Institut Makanda-Kabobi, Bureau du Président de la République, Kinshasa, 
1975, p. 49.
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[15] Moniteur congolais, n° 1, 1971, p. 5.
[16] Voir Histoire du Mouvement Populaire de la Révolution, ouvrage déjà cité, p. 65.
[17] À ce sujet, voir l’excellente monographie inédite que nous avions nous-même

dirigée : K a b u l a  Wa Ngoy, L’incidence des révisions constitutionnelles sur le 
processus de la démocratisation des institutions politiques du Zaïre, travail de 
fin de cycle en vue de l’obtention du titre de gradué en Droit, Université de 
Kinshasa, année académique 1987-1988, 50 pp.

[18] et [19] Salongo (quotidien), édition spéciale du 1er juillet 1977.
[20], [21] et [22] Salongo, quotidien cité. Dans le même sens, voir surtout L u k o m b e  

Nghenda, 1979. Zaïrianisation, radicalisation, rétrocession en République du 
Zaïre. Considérations juridiques. P.U.Z. Rectorat, Kinshasa, 399 pp.

[23] Dans le régime de souveraineté présidentielle, le chef de l’État constitue l’unique
et véritable source du pouvoir, l’homme de qui émane l’autorité et qui seul 
peut en déléguer l’exercice aux personnes de son choix. Aussi, le peuple dispose- 
t-il de moyens réduits pour faire valoir sa volonté, ses préférences. La fonction 
de contrôle revenant également au président de la République, le rôle du pouvoir 
législatif se réduit pratiquement en une chambre d’intérinement. Les mandats 
politiques ne sont plus fondés sur les élections mais sur la volonté et le choix 
du chef de l’État, choix que les électeurs se bornent à ratifier tel quel sans pouvoir 
ni le discuter, ni le remettre en cause, encore moins le remplacer par le leur 
propre.

[24] et [25] Voir le message du président de la République du 4 février 1980, compte
rendu analytique du Conseil législatif, n° 153, p. 16.

[26] Cette loi constitutionnelle touchait également l’appareil judiciaire. Dans le cadre
de cette restructuration, si l’expression «Conseil judiciaire» au sens des cours 
et tribunaux a été maintenue, le Conseil judiciaire en tant que Département 
a été supprimé. De même l’expression «Président du Conseil judiciaire», dont 
le titulaire bénéficiait d’énormes pouvoirs, a été éliminée suite à la pression 
conjuguée de l’opinion nationale, des organismes humanitaires et des bailleurs 
de fonds sensibles au vent des Droits de l’Homme. Il faudra attendre la loi 
de 1986 qui a introduit la fonction, mais son exercice a été collégialisé au sein 
du bureau du Conseil judiciaire.

[27] Journal officiel dm 1er janvier 1981.
[28] Pour mettre fin au dualisme de deux exécutifs du Parti et celui de l’État, le

Comité Exécutif sera supprimé par la révision constitutionnelle de 1982.
[29] En réalité, les termes de la décision d’État n° 32 nous paraissent impropres : au

lieu de «le M.P.R. commande et oriente l’É ta t...», qui nous semble absurde 
car le M.P.R. est à la fois le parti et l’État — il est un Parti-État —, il aurait 
fallu dire : «le Parti commande et oriente l’État qui est devenu son instrument».

[30] Nous reprenons presque intégralement les développements consacrés à notre
ouvrage : L’impact de la coutume sur l’exercice du pouvoir en Afrique noire. 
Le cas du Zaïre, Le Bel Élan, Louvain-la-Neuve, 1990.

[31] Sur l’ensemble de ces tentatives, voir notamment l’excellente monographie rédigée
par B a b a n d o a  Etoa. 1988. Le rôle dirigeant du parti en République du Zaire 
(Considérations sur la décision d’État n° 32/C C /83 relative au rôle dirigeant 
du parti), dissertation élaborée en vue de l’obtention du titre de gradué en droit, 
Faculté de Droit, Université de Kinshasa, pp. 27-38.
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[32] Décision d’État n° ll/C C /8 1 .
[33] B a b a n d o a  Etoa. Le rôle d ir ig ea n td isserta tio n  citée, p. 31.
[34] G o o s s e n s ,  P. Ch. 1982. Éléments de science politique (cours polycopié), Faculté

de Droit, d’Économie et de Sciences sociales, Université de Liège, pp. 162-163.
[35] O k i t a k u l a  V. L’évolution du droit constitutionnel congolais. — Revue congolaise

d  Administration , avril 1968, pp. 50-51.
[36] Journal officiel, n ° l du 1er janvier 1983, p. 5, sur les critiques émises sur

l’application du principe de l’unité de commandement, voir appel au redressement 
de la nation. Déclaration des Évêques du Zaïre réunis à la 14e assemblée de 
la conférence épiscopale du Zaïre, Éditions du Secrétariat général de l’épiscopat, 
1978, p. 8.
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ANNEXE I 
Table de concordance

Appellations anciennes

1. Divisions administratives 

Province
Territoire/ Commune

2. Toponymes 

Congo
Province du Katanga
Province de Coquilhatville
Province Orientale
Léopoldville
Élisabethville
Luluabourg
Stanleyville

3. Journaux et périodiques

a. Quotidien 
Le Progrès

b. Périodique 
Présence congolaise

Appellations actuelles *

Région
Zone

Zaïre
Shaba
Équateur
Haut-Zaïre
Kinshasa
Lubumbashi
Kananga
Kisangani

Salongo

Epanza

* Sources : Dans le cadre de l’authenticité, nouvelles appellations en République du Zaïre.
— Courrier Africain du CRISP, Bruxelles, La, 133-134, 20 mars 1972, 37 pp.

Va n d e w a l l e , E. R. & B r a s s in e , J. 1973. Les rapports secrets de la Sûreté congolaise. — 
Éd. Arts et Voyages, Bruxelles, t. 1, p. 209 et t. 2, p. 229.

Ordonnance n° 66-564 du 3 octobre 1966, M on iteu r congolais , n° 22, du 1er décembre 1966.
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ANNEXE II 
Extraits de la Constitution du 31 décembre 1982

Article 35

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, 
est l’organe central de décision et de contrôle des activités du Mouvement Populaire 
de la Révolution.

Article 36

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit Président de 
la République.

Il représente la Nation.
Il est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du Territoire.
Il veille au fonctionnement de tous les organes du Mouvement Populaire de la 

Révolution.
Il est le Chef de l’Exécutif. Il détermine et conduit la politique de l’État, fixe le 

programme d’action du Conseil Exécutif et veille à son application.

Article 40

Les fonctions de Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président 
de la République, prennent fin par décès, démission, destitution ou empêchement 
définitif.

Le Comité Central constate le décès et l’empêchement définitif ; il prend acte de 
la démission ; il prononce la destitution conformément à l’article 63 de la présente 
constitution.

Dans tous les cas énumérés à l’alinéa 1er, le Comité Central informe la Nation par 
un message.

Lorsque la vacance est constatée par le Comité Central, les fonctions de Président 
du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, sont provi
soirement assumées par le Comité Central qui les exerce par le plus âgé de ses membres. 
Toutefois, les dispositions de l’article 42 de la présente Constitution ne lui sont pas 
applicables.

L’élection du nouveau Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Prési
dent de la République, a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après 
l’ouverture de la vacance.

Article 42

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, 
nomme et révoque les membres du Comité Central et du Bureau Politique.

Il nomme et révoque le premier Commissaire d’État, les Commissaires d’État, les 
Secrétaires d’État, les Officiers des Forces Armées, les Ambassadeurs et Envoyés 
extraordinaires auprès des puissances étrangères, les Gouverneurs de Région, les Vice- 
Gouverneurs de Région ainsi que les fonctionnaires de commandement de l’Admi
nistration Publique et les responsables des Organismes Parastataux.
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Il nomme et révoque les magistrats du Siège et du parquet.
Il nomme et révoque les membres de la Cour des Comptes.
Il reçoit le serment des membres du Comité Central, du Bureau Politique et du 

Conseil Exécutif, des magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général 
près cette Cour, des membres de la Cour des Comptes, des Secrétaires d’État, des 
Gouverneurs de Région, des Vice-Gouverneurs de Région et des Officiers des Forces 
Armées.

Article 44

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, 
peut, après consultation du Bureau du Conseil Législatif, prononcer la dissolution 
du Conseil Législatif. L’acte de dissolution porte convocation du corps électoral dans 
les soixante jours au plus tard après la dissolution.

Article 63

Le Comité Central est le dépositaire et le garant du Mobutisme.
À ce titre, il est compétent pour connaître de tout acte de nature à porter atteinte 

à la doctrine du Mouvement Populaire de la Révolution, même dans le chef du 
Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.

L’acte posé par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président 
de la République, dans le cadre des dispositions de l’alinéa précédent, est qualifié de 
déviationnisme.

Dans ce dernier cas, le Comité Central, saisi par une motion remjse par un de 
ses membres au membre du Comité Central le plus âgé, se réunit de plein droit sous 
la présidence de ce dernier.

Le membre du Comité Central le plus âgé notifie cette motion au Président du 
Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, qui fournit ses 
moyens de défense.

Lorsque le déviationnisme est établi, le Comité Central prononce la destitution du 
Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.

La vacance ainsi créée entraîne l’application des dispositions prévues à l’article 40.
Une loi déterminera les cas de déviationnisme et la procédure à suivre en ce qui 

concerne les cadres autres que le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, 
Président de la République.

Article 98

Le Premier Commissaire d’État et les Commissaires d’État statuent par voie d’arrêté.
Sans préjudice du pouvoir de contrôle reconnu au Conseil Législatif par l’article

90, le Premier Commissaire d’État et les Commissaires d’État répondent de leurs actes 
devant le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la Répu
blique.

Ils sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions du Président du 
Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, prennent fin 
ou en cas de vacance créée par la démission, l’empêchement définitif ou la révocation 
du Premier Commissaire d’État.
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Dans ce cas, le Conseil Exécutif expédie les affaires courantes jusqu’à la formation 
d’un nouveau Conseil.

Article 99

Le Premier Commissaire d’État et les Commissaires d’État ne peuvent être poursuivis 
qu’après autorisation du Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Prési
dent de la République, ou s’ils sont mis en accusation par ce dernier.

Article 101

La mission de dire le droit est dévolue au Conseil Judiciaire. Le Magistrat, dans 
l’exercice de cette mission, est indépendant.



Zitting van 20 februari 1990
(Uittreksel van de notulen)

In afwezigheid van de directeur, de H. J. Ryckmans, wordt de zitting te 
14 h 30 geopend door Mevr. M. Engelborghs-Bertels, deken van jaren van 
de aanwezige werkende leden, bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast 
secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : De HH. A. Coupez, A. Duchesne, J. Everaert, 
A. Gérard, J.-P. Harroy, J. Jacobs, E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, J. Sohier, 
J. Stengers, A. Stenmans, J. Vanderlinden, J.-L. Vellut, Mevr. Y. Verhasselt, 
werkende leden ; de HH. H. Baetens Beardsmore, F. de Hen, V. Drachoussoff, 
M. Graulich, Mevr. C. Grégoire, de H. F. Reyntjens, geassocieerde leden ; 
de H. A. Lederer, lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. R. Anciaux, A. Baptist, F. Bézy, 
J. Comhaire, E. Coppieters, M. d’Hertefelt, Mevr. A. Dorsinfang-Smets, de 
HH. L. Pétillon, S. Plasschaert, J. Ryckmans, P. Salmon ; de H. R. Van- 
breuseghem, erevast secretaris.

«Éloge de l’aliénation»

De H. A. Gérard stelt bovengenoemde studie voor van de H. F. Irele, 
corresponderend lid.

De HH. A. Stenmans, A. Lederer, Mevr. M. Engelborghs-Bertels en de 
H. V. Drachoussoff komen tussen in de bespreking.

De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 
(pp. 169-184).

Voorstelling van een 
«Recueil de proverbes kongo»

De H. J. Vanderlinden stelt een Verzameling Kongo-spreekwoorden voor, 
die vóór 1960 door de H. A. Ryckmans, gewestbeheerder, verzameld werd, 
en sindsdien herzien door citoyen Bakwa Mwelanzambi, van Zaïrese nati
onaliteit en zendinggelastigde van de Verenigde Naties in Senegal.

De HH. J. Stengers, A. Gérard, A. Coupez, J. Sohier, E. Lamy, F. 
Reyntjens, J.-L. Vellut en J.-P. Harroy komen tussen in de bespreking.

De Klasse duidt de HH. A. Coupez en E. Lamy als verslaggevers aan.



Séance du 20 février 1990
(Extrait du procès-verbal)

En l’absence du directeur, M. J. Ryckmans, la séance est ouverte à 14 h 30 
par Mme M. Engelborghs-Bertels, doyenne d ’âge des membres titulaires 
présents, assistée de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. A. Coupez, A. Duchesne, J. Everaert, A. 
Gérard, J.-R Harroy, J. Jacobs, E. Lamy, M, Luwel, A. Maesen, J. Sohier, 
J. Stengers, A. Stenmans, J. Vanderlinden, J.-L. Vellut, Mme Y. Verhasselt, 
membres titulaires ; MM. H. Baetens Beardsmore, F. de Hen, V. Drachoussoff, 
M. Graulich, Mme C. Grégoire, M. F. Reyntjens, membres associés ; M. A. 
Lederer, membre de la Classe des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. R. Anciaux, A. Baptist, F. Bézy, J. Comhaire, 
E. Coppieters, M. d ’Hertefelt, Mme A. Dorsinfang-Smets, MM. L. Pétillon,
S. Plasschaert, J. Ryckmans, P. Salmon ; M. R. Vanbreuseghem, secrétaire 
perpétuel honoraire.

Éloge de l’aliénation

M. A. Gérard présente une étude de M. F. Irele, membre correspondant, 
intitulée comme ci-dessus.

MM. A. Stenmans, A. Lederer, Mme M. Engelborghs-Bertels et M. V. 
Drachoussoff interviennent dans la discussion.

La Classe décide la publication de cette étude dans le Bulletin des Séances 
(pp. 169-184).

Présentation d’un Recueil de proverbes kongo

M. J. Vanderlinden présente un Recueil de proverbes kongo, rassemblé 
avant 1960 par M. A. Ryckmans, administrateur territorial, revu depuis lors 
par le citoyen Bakwa Mwelanzambi, de nationalité zaïroise et chargé de 
mission des Nations Unies au Sénégal.

MM. J. Stengers, A. Gérard, A. Coupez, J. Sohier, E. Lamy, F. Reyntjens, 
J.-L. Vellut et J.-P. Harroy interviennent dans la discussion.

La Classe désigne MM. A. Coupez et E. Lamy en qualité de rapporteurs.
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«Une institution coloniale contestée, 
les greniers de réserve au Niger»

Deze studie van de H. Cl. Fluchard werd door de H. P. Salmon voorgesteld 
op de zitting van 16 januari 1990.

Aangezien beide verslaggevers, die door de Klasse aangeduid werden, de 
HH. V. Drachoussoff en J.-L. Vellut, zekere bezwaren opperen aangaande 
dit werk, en aangezien de H. Salmon afwezig is, stelt de Klasse haar beslissing 
aangaande de eventuele publikatie uit tot haar volgende zitting.

Een exemplaar van de twee verslagen zal naar de leden toegestuurd worden.

Jaarlijkse wedstrijd 1992

De Klasse beslist de eerste vraag van de wedstrijd van 1992 te wijden aan 
de confrontatie van twee manieren van het recht te denken.

De HH. E. Lamy en J. Vanderlinden worden aangeduid om de vraag op 
te stellen.

De Klasse beslist de tweede vraag van de wedstrijd 1992 te wijden aan 
de beschrijving van een Afrikaanse spraakkunst.

De HH. A. Coupez en J. Jacobs worden aangeduid om de vraag op te 
stellen.

Ereteken

De H. J. Sohier werd bij koninklijk besluit van 5 januari 1990 bevorderd 
tot de graad van grootofficier in de Leopoldsorde.

Gedenkboek voor Albert Gérard

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de H. A. Gérard, geeft het 
Gunter Narr Verlag te Tubingen een Gedenkboek uit dat 36 artikels zal 
bevatten over het werk van onze Confrater, over de theorie en de methodologie 
van de vergelijkende literatuur, over de literatuur van Afrika of over de 
geschiedenis van het theater.

Voordracht over het leefmilieu in het Zuiden

De H. Idriss Jazairy, voorzitter van het Internationaal Fonds voor 
Landbouwontwikkeling en voorzitter van de Raad van gouverneurs van de 
Afrikaanse Ontwikkelingsbank, zal een voordracht houden, getiteld : «Dégra
dation de l’environnement et pauvreté rurale dans le Sud» voor het Koninklijk 
Instituut voor Internationale Betrekkingen, in de zaal «Pacheco», Pachecolaan, 
op 6 maart 1990, te 18 h.

De zitting wordt geheven te 17 h 30.
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Une institution coloniale contestée, 
les greniers de réserve au Niger

Cette étude de M. Cl. Fluchard a été présentée par M. P. Salmon à la 
séance du 16 janvier 1990.

Les rapporteurs désignés par la Classe, MM. V. Drachoussoff et J.-L. Vellut, 
exprimant tous deux des réserves sur ce travail, la Classe, vu l’absence de 
M. Salmon, remet à sa prochaine séance sa décision concernant sa publication 
éventuelle.

Un exemplaire des deux rapports sera envoyé aux membres.

Concours annuel 1992

La Classe décide de consacrer la première question du concours Î992 à 
la rencontre de deux modes de penser le droit.

MM. E. Lamy et J. Vanderlinden sont désignés pour la rédaction de la 
question.

La Classe décide de consacrer la deuxième question du concours 1992 à 
la description d’une grammaire africaine.

MM. A. Coupez et J. Jacobs sont désignés pour la rédaction de la question.

Distinction honorifique

M. J. Sohier a été promu au grade de grand officier de l’Ordre de Léopold 
par arrêté royal du 5 janvier 1990.

Mélanges offerts à Albert Gérard

À l’occasion du 70e anniversaire de M. A. Gérard, le Gunter Narr Verlag, 
à Tübingen, édite un volume de «Mélanges» qui rassemblera 36 articles traitant 
de l’œuvre de notre Confrère, de la théorie et de la méthodologie de la 
üttérature comparée, des littératures d’Afrique ou de l’histoire du théâtre.

Conférence sur l’environnement dans le Sud

M. Idriss Jazairy, président du Fonds international pour le Développement 
agricole et président du Conseil des Gouverneurs de la Banque africaine de 
Développement, fera une conférence intitulée «Dégradation de l’environnement 
et pauvreté rurale dans le Sud» à la tribune de l’Institut royal des Relations 
internationales, dans la salle «Pachéco», boulevard Pachéco, le 6 mars 1990, 
à 18 h.

La séance est levée à 17 h 30.
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Éloge de l’aliénation *

par

A. I r e l e  * *

M o t s - c l é s .  — Afrique ; Aliénation ; Authenticité ; Nationalisme.

R é s u m é .  — Le nationalisme culturel est une idéologie très répandue parmi les élites 
négro-africaines. Sous l’étiquette «négritude» ou «African personality», il dérive du 
sentiment d’aliénation créé par le conflit de cultures qui résulte des modalités de la 
présence européenne. Cette aliénation est généralement perçue comme négative ; elle 
entraîne l’affirmation d’une «identité» africaine qui serait «traditionnelle», fondée sur 
la race et la culture. Mais elle sert surtout d’alibi à des classes dirigeantes qui jouissent 
sans scrupules du confort introduit par la civilisation occidentale tout en dupant les 
populations misérables au nom d’une «authenticité» de pacotille. Si l’Afrique veut 
survivre dans le monde moderne et y jouer un rôle, il lui faut reconnaître les potentialités 
dynamiques positives de son aliénation ; elle doit voir lucidement la réalité de sa 
situation et comprendre qu’elle doit s’assimiler non pas tellement les «technologies» 
de l’Occident, mais les valeurs, l’esprit, les modes de pensée qui ont permis à la 
civilisation européenne d’acquérir la suprématie planétaire qui est la sienne.

S a m e n v a t t i n g .  — L o f van de vervreemding. — Het culturele nationalisme is een 
zeer verspreide ideologie bij de Negro-Afrikaanse elite. Onder de naam «négritude» 
of «African personality», vloeit dit voort uit het gevoel van vervreemding, ontstaan 
door het cultuurconflict dat het gevolg is van de modaliteiten van de Europese 
aanwezigheid. Deze vervreemding wordt doorgaans negatief aangevoeld ; zij brengt 
met zich de bevestiging van een Afrikaanse «identiteit», die «traditioneel» zou zijn, 
berustend op het ras en de cultuur. Maar ze dient vooral als alibi voor de leidende 
klassen die gewetenloos genieten van het comfort dat de Europese beschaving ingevoerd 
heeft terwijl ze de ongelukkige bevolking bedriegen in naam van een goedkope 
«echtheid». Indien Afrika in de moderne wereld wil overleven en er een rol wil spelen, 
moet het de dynamische en positieve mogelijkheden van zijn vervreemding erkennen ; 
het moet de werkelijkheid van zijn toestand duidelijk onder ogen zien en begrijpen 
dat het niet zozeer de Westerse «technologieën» maar veeleer de waarden, de geest, 
de denkwijzen moet assimileren die het de Europese beschaving mogelijk hebben 
gemaakt de planetaire overheersing te verkrijgen.

* Communication présentée par M. A. Gérard à la séance de la Classe des Sciences morales 
et politiques tenue le 20 février 1990.

** Membre correspondant de l’Académie ; Department of Modem Languages, University of 
Ibadan, Ibadan (Nigeria).
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S u m m a r y .  —  In praise o f  alienation. — The ideology of cultural nationalism is 
widely spread among black elites in Africa. Whether labelled «negritude» or «African 
personality», it derives from a sense of alienation born of the culture clash generated 
by the modes of European dominance. Such alienation is generally perceived as 
negative. It leads to forceful assertion of some «traditional» African «identity» based 
on race and environment. But it is chiefly used as an alibi by unscrupulous rulers 
that avail themselves shamelessly o f the imported comforts of Western civilization 
while fooling the population with the fake rhetoric o f «authenticity». If Africa is to 
survive and play a part in the modem world, it will have to acknowledge that alienation 
is also positive and dynamic. It will have to face the facts o f her present condition 
and to realize that it must assimilate not merely the techniques of the West, but its 
value, its spirit, the modes of thought that have given it its present global supremacy.

*
* *

AVANT-PROPOS

En 1982, notre confrère Abiola Irele, qui dirigeait depuis longtemps le 
Département de Langues Modernes de l’Université d ’Ibadan, fut nommé 
titulaire de la Chaire de Français. Faute de moyens, la leçon inaugurale qu’il 
prononça à cette occasion ne put être publiée par l’institution comme le veut 
la coutume : ce n’est qu’en 1987 qu’elle fut enfin imprimée, à compte d’auteur, 
en un tirage ümité [1]*. Ce texte, émanant d’un intellectuel de grande classe, 
est un document d ’une extrême importance. Comme en témoigne son titre 
érasmien et quelque peu provocateur, l’auteur y va courageusement à l’encontre 
de certaines idées reçues parmi l’intelligentsia africaine. Il m’a paru souhaitable 
que l’essentiel de ce message soit également accessible en langue française [2],

Albert G é r a r d

*
* *

Dans la longue perspective de notre rencontre historique avec l’Europe, 
le processus d ’acculturation auquel l’intelligentsia africaine est aujourd’hui 
soumise soulève des problèmes étroitement liés à l’impact de l’Europe sur 
nos sociétés et à notre perception de la culture et de la civilisation occidentales, 
dans la mesure où elles font contraste avec le mode de vie et avec le système 
de valeurs que nous associons à notre arrière-plan traditionnel et d ’où nous 
tirons le sentiment de notre identité. Dans cette perspective collective, le 
concept d’aliénation est généralement employé pour faire référence au conflit 
de cultures impliqué par cette opposition, et les conséquences de cette situation 
sont considérées comme essentiellement négatives. Je voudrais montrer que

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, pp. 182-184.
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cette situation permet au contraire d’accorder une signification positive aux 
valeurs transformatrices apportées à notre société par la civilisation occidentale.

Au départ, notre perception de l’Europe et de sa civilisation est manifestement 
marquée par une profonde ambivalence. C’est là une réaction émotive que 
nous partageons avec d ’autres peuples qui ont connu la conquête européenne. 
C’est dire qu’elle est fonction de notre expérience historique. Comme ne cessent 
de le rappeler nos écrivains et nos historiens — notamment Chinweizu dans 
«The West and the Rest of Us» [3] — les circonstances de la rencontre entre 
l’Afrique et l’Europe furent particulièrement brutales. L’empire britannique 
ne fut pas acquis dans un moment de distraction, ni perdu par pure 
nonchalance ; l’empire français encore moins. L’impérialisme moderne fut un 
acte d’agression calculée. En ce qui concerne le Nigéria, Obaro Ikime a dépeint 
la manière violente dont le colonisateur britannique, et spécialement Lord 
Lugard (dont la mémoire est vénérée à Chatham House), soumit les peuples 
du territoire qui constitue maintenant notre État [4],

Plus généralement encore, dans notre rapport historique à l’Europe, la 
relation maître-esclave fut illustrée dans un sens très réel, dans un sens littéral 
et pas seulement métaphorique : dans le drame historique de l’esclavage, du 
colonialisme et du racisme, nous avons été Caliban face à Prospero, Vendredi 
face à Robinson.

Les conséquences de cette expérience nous ont ébranlés de mille manières. 
Dans toute l’Afrique, l’intrusion de l’Europe désintégra les sociétés tradition
nelles ; cette destruction fut parfois telle que le drame de la colonisation devint 
une véritable tragédie. Tel fut le cas surtout en Afrique Centrale, où Belges 
et Français, particulièrement ceux qui œuvrèrent pour le roi Léopold dans 
son État Indépendant du Congo — l’épithète révèle un sens bizarre de l’ironie
— se livrèrent à des dévastations qui révulsèrent toute humanité digne de 
ce nom. Ces faits doivent être rappelés, car notre ressentiment remonte à 
une phase de l’histoire dont beaucoup d’entre nous viennent à peine de sortir, 
et dans laquelle une importante partie de notre race est encore aujourd’hui 
plongée en Afrique du Sud. Ce ressentiment reste en nous extrêmement vivace.

En même temps, nous sommes conscients de la nature irréversible des 
transformations que l’impact de l’Europe a introduites parmi nous : elles sont 
suffisamment profondes pour définir le vrai cadre de référence de notre 
expérience actuelle. La culture et le mode de vie traditionnels pré-coloniaux 
restent une réalité parmi nous, mais ils constituent un mode d’existence qui 
est irrésistiblement engagé dans une direction imposée par les exigences de 
la civilisation scientifique et technologique contemporaine. Il se fait aussi que 
la civilisation occidentale, au moins dans ses manifestations et dans les 
conditions actuelles, fournit le paradigme de modernité auquel nous aspirons. 
De là nos sentiments mêlés, la trouble ambivalence (acceptation et rejet) d’une 
disposition subjective qui est minée par les faits objectifs de notre expérience. 
Il y a là quelque chose de paradoxal ; l’ambiguïté intense de notre réaction
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à l’Europe et à la civilisation occidentale est en fait à la mesure de notre 
hommage affectif : elle témoigne de la profonde emprise culturelle que l’Europe 
s’est assurée sur nous, d ’une aliénation que le destin historique nous a imposée.

L’association dans notre esprit de la civilisation occidentale avec le fait 
historique de la domination coloniale et avec les malaises réels issus du change
ment social et culturel donnent à cette aliénation une signification qui est, 
à nos yeux, totalement négative. Toute notre littérature et toute notre idéologie 
modernes sont centrées sur la pathologie d’une aliénation inscrite dans notre 
expérience de peuple colonisé. Ce qui nous frappe surtout n’est pas tant le 
fait que notre üttérature moderne a exploité le thème du conflit culturel que 
le fait qu’elle a provoqué une fixation sur cette pathologie de l’aliénation ; 
elle a ainsi conditionné nos réflexes émotionnels et intellectuels envers tout 
le problème de notre relation avec l’Europe et la civilisation occidentale.

La représentation classique de la pathologie de l’aliénation nous est offerte 
dans le roman du Cheikh Hamidou Kane, «L’aventure ambiguë». Le titre 
est plus qu’éloquent. Le héros, Samba Diallo, est l’archétype de la conscience 
divisée, de l’Africain qui subit dans son esprit les effets de la dépossession 
culturelle. Son angoisse est celle de sa double nature, marquée par un clivage 
plus que par une intégration de ces deux cadres de référence. Comme il le 
dit dans le roman :

Je ne suis pas un pays des Diallobé distinct, face à un Occident distinct, et 
appréciant d’une tête froide ce que je puis lui prendre et ce que je lui laisse en 
contrepartie. Je suis devenu les deux. Il n’y a pas une tête lucide entre deux 
termes d’un choix. Il y a une nature étrange, en détresse de n’être pas deux [5],

L’élargissement même de sa vision du monde devient pour lui son dilemme, 
son malaise existentiel. Il n ’est plus capable de se relier au monde car ce 
monde n’est plus cohérent ; il ne lui offre plus une hiérarchie de valeurs stables 
et solides. Son suicide au terme du roman est donc l’issue logique de sa tragédie 
spirituelle. Mais il est significatif que Hamidou Kane ait imaginé une fin où 
le combat de Samba Diallo avec le monde concret de l’expérience trouve 
une solution : le héros s’intégre finalement au cosmos, c’est-à-dire au néant ; 
de la manière dont le romancier a dépeint le drame de l’aliénation, le choix 
se situe en effet entre l’être et le néant, au sens sartrien de ces termes : entre, 
d ’une part, un être-dans-le-monde positif, qui affronte les problèmes afin 
d’arracher aux contingences une signification, et d’autre part le retrait dans 
un vide dépourvu de sens.

Le thème de l’aliénation comme situation existentielle traverse toute notre 
littérature, qui est inspirée, sous une forme ou sous une autre, par l’expérience 
coloniale. L’auto-dramatisation de Senghor dans sa poésie lui confère une 
grandeur pathétique avec laquelle nous pouvons nous identifier, parce que 
nous ne l’acceptons pas seulement comme une expérience poétique individuelle ; 
à nos yeux, elle transpose dans la langue de l’image et du symbole, une
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expérience qui, pour être ressentie personnellement, n’en est pas moins 
représentative d’une condition générale. Mais l’écrivain qui semble avoir 
exprimé avec le plus de force nos réactions au problème de l’aliénation est 
Chinua Achebe, spécialement dans son chef-d’œuvre, «Arrow of God», dont 
l’impact est dû à un sens profond de l’ironie tragique [6]. Son refus de toute 
sentimentalité donne à un thème commun une signification singulière et lui 
confère une application universelle. Pour Achebe, les grands mouvements de 
l’histoire ne sont pas l’œuvre des individus ; ce que l’individu peut faire de 
mieux est de s’accommoder à ses changements et à ses caprices ; l’image du 
masque dansant qui exige que les spectateurs changent de position pour suivre 
sa progression me semble résumer la vision d ’Achebe. Cette vision, cependant, 
ne nie pas la liberté humaine, elle reconnaît seulement que cette liberté est 
limitée ; mais, à l’intérieur du champ étroit de ses possibilités, elle est infiniment 
précieuse.

Par ses thèmes et ses orientations, notre littérature moderne propose, de 
notre expérience, une image de désarroi culturel et spirituel, mais aussi de 
déclin moral, cette situation étant présentée comme le résultat de notre contact 
avec l’Occident. Cette image repose implicitement sur l’idée que la culture 
traditionnelle de notre passé était un univers de pure cohérence. Chez Camara 
Laye, c’est manifestement cette idée qui détermine à la fois la structure 
narrative, le point de vue, le symbolisme et le ton général, tant dans l’auto
biographie de «L’Enfant noir» que dans la fiction de «Le Regard du Roi» [7]. 
Dans une plus ou moins grande mesure, nos écrivains sont constamment tentés 
par ce romantisme et s’y abandonnent ; il n’est même pas complètement absent 
des romans d’Achebe. Toute cette littérature est imprégnée de la conviction 
que c’est à l’intérieur de notre culture traditionnelle que nous étions le plus 
heureux, le plus à l’aise, que nous coïncidions le plus authentiquement avec 
le monde ; en d’autres termes, que l’essence de notre identité réside dans la 
tradition.

L’effort majeur de la pensée africaine moderne a été de définir cette identité. 
Notre réaction intellectuelle à notre humiliation sous le régime colonial et 
à notre dévalorisation par l’idéologie qui voudrait le justifier a consisté à 
affirmer notre différence avec l’homme blanc. Cet effort de différenciation 
a produit les idéologies de la «personnalité africaine» et de la «négritude». 
Chez Senghor, l’identité africaine est présentée comme une essence raciale 
irréductible, dont le corrélatif objectif est la culture traditionnelle et sa concep
tion du monde. Cette essence est censée conférer une valeur inestimable à 
notre passé et justifier notre prétention à une existence propre. De Blyden 
à Senghor, tout le mouvement du nationalisme culturel mène à un culte des 
formes de vie traditionnelles. Cette mystique ne tient pas nécessairement 
compte de leur interaction avec les formes européennes d’expression culturelle. 
Elle exerce encore aujourd’hui un empire particulier sur notre esprit et notre 
sensibilité.
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Ces idées ont nourri une bonne partie de ma vie professionnelle. En les 
présentant des deux côtés du mur linguistique qui divise le monde intellectuel 
en Afrique, je n’ai pu que témoigner beaucoup de sympathie pour les idées 
émanant d ’esprits aussi puissants qu’Edward Wilmot Blyden et Léopold Sédar 
Senghor [8], En outre, le concept de personnalité africaine et sa variante plus 
élaborée, la négritude, ont représenté un réel effort pour équilibrer les tensions 
résultant d’une expérience historique particulièrement difficile. Il ne fait pas 
de doute que les deux idéologies furent nécessaires et extrêmement utiles : 
Blyden et Senghor méritent donc une place éminente dans l’histoire intellectuelle 
de l’Afrique comme dans celle de la race noire tout entière.

Ceci dit, on ne peut nier aujourd’hui que ces concepts présentent de sérieuses 
imperfections et que les sentiments qu’ils ont engendrés entraînent de graves 
confusions. Ce n’est pas seulement dans les détails de leur formulation qu’ils 
peuvent être critiqués ; c’est aussi dans leurs prémisses fondamentales, et, 
finalement, dans les perspectives générales qu’ils proposent pour le dévelop
pement de l’Afrique.

Il n’est pas possible d’entreprendre ici une analyse critique détaillée des 
diverses théories de l’identité africaine et plus spécialement de la négritude, 
ni des objections émises à leur encontre [9], Il reste que ces controverses ont 
provoqué entre nous un débat nécessaire sur la structure entière de notre 
vie et de notre expérience ainsi que sur notre destin dans le monde moderne. 
C’est précisément dans cet esprit que je voudrais me joindre à ce débat et 
développer une critique du nationalisme culturel dans son rapport avec le 
problème spécifique de notre présente aliénation.

Le premier point concerne le refus de l’histoire [10]. Manifestement, ce qui 
est attaqué chez les tenants du nationalisme culturel, c’est leur incapacité à 
reconnaître et admettre la discontinuité radicale entre le passé précolonial et 
l’orientation actuelle de la vie africaine. Ce que nous percevons comme une 
aliénation est en fait un problème encore plus sérieux que nous ne le recon
naissons. Formés ou non à la manière européenne, nous sommes tous devenus 
étrangers à notre propre monde. C’est une illusion de croire que le problème 
de l’aliénation ne concerne que les intellectuels et l’élite occidentalisée : il s’agit 
en réalité d ’un phénomène global, qui affecte chaque individu, à des degrés 
divers, il est vrai, et selon les circonstances propres à chacun. La vérité est 
que nos institutions modernes, le matériau de notre univers actuel, les idées 
qui font inexorablement leur chemin parmi nous, ont créé un nouveau contexte 
de vie et de réflexion auquel chaque individu doit nécessairement se relier 
sous une forme ou sous une autre. Plus important encore, c’est dans la mesure 
où chaque individu conserve ses attaches à la culture ancestrale qu’il sent 
la menace qui pèse sur son mode de vie, la marginalisation croissante de 
cette culture traditionnelle. Non que la culture ne soit pas une réalité pour 
lui ; elle l’est ; mais là est précisément le problème : il sait que c’est une réalité 
précaire, il sait que l’axe du monde dans lequel il vit s’éloigne de son
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enracinement dans les institutions et les valeurs traditionnelles et se dirige 
vers un nouveau pôle d’orientation déterminé par l’impact d ’une culture 
étrangère, à savoir la civilisation occidentale.

Le refus de l’histoire dans le nationalisme culturel procède de l’aveuglement 
envers le caractère «décisif» du colonialisme. L’expérience coloniale ne fut pas 
un interlude dans notre histoire, une tempête qui s’abattit sur nous, causant 
des dommages ici et là, mais nous laissant la possibilité de relever les ruines 
après son passage. Elle entraîna un bouleversement du processus historique 
en Afrique. Elle provoqua une réorganisation qualitative de la vie. À cause 
d’elle, la manière traditionnelle de vivre n’est plus un choix valable pour la 
poursuite de notre existence ni pour notre compréhension du monde.

Ceci soulève un problème fondamental : la culture est-elle, comme l’assure 
le nationalisme culturel, une valeur intrinsèque, liée à l’environnement naturel 
d’un peuple ou d’une race et par conséquent déterminant une correspondance 
naturelle entre un mode de vie et une identité collective ? Cette conception 
organique de la culture [11] dérive d’une valorisation excessive de la tradition. 
Sa vision romantique du passé confère un statut ontologique à la notion 
d’identité ; elle transforme abstraitement la culture nationale en une catégorie 
transcendentale. Mais l’argumentation qui aboutit à ce sommet grandiose 
procède d’un faux raisonnement — que j ’appellerais volontiers le «sophisme 
organique» —, qui dérive à son tour d’une confusion entre la métaphore et 
le réel. Dans cette métaphore, l’imagerie dominante est végétale. La vie des 
sociétés est comparée à celle d ’un arbre, qui croît avec une lenteur imperceptible, 
plonge dans le sol de puissantes racines et produit avec le temps les fruits 
mûrs d ’une manière de vivre harmonieuse et stable. Mais, malgré l’idée de 
croissance et de vitalité qu’elle implique, la conception organique de la culture 
est une conception statique de la vie des sociétés. Il n’est pas surprenant que 
les théories sociales qui en découlent contiennent inévitablement un puissant 
élément réactionnaire, comme l’a démontré Karl Mannheim dans un brillant 
essai sur la pensée conservatrice [12].

Je parle de confusion entre métaphore et réalité, car il est évidemment dans 
la nature même de la tradition d ’être vulnérable, d’être sans cesse aux prises 
avec les forces de changement. Si nous comprenons la tradition comme une 
structure spécifique de relations sociales et de modes de production, de 
représentations collectives, etc., bref, comme la totalité de la culture réellement 
vécue, il est clair que toute modification dans n’importe quel domaine en 
affecte l’ensemble. Le dynamisme de la vie collective exerce une pression 
constante sur la tradition. Il la façonne et la refaçonne au cours du temps, 
jusqu’à ce qu’elle ne soit plus reconnaissable comme un rapport spécifique 
entre des domaines spécifiques dans une structure totale, mais simplement 
comme une abstraction. L’idée peut conserver une certaine correspondance 
avec le réel et remplir ainsi une fonction intégrative : c’est ce qu’on a appelé 
«la rationalité de la tradition». Mais dans des situations de transition rapide,
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de changement social accéléré, la correspondance fonctionnelle entre l’idée 
de tradition d ’une part, les forces et les processus réels de la vie collective 
d’autre part, s’efface pour faire apparaître un clivage marqué. Dans ces cas, 
l’idée de tradition devient dysfonctionnelle, «visionnaire» dans le sens don- 
quichottesque du terme. La valeur de l’idée de tradition n’a rien d ’axiomatique : 
elle se mesure à sa conformité avec les réalités d’une culture vivante ; elle 
n ’a nul besoin des connotations morales, normatives, que nous lui attribuons 
souvent.

Or, la situation présente se caractérise par la divergence entre l’idée de 
la tradition qui a encore cours chez nous et les structures naissantes de la 
réalité dans laquelle le sort de nos valeurs culturelles et morales est en train 
de se jouer. Les discontinuités entre les divers plans de notre expérience 
collective conduisent à toutes sortes de contradictions dans la vie sociale et, 
au sein de la personnalité individuelle, à de curieuses distorsions qui se reflètent 
dans les comportements.

Prenons, par exemple, le domaine des institutions politiques. Le Nigéria 
est une république démocratique dotée d’une constitution écrite, document 
légal qui est la source de la légitimité dans notre système politique moderne. 
Mais le territoire régi par ce document regroupe un grand nombre de 
royaumes, principautés, États-cités et autres entités, où l’autorité dérive de 
la culture politique traditionnelle et qui n’ont aucun statut dans notre consti
tution. Néanmoins, nos chefs traditionnels sont incités à considérer, de quelque 
manière spéciale et obscure, qu’ils ont droit à l’allégeance de la population 
de leur aire traditionnelle d ’autorité. Les potentialités de conflit dans cette 
situation chaotique ont été mises plus d’une fois en lumière par des événements 
aux conséquences tragiques.

Le culte de la tradition va à rencontre de transformations politiques et 
sociales qui atteignent aussi la vie privée, comme on peut le voir par l’exemple 
de la polygamie. L’argument habituel pour la perpétuation de cette coutume 
veut qu’elle soit justifiée et même dictée par le mode de vie africain. Cela 
peut encore être vrai en milieu villageois. Mais pour le fonctionnaire à Ibadan, 
non seulement rien ne l’oblige à épouser plusieurs femmes, mais les conditions 
mêmes de sa vie le poussent à la discipline de la monogamie. Car combien 
de femmes et d ’enfants un homme peut-il loger dans une maison du gouver
nement ? Le contexte socio-économique dans lequel la polygamie peut fonc
tionner avec un minimum de commodité n’existe simplement pas dans les 
centres urbains. En outre, tous ceux qui connaissent nos contes populaires 
doivent être informés des tensions que la polygamie est capable de créer même 
à l’intérieur de la culture traditionnelle.

Cet exemple n’est pas trivial. Il illustre la manière dont la notion de tradition 
peut être manipulée pour des motifs qui n’ont rien à voir avec un respect 
réel du mode de vie africain. Ce genre de manipulation a atteint un niveau 
remarquable dans la politique de certains États africains : l’attention populaire



-  177 —

est détournée vers le port de peaux de léopard sur le vêtement de safari, 
l’adoption généralisée de noms indigènes et le spectacle de danses traditionnelles, 
tandis que les affaires sérieuses (s’accrocher au pouvoir, amasser de fabuleuses 
fortunes) sont menées ailleurs. Face à une telle situation, un solide scepticisme 
me semble parfaitement justifié. Car derrière l’appel fait à la tradition pour 
créer délibérément la confusion, il y a une volonté. Ceux qui invoquent la 
tradition sont tout disposés à profiter des avantages de la civilisation moderne ; 
parfois même l’appel à la tradition est fait pour leur assurer un libre accès 
à ses bienfaits matériels. Voilà qui jette une lumière crue sur l’image superficielle 
de la culture traditionnelle, entretenue parmi nous par l’organisation de 
festivals qui, dans leur banalité, ne font rien d ’autre que dépouiller nos arts 
indigènes de leur poésie et de leur dignité.

La contrepartie de cette confusion est la fausse occidentalisation de la 
bourgeoisie nationale. La célèbre dénonciation par Frantz Fanon de cette 
catégorie sociale en Afrique n’a rien perdu de sa pertinence depuis plus de 
vingt ans qu’elle a été proférée. L’incapacité de la bourgeoisie nationale à 
comprendre la signification du processus de transition dans lequel nous 
sommes engagés éclate dans le matérialisme frivole qui aujourd’hui sévit parmi 
nous. Nous nous sommes joints à ce que V. S. Naipaul a appelé le «bazar 
international», à ce que le romancier ghanéen Ayi Kwei Armah a présenté 
comme une nouvelle version du culte du cargo [13]. Dans le Nigéria actuel, 
l’élément magique de ce culte est fourni par notre richesse tant vantée en 
pétrole. C’est d’elle que proviennent toutes les «bonnes choses» : voitures, 
meubles, chaînes stéréo, champagne, bijoux et tout le clinquant d’une civi
lisation industrielle où nous ne jouons aucun rôle créateur. Le fond de la 
frénésie de consommation est atteint quand un Nigérian adulte, avec une ou 
des femmes et plusieurs enfants, ne peut trouver meilleur usage pour sa vidéo 
made in Japan que de regarder des films porno, parfois en présence de ses 
enfants. Cet exemple suggère un déplorable gauchissement de l’éthique reçue, 
mais il s’harmonise parfaitement avec l’indolence morale de la société dans 
son ensemble. L’idée qu’il devrait y avoir un lien entre travail et récompense 
est ridiculisée ouvertement : la gratification immédiate est devenue la norme.

Cette indolence morale va de pair avec une remarquable paresse intellectuelle. 
En dehors de quelques cercles d ’écrivains et d’intellectuels, généralement de 
conviction radicale — fontaines de lumière dans une vaste étendue d’obscurité 
mentale —, il n’y a pas de pensée soutenue dans ce pays, pas de rapport 
cohérent — intellectuel, culturel ou moral — avec aucun système d’idées ou 
de valeurs, africain traditionnel ou occidental. Ces aspects pathétiques de notre 
aliénation montrent à quel point nous sommes coincés entre les valeurs de 
notre culture traditionnelle et celles de l’Occident. Le processus de changement 
que nous traversons a créé une dualité de manières de vivre que nous ressentons 
moins comme un défi complexe que comme une confusion disparate.
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Le nationalisme culturel ne nous aide en rien dans cette angoissante 
situation. Au contraire, il détourne notre intelligence des tâches urgentes que 
nous devons entreprendre, — que nous entreprenons, mais avec un esprit 
brouillon — pour créer une société nouvelle et viable. Nous n’avons aucun 
intérêt pratique à apprendre que nos ancêtres ont construit les pyramides si 
aujourd’hui nous sommes incapables de construire et d’entretenir par nous- 
mêmes les routes et les ponts nécessaires pour faciliter les communications 
entre nous, si nous dépendons encore de l’étranger pour nous procurer les 
instruments de la civilisation moderne, si nous ne pouvons pas atteindre le 
niveau voulu d’efficacité et d ’imagination pour aménager notre continent. C’est 
ce culte du nationalisme culturel qui nous mena scandaleusement à danser 
au Festival d’Alger en 1969, le jour où les Américains plaçaient un homme 
sur la Lune pour la première fois [14].

Nous n’avons que faire d’envoyer un homme sur la Lune, mais il nous 
faut faire face aux exigences du monde moderne. Nous ne rencontrerons pas 
les défis de la civilisation scientifique et industrielle en nous drapant dans 
nos particularismes. Les ressources en idées, en techniques et en certaines 
valeurs offertes par nos cultures traditionnelles ne sont tout simplement pas 
appropriées à nos besoins et à nos intérêts actuels. C’est là un truisme que 
je ne me serais pas aventuré à prononcer si on ne se heurtait sans cesse aux 
vues simplistes du nationalisme culturel. Il me paraît évident que nous devons 
dépasser ce fatras romantique. Nous devons surmonter la nostalgie frileuse 
inhérente au nationalisme culturel. Il nous faut une détermination nouvelle, 
un esprit d’aventure nourri par une imagination moderne. Cet esprit nous 
donnera une mentalité qui nous rendra capables d ’en finir avec notre aliénation, 
et qui transformera la passivité de notre condition présente en un projet 
existentiel actif. Nous devons assumer notre aliénation objective et la doter 
d ’une signification positive.

À ce point, il convient de nous rappeler que le concept d’aliénation, dans 
son acception philosophique rigoureuse, inclut cette signification positive. Tel 
qu’il fut défini par Hegel, de qui il nous est venu à travers Feuerbach et 
Marx, le terme «aliénation» décrit l’état de conscience résultant de la dialectique 
esprit/matière. L’aventure de l’esprit dans le monde naturel est pour Hegel 
la définition même de l’Histoire. Ce que nous appelons communément 
«culture» est le résultat de la transformation de la nature par l’homme. C’est 
à travers la confrontation active de la matière et de l’esprit que naissent culture 
et pensée ; et cette confrontation met en mouvement le processus historique, 
par lequel l’esprit s’affirme et progresse. L’aliénation est donc une condition 
de l’accomplissement de l’esprit. De la dialectique abstruse de Hegel, nous 
pouvons retenir que l’aliénation est le principe de tout devenir, et plus 
spécialement le pouvoir moteur de l’Histoire. Dans le contexte du dévelop
pement récent de l’Afrique, ceci nous amène à nous demander : aliénation 
pour quoi et dans quelle direction ?
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À cette question, je répondrai sans équivoque : la nécessité pratique fait 
que nous n’avons pas d’autre choix que dans la direction de la culture et 
de la civilisation occidentales. Cette affirmation doit être assortie de certaines 
nuances auxquelles je reviendrai. Pour l’instant, je voudrais examiner un aspect 
de cette civilisation dont l’importance pour nous est indiscutable : la science 
et la technologie.

Il existe parmi nous un consensus général sur la nécessité de ce qu’on appelle 
«transfert de technologie». La formule exprime une obsession très actuelle. 
Son utiüsation courante repose sur l’hypothèse naïve que nous pouvons 
maîtriser la science et la technologie par le moyen expéditif d’une industria
lisation rapide : achetons et installons des machines, formons la main-d’œuvre, 
et tout ira bien. Je crains que cela ne suffise pas, même en laissant de côté 
les problèmes financiers, qui sont pourtant loin d ’être négligeables. Dans la 
science et la technique, il y a plus que des machines et leur manipulation ; 
il y a l’esprit scientifique lui-même, qui gouverne tout le fonctionnement de 
la civilisation que nous souhaitons nous approprier. Or, il se fait que l’esprit 
scientifique est le produit d’un vaste mouvement d’idées au cours duquel 
l’Occident a cherché à comprendre l’homme et l’univers : c’est un fait historique 
que les fondements de la science moderne furent préparés par le développement 
de la philosophie occidentale, fondée elle-même sur la méthode déductive 
élaborée par la Grèce antique. Malgré la distinction communément opérée 
entre science et philosophie, la science moderne a été rendue possible par 
l’application de cette méthode à l’univers des phénomènes et de l’expérience. 
La définition même de la science est qu’elle est systématique, qu’un ordre 
règne dans ses méthodes et dans ses résultats. Ce n’est pas seulement l’obser
vation et la description qui font une science, mais l’organisation de données 
empiriques en un ordre intelligible. La méthode inductive est incomplète sans 
l’intervention finale de la méthode déductive ; celle-ci incorpore celle-là. La 
signification de ce fait pour la science contemporaine, avec l’accent qu’elle 
place sur la notion de structure et son recours à la construction de modèles 
a été soulignée par Karl Popper et Thomas Kuhn. Mais on la trouve déjà 
dans l’œuvre qui servit de manifeste pour la science moderne à ses débuts, 
le «Novum Organum» de Francis Bacon, qui fut conçu, comme son titre 
l’indique, comme une réaffirmation de l’«Organon» d’Aristote. Ce n’est pas 
par hasard que Linné fonda sa taxonomie sur l’ordre des concepts de la logique 
formelle.

Ces observations illustrent, par contraste, l’infortune de la civilisation afri
caine axée sur une conception du monde qui est incapable de nous libérer 
de la prison de l’imagination mytho-poétique. La poésie ijala des chasseurs 
yoroubas, par exemple, contient une étonnante richesse d’informations sur 
la faune et la flore de notre milieu naturel, mais cette information est 
communiquée selon un mode d ’expression exclusivement poétique. La com-
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position de la poésie de divination ifa répond à un calcul très complexe, mais 
ce calcul n’est explicité nulle part dans la culture.

La véritable différence entre notre vision du monde traditionnelle et celle 
de la pensée occidentale n’est pas, comme certains anthropologues l’ont 
prétendu, une question d ’absence ou de présence du mode de pensée rationnel, 
mais plutôt un problème de formulation théorique. Ce n’est pas la rationalité 
comme telle qui caractérise la civilisation occidentale, mais sa logique de la 
rationalité. Pendant que nous nous contentions de célébrer l’univers, l’homme 
occidental s’occupait en outre à l’analyser. À partir de la Renaissance, à mesure 
que l’Europe prenait conscience de sa puissance, appuyée sur le savoir et sur 
le progrès technique, sa civilisation se montra de plus en plus agressive. Nous 
ne connaissons que trop bien la suite de l’histoire, les conséquences politiques, 
économiques et humaines de l’aventure coloniale. Dans «European Culture 
and Overseas Expansion», Carlo Cipolla a bien montré que la suprématie 
mondiale de l’Europe est due à l’application tenace de son intelligence et de 
ses aptitudes au perfectionnement d’armes à feu, de vaisseaux de haute mer 
et surtout d ’instruments de précision ; au perfectionnement de toutes ces 
ressources techniques qui, en fin de compte, permirent aux Européens de 
subjuguer d’autres races, peuples, nations, civilisations. La terrible vérité de 
notre expérience coloniale est que nous fûmes vaincus par l’esprit méthodique 
des Européens. Nous fûmes submergés par la puissance objective du principe 
déductif.

Un proverbe yorouba résume admirablement la morale de l’histoire : 
Adânilorô kçni Içgbçn, «celui qui vous bat vous enseigne aussi la sagesse». 
La leçon de notre passé récent d’assujettissement colonial peut s’étendre à 
notre situation actuelle. Nous sommes encore toujours en position de faiblesse 
face à l’Occident. Si le terme «néocolonialisme» a parfois une résonnance 
hystérique, il n’est pas dépourvu de sens car il renvoie à une réalité concrète 
de la vie internationale contemporaine. Dans une situation où toutes les idées 
et toutes les ressources dont nous avons besoin pour une économie moderne
— pour les nécessités de notre existence quotidienne — sont encore contrôlées 
par l’Occident, tout bavardage sur le «transfert de technologie» n’a aucun 
sens. Nous n’arriverons à rien sans une totale révolution des mentalités.

Il n’est certainement pas simpliste d’affirmer que cette révolution ne peut 
s’accomplir que par une étude tenace et une profonde intégration des valeurs 
qui sont à la base de l’investigation scientifique : organisation, discipline, ordre 
et, last but not least, imagination. «Imagination», car la culture scientifique 
implique la prospective : elle fait appel à des ressources intellectuelles et à 
des qualités mentales qui se traduisent dans une vision de l’avenir.

La révolution scientifique en Europe ne se produisit pas dans le vide mais 
dans un contexte dynamique de développement politique, social et culturel, 
d ’intense fermentation intellectuelle, spécialement au dix-huitième siècle. En 
quoi cela peut nous concerner, nous, Africains, apparaît dans la constitution
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nigériane d’octobre 1979. Sans les idées d’hommes comme Locke, Montesquieu, 
Voltaire et même Kant, nous aurions eu une constitution différente, et peut- 
être même pas de constitution du tout. Ce sont ces idées qui sont concrétisées 
dans le document légal qui règle aujourd’hui notre vie collective. La notion 
de l’indépendance du pouvoir judiciaire nous est venue, via l’Amérique, du 
principe de la séparation des pouvoirs énoncé par Montesquieu dans «L’Esprit 
des lois». Nous avons intégré l’héritage intellectuel de l’Europe du dix-huitième 
siècle dans notre culture politique simplement parce que ces idées sont devenues 
la propriété de l’humanité entière.

Un autre de nos proverbes dit que l’on ne doit pas pointer l’index gauche 
vers la maison de son père. Rien de ce que j ’ai dit ne va à l’encontre de 
ce proverbe. Je n’ai pas l’intention d’enterrer notre culture traditionnelle sous 
un mépris insensé, né d ’une conscience aliénée. Ni de chanter les louanges 
de la civilisation occidentale. Encore moins de justifier son agression historique 
contre nous ou de souscrire à son idéologie de la «mission civilisatrice». Comme 
l’a dit Aimé Césaire : «De la colonisation à la civilisation, la distance est 
infinie». Rien de ce que j ’ai dit ne vise à confirmer l’homme blanc dans son 
arrogance raciale et culturelle. La suprématie scientifique et technologique de 
l’Europe est un phénomène historique, particulier et contingent, marqué par 
toutes les vicissitudes de l’expérience humaine.

Au demeurant, on peut observer un parallélisme intéressant entre les débuts 
de la civilisation occidentale d ’une part et, d’autre part, notre expérience 
historique et notre situation actuelle. Comme nous, les peuples d’Europe occi
dentale ont connu la conquête — la conquête romaine. Ils furent colonisés, 
exploités, asservis, et bientôt christianisés. Ils furent dépossédés de leur culture. 
Avec le temps, des peuples entiers perdirent leur langue originelle — peut- 
on imaginer aliénation plus totale ? — si bien qu’ils se mirent à parler des 
formes créolisées du bas-latin, devenues aujourd’hui les langues romanes. Dans 
le domaine essentiel de l’écrit, ils ont tout appris des Romains, comme du 
reste dans d’autres domaines, tels que les travaux publics et l’architecture. 
Quand on se souvient que les Romains considéraient ces peuples comme des 
«barbares», des sauvages, les prétentions ultérieures de l’ethnocentrisme et du 
racisme européens apparaissent dans toute leur vanité creuse comme le produit 
d ’une amnésie monumentale [15]. Il n’en demeure pas moins que la civilisation 
occidentale plonge ses racines dans la pensée grecque et surtout que, dans 
son développement, elle continue à assimiler des éléments d’autres civilisations. 
C’est une des plus grandes ironies de l’histoire que la poudre à canon, qui 
donna plus tard à l’Europe une immense puissance, fut à l’origine une invention 
chinoise.

L’apport de l’Afrique elle-même à la civilisation occidentale est loin d’être 
négligeable. Il est maintenant généralement reconnu que l’Egypte ancienne 
exerça une influence considérable sur les débuts de la civilisation grecque. 
Au cours des siècles, des philosophes africains contribuèrent à l’élaboration
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conceptuelle de la civilisation occidentale, le plus éminent étant saint Augustin 
d’Hippone. Au vingtième siècle, notre art et notre musique traditionnels ont 
provoqué dans l’esthétique occidentale une révolution remarquable, dont les 
effets sont plus profonds que l’on ne le croit généralement. Le paysage visuel 
de l’Europe est encore en train de se transformer sous l’influence de l’art 
moderne sur l’architecture et le design, influence qui remonte à l’impact de 
la sculpture africaine sur des artistes comme Modigliani, Braque, Picasso et 
Fernand Léger. Il ne faudrait pas oublier non plus que la main-d’œuvre et 
les ressources de l’Afrique ont contribué à l’édification de la prospérité 
matérielle de l’Occident. Dans beaucoup de domaines, donc, nous avons une 
créance sur la civilisation occidentale. Notre intérêt y est aussi en jeu, car 
elle est l’instrument d’une nécessaire transformation de notre monde. Il est 
de notre intérêt de faire valoir cette créance, d ’adopter des stratégies qui feront 
que notre participation nous rapporte de beaux dividendes. Nous ne pourrons 
y arriver si nous continuons à être écrasés par les complexes implantés en 
nous par le régime colonial et que le nationalisme culturel ne fait qu’aggraver. 
Si les Japonais s’étaient laissés décourager par les insultes proférées contre 
eux par les Européens au cours du dernier siècle, ils n’en seraient pas où 
ils en sont aujourd’hui : comme nous le savons tous, le péril jaune est devenu 
le modèle jaune.

J ’ai essayé de proposer une évaluation positive du concept d ’aliénation. En 
me référant à notre situation, j ’ai essayé de démontrer que le phénomène 
d’aliénation dans son aspect positif est un principe générateur de culture, la 
condition du développement humain. Il n’y a pas de société, pas de civilisation 
qui n’ait, sous une forme ou sous une autre, à des degrés divers, fait l’expérience 
de l’aliénation. Les valeurs transformatrices du contact avec l’Occident ont 
produit le contexte présent de notre vie collective. Même les tensions inhérentes 
à ce processus auront été bénéfiques si elles nous aident à concentrer inten
sément notre réflexion sur la nature de notre aliénation. Dans cette optique, 
aliénation n’est nullement synonyme de perte. Elle promet au contraire un 
accomplissement et un enrichissement qui résident précisément dans l’inté
gration résultant de ces tensions créatrices.

NOTES

[1] I r e l e , A. F. 1987. In Praise of Alienation. An inaugural lecture delivered on
the 22nd of December at the University of Ibadan, 28 pp.

[2] Le temps limité qui nous est imparti a nécessité des coupures dans le texte original.
Celles-ci ont généralement trait aux circonstances locales de l’exposé. Certains
passages à caractère essentiellement exemplatif ont été repris sous forme de notes.
La version française est due à Jeannine Laurent. Elle a été approuvée par l’auteur.
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[8] L’auteur fait ici allusion à ses nombreux articles, et notamment à son ouvrage :

The African Experience in Literature and Ideology. Heinemann Educational, 
London, 1981 [A.G.].

[9] De nombreuses critiques ont été adressées à l’idéologie de la négritude : dans
le monde francophone, par Albert Franklin (La négritude : Réalité ou mysti
fication. Présence Africaine, 14, 1952), Cheikh A nta D iop (Nations nègres et 
culture. Paris, 1955), Frantz Fanon (Les damnés de la terre. Paris, 1961) ; 
Stanislas A dotévi (Négritude et négrologues. Paris, 1972) ; et plus récemment, 
dans le cadre du débat sur la philosophie africaine, par Marcien Towa et Paulin 
Hountondji. Du côté anglophone, on connaît les attaques d’Ezekiel M phahlele 
(The African Image. Faber & Faber, London, 1961) et de Wole Soyinka (Myth, 
Literature and the African World. Cambridge University Press, London, 1976) ; 
on trouvera une pénétrante analyse critique dans l’ouvrage de Kwasi W iredu 
(Philosophy and an African Culture. Cambridge University Press, London. 1980).

[10] À vrai dire, je ne suis pas sûr que ceci soit une description correcte de la position
de Blyden et Senghor eux-mêmes : l’un et l’autre me paraissent avoir un sens 
aigu de l’historicité.

[11] La conception organique de la culture a trouvé sa plus pénétrante expression
dans «Reflections on the French Revolution» (1790) d’Edmund Burke (1729- 
1797). Elle imprègne la pensée de tous les nationalistes de la culture, quels que 
soient leur couleur, leur époque et le continent où ils vivent. En Allemagne, 
sous l’influence de Herder, elle produisit la notion de Volksgeist ; elle inspira 
un nationalisme romantique, lourd et brumeux, qui trouve son expression 
suprême dans la musique de Wagner, mais qui conduisit aussi au mythe aryen, 
dont le monde subit aujourd’hui encore les conséquences. J’ai cité cet exemple 
pour montrer que le nationalisme culturel est, pour utiliser un cliché, une épée 
à double tranchant. Insister sur le caractère distinctif de chacun est se mettre 
à part : c’est une attitude qui contient des possibilités égales de coopération 
et de conflit. C’est aussi un exemple adéquat, car la négritude de Senghor tira 
beaucoup de sa substance (et ouvertement) du nationalisme culturel français, 
représenté par Gobineau et Barrés. Le lien entre ce mouvement et le fascisme 
de l’Action Française est bien connu. Je ne veux pas donner l’impression que 
la négritude de Senghor fut une idéologie de l’agression ; au demeurant, une 
des objections principales soulevées par ses critiques radicaux est qu’elle repré
sentait une forme de collaboration et d’accommodement avec le colonialisme. 
Je veux seulement souligner le fait que les idées du nationalisme culturel ont 
montré dans le passé une tendance à transformer leur caractère optimiste et 
à devenir des manifestations d’une névrose collective spécialement dans des 
conditions de tension. L’histoire européenne, du début du dix-neuvième siècle
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à la deuxième guerre mondiale peut être considérée en partie comme une 
illustration de cette observation.

[12] M a n n h e i m , K . Conservative Thought. — In : K e c s k e m e t i , P. (éd.). 1953. Essays
on Sociology and Social Psychology. Oxford University Press, London.

[13] Voir: N a i p a u l , V. S. 1981. Among the Believers. London; Ayi Kwei A r m a h .

1970. Fragments. Houghton Mifflin, Boston.
[14] L’accent mis naguère sur le nationalisme culturel fut certes bénéfique : il avait

une finalité et une inspiration qui eurent leur place à l’époque coloniale. Et 
si on comprend correctement Cheikh Anta Diop, à qui je fais ici allusion, son 
rappel des réalisations africaines du passé ne visait pas à encourager une 
quelconque fatuité culturelle, mais un plus grand effort. Malheureusement, cela 
est perdu de vue dans les attitudes que nous adoptons maintenant.

[15] Certains éminents savants et philosophes européens semblent avoir été durement
affectés par cette maladie. Max Weber, dans l’Avant-propos à la dernière édition 
de «The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism», émet la consternante 
prétention que toute réalisation humaine valable a été l’œuvre d’Européens (trad, 
fr. : L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Pion, Paris, 1985, pp. 7- 
11). De son côté, Martin Heidegger affirme, avec un dogmatisme contraire à 
tous les principes de sa discipline, que la philosophie est, dans son essence même, 
un phénomène européen.
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De Klasse neemt enkele ogenblikken stilte waar ter nagedachtenis van de 
overleden Confrater en duidt de H. J. Jacobs aan om de lofrede van Pater 
Hulstaert op te stellen.

«Cinquante ans de la vie 
du Parc National de la Garamba au Zaïre»

De Directeur verwelkomt de H. J. Verschuren, eredirecteur-generaal van 
het «Institut zaïrois de Conservation de la Nature», alsook de H. Y. Boelpaep, 
directeur van het WWF-Belgium, uitgenodigd op de voorstelling van de studie 
van de HH. J.-P. Harroy en J. Verschuren.

De HH. J.-P. Harroy en J. Verschuren stellen vervolgens een studie voor 
getiteld zoals hierboven.

De HH. J. Ryckmans, A. Stenmans en A. Duchesne komen tussen in de 
bespreking.

De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 
(pp. 193-210).



Séance du 20 mars 1990
(Extrait du procès-verbal)

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

Sont en outre présents : Mme P. Boelens-Bouvier, MM. A. Duchesne, 
A. Gérard, J.-P. Harroy, J. Jacobs, E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, A. Rub- 
bens, J. Sohier, J. Stengers, A. Stenmans, J.-L. Vellut, T. Verhelst, membres 
titulaires ; MM. R. Anciaux, F. de Hen, Mme A. Dorsinfang-Smets, M. M. 
Graulich, membres associés ; M. A. Lederer, membre de la Classe des Sciences 
techniques.

Absents et excusés : MM. H. Baetens Beardsmore, A. Baptist, J. Comhaire,
E. Coppieters, A. Coupez, M. d’Hertefelt, Mme M. Engelborghs-Bertels, MM. 
L. Pétillon, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, P. Salmon, E. Vandewoude, Mme 
Y. Verhasselt ; M. R. Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

Décès du R.P. Gustaaf Hulstaert

Le Directeur informe la Classe du décès du R.P. G. Hulstaert, membre 
correspondant honoraire, survenu à Bamanya (Zaïre) le 12 février 1990.

Il retrace ensuite brièvement la carrière scientifique du défunt.
La Classe se recueille en souvenir du Confrère disparu et désigne M. J. 

Jacobs pour rédiger l’éloge du Père Hulstaert.

Cinquante ans de la vie 
du Parc National de la Garamba au Zaïre

Le Directeur accueille M. J. Verschuren, directeur général honoraire de 
l’Institut zaïrois de Conservation de la Nature, ainsi que M. Y. Boelpaep, 
directeur du WWF-Belgium, invité à la présentation de l’étude de MM. J.- 
P. Harroy et J. Verschuren.

MM. J.-P. Harroy et J. Verschuren présentent ensuite une étude intitulée 
comme ci-dessus.

MM. J. Ryckmans, A. Stenmans et A. Duchesne interviennent dans la 
discussion.

Le Classe décide la publication de cette étude dans le Bulletin des Séances 
(pp. 193-210).
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Verzameling Kongo-spreekwoorden

Deze verzameling van de H. A. Ryckmans werd door de H. J. Vanderlinden 
voorgesteld op de zitting van 20 februari 1990.

Aangezien de HH. A. Coupez en E. Lamy, verslaggevers, vanwege de H. 
Vanderlinden geen tekst hebben ontvangen, stelt de Klasse het onderzoek van 
deze vraag uit tot de volgende zitting.

«Une institution coloniale contestée, 
les greniers de réserve au Niger»

De H. P. Salmon heeft tijdens de zitting van de Klasse, gehouden op 
20 februari 1990, een studie van de H. Cl. Fluchard voorgesteld, getiteld zoals 
hierboven.

De verslagen van de HH. V. Drachoussoff en J.-L. Vellut over dit werk 
werden aan de leden van de Klasse toegestuurd.

Na beraadslaging besluit de Klasse deze studie niet te publiceren.

Jaarlijkse wedstrijd 1992

De Klasse legt volgende teksten vast :

Eerste vraag : Men vraagt een studie over het probleem van de confrontatie 
van het inheemse recht met de juridische systemen geïmporteerd door de 
kolonisatoren.

Tweede vraag : Men vraagt de grammatische beschrijving van een Negro- 
Afrikaanse taal die nog niet uitvoerig bestudeerd werd.

Eretekens

Bij koninklijk besluit van 18 januari 1990 werd de H. E. Lamy bevorderd 
tot de graad van grootofficier in de Leopoldsorde.

Het Ministerie van Landsverdediging heeft de H. A. Duchesne toegelaten 
aan zijn onderscheiding van grootofficier in de Leopoldsorde toe te voegen : 
«avec glaives croisés 1940-1945».

Symposium 
Geïntegreerde plattelandsontwikkeling

Het volgende jaarlijkse symposium zal op initiatief van de Klasse voor 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen georganiseerd worden over het 
thema van de geïntegreerde plattelandsontwikkeling.

De leden die actief wensen deel te nemen aan de organisatie van dit 
symposium worden verzocht het secretariaat van de Academie hiervan op 
de hoogte te stellen.



-  189 —

Recueil de proverbes kongo

Ce recueil de M. A. Ryckmans a été présenté par M. J. Vanderlinden à 
la séance du 20 février 1990.

MM. A. Coupez et E. Lamy, rapporteurs, n’ayant pas reçu le texte de 
la part de M. Vanderlinden, la Classe remet l’examen de cette question à 
la prochaine séance.

Une institution coloniale contestée, 
les greniers de réserve au Niger

M. R Salmon a présenté à la séance de la Classe tenue le 20 février 1990 
une étude de M. Cl. Fluchard intitulée comme ci-dessus.

Les rapports de MM. V. Drachoussoff et J.-L. Vellut sur ce travail ont 
été envoyés aux membres de la Classe.

Après délibération, la Classe décide de ne pas publier cette étude.

Concours annuel 1992

La Classe arrête les textes suivants :

Première question : On demande une étude sur le problème de la rencontre 
des droits autochtones avec les systèmes juridiques importés par les coloni
sateurs.

Deuxième question : On demande la description grammaticale d ’une langue 
négro-africaine qui n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie.

Distinctions honorifiques

M. E. Lamy a été promu au grade de grand officier de l’Ordre de Léopold 
par arrêté royal du 18 janvier 1990.

Le Ministère de la Défense nationale a autorisé M. A. Duchesne à ajouter 
à sa distinction de grand officier de l’Ordre de Léopold la mention : avec 
glaives croisés 1940-1945.

Symposium
' Développement rural intégré

Le prochain symposium annuel sera organisé à l’initiative de la Classe des 
Sciences naturelles et médicales sur le thème du développement rural intégré.

Les membres désireux de participer activement à l’organisation de ce 
symposium sont priés d’en informer le secrétariat de l’Académie.
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Internationaal congres

De International Union for the Scientific Study of Population kondigt de 
organisatie aan van een Internationaal Congres over «The Peopling of the 
Americas» in maart/april 1992 te Veracruz (Mexico).

Contactadres : De H. Bruno Remiche 
Secrétaire du CIO 
Rue des Augustins 34 
4000 Liège

De zitting wordt geheven te 17 h 00.
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Congrès international

L’International Union for the Scientific Study of Population annonce 
l’organisation d’un Congrès international sur le Peuplement des Amériques 
en mars/avril 1992 à Veracruz (Mexique).

Adresse de contact : M. Bruno Remiche 
Secrétaire du CIO 
Rue des Augustins 34 
4000 Liège

La séance est levée à 17 h 00.
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Cinquante ans de la vie du Parc National 
de la Garamba au Zaïre *

par

J.-P. H a r r o y  * *  &  J. V e r s c h u r e n  * * *

M o t s -c l é s . — Parcs Nationaux ; Zaïre.

R é s u m é . — Le Parc National de la Garamba a été créé par décret du 13 mars 
1938, se substituant à l’ancienne réserve de chasse de l’Aka-Dungu. Administré, dès 
sa création, par l’Institut des Parcs Nationaux du Congo belge, le Parc s’étend sur 
492 000 ha, entre 700 et 1000 m d’altitude. Deux buts furent assignés à cette mise 
en réserve : la protection de la faune, avant tout du rhinocéros blanc du Nord 
(Ceratotherium simum cottoni), et la recherche scientifique. Après l’indépendance du 
Congo, en 1960, le Parc connut des vicissitudes diverses, en particulier une grave 
réduction des effectifs du rhinocéros blanc. Toutefois, l’intérêt porté au Parc par les 
autorités zaïroises a permis de sauver ce sanctuaire naturel. Le cinquantenaire du Parc 
a été célébré avec faste à Nagero et, à cette occasion, la réserve a été inscrite sur 
la liste des sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

S a m e n v a t t i n g . — Vijftig jaar van het leven van het Nationaal Park der Garamba 
in Zaïre. — Het Nationaal Park der Garamba werd opgericht bij dekreet van 13 maart 
1938 in vervanging van het oude jachtreservaat van de Aka-Dungu. Het Park, dat 
sinds zijn oprichting bestuurd werd door het Instituut der Nationale Parken van 
Belgisch-Congo, strekt zich uit over 492 000 ha, tussen 700 en 1000 m hoogte. Twee 
doelpunten werden voorzien bij de oprichting in reservaat : de bescherming van de 
fauna, vooral van de witte neushoorn van het Noorden (Ceratotherium simum cottoni), 
en het wetenschappelijk onderzoek. Na de onafhankelijkheid van Congo, in 1960, kende 
het Park verscheidene wisselvalligheden, in ’t bijzonder een ernstige vermindering van 
het effektief van de witte neushoorn. De belangstelling van de Zaïrese overheden voor 
het Park heeft nochtans toegelaten dit natuurlijke heiligdom te redden. Het vijftigjarig 
bestaan van het Park werd met luister gevierd te Nagero en bij deze gelegenheid werd 
het reservaat ingeschreven op de lijst van de plaatsen van het Wereldpatrimonium 
van de UNESCO.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue 
le 20 mars 1990. Texte définitif reçu le 14 août 1990.

** Membre titulaire honoraire de l’Académie ; avenue des Scarabées 9 boîte 3, B-1050 Bruxelles 
(Belgique).

*** Biologiste à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, rue Vautier 29, B-1040 
Bruxelles (Belgique).
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S u m m a r y . —  Fifty years o f  the existence o f  the Garamba National Park in Zaire. 
— The Garamba National Park was created by decree the 13th March 1938, in place 
of the former hunting reserve of Aka-Dungu. Administered since its creation by the 
Institute of National Parks of Belgian Congo, the Park extends over 492,000 hectares, 
between 700 m and 1,000 m in altitude. There were two aims in creating this 
reservation : the protection of the fauna, above all the white northern rhinoceros 
Ceratotherium simum cottoni, and scientific research. After the independence of the 
Congo in 1960 the park suffered various vicissitudes, especially a large reduction in 
the white rhinoceros population. However, the interest of the Zairian authorities in 
the park has saved this natural sanctuary. The fiftieth anniversary of the Park was 
celebrated at Nagero and, on this occasion, the reserve was added to the list o f sites 
of the UNESCO World Heritage.

Introduction
L’origine et les débuts du Parc National de la Garamba

Le Parc National Albert (rebaptisé Parc National des Virunga) dont le 
soixantième anniversaire a été célébré en 1985 ( H a r r o y  1987, P r i g o g i n e  

1987) et le Parc National de la Garamba, dont le Zaire vient de commé
morer le cinquantième anniversaire, sont assurément deux réalisations à 
inscrire tout en haut de la feuille d ’actif de l’action belge dans ses anciens 
territoires d’Outre-Mer, où, sous le patronage énergique et effectif de ses Rois 
et par trente-cinq ans de férule éclairée et prophétique d’un homme extra
ordinaire, Victor Van Straelen, la Belgique a acquis pour quelques décennies 
une renommée mondiale en matière de territoires protégés.

La Belgique peut, en effet, se targuer d’avoir en 1925 créé le premier 
sanctuaire naturel africain à porter le nom de «parc national», le Parc National 
Krüger n’ayant officiellement reçu son patronyme actuel qu’en 1926. Soulignons 
honnêtement que le Krüger National Park se bornait à se substituer à la 
Sabie Game Reserve déjà très efficace depuis le début du siècle.

Deuxième particularité digne d ’éloge : après avoir, pendant quatre années, 
fait gérer comme tous les autres pays le petit parc national du début, le Gorilla 
Sanctuary des volcans Karisimbi-Mikeno-Visoke, par un Service de son 
administration coloniale, la Belgique prit en 1929 l’initiative extraordinaire, 
sous l’impulsion du roi Albert, de confier toute la responsabilité de la gestion 
du territoire protégé à une institution :

a) autonome (un parastatal), des portions de la Colonie du Congo 
échappant ainsi très largement à l’autorité du pouvoir exécutif de Léopoldville ;

b) à but essentiellement scientifique, l’exploration — on dirait aujourd’hui 
écologique — des territoires protégés devenant statutairement, et bientôt effec
tivement, la deuxième raison d ’être de l’institution, juste après la conservation 
de la faune et de la flore et avant l’ouverture au tourisme ;
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c) à direction délibérément internationale, tous les pouvoirs de l’institution 
P.N.A. étant détenus et exercés par une Commission Administrative de vingt- 
quatre membres dont huit devaient obligatoirement ne pas être belges.

À sa fondation en 1929, la nouvelle institution reçut ainsi la dénomination 
un peu restrictive de «Parc National Albert» mais dès le 26 novembre 1934, 
elle fut remplacée par un «Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge» 
de structure identique qui permettait la création d’autres réserves naturelles 
intégrales que le Parc National Albert. Le même 26 novembre 1934 fut 
d’ailleurs créé au Ruanda le Parc National de la Kagera, de 250 000 hectares 
d’étendue, réserve encore aujourd’hui relativement inchangée, tant dans son 
statut que dans sa superficie et toujours très efficacement protégée, sous la 
dénomination de Parc National de l’Akagera, par les autorités rwandaises 
et leur Président.

En 1935, le Parc National Albert connaissait sa dernière extension par la 
création des secteurs Semliki-Ruwenzori, ce qui le menait aux quelque 800 000 
hectares toujours protégés aujourd’hui dans le Parc National des Virunga. 
Des projets existent même actuellement à Kinshasa de l’agrandir encore vers 
le nord.

Le 13 mars 1938 suivait la constitution, sous 490 000 hectares, du Parc 
National de la Garamba, et enfin, le 15 mai 1939, celle, au Katanga, du Parc 
National de l’Upemba, qui dépassait le million d ’hectares, mais dont l’histoire, 
suite à des revendications des populations voisines, n’a cessé d ’être plus aven
tureuse que celle du Parc National Albert et du Parc National de la Garamba.

Détails à rappeler : l’institution «Parc National Albert» avait été présidée 
effectivement et donc suivie de très près de 1932 à 1934 par S.A.R. le Prince 
Léopold, lequel, à la mort du roi Albert et à sa propre accession au trône 
de Belgique, céda sa présidence à son vice-président Victor Van Straelen, qui 
l’exerça avec le succès que l’on connaît de 1934 à 1960, date de l’indépendance 
congolaise.

Pour la bonne compréhension de son apport à la présente communication, 
signalons que le premier auteur, Jean-Paul Harroy, fit son entrée à l’Institut 
des Parcs Nationaux du Congo belge, d’abord ad interim, mais bientôt 
confirmée à la direction des services administratifs de l’institution, exactement 
le 25 mars 1935, donc juste quatre mois après la naissance comme tel de 
cet Institut. Il entra donc aux Parcs Nationaux peu après que le roi Léopold 
en eût quitté la présidence, et — coïncidence — sa carrière le menant à 
Usumbura, il quitta l’I.R.S.A.C. vingt ans plus tard, en 1955, soit peu d ’années 
avant que la présidence de ce dernier institut fût confiée ... au roi Léopold.

En prenant ses fonctions rue Montoyer, siège de l’Institut, en 1935, Jean- 
Paul Harroy trouva, déjà bien avancé, le dossier qui allait mener à la création 
trois ans plus tard du Parc National de la Garamba. Mais à l’époque, ce 
dossier portait un tout autre nom et l’on n’y parlait que du futur Parc National



-  196 —

Léopold. Au dernier moment, début 1938, le Palais fit savoir que le Roi désirait 
en l’occurrence s’effacer, afin qu’un seul parc national congolais portât le nom 
d’un membre de la Dynastie.

C’est ainsi que le décret du 13 mars 1938 créa le Parc National de la Garamba 
(P.N.G.). Comme dans les précédents du Krüger et du parc national mandais 
de la Kagera, ce P.N.G. se substituait à une ancienne très bonne réserve 
générale de chasse, ici celle de l’Aka-Dungu. Avec ses 492 000 hectares, contigus 
vers le nord au Soudan anglo-égyptien, le nouveau parc était en quelque sorte 
enserré entre ces deux solides affluents du Kibali, l’Aka et la Dungu, et il 
englobait l’entièreté du bassin de la rivière Garamba, d ’où le patronyme qui 
fut finalement retenu.

Au fil des années trente, sensibilisée par des difficultés locales, surtout au 
Parc National Albert, nées de décisions judiciaires qui avaient modifié ou 
annulé des applications des décrets méconnaissant certains droits indigènes 
préexistants, l’Administration coloniale avait adopté une politique très sévère 
de définition puis de rachat de semblables droits. Toute mise en réserve était 
ainsi subordonnée au passage sur place de commissions ad hoc, commissions 
de délimitations qui faisaient systématiquement la part belle aux intérêts des 
autochtones.

Cette procédure, supervisée au nom de l’institution depuis 1932 par un 
homme remarquable — qui servit à J.-P. Harroy de mentor combien précieux 
jusqu’à son décès en 1940 — le colonel Henri Martin Hackars, était donc 
déjà en cours à son arrivée. Mais il eut encore beaucoup à en connaître avant 
la signature des trois décrets qui respectivement agrandirent une dernière fois 
le Parc National Albert en novembre 1935, puis créèrent les Parcs de la 
Garamba et de l’Upemba, en 1938 et 1939.

Dans un autre ordre d’idées, J.-P. Harroy eut aussi à cette époque beaucoup 
à se pencher sur le difficile problème de la rédaction de l’énoncé des limites 
des nouveaux territoires protégés. Et à ce propos, il a souvenir d’une nuit 
blanche passée rue Montoyer à résoudre un problème qu’il recommande aux 
amateurs de casse-tête. Le colonel Hackars avait préparé pour les nouveaux 
secteurs Semliki-Ruwenzori un texte d ’énoncé des limites qui définissait 
longuement (une droite joignant la source de la rivière Z à son intersection 
avec le nième parallèle, etc.) un périmètre compliqué présenté dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Malheureusement, le Décret de 1934 qui consacrait 
les limites du P.N.A. antérieur, décrivait celles-ci en sens inverse. Et, la veille 
de la signature royale du nouveau décret, il lui fut soudain demandé de 
retourner d’urgence cet énoncé afin de pouvoir raccorder les deux textes l’un 
à l’autre. Cette nuit de mars 1938, il n ’alla pas se coucher !

Autre facteur particulier à rappeler : sur la rive gauche de la Dungu, face 
au nouveau P.N.G., fonctionnait depuis 1927 — venant d’Api où elle avait 
en 1899 sur ordre de Léopold II été créée par le commandant Laplume — 
la renommée Station de Domestication des Éléphants de Gangala na Bodio.
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Entorse au régime de réserve intégrale du Parc, qui avait été à contre-cœur 
reconnue indispensable, un droit de capture d’éléphants avait été laissé au 
Service de Domestication dans la savane de l’Entre-Dungu-Garamba.

En 1938, la Direction de ce Service était assumée par un officier de la 
Force Publique, organisateur et dynamique, le capitaine Pierre Offermann, 
lequel était en même temps le conservateur de la Réserve de Chasse de l’Aka- 
Dungu. À la création du Parc National, en attendant de pouvoir désigner 
et payer un titulaire I.P.N.C.B. à temps plein, le Comité de Direction de 
l’Institut demanda logiquement au capitaine Offermann d’exercer à titre 
provisoire, à côté de ses fonctions à la Domestication, celles de conservateur 
du nouveau Parc. C’est donc lui qui amorça la première organisation de ce 
dernier, engagea les premiers gardes, entreprit la construction d’une station.

Du fait de la guerre, cette formule transitoire dura malheureusement jusque 
fin 1946 et son rendement a priori peu satisfaisant fut encore fortement 
contrarié par le départ du commandant, bientôt major puis colonel Offermann, 
vers le front des opérations militaires.

La paix revenue, le Comité de Direction décida de confier à Jean-Paul 
Harroy, afin de le familiariser davantage aux réalités du terrain, bien qu’il 
eût déjà en 1937-1938 dirigé à Rutshuru les Secteurs Rwindi et Volcans du 
P.N.A., la tâche, pendant une année (mars 1947 à mars 1948) de premier 
conservateur à temps plein du P.N.G. Cette année fut peut-être pour sa femme 
et lui la plus passionnante de leur existence. Il put, par chance, participer 
deux fois, en début et en fin de séjour, aux opérations de captures d ’éléphants 
dans le secteur entre Dungu et Garamba. Et profitant de ce qu’on lui demandait 
entre avril et décembre de «fatiguer» la cavalerie que le S.D.E. entretenait 
pour ses opérations annuelles de capture, ses nombreuses inspections dans 
la réserve naturelle purent ainsi s’effectuer à cheval. Cette aubaine lui valut 
souvent, quittant le campement à six heures du matin, d’avoir avant sept 
heures, sans fatigue et sans danger, approché parfois de très près (le cheval 
possède un «radar» infaillible) tous les grands mammifères du Parc, rhinocéros 
blanc, éléphant, girafe, buffle, lion, léopard, hippopotame et diverses grandes 
antilopes.

À cette époque, il était déjà admis expressis verbis que, de même que les 
fondateurs du P.N.A. avaient par priorité pensé Gorille des Montagnes, l’un 
des objectifs principaux du P.N.G. correspondait à la sauvegarde de l’espèce 
rare et déjà menacée du Rhinocéros blanc septentrional, Ceratotherium simum  
cottoni. En 1937, donc avant la création du P.N.G., on évaluait à une centaine 
le nombre de ces animaux dans la Réserve de Chasse. En 1947, les comptages 
tournaient autour de deux cents unités. On parlait d ’un millier en 1960 et 
ci-dessous sera précisé ce qui s’ensuivit au cours des trois décennies suivantes.

Notre phase de lancement de 1947-48 n’oubliait donc pas que la deuxième 
raison d’être des P.N.C.B. était la recherche scientifique et, déjà en 1947, des 
préparatifs s’amorçaient à Gangala na Bodio en perspective de la prochaine
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venue de la très importante et féconde Mission H .  De Saeger. Simultanément, 
les dernières constructions faites par J.-P. Harroy à Gangala na Bodio, avant 
son transfert imminent vers 1T.R.S.A.C., furent l’édification de modestes loge
ments destinés à accueillir un chargé de mission de grand format, l’éthologiste 
helvétique H. Hediger, de Bâle, qui venait conforter sa théorie sur le «territoire» 
des espèces animales. Son ouvrage de base ( H e d i g e r  1951) reste toujours 
d’actualité. La Mission Hediger comportait un jeune assistant qui venait de 
terminer sa seconde candidature en sciences, Jacques Verschuren.

Les Conservateurs furent alors successivement M. Micha, J. Hazaert et 
R. de Wilde.

De 1949 à 1952 survient donc un événement important dans l’histoire du 
Parc de la Garamba : la mission d ’exploration, dirigée par H. De Saeger. 
Jacques Verschuren y participe durant 24 mois, en tant que mammalogiste : 
650 nuits sous tente, pratiquement sans interruption ! C’est la première grande 
mission «écologique» (on connaissait alors peu ce mot), au Congo d ’alors. 
Une prospection systématique est également effectuée en profondeur : c’est 
là que J. Verschuren rassemble les matières pour sa thèse de docteur en 
Sciences zoologiques ( V e r s c h u r e n  1957). Des dizaines de publications cou
ronneront la mission De Saeger qui, quarante ans plus tard, reste un modèle 
du genre : zoologie, botanique, pédologie, climatologie : rien n’avait été négligé. 
À trois endroits au cœur du Parc, des «villages» temporaires de scientifiques 
furent établis (Bagbele, Garamba, Ndelele). Aucune trace n ’en subsiste : c’est 
norm al...

Situation et caractéristiques principales 
du Parc National de la Garamba

Le Parc National de la Garamba (v. carte, fig. 1) s’étend à l’extrême nord- 
est du Zaïre, dans des limites qui n ’ont jamais été changées.

Comme précisé ci-dessus, sa superficie est de 492 000 hectares (l’équivalent 
d ’une grande province belge).

Le relief est assez peu accusé, sauf quelques inselbergs généralement grani
tiques. Ce sont de vastes ondulations entre 700 et 1000 m d’altitude. Le Parc 
National de la Garamba est drainé par des affluents lointains du fleuve Zaïre : 
Dungu, Garamba, Aka. En 1951, l’équipe scientifique qui en fit l’étude 
découvrit qu’en saison des pluies, le long de la crête Congo-Nil, les eaux se 
dirigeaient indifféremment vers les deux grands bassins fluviaux et qu’il existait 
une communication entre eux. Le climat est contrasté : à 2 à 3 mois de saison 
sèche très dure (l’harmattan souffle du NNE et on atteint les records de 
température pour le Zaïre : plus de 40° C), succèdent 8 à 9 mois de saison 
de pluies intenses ; les pluies annuelles pourraient se situer au niveau appro
ximatif de 1500 mm.
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Fig.l. — Localisation du Parc National de la Garamba et des points géographiques principaux.

Le Parc est constitué d’une vaste savane graminéenne, contrastant avec 
la savane boisée en dehors des limites. Les galeries forestières sont importantes : 
on n’est pas loin de la grande sylve du centre du Zaire (il y a même des 
chimpanzés, animaux forestiers). Mais le Parc a été créé avant tout pour 
sauver une faune précieuse et déjà menacée lors de sa création.

Avant tout, le Rhinocéros blanc du Nord (Ceratotherium simum cottoni). 
Au moment de la création du Parc, il y avait, par estimation, 100 à 200 
individus. Le Rhinocéros existait encore alors en Ouganda, au Soudan et 
en République Centrafricaine, trois pays où il est complètement exterminé 
actuellement. Le P.N.G. constitue donc son ultime fief.

Les effectifs du Rhinocéros blanc dans le Parc ont considérablement varié : 
de 100 à 200 à la création puis 1000 (en 1960) ; ±  200/300 en 1967 ; ±  300/ 
350 en 1975 ; près de 13 au début des années 1980 et maintenant 26, car 
il y a eu des naissances [1] *. Sauf pour les chiffres récents, il y a une part

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, p. 209.
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Fig. 2. — La rivière Dungu, vue de la Station de Gangala na Bodio, en période de basses 
eaux (février 1947). — Photo J.-P. H a r r o y .

importante d ’estimations. Le Rhinocéros blanc a un régime alimentaire grami- 
néen ; il vit dans des milieux très ouverts, ce qui augmente sa vulnérabilité. 
Les rhinocéros sont localisés principalement au sud de la rivière Garamba, 
sur une superficie inférieure au 1/10 du Parc ; ceci augmente les chances de 
rencontres, donc de reproductions.

Le Parc National de la Garamba constitue également un fief pour l’éléphant 
d’Afrique. Au moment de la mission d ’exploration, on estimait leurs effectifs 
à 850 ; il s’agissait sans doute d’une sous-estimation. Après des variations 
notables, les effectifs actuels paraissent s’élever à 5000. En une journée, en
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Fig. 3. — Le même site, en période de hautes eaux (août 1947). — Photo J.-P. H a r r o y .

mai 1989 (avion et au sol), un des auteurs en a vu 500, dont une harde de 
175. Début 1990, 3000 éléphants ont été observés d’avion entre Nagero et 
Dungu, y compris en dehors du Parc. On a parfois prétendu que des troupeaux 
d’éléphants «en migration», depuis les marais du Haut-Nil jusqu’à la forêt 
équatoriale, transhumaient à travers le Parc. Ceci n’a cependant pas été prouvé 
de façon formelle.

De 1948 à 1959, le Parc de la Garamba connut un essor continu ... et 
sa faune également. Il y avait 700-800 rhinocéros blancs. Le braconnage était 
faible, voire nul ; la pression démographique humaine, en limites, était très 
réduite ; un seul habitant vit dans le Parc et peut y rester, «le fils de Timba
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le lépreux». On construit alors de nombreuses pistes : l’axe principal de Nagero 
à la Garamba et puis jusqu’à la crête Congo-Nil (130 km). Des postes de 
gardes sont établis partout le long des frontières de la réserve naturelle.

Le Parc National de la Garamba 
depuis 1960

1960. La grande date de l’indépendance du Congo-Zaïre. Au début, tout 
est calme à la Garamba. Le conservateur Ory fait des merveilles et forme 
ses successeurs. Malheureusement, le Parc de la Garamba est mal situé géo
graphiquement : la rébellion (pour employer un terme ancien) y est plus dure 
qu’ailleurs et des ethnies se livrent de violents combats. Les Soudanais voisins 
en profitent aussi pour ravager de vastes zones du Parc. Un massacre généralisé 
a lieu, surtout des rhinocéros. K. Curry-Lindahl (in litt.) estimait le nombre 
résiduel à 200-300 en 1967 ... Beaucoup de gardes furent cependant remar
quables et, comme au Parc National Albert (=  Virunga), moururent pour 
sauver les éléphants (V e r sc h u r e n  1970).

La station de domestication des éléphants de Gangala, qui avait eu environ 
80 animaux captifs vers 1950, fut menacée ; les cornacs se réfugièrent au cœur 
du Parc avec les animaux, ceci loin de tout pour sauver le précieux patrimoine.

Fig. 4. — Le Rhinocéros blanc du Nord (C era to theriu m  sim u m  co tton i) est le mammifère 
terrestre le plus rare de la planète. Il en subsiste 26 individus au Parc National de la Garamba. 
— Photo J. V e r s c h u r e n .
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Mais la situation devait se rétablir. Chacun sait que le président Mobutu 
s’est révélé, dès son accession au pouvoir, en 1965, un animateur et un 
défenseur exceptionnel des parcs nationaux de son pays. Il y créa une puissante 
organisation largement dotée malgré l’austérité qui est encore aujourd’hui 
imposée au Zaire. Au début de l’activité de cet Institut, en 1969, il en confia 
pour environ cinq ans la direction générale à un Belge, le docteur Jacques 
Verschuren, co-auteur de cet article, avec un mandat de cinq ans pour relancer 
les Parcs. Pendant plusieurs années, J. Verschuren disposa de grands pouvoirs 
et aussi de gros moyens. Il bénéficia de la collaboration des directeurs Biwela 
Mfinda, Mokwa Van Kang, Mburanumwe Chiri, Gahuranyi Tanganyka, 
Kabala Matuka. Le Président créa à cette époque quatre nouveaux Parcs 
Nationaux (Salonga, Ma'ïko, Kahuzi-Biega, Kundulungu). La première action 
du directeur général, en 1969-1970, fut consacrée à la Garamba.

Dorénavant, la S.D.E. (Station de Domestication des Éléphants) et le P.N.G. 
(Parc National de la Garamba) ne formeront qu’une seule unité, avec plusieurs 
centaines de gardes, les bases de surveillance étant situées à Gangala na Bodio 
et Nagero.

Comme dix ans auparavant, J. Verschuren parcourut en tous sens le Parc 
à pied, mais aussi en avion. Vers 1975, les effectifs de la faune remontent 
et le directeur général croit alors pouvoir définir l’objectif «500 rhinocéros 
en 1980 ...».

Vicissitudes ! Après une période de calme, le Parc connut de grands pro
blèmes. La situation économique générale était difficile, l’équipement du per
sonnel insuffisant. Malgré les efforts de beaucoup de conservateurs et de gardes, 
la situation se détériora. Un braconnage généralisé des rhinocéros survint, 
œuvre de Soudanais mais aussi de populations locales, parfois mal disciplinées. 
On crut un moment que le Rhinocéros blanc du Nord était éteint. On envisagea 
même de transférer les quelques individus relictuels aux U.S.A., afin d’en 
réaliser un élevage temporaire, comme ce fut le cas pour les Oryx d ’Arabie. 
J.-P. Harroy, à la tête d’une mission WWF-UICN, fut reçu au début de 1985 
par le président Mobutu, qui prit l’affaire en mains et décida «dorénavant 
le Zaïre ne tolérera plus que l’on détruise un seul rhinocéros blanc, patrimoine 
du Zaïre et de l’humanité».

Les instances internationales intervinrent ; un consortium, auquel parti
cipèrent l’Unesco, l’UICN, le World Wildlife Fund, la Société Zoologique 
de Francfort, collabora avec les autorités zaïroises. Plusieurs spécialistes, 
Mackie, K. Smith-Hillmann, assistèrent les conservateurs zaïrois, Makabuza 
Kibiriti, Mushenzi Lusenge, Mankoto ma Oyisenzôo, Muhindo Mesi, Mbayma, 
Mafuko et bien d’autres. Les moyens mis en œuvre permirent de stopper 
le braconnage. La nouvelle relance du Parc de la Garamba fut celle qui fut 
découverte au cours de la visite de 1989 et qui sera détaillée en fin d’article.

Les hippopotames ont nettement augmenté dans certaines rivières (env. 
3000) ; on en observe parfois de grandes concentrations, comme au Parc des
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Fig. 5. — Le Parc National de la Garamba a été créé également pour la préservation de 
la Girafe (Giraffa Camelopardalis) que l’on ne trouve nulle part ailleurs au Zaïre. Les effectifs 
actuels paraissent stabilisés. — Photo J. V e r s c h u r e n .
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Fig. 6. — La Station de Domestication des éléphants de Gangala na Bodio, près du Parc 
de la Garamba, a été maintenue. Elle compte environ 7 éléphants captifs, dont plusieurs datent 
d ’avant 1960. Sa relance est envisagée. — Photo J. V e r s c h u r e n .

Virunga (jusque 150 à 200 ensemble). Les buffles, au nombre de 30 000, sont 
considérablement plus nombreux qu’il y a 40 ans.

Il y a également, au moins, une dizaine de milliers d’antilopes avec une 
majorité de cobs et un bon millier de phacochères. Les girafes, étrangement, 
sont en nette diminution : environ 155, sans pouvoir attribuer cette réduction 
à un braconnage caractérisé. Plusieurs de ces chiffres sont dus à K. Smith- 
Hillmann, biologiste, que nous remercions vivement ici.

La station de domestication des éléphants abrite actuellement 7 éléphants, 
dont des anciens d’avant 1960 et des captures récentes. Le rôle de ces éléphants 
peut être important dans la relance touristique du P.N.G. On n’observe 
semblable présence nulle part ailleurs en Afrique.

Le cinquantenaire du Parc National de la Garamba

Les Parcs Nationaux du Zaïre dépendent actuellement de l’Institut Zaïrois 
pour la Conservation de la Nature (I.Z.C.N.), organisme fort bien géré sous 
la tutelle du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 
Tourisme.
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À l’occasion des 50 ans du Parc de la Garamba, des cérémonies remarquables, 
fort bien organisées, eurent lieu, à Kinshasa d ’abord puis à Nagero, tout au 
début de mai 1989, ceci sous le patronage du chef de l’État zaïrois. À Kinshasa, 
le Premier Commissaire d’État était présent tandis qu’à Nagero, le Commissaire 
de Région de Kisangani et le Commissaire d’État ayant la Conservation de 
la Nature dans ses attributions avaient fait le long déplacement. Transporter 
près d’une centaine de personnes via Goma ne fut pas une mince affaire. 
Mais l’organisation, sous la direction du président-délégué général de l’I.Z.C.N., 
le Dr Mankoto ma Mbaelele, fut remarquable. Fait encourageant, des défilés 
eurent lieu à Nagero, avec la participation d’une foule d’habitants des zones 
voisines, impressionnés par l’importance attribuée au Parc.

Les Belges invités furent les deux auteurs de la présente communication, 
le comte Claude Cornet d ’Elzius, ancien conservateur du Parc National Albert, 
le Dr H. Mertens, représentant W.W.F. au Zaire, Y. Boelpaep, directeur du 
W.W.F.-Belgium et J.-P. d ’Huart, directeur de la Conservation à cet organisme.

En même temps que les Belges étaient venus de Nairobi où d ’ailleurs, des 
spécialistes internationaux représentant le consortium, en particulier le directeur 
général de l’UICN, le Dr M. Holdgate, et le Dr Timothy Geer, du W.W.F. 
Leurs discours furent appréciés, de même que les interventions qui furent 
faites pour la relance du PNG, ceci incluant des projets d’actions financières.

Sur place, le conservateur Muhindo Mesi avait bien organisé les choses ; 
plusieurs représentants ou autorités y firent des interventions ; les conclusions 
majeures furent «dorénavant, tuer un rhinocéros peut être considéré comme 
un crime contre la Nation». La presse, la radio, la TV zaïroises ont longuement 
parlé de ces cérémonies, qui montrent l’intérêt majeur que les plus hautes 
autorités du Zaïre attachent aux réserves naturelles.

Le tout fut clôturé par des visites du PNG, où les participants retrouvèrent 
cette atmosphère envoûtante des savanes sans fin, entrecoupées de galeries.

Le vif espoir de J.-P. Harroy de revoir un jour «son» P.N.G., s’est mal
heureusement, depuis 1948, heurté à une série d’obstacles. Grande fut sa 
déception, un concours malheureux de circonstances l’ayant, au dernier 
moment, empêché de profiter de la magnifique invitation du président Mobutu 
d’aller fêter sur place, en mai 1989, les cinquante ans du P.N.G. Cette invitation, 
le Président avait chargé le président-délégué général de l’I.Z.C.N. de venir 
en personne chez lui la lui formuler.

Perspectives d’avenir

1. Il s’impose, avant tout, de relancer la recherche scientifique au Parc 
de la Garamba. Depuis la grande mission de 1949-52 (H. de Saeger), la 
recherche a repris, grâce à des chercheurs expatriés et des spécialistes zaïrois. 
Il conviendrait de comparer des écosystèmes soustraits à l’intervention
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Fig. 7. — En mai 1989, fut inauguré le monument commémorant l’inclusion du Parc National 
de la Garamba dans la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. À l’arrière-plan, la rivière 
Dungu, avec de très nombreux hippopotames, animaux en forte augmentation. — Photo J. 
V e r s c h u r e n .

humaine depuis un demi-siècle, ceci en analysant la situation avant la création 
de la réserve et maintenant. Nous avons réalisé partiellement cette étude 
comparative au Parc des Virunga. Comme pour le P.N.Vi, nous disposons 
de milliers de photos du PNG qui permettent cette comparaison. Ceci n’est 
pratiquement possible nulle part ailleurs en Afrique. Au Parc des Virunga, 
on note une nette reforestation ; ceci à l’inverse du Parc de la Garamba, 
où la savanisation s’accélère. Quels sont les facteurs à incriminer ? : les élé
phants, le feu, le sol, le climat ? C. Cornet d’Elzius a aussi été très impressionné 
par cette modification. Il est temps de faire cette étude comparative, tant que 
subsistent des témoins d’il y a 40 ou 50 ans, au début de l’existence du Parc.
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Idéalement, une nouvelle mission majeure comme celle de 1949-1952 serait 
souhaitable, mais il faut être réaliste quant aux possibilités pratiques. Sou
haitons qu’au moins des recherches ponctuelles soient effectuées, en plus de 
celle de K. Smith-Hillmann.

2. L’avenir du Parc apparaît comme encourageant, d ’autant plus qu’il 
n’existe pas, comme au Kivu, une lourde pression démographique humaine 
en limite. Le braconnage pourra rester dans des limites raisonnables. Bien 
sûr, le problème essentiel consiste à sauver définitivement le mammifère 
terrestre le plus rare de la planète, le Rhinocéros blanc du Nord. Les 
perspectives sont encourageantes, même si le noyau relictuel est très faible.

La surveillance globale doit être intensifiée, surtout dans le nord ; les 
interminables frontières soudanaises, où l’insécurité politique est grande, 
constituent un problème majeur. Il est question depuis longtemps d’établir 
un (ou deux) Parcs Nationaux Soudanais, contigus au P.N.G. Peut-on l’espérer 
avant que la faune y ait été totalement détruite ?

Le contrôle des domaines de chasse contigus au P.N.G. pourrait sans doute 
être intensifié. Pour des raisons écologiques, ceci est très important. Enfin, 
il faut des touristes ; en effet, à long terme, sans touristes, un Parc est menacé 
dans sa survie, ceci pour des raisons économiques ! Des organismes inter
nationaux envisageraient éventuellement des mesures de coopération pour 
baser le tourisme du P.N.G. au départ du Parc des Virunga ; ce projet se 
réaliserait en allant vers le nord, via des sites aussi spectaculaires que Ishango, 
le Ruwenzori, le Mont Hoyo et ses grottes et l’Epulu et ses okapis.

On peut envisager aussi un tourisme de vision en ballon et surtout à dos 
d’éléphants : des projets existent. Le P.N.G. a la chance de se trouver sur 
un axe majeur de traversée touristique nord-sud du continent africain ...

3. Le Parc National de la Garamba constitue, au départ, une œuvre belge, 
continuée, et de façon remarquable, par le Zaire. Mais actuellement, la 
Belgique, privée ou officielle, est pratiquement absente au Parc National de 
la Garamba [2]. L’œuvre de conservation lancée par la Belgique n’a jamais 
été contestée par les autorités du Zaïre. Jamais un Zaïrois ou un Rwandais 
n’a reproché à la Belgique d ’avoir créé les Parcs Nationaux. Au contraire, 
ces pays (Zaire, Rwanda) considèrent que c’est une des plus remarquables 
réalisations de la Belgique outre-mer ; ils l’ont d ’ailleurs continuée avec succès. 
Et même le Burundi (où il n’y avait pas de Parcs Nationaux du temps du 
mandat) reprocherait volontiers à la Belgique de n’avoir guère réalisé que 
fort peu dans le pays, en matière de conservation de la Nature.

Actuellement, pour l’appui au Parc National de la Garamba, il y a un 
important consortium constitué de plusieurs organismes étrangers (Unesco, 
U.I.C.N., W.W.F., Société Zoologique de Frankfort). Rappelons que la C.C.E. 
s’intéresse activement aux Parcs Nationaux du Zaire. La Belgique n’apparaît 
qu’indirectement (via le W.W.F.-Belgium, très efficace). Le fait capital est que
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le Zaïre lui-même couvre sur son budget national l’essentiel des dépenses pour 
les réserves naturelles.

On peut ardemment souhaiter une coopération belge, officielle ou privée, 
envers cette œuvre magistrale qui ne peut disparaître. Les Parcs Nationaux 
du Congo belge étaient admirés — et enviés — par le monde entier. Ceux 
du Zaïre et du Rwanda le sont tout autant et constituent un modèle pour 
la terre entière.

Espérons donc que la Belgique restera présente par ses chercheurs, ses 
spécialistes dans les matières scientifiques et techniques des Parcs Nationaux 
du Zaïre, comme elle l’est d ’ailleurs au Rwanda.

C’est donc par une note actuellement optimiste que nous clôturons cet 
exposé sur le Parc National de la Garamba. On peut ardemment espérer que 
le Rhinocéros blanc du Nord y sera définitivement sauvé grâce aux efforts 
conjugués des autorités du Zaïre et de la communauté scientifique interna
tionale [3],
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NOTES

[1] On a parlé de consanguinité possible, lorsque les effectifs résiduels sont aussi bas.
Un précédent est encourageant, c’est celui du Rhinocéros de la Sonde, Rhino
ceros sondaïcus, dont s’est occupé un des auteurs. Au moment de sa prospection 
en Indonésie (Java), en 1967, c’était alors l’animal le plus rare de la terre : 
20 individus sur une presqu’île de l’Ouest de Java ; grâce à une protection 
intensive, les effectifs sont remontés à 60 ; un braconnage récent a réduit ce 
nombre. Il n’en reste pas moins que les Rhinocéros, tant asiatiques qu’africains, 
sont les plus grands mammifères terrestres les plus menacés ...

[2] Depuis janvier 1990, c’est un Belge, J. Kalpers, qui est responsable du projet
international P.N.G. À Kinshasa, le Dr H. Mertens est le conseiller scientifique 
du P.D.G. Mankoto ma Mbaelele, tandis qu’à la Rwindi, A. Letiexhe s’occupe 
des problèmes logistiques. M. Collart intervient dans le projet C.C.E./Virunga.

[3] À l’occasion des 50 ans du P.N.G. fut inauguré le monument situé au bord de
la rivière Dungu et commémorant l’inclusion du P.N.G. dans la liste prestigieuse 
des sites du Patrimoine mondial de l’Unesco.
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Hij begroet daarenboven de personaliteiten die uitgenodigd werden om deze 
uiteenzetting bij te wonen, de H. Belgraver, landbouwraad bij de Ambassade 
van Nederland, en de H. L. Neirinckx, professor aan de Vrije Universiteit 
Brussel.

De H. C.T. de Wit houdt vervolgens een voordracht over bovengenoemd 
onderwerp.

De HH. P. Van der Veken, J. D ’Hoore en R. Dudal komen tussen in 
de bespreking.

«Le système alimentaire des Ntomba du Zaïre.
Contraintes saisonnières et stratégies de subsistance»

De H. H. Vis stelt een studie voor van Mevr. H. Pagézy getiteld zoals 
hierboven.

De HH. L. Eyckmans, A. Fain en J. Mortelmans komen tussen in de 
bespreking.



Séance du 23 janvier 1990
(Extrait du procès-verbal)

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

Sont en outre présents : MM. J. Alexandre, I. Beghin, E. Bernard, G. Boné, 
J. Bouharmont, F. De Meuter, M. De Smet, J. D ’Hoore, L. Eyckmans, A. 
Fain, C. Fieremans, J. Jadin, J. Mortelmans, H. Nicolaï, P. Raucq, R. 
Tavernier, P. Van der Veken, J. Van Riel, H. Vis, membres titulaires ; MM. 
J. Bolyn, M. De Dapper, M. Deliens, A. de Scoville, R. Dudal, R. Frankart, 
J.-P. Gosse, D. Le Ray, J.-C. Micha, C. Schyns, G. Stoops, M. Wéry, membres 
associés ; M. A. Lederer, membre de la Classe des Sciences techniques et 
Mme Y. Verhasselt, membre de la Classe des Sciences morales et politiques.

Absents et excusés : MM. J. Bouillon, P. Gourou, J. M. Henry, A. Lawalrée, 
M. Lechat, J. Lepersonne, F. Malaisse, J. Opsomer, M. Reynders, A. 
Saintraint, C. Sys, J. Thorez, D. Thys van den Audenaerde, E. Tollens, R. 
Vanbreuseghem.

«Duurzame landbouw, blijvende zorg»

Le Directeur accueille M. C.T. de Wit, professeur émérite à la «Landbouw
universiteit Wageningen», invité par le Bureau à présenter une communication 
devant la Classe.

Il salue en outre les personnalités invitées à assister à cet exposé, M. 
Belgraver, attaché agricole à l’Ambassade des Pays-Bas, et M. L. Neirinckx, 
professeur à la «Vrije Universiteit Brussel».

M. C.T. de Wit fait ensuite une conférence intitulée comme ci-dessus.
MM. P. Van der Veken, J. D ’Hoore et R. Dudal interviennent dans la 

discussion.

Le système alimentaire des Ntomba du Zaïre.
Contraintes saisonnières et stratégies de subsistance

M. H. Vis présente une étude de Mme H. Pagézy intitulée comme ci-dessus. 
MM. L. Eyckmans, A. Fain et J. Mortelmans interviennent dans la dis

cussion.
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De Klasse zal later de mogelijkheid onderzoeken het werk van Mevr. Pagézy 
te publiceren in de Verhandelingenreeks in-8°.

«Établissement d'un modèle causal 
pour la maladie du sommeil»

Deze studie van de HH. D. Le Ray, M. Wéry en I. Beghin wordt door 
de H. D. Le Ray voorgesteld.

De H. Wéry beantwoordt een vraag gesteld door de H. A. Fain.
De Klasse beslist deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen.

«Rational drug design for parasitic diseases»

Deze studie werd voorgesteld door de H. F. Opperdoes onder de titel «Try
panosomiasis : limitations of existing drugs and promising leads for the 
development of new drugs» tijdens de zitting van 27 juni 1989.

Na de twee gunstige verslagen gehoord te hebben van de HH. G. Boné 
en J. Mortelmans besluit de Klasse deze studie te publiceren in de Mededelingen 
der Zittingen (pp. 219-233).

Symposium 1990

De Vaste Secretaris wijst erop dat in 1990 de organisatie van het jaarlijkse 
symposium toekomt aan de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Weten
schappen.

Om het einde van het kalenderjaar niet over te belasten met openbare 
zittingen, zal hij aan de Bestuurscommissie voorstellen deze organisatie uit 
te stellen tot het eerste trimester van 1991.

Hij nodigt de leden uit een onderwerp voor te stellen voor zulke manifestatie 
tijdens de volgende zitting van de Klasse en te omschrijven welke het doel 
ervan en de aard van de deelnemers zouden moeten zijn.

Bevordering

Professor Aloni Komanda, corresponderend lid van de Klasse, werd op 
24 oktober 1989 benoemd tot rector van de Universiteit van Lubumbashi.

Gandhi-prijs

De H. M. Lechat heeft de Gandhi-prijs ontvangen, opgericht door de 
Gandhi Memorial Foundation en om de twee jaar toegekend aan persona
liteiten met een internationale faam wier bijdrage in de behandeling en de 
controle van de lepra op wereldvlak erkend is.
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La Classe examinera plus tard l’éventualité de la publication du travail de 
Mme Pagézy dans la collection des Mémoires in-8°.

Établissement d’un modèle causal 
pour la maladie du sommeil

Cette étude de MM. D. Le Ray, M. Wéry et I. Beghin est présentée par 
M. D. Le Ray.

M. Wéry répond à une question posée par M. A. Fain.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.

«Rational drug design for parasitic diseases»

Cette étude a été présentée par M. F. Opperdoes sous le titre «Trypano
somiasis : limitations of existing drugs and promising leads for the development 
of new drugs» à la séance du 27 juin 1989.

Après avoir entendu les rapports, tous deux favorables, de MM. G. Boné 
et J. Mortelmans, la Classe décide la publication de cette étude dans le Bulle
tin des Séances (pp. 219-233).

Symposium 1990

Le Secrétaire perpétuel signale qu’en 1990 l’organisation du symposium 
annuel revient à la Classe des Sciences naturelles et médicales.

Afin de ne pas surcharger la fin de l’année civile de séances publiques, 
il proposera à la Commission administrative de postposer cette organisation 
au premier trimestre de 1991.

Il invite les membres à proposer un sujet pour une telle manifestation à 
la prochaine séance de la Classe et à préciser quels devraient être son but 
et la nature de ses participants.

Promotion

Le professeur Aloni Komanda, membre correspondant de la Classe, a été 
nommé recteur de l’Université de Lubumbashi à la date du 24 octobre 1989.

Prix Gandhi

M. M. Lechat a reçu le prix Gandhi, créé par la Gandhi Memorial 
Foundation et attribué tous les deux ans à des personnalités de réputation 
internationale dont la contribution dans le traitement et le contrôle de la lèpre 
a été mondialement reconnue.
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Openbare zitting te Antwerpen

De Bestuurscommissie en het Bureau van de Academie hebben het voorstel 
aanvaard van de H. F. Suykens, lid van de Klasse voor Technische Weten
schappen, om een openbare zitting in Antwerpen te organiseren om de Aca
demie beter te doen kennen buiten Brussel.

Deze zitting is voorzien voor zaterdag 21 april 1990 en de leden van de 
drie Klassen zullen er, met hun echtgenoten, op uitgenodigd worden.

Zwitserse Academiën

De H. L. Eyckmans laat weten dat de vier Zwitserse Academiën een 
werkgroep opgericht hebben ten gevolge van de beslissing van hun regering 
om de werkzaamheden te richten op het onderzoek als ontwikkelingsfactor.

Deze Academiën hebben het voornemen contact op te nemen met andere 
Academiën.

De Vaste Secretaris meent dat de Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen een gunstig gevolg moet geven aan dit voornemen.

Geheim Comité

De werkende en erewerkende leden, verenigd in Geheim Comité, verkiezen 
bij geheime stemming de H. J. C. Ruwet tot geassocieerd lid.

De zitting wordt geheven te 17 h 40.
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Séance publique à Anvers

La Commission administrative et le Bureau de l’Académie ont accepté la 
proposition de M. F. Suykens, membre de la Classe des Sciences techniques, 
d ’organiser une séance publique à Anvers afin de mieux faire connaître 
l’Académie en dehors de Bruxelles.

Cette séance est prévue pour le samedi 21 avril 1990 et les membres des 
trois Classes y seront invités avec leurs conjoint(e)s.

Académies suisses

M. L. Eyckmans signale que les quatre Académies suisses ont fondé un 
groupe de travail, suite à la décision de leur gouvernement d ’axer les travaux 
sur la recherche comme facteur de développement.

Ces Académies ont l’intention de prendre contact avec d’autres Académies.
Le Secrétaire perpétuel estime que l’Académie royale des Sciences d’Outre- 

Mer se doit de donner une suite favorable à cette initiative.

Comité secret

Les membres titulaires et titulaires honoraires, réunis en Comité secret, 
élisent par vote secret M. J. C. Ruwet en qualité de membre associé.

La séance est levée à 17 h 40.
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Rational drug design for parasitic diseases *

by

F. R. O p p e r d o e s  * *

K e y w o r d s . — Drug design ; Glycolytic enzymes ; Glycosome ; Sleeping sickness ; 
Trypanosoma.

S u m m a r y . — In the Trypanosomatidae, contrary to all other organisms, the 
glycolytic enzymes are located inside a microbody-like organelle called «glycosome». 
Nine glycosomal enzymes and two of their cytosolic homologues have been purified 
to homogeneity from Trypanosoma brucei and compared with their homologues from 
other organisms. Three o f the glycosomal enzymes have been crystallized and the three- 
dimensional structure of two of them has now been solved. The genes coding for 
five glycosomal enzymes and two cytosolic ones have been cloned and sequenced. 
Together with the extensive data available on glycolytic enzymes from other organisms 
these results have allowed the identification of important molecular properties that 
uniquely differentiate glycosomal enzymes from their cytosolic homologues. For 
example, the existence of extra peptides, which are present as unique inserts or N- 
terminal or C-terminal extensions. These unique peptides are characterised also by 
the presence of the positively charged amino-acids arginine and/or lysine. Where three- 
dimensional model-building has been possible (glyceraldehyde-phosphate dehydroge
nase, phosphoglycerate kinase and triosephosphate isomerase) a characteristic pair of 
such clusters forming two positively charged regions («Hot spots») 4 nm apart, has 
been recognized. Other structural differences have been identified, such as the subunit 
contact areas in glycosomal triosephosphate isomerase and near the NAD-binding 
region in glyceraldehyde-phosphate dehydrogenase. Their physiological importance, 
their unique location and their unique molecular characteristics make these glycosomal 
enzymes the targets o f choice for new chemotherapeutic approaches. A first attempt 
to synthesize inhibitors, specific for glycosomal enzymes, has led to a series of 
compounds that specifically inhibit those enzymes and leave their homologues from 
other organisms unharmed.

R é s u m é . — Développement rationnel de médicaments pour le traitement des 
maladies parasitaires. — Chez les Trypanosomatidae, contrairement aux autres orga
nismes, les enzymes de la glycolyse sont localisées à l’intérieur d’une organelle appelée

* Paper read at the meeting of the Section for Natural and Medical Sciences held on 27 June
1989. Text received on 21 December 1989. Publication decided at the meeting of 23 January
1990.

** Research Unit for Tropical Diseases, International Institute of Cellular Molecular Pathology, 
av. Hippocrate 74, B-1200 Brussels (Belgium).
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«glycosome». Chez Trypanosoma brucei, neuf enzymes glycosomiales et deux enzymes 
homologues localisées dans le cytosol ont été purifiées et comparées avec leurs homo
logues provenant d’autres organismes. Trois enzymes glycosomiales ont pu être cristal
lisées et pour deux d’entre elles la structure tri-dimensionnelle a pu être résolue. On 
a également cloné et séquencé les gènes codant pour cinq enzymes du glycosome et 
pour deux enzymes homologues se trouvant dans le cytosol. Une comparaison entre 
les résultats obtenus et les nombreuses données dont on dispose sur les enzymes glyco- 
lytiques provenant d’autres organismes a permis la mise en évidence de propriétés 
moléculaires uniques propres aux enzymes glycosomiales et qui les différencient de 
leurs homologues cytosoliques. Par exemple, la présence de peptides supplémentaires 
apparaissant soit comme insertions uniques ou comme prolongements de la partie 
N-terminale ou C-terminale de la molécule. Ces peptides uniques sont également 
caractérisés par la présence d’acides aminés chargés positivement tels que l’arginine 
ou la lysine. Lorsque la structure tri-dimensionnelle a pu être établie (glycéraldéhyde- 
phosphate déhydrogénase, phosphoglycerate kinase et triosephosphate isomérase), on 
a observé un regroupement caractéristique de ces résidus formant deux régions chargées 
positivement et séparées par une distance de 4 nm («hot spots»). D ’autres différences 
structurelles ont pu être observées notamment au niveau de la région de contact des 
sous-unités pour l’enzyme glycosomiale triosephosphate isomérase et pour l’enzyme 
glycéraldéhyde-phosphate déhydrogénase au niveau de la région proche du site de 
fixation du N A D . Leur importance physiologique, leur localisation et caractéristiques 
moléculaires uniques font de ces enzymes glycosomiales des cibles de choix pour de 
nouvelles approches chimiothérapeutiques. Un premier essai de synthèse d’inhibiteurs 
spécifiques des enzymes glycosomiales a permis l’apparition de toute une série de 
composés qui les inhibent spécifiquement sans porter préjudice à leurs homologues 
présents chez d’autres organismes.

S a m en v a ttin g . — Rationele ontwikkeling van drugs tegen parasitaire ziekten. —  
In tegenstelling tot bij andere organismen zijn de glycolytische enzymen bij de Try- 
panosomatidae binnen een organel, het glycosoom, gelocaliseerd. Bij Trypanosoma 
brucei werden negen glycosomiale en twee homologe cytosolische enzymen gezuiverd 
en vergeleken met hun homologen afkomstig van andere organismen. Drie glycosomiale 
enzymen konden gekristalliseerd worden en voor twee hiervan werd de drie-dimensionele 
structuur opgehelderd. Ook werden de genen, coderend voor vijf enzymen van het 
glycosoom en twee cytosolische homologen, gedoneerd en gesequenceerd. Deze resul
taten hebben samen met de uitgebreide gegevens rondom glycolytische enzymen bij 
andere organismen, het identificeren van unieke moleculaire eigenschappen, eigen aan 
de glycosomiale enzymen, alsook deze te onderscheiden van hun homologen in het 
cytosol, mogelijk gemaakt, Bij voorbeeld, het bestaan van bijkomende peptiden onder 
de vorm van unieke inserties o f als verlengstukken aan het N- of C-uiteinde van de 
molecule. Deze unieke peptiden zijn eveneens gekenmerkt door de aanwezigheid van 
positief geladen aminozuren zoals arginine of lysine. Waar opbouw van drie-dimen- 
sionele modellen mogelijk was (bij glyceraldehyde-fosfaat dehydrogenase, fosfoglyceraat 
kinase en triosefosfaat isomerase) werd een karakteristiek paar clusters, twee positieve 
regio’s vormend, op 4 nm van elkaar geobserveerd («hot spots»). Andere structurele 
verschillen werden opgemerkt, zoals in de contactzones in glycosomiaal triosefosfaat 
isomerase en in de nabijheid van de NAD-bindende site in glyceraldehyde-fosfaat de-
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hydrogenase. Hun fysiologisch belang alsook hun unieke localisatie en eigenschappen, 
maken van deze glycosomiale enzymen een doel bij uitstek voor een nieuwe chemo- 
therapeutische aanpak. Een eerste poging tot synthese van inhibitoren, specifiek voor 
de glycosomiale enzymen, heeft geleid tot een hele reeks verbindingen die deze specifiek 
inhiberen zonder hun homologen bij andere organismen te benadelen.

A b b r e v ia t io n s  u s e d . —  H K  : hexokinase ; P G I : glucosephosphate isomerase ; 
P F K  : phosphofructokinase ; A L D O  : fructose-1,6-bisphosphate aldolase ; T IM  : triose- 
phosphate isomerase ; G A P D H  : glyceraldehyde-phosphate dehydrogenase ; P G K  : 
phosphoglycerate kinase ; PY K  : pyruvate kinase ; G P D H  : glycerol-3-phosphate 
dehydrogenase ; G K  : glycerol kinase ; g- and c- as prefix : glycosomal and cytosolic 
isoenzyme, respectively.

Introduction

In the past drugs have been developed by approaches which consisted mainly 
of trial- and error-procedures, no matter how sophisticated the methods 
employed were. In general such procedures could only be carried out by 
pharmaceutical industries which have at their disposal the necessary arsenal, 
manpower and financial means, required for such drug development. It has 
been estimated that between 100 and 200 million US $ are required for the 
development of a successfully marketed compound, where some 100-thousand 
compounds have to be synthesized and screened first. This clearly illustrates 
the formidable problem that drug development for tropical diseases is 
confronted with. As a result drug companies in general will not be interested 
in investing such sums of money in the development of a new drug when 
there is no prospect of profit to be made due to the fact that the target 
population is unable to pay for it. The problematic situation that may arise 
is probably best illustrated in the case of human trypanosomiasis or sleeping 
sickness. Only a very limited number of drugs — suramin, pentamidine and 
melarsoprol — have been developed for African sleeping sickness, a disease 
which when left untreated inevitably runs a fatal course. These drugs have 
all been introduced in the first half of this century and they are not without 
serious side effects. The last one that has been put on the market was 
melarsoprol in 1947, now 43 years ago. This clearly illustrates the desperate 
need there is for new and better drugs for the treatment of this serious disease. 
The situation for other tropical diseases, such as the various manifestations 
of leishmaniasis, and malaria with its rapidly developing resistance for every 
new drug that is being put on the market, is not much better. The drugs 
of choice for the treatment of leishmaniasis are all antimony-based compounds, 
to which the parasites may be refractory, while for Mefloquine, a compound 
recently introduced for the treatment of chloroquine-resistant malaria, resistance 
has already been reported on several occasions.
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New approaches to drug design

It is therefore of prime importance that drugs for the treatment of tropical 
diseases be produced in a cheaper way and new compounds be developed 
more efficiently, using techniques that differ from the trial- and error- 
procedures used by pharmaceutical industries so far. Many scientists nowadays 
have chosen for a more rational approach for the design of such new and 
more effective drugs. The advent of a number of new techniques that have 
recently been developed and that range from recombinant-DNA technology, 
rapid gene sequencing techniques, modern protein purification, protein 
microsequencing methods, oligonucleotide synthesis, PCR, X-ray crystallo
graphy, computer graphics, molecular modelling to molecular dynamics 
calculations, are now making it possible to design new drugs based upon 
three-dimensional structure of target proteins elucidated at the atomic level.

Such a rational approach for drug design still has several trial- and error- 
components because of : (i) unexpected modes of binding of newly synthesized 
compound to the target protein ; (ii) a potential drug may not reach the target 
protein in vivo ; (iii) metabolic processes may transform the potential drug 
into an ineffective compound ; (iv) the newly synthesized compound may be 
toxic, teratogenic, mutagenic or carcinogenic. Therefore it is useful to consider 
a rational drug design «cycle» which leads to a gradual increase of the 
understanding of the binding of a range of compounds to the potential target 
protein. Once such a database of three-dimensional structures of potential 
drugs bound to target proteins, plus associated binding constants, metabolic 
effects, selectivities, toxicities, etc. is obtained, the efficiency of the drug design 
procedure should be significantly increased.

With the availability of the above-mentioned modern techniques of bio
medical sciences there has grown a need for specific targets such as parasite 
enzymes or surface proteins, rather than the organism as a whole. While most 
parasites can only be obtained in limited quantities, the demand for large 
quantities on well-defined targets can now easily be met by such new techniques 
as those provided by molecular biology.

However, for the identification of parasite-specific target pathways or 
molecules, basic biochemical studies of the parasite have to be carried out 
first. Detailed knowledge about the differences between parasite and host will 
be of vital importance in order to be able to single out the appropriate targets 
for a future drug design program.

To clone parasite genes and to bring them to expression in heterologous 
systems, a minimal amount of genetic knowledge about the parasite will also 
be essential. Production of such large amounts of parasite protein will be 
required to provide enough material for 1) drug screening ; 2) crystallization 
and the subsequent elucidation of 3-dimensional structures and 3) co
crystallization of newly synthesized drugs together with the target enzyme.
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For the expression of such target proteins various heterologous systems such 
as bacteria, fungi or yeast, baculovirus and insect cells, allowing for the co
expression of multiple subunits, or mammalian cells, now can be used.

In this contribution I would like to describe the current status of a 
collaborative project that we have been carrying out with the financial support 
of the UND P/W H O/ World Bank/ Special Programme for Research and 
Training in Tropical Diseases and the STD programme of the Commission 
of the EEC and which aims at the rational development of therapeutically 
useful compounds for the treatment of African trypanosomiasis and related 
trypanosomatid-borne diseases.

Identification of the target

As target for a chemotherapeutic approach we have selected the enzymes 
of the glycolytic pathway of the African trypanosome, responsible for human 
sleeping sickness. This tropical parasite causes a serious threat to the health 
of the peoples living in large parts of Africa. Sleeping sickness, when left 
untreated, runs virtually always a fatal course, while treatment by itself is 
not without danger. About 50 million human beings in 34 African countries 
are at risk (WHO 1986).

Sleeping sickness is caused by a unicellular protozoan haemoflagellate : the 
trypanosome. Two subspecies of Trypanosoma brucei are the causative agents : 
T. b. gambiense and T. b. rhodesiense. Trypanosomes also cause an infectious 
cattle disease «nagana» resulting in the death of three million heads of cattle 
each year, and consequently responsible for the protein malnutrition in large 
parts of the African continent.

The trypanosome after having entered their host through the infective bite 
of a tse-tse fly, dwells in the bloodstream and the body fluids which are rich 
in glucose : the major nutrient for both our body cells and the trypanosome. 
The trypanosome, being a parasite and consequently lazy, does not bother 
using the sugars of the body fluids in the most economic way, but just wastes 
them to provide in its energy requirements ( F a ir l a m b  &  O p p e r d o e s  1986, 
O p p e r d o e s  1987).

This wasting of energy now turns out to be the Achilles’ heel of the 
trypanosome. Glycolysis is the only energy source for the parasite : glucose 
consumption, therefore, is extremely high and due to the absence of alternative 
energy sources, inhibition of glycolysis therefore leads to the immediate lack 
of ATP for the trypanosome ( O p p e r d o e s  1987). Therefore, any drug that 
inhibits the trypanosome’s glycolytic pathway would have the same effect on 
the trypanosome as potassium cyanide on a human being.

In all animal cells the glycolytic pathway — which is the conversion of 
glucose to lactate, and which is catalyzed by a total of ten enzymes — occurs 
in general in the soluble part of the cell : the cytosol. In the trypanosome,
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however, the last step is absent and by consequence the end-product is 
pyruvate. Moreover, seven of the glycolytic enzymes and two enzymes involved 
in the glycerol metabolism are located inside an organelle. We have called 
this organelle «glycosome» ( O p p e r d o e s  &  B o r s t  1977).

The presence of such highly specialized subcellular organelles in trypan- 
osomes allows them to carry out glycolysis at an extremely high rate 
( O p p e r d o e s  1987). By consequence glycosomes are of great importance to 
the vertebrate stage of this parasite. They represent approximatively 4% of 
the total cell volume and 9% of the cellular protein content. On average we 
estimate that there are about 240 glycosomes per cell. The fact alone that 
in these parasites the glycolytic enzymes are sequestered inside an organelle 
led us to predict that they had to be different from their homologous counter
parts from the host.

Over the last 8 years an extensive amount of data has been collected on 
these enzymes and their differences with their mammalian counterparts. Work 
carried out in the International Institute of Cellular and Molecular Pathology 
has already led to the isolation and characterization of all nine glycosomal 
enzymes and two of their cytosolic isoenzymes from T. brucei. All these 
enzymes have been compared with their homologues from other organisms 
(M isset & Opperdoes 1984, 1987, M isset et al. 1986, 1987, Lambeir et 
al. 1987). Three of the glycosomal enzymes TIM, GAPDH and HK have 
been crystallized by our colleagues Prof. W. Hoi and Dr. R. Wierenga at 
the State University of Groningen, The Netherlands, and the three-dimensional 
structures of the first two have already been solved by them. In collaboration 
with my collaborator Dr. P. Michels and with Prof. P. Borst at the Netherlands 
Cancer Institute in Amsterdam the genes coding for five glycosomal enzymes
— PGI, ALDO, TIM, gGAPDH and gPGK — and two of their cytosolic 
isoenzymes — cGAPDH and cPGK — have been cloned and sequenced 
(Osinga et al. 1985, M ichels et al. 1986, Swinkels et al. 1986, M archand  
et al. 1989). Together with the extensive data available on glycolytic enzymes 
from other organisms these results have allowed the expedient identification 
of the major molecular properties that uniquely differentiate glycosomal 
enzymes from their soluble homologs from other organisms. Such differences 
should (i) give us clues as to the topogenic signals responsible for the import 
of these enzymes into glycosomes and (ii) should serve as excellent targets 
for the design of highly specific trypanocidal drugs.

Glycolytic enzymes from trypanosomes are different

Two of the glycolytic enzymes, HK and PFK, differ significantly from their 
soluble homologues (Table 1). Hexokinase has a subunit mass of 50 kDa as 
found for other microorganisms, but the native enzyme is hexameric, while 
the yeast enzyme has been reported to be a dimer. Mammalian HK, by
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contrast, is a monomeric protein of 110 kDa. Trypanosomal PFK, although 
tetrameric as all other PFKs studied to date, has a subunit mass (50 kDa) 
that differs both from that of its bacterial (37 kDa) and its mammalian 
(70 kDa) counterpart. The other glycosomal enzymes resemble their homo
logues from other organisms both in subunit size as well as in subunit 
composition. Despite this strong resemblance it was noted by M isse tt  et 
al. (1986) that most of the proteins isolated from glycosomes have a slightly 
larger subunit mass (between 0 and 5 kDa) and a significantly higher isoelectric 
point (Table 1).

Table 1

Some characteristics of glycosomal enzymes

Enzyme Subunit size Number of Subunits P1
HK 50 300 6 10.0
PGI 67 280 2 7.6
PFK 50 300 4 8.7
ALDO 40 940 4 9.1
GAPDH 38 900 4 9.3
TIM 27 000 2 9.8
PGK 48 000 1 9.4
GPDH 37 200 2 10.0
GK 52 200 2 9.0

When the amino-acid sequences of the respective enzymes became available 
it was soon realized that most of the enzymes had specific extensions, either 
at their N- or C-terminus, as well as insertions that were absent from all 
homologous proteins (Osinga et al. 1985, M ichels 1987, W ierenga et al. 
1987). Moreover, in each enzyme at least one unique insertion was in part 
responsible for the high overall charge of these glycosomal proteins (Fig. 1).

These characteristics are typical of the enzymes of the glycosome, since 
in the sequences of two cytosolic enzymes, cGAPDH and PYK, such insertions 
were absent. Although the cytosolic PGK had the same insertions as its 
glycosomal counterpart, these two isoenzymes probably are an exception to 
the rule in that, apart from a C-terminal extension present in the glycosomal 
enzyme, the two isoenzymes were between 93 and 99.5% identical in sequence, 
depending on the trypanosomatid species analyzed ( O s in g a  et al. 1985, 
Sw in k e l s  et al. 1988). The exceptionally high homology between these two 
isoenzymes has recently been explained as resulting from frequent gene 
conversion events (L e  B l a n c q  et al. 1987).

It is not yet clear what the function of the glycosome specific amino-acid 
insertions could be. Since the glycosomal enzymes are synthesized in the 
cytosol and subsequently transferred to the glycosome without any sign of
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Fig. 1. — Schematic representation of unique features associated with the glycolytic enzymes 
of T. brucei. The bars represent the amino-acid sequences of the respective enzymes and their 
size has been drawn relative to the length of the polypeptide chain. Black blocks indicate the 
position and size of trypanosome-specific amino-acid insertions and extensions. Dots represent 
residues with positive charge. Arrow heads indicate the position of deletions.

processing or secondary modification ( H a r t  et al. 1987, C l a y t ó n  1987), the 
native proteins should each have a signal responsible for their import into 
the glycosome. Alternatively such unique elements could fulfil an essential 
role in the assembly and proper functioning of a multienzyme complex of 
glycolytic enzymes inside the glycosome. The additional positive charges for 
instance could play a role in neutralizing the negative charges of the 
phosphorylated glycolytic metabolites, present in large quantities inside the 
glycosome ( M i s s e t  et al. 1986).

Modelling of three of the glycosomal proteins into the three-dimensional 
structures of their respective homologous enzymes from other organisms, 
revealed the presence of so-called «hot spots» of positive charge, 4 nm apart, 
on the surface of the proteins TIM, GAPDH and PGK. It was then suggested 
that these unique «hot spots» could maybe have a function as the topogenic 
signal ( W i e r e n g a  et al. 1987). Such a signal should be common to all 
glycosomal proteins. This suggestion however has so far not been substantiated.

Towards the rational design of selective inhibitors

The knowledge of the crystal structures of the glycosomal enzymes is the 
first step towards the rational design of selective inhibitors of the trypanosomal 
glycolytic pathway. Such inhibitors are potential trypanocidal drugs. An
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accurate structure can only be obtained by protein crystallographic methods 
from well-ordered crystals. Such crystals have already been obtained for gTIM, 
gGAPDH ans gHK.

Glycosomal triosephosphate isomerase

The crystals of gTIM are fairly stable in the X-ray beam and diffract to 
0.19 nm resolution ( W i e r e n g a  et al. 1987). A complete high resolution dataset, 
as collected on film at the Daresbury synchroton and consisting of 38,819 
reflections, is now being used for the refinement of the structures of this enzyme 
by Wierenga, who is now at the European Molecular Biology Laboratory 
in Heidelberg, Federal Republic of Germany. At the same time crystallographic 
binding studies with substrate analogues have been initiated both in Groningen 
and in Heidelberg. From these studies the mode of binding to these enzymes 
can be established. This knowledge will be of vital importance for the future 
development of more specific inhibitors interfering with the active site.

Preliminary studies on the binding of D-glycerol 3-phosphate to the active 
site of the enzyme have revealed the appearance of additional densities in 
the electron-density map which could be interpreted as follows : the substrate 
analogue fits nicely in the extra density but its binding also causes structural 
changes in the protein. Two major changes were observed : (i) a flexible loop 
moves over the active site and makes hydrogen bonds with the phosphate 
moiety of glycerol phosphate, (ii) the position of the side chain of the catalytic 
residue Glu-467 becomes less well defined when compared with the native 
structure.

D-glycerol 3-phosphate is only a small molecule and it is not a selective 
inhibitor of gTIM ( L a m b e i r  et al. 1987). However, from a sequence com
parison between human TIM and trypanosomal TIM it can be deduced that 
1 nm away from the active site gTIM has unique surface features, not present 
in human TIM. A computer-graphics analysis of the structure of the gTIM- 
glycerol phosphate complex should suggest novel analogues of glycerol phos
phate which are large enough to bind in the active site as well as to these 
unique surface regions. Such studies are in progress.

Glyceraldehyde-phosphate dehydrogenase

Anne-Marie Lambeir in my laboratory (unpublished experiments) has 
shown that trypanosomal gGAPDH does not significantly differ from other 
GAPDHs with respect to its properties towards the triosephosphate substrate. 
However, the affinity of the glycosomal isoenzyme for the cofactor NAD is 
7 times lower than that of the cytosolic isoenzyme and 5 to 8 times lower 
than that of other GAPDHs. The maximal velocity in the direction of NADH 
formation is twice that of the cytosolic isoenzyme and 2 to 4 times higher
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than that of the other homologues. These observations suggest important 
differences in the NAD-binding domain of the glycosomal enzyme. The 
existence of such differences have recently been confirmed by crystallographic 
data (see below).

Two crystal forms of gGAPDH could be obtained. Form 1 crystals have 
very recently been used by Dr. F. Vellieux from Groningen using synchrotron 
radiation and the Laue method, in collaboration with Dr. Janos Hadju and 
colleagues from Oxford, U.K. Form II crystals have been used by Dr. Read, 
now at the University of Alberta, Edmonton, Canada, to collect a 0.29 nm 
data set, again using synchrotron radiation, but this time with monochromatic 
radiation ( R e a d  et al. 1987). Both methods now have led to a solution of 
the structure using Bacillus stearothermophilus GAPDH as a starting model. 
Both crystal types appeared to contain one and a half tetramer, or approx
imately 250,000 daltons in the symmetric unit. Currently these structures are 
under refinement, but have not yet been completed.

Dr. Watson from Bristol, U.K., has provided us with crystals and data 
of human GAPDH, allowing improvement of the low-resolution structure 
already obtained in the mid-seventies. Using an area detector a 0.26 nm data 
set is now available of the human enzyme. The crystals contain half a tetramer 
per asymmetric unit and this structure is also being refined by R. Read.

Clearly we have to await accurate structures of both glycosomal and human 
GAPDH before detailed modelling of selective inhibitors can be really started. 
However using knowledge of the general GAPDH fold and the sequence of 
both human and glycosomal GAPDH some interesting conclusions can al
ready be drawn. It appears that the amino-acid residues near the substrate- 
binding site are virtually all identical between the two proteins. The same 
holds for most of the environment of the NAD-binding site : residues near 
the nicotinamide, the ribose and the pyrophosphate moiety are virtually all 
the same. However in the neighbourhood of the adenine ring quite a number 
of differences occur as listed in Table 2. These results suggest that it is worth-

Table 2

Residues near the adenine ring 
of NAD differing between 

human and glycosomal GAPDH

T. brucei H o m o  sapiens

Asn 7 Asp 7
Val 36 Asn 33
Asn 39 Phe 36
Gin 90 Glu 78
Asn 92 Asp 80
Leu 112 Val 100
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while to focus on NAD analogues with substituents at the adenine ring as 
possibilities for obtaining compounds which inhibit the glycosomal enzyme 
better than the human enzyme. Work is currently in progress to provide an 
improved experimental basis for this approach by studying the structure of 
gGAPDH complexed with a number of inhibitors.

Anti hot spot compounds

Suramin, a trypanocidal drug in use for the treatment of human sleeping 
sickness, has been reported to inhibit the glycolytic pathway of the trypanosome 
( F a i r l a m b  &  B o w m a n  1980). It is a symmetrical polysulphonated naphth- 
ylamine derivative which at physiological pH has three negative charges at 
both extremities. Drs. Misset and Kuntz in my laboratory have therefore in
vestigated whether this drug could interact with the positively charged «hot 
spots» supposed to be present on the glycosomal proteins (see above). Table 3 
shows that suramin preferentially inhibits the glycolytic enzymes from the

Table 3

Inhibition of glycolytic enzymes from various sources 
by the trypanocidal drug Suramin

Enzyme Source I»(HM )

Hexokinase T. brucei 24
Yeast 220
Human brain 210

Glucose-6-phosphate T. brucei 60
isomerase

Phosphofructo- T. brucei 3
kinase Rabbit muscle 0.6

Triosephosphate T. brucei 100
isomerase Rabbit muscle 100

Yeast >  100
Aldolase T. brucei 17

Rabbit muscle 44
Glyceraldehyde-3- T. brucei glycosome 23

phosphate T. brucei cytosol 418
dehydrogenase Human erythrocytes 74

Yeast 3
Phosphoglycerate T. brucei glycosome 8

kinase T. brucei cytosol 20
Rabbit muscle 55
Yeast 167

Glycerol-3-phosphate T. brucei 3-10
dehydrogenase Rabbit muscle 40

Glycerol kinase T. brucei 35
C andida m ycoderm a 120-140
Bacillus s tearotherm oph . 130
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trypanosome. In most cases, the kinetics were quite complex, revealing both 
competitive and non-competitive modes of inhibitions, suggesting multiple sites 
of interaction with the drug. However the remarkable specificity of Suramin 
for the majority of the glycosomal proteins strongly suggest that an excess 
of positive charge on their surface might play an important role in enzyme- 
drug interaction.

Stimulated by these results with Suramin we have, in collaboration with 
Prof. Perié at the University Paul Sabatier in Toulouse (France) started the 
synthesis of a series of compounds each containing two groups of negative 
charges separated by a spacer of variable length (Fig. 2).

"Anti hotspot" compounds

V A— C-NH-(CH2)n-HN-C ,

O
II
C-OR

C-OR
II
o

R=H or CH3

Fig. 2. — «Anti hot spot» compound containing two groups of negative charges separated 
by a spacer of variable length.

The effect of each of these compounds, both as free acids, or as 
tetramethylesters, was tested by Drs. Callens and Kuntz on eight of the isolated 
glycosomal enzymes. The results for the tetraester derivatives are shown in 
Fig. 3. Striking is that for almost all enzymes the highest inhibition was 
observed at a spacer length that equalled 14 methylene groups. This cor
responds with a distance of approximately 4 nm between the two groups of 
negative charge, similar to the distance between the «hot spots» on the enzymes. 
The observed inhibition was specific for the glycosomal enzymes, the cor
responding rabbit muscle and yeast enzymes were much less or not inhibited. 
GAPDH was the only exception. The inhibition of the latter did not seem 
to depend on the length of the spacer. It remains to be proven that the observed 
inhibitions resulted from a specific interaction of the negative charges on the 
drug with the positive «hot spots» on the glycosomal proteins. The fact that 
the tetraester compounds were as effective as the corresponding free acids 
(not shown) is as yet not well understood.
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Fig. 3. — Inhibition of glycolytic enzymes by «anti hot spot compounds» with varying spacer 
length n. Purified enzymes from Trypanosom a brucei (T.b.) and from rabbit muscle (R.M.), 
Candida mycodermis or yeast were incubated with either 50 |am (upper panels) or 100 urn (lower 
panels) of compounds of Fig. 2 with varying spacer length n and the residual activity measured. 
Closed symbols, T. brucei enzymes ; open symbols, enzymes from other origin.
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Zitting van 27 februari 1990
(Uittreksel van de notulen)

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

Zijn bovendien aanwezig : De HH. L. Eyckmans, A. Fain, C. Fieremans, 
J. Meyer, J. Mortelmans, H. Nicolai, P. Raucq, C. Sys, R. Tavernier, P. 
Van der Veken, J. Van Riel, werkende leden ; de HH. J. Bolyn, M. De Dapper, 
M. Deliens, A. de Scoville, R. Frankart, J.-P. Gosse, J.-C. Micha, L. Soyer, 
G. Stoops, Ch. Susanne, M. Wéry, geassocieerde leden ; de H. F. Malaisse, 
corresponderend lid ; de H. A. Lederer, lid van de Klasse voor Technische 
Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. J. Alexandre, I. Beghin, G. Boné, 
J. Bouillon, F. De Meuter, M. De Smet, J. D ’Hoore, R. Dudal, M. Frère, 
P. Gourou, J. M. Henry, P. G. Janssens, M. Lechat, J. Opsomer, M. Reynders, 
A. Saintraint, E. Tollens, R. Vanbreuseghem, H. Vis.

«Geological evolution of the African Plate 
since the end of the Precambrian and magma origin»

De H. P. Pasteels, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, uitgenodigd 
door het Bureau van de Academie, stelt hierover een studie voor.

De HH. H. Nicolaï, J.-C. Micha, A. Fain, M. De Dapper, Ch. Susanne 
en C. Fieremans komen tussen in de bespreking.

«Impact de la trypanosomose animale africaine»

De H. J. Mortelmans stelt een studie voor getiteld zoals hierboven en 
opgesteld in samenwerking met de H. S. Touré, corresponderend lid.

De HH. A. de Scoville, A. Fain, P. Raucq, J.-P. Gosse en M. Wéry komen 
tussen in de bespreking.

De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 
(pp. 239-257).

Duurzame landbouw, blijvende zorg

De H. C.T. de Wit heeft hierover een studie voorgesteld tijdens de zitting 
van 23 januari 1990.

De Klasse duidt de HH. J. Semal en P. Van der Veken als verslaggevers 
aan.

Symposium 
Geïntegreerde plattelandsontwikkeling

De Klasse aanvaardt het voorstel van de Vaste Secretaris een Symposium 
te organiseren in het begin van het jaar 1991.



Séance du 27 février 1990
(Extrait du procès-verbal)

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

Sont en outre présents : MM. L. Eyckmans, A. Fain, C. Fieremans, J. 
Meyer, J. Mortelmans, H. Nicolai', P. Raucq, C. Sys, R. Tavemier, P. Van 
der Veken, J. Van Riel, membres titulaires ; MM. J. Bolyn, M. De Dapper, 
M. Deliens, A. de Scoville, R. Frankart, J.-P. Gosse, J.-C. Micha, L. Soyer,
G. Stoops, Ch. Susanne, M. Wéry, membres associés ; M. F. Malaisse, membre 
correspondant ; M. A. Lederer, membre de la Classe des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. J. Alexandre, I. Beghin, G. Boné, J. Bouillon,
F. De Meuter, M. De Smet, J. D ’Hoore, R. Dudal, M. Frère, P. Gourou, 
J. M. Henry, P. G. Janssens, M. Lechat, J. Opsomer, M. Reynders, A. 
Saintraint, E. Tollens, R. Vanbreuseghem, H. Vis.

«Geological evolution of the African Plate 
since the end of the Precambrian and magma origin»

M. P. Pasteels, professeur à la «Vrije Universiteit Brussel», invité par le 
Bureau de l’Académie, présente une étude à ce sujet.

MM. H. Nicolai', J.-C. Micha, A. Fain, M. De Dapper, Ch. Susanne et 
C. Fieremans interviennent dans la discussion.

Impact de la trypanosomose animale africaine

M. J. Mortelmans présente une étude intitulée comme ci-dessus et rédigée 
en collaboration avec M. S. Touré, membre correspondant.

MM. A. de Scoville, A. Fain, P. Raucq, J. P. Gosse et M. Wéry interviennent 
dans la discussion.

La Classe décide la publication de cette étude dans le Bulletin des Séances 
(pp. 239-257).

«Duurzame landbouw, blijvende zorg»

M. C.T. de Wit a présenté une étude à ce sujet à la séance du 23 janvier 
1990.

La Classe désigne MM. J. Semai et P. Van der Veken en qualité de rappor
teurs.

Symposium 
Développement rural intégré

La Classe accepte la proposition du Secrétaire perpétuel d’organiser un 
Symposium au début de l’année 1991.
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Op voorstel van de H. C. Sys besluit de Klasse dit symposium te wijden 
aan de geïntegreerde plattelandsontwikkeling.

De HH. L. Eyckmans, A. Fain, J. Mortelmans, H. Nicolai', C. Sys en 
P. Raucq worden aangeduid om deel uit te maken van het voorlopige organi
satorische Comité.

Jaarlijkse wedstrijd 1992

De Klasse besluit de derde vraag van de wedstrijd te wijden aan de tropische 
geomorfologie. Zij duidt de HH. J. Alexandre en R. Tavernier aan om er 
de tekst van op te stellen.

De Klasse besluit de vierde vraag van de wedstrjd te wijden aan de funda
mentele of toegepaste tropische hydrobiologie. Zij duidt de HH. J. Mortelmans 
en J.-J. Symoens aan om er de tekst van op te stellen.

De tekstvoorstellen zullen aan de goedkeuring van de Klasse onderworpen 
worden tijdens de zitting van maart 1990.

Voordracht over het leefmilieu in het Zuiden

De H. Idriss Jazairy, voorzitter van het Internationaal Fonds voor Land
bouwontwikkeling en voorzitter van de Raad van Gouverneurs van de Afri
kaanse Ontwikkelingsbank, zal een voordracht houden, getiteld : «Dégradation 
de l’environnement et pauvreté rurale dans le Sud» voor het Koninklijk Insti
tuut voor Internationale Betrekkingen, in de zaal «Pacheco», Pachecolaan, 
op 6 maart 1990, te 18 h.

Seminarie over Biotechnologie

Het Instituut voor moleculaire biologie van de Vrije Universiteit Brussel 
organiseert te Brussel, op maandag 2 april 1990, een Seminarie met als thema 
«Biotechnology : From theory to practice». Twee uiteenzettingen zullen meer 
in het bijzonder de tropische aspecten behandelen :

Hamers, R. : The interuniversity postgraduate programme «Tropical Mo
lecular Biology» ;

Semai, J. : Tropical Phytopathology.
De H. G. Valentini zal de besluiten van het Seminarie voorleggen.

Inlichtingen en inschrijvingen :

Instituut voor Moleculaire Biologie
Vrije Universiteit Brussel
Paardenstraat 65
1640 Sint-Genesius-Rode
Tel. (02) 359.02.32. Fax (02) 359.03.99.

De zitting wordt geheven te 18 h 00.
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Sur proposition de M. C. Sys, la Classe décide de consacrer ce symposium 
au développement rural intégré.

MM. L. Eyckmans, A. Fain, J. Mortelmans, H. Nicolai', C. Sys et P. Raucq 
sont désignés pour faire partie du Comité provisoire d’organisation.

Concours annuel 1992

La Classe décide de consacrer la troisième question du concours à la géo
morphologie tropicale. Elle désigne MM. J. Alexandre et R. Tavernier pour 
en rédiger le texte.

La Classe décide de consacrer la quatrième question du concours à l’hydro- 
biologie tropicale fondamentale ou appliquée. Elle désigne MM. J. Mortelmans 
et J.-J. Symoens pour en rédiger le texte.

Les propositions de textes seront soumises à l’approbation de la Classe 
à la séance de mars 1990.

Conférence sur l’environnement dans le Sud

M. Idriss Jazairy, président du Fonds international pour le Développement 
agricole et président du Conseil des Gouverneurs de la Banque africaine de 
Développement, fera une conférence intitulée «Dégradation de l’environnement 
et pauvreté rurale dans le Sud» à la tribune de l’Institut royal des Relations 
internationales, dans la salle «Pachéco», boulevard Pachéco, le 6 mars 1990, 
à 18 h.

Séminaire de Biotechnologie

L’Institut de Biologie moléculaire de la «Vrije Universiteit Brussel» organise 
à Bruxelles, le lundi 2 avril 1990, un Séminaire sur le thème «Biotechnology : 
From theory to practice». Deux exposés concerneront plus particulièrement 
les aspects tropicaux :

Hamers, R. : The interuniversity postgraduate programme «Tropical Mo
lecular Biology» ;

Semai, J. : Tropical Phytopathology.
Les conclusions du Séminaire seront tirées par M. G. Valentini.

Renseignements et inscriptions :

Instituut voor Moleculaire Biologie
Vrije Universiteit Brussel
Paardenstraat 65
1640 Sint-Genesius-Rode
Tél. (02) 359.02.32. Fax (02) 359.03.99.

La séance est levée à 18 h 00.
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Impact de la trypanosomose 
animale africaine (TAA) *

par
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M o t s -c l é s . —  Afrique ; Glossines ; Trypanosomose.

R é s u m é . — La TAA empêche sinon gêne considérablement la production animale. 
Beaucoup d’études socio-économiques le démontrent clairement. Les disponibilités en 
viande et en lait par tête d’habitant tendent à diminuer sous les effets conjugués d’une 
mauvaise productivité, en raison de la TAA et de la croissance démographique. De 
vastes superficies de la zone humide peuvent bénéficier d’élevages performants de bovins 
et de petits ruminants, sous réserve de lever rapidement la contrainte que constitue 
la TAA et de passer à l’intensification. Des scénarios prospectifs de la FAO ont évalué 
à 120 millions de têtes le nombre de bovins supplémentaires que pourrait héberger 
la totalité de l’aire actuellement occupée par les tsé-tsé dans les différentes zones 
zoogéographiques d’Afrique concernées. Ce nombre pourrait même être largement 
dépassé grâce à l’intégration de l’élevage à l’agriculture et à l’intensification. Il convient 
d’être très prudent dans une politique d’augmentation numérique des cheptels, les 
écosystèmes pastoraux étant très fragiles.

S a m e n v a t t i n g . — Impact van de Afrikaanse dierlijke trypanosomose (TAA). —  
De TAA belet of stoort in belangrijke mate de dierlijke produktie. Verschillende socio- 
economische studies hebben dit klaar aangeduid. De beschikbaarheid van vlees en 
melk per inwoner blijkt te verminderen ; dit is te wijten aan een slechte produktiviteit, 
waarvoor de TAA verantwoordelijk is, samengaand met een grote demografische groei. 
Grote gebieden uit de vochtige zone kunnen zeer interessante veekweek-resultaten geven 
bij runderen en kleine herkauwers, op voorwaarde dat de rem van de TAA wordt 
weggenomen en dat men overgaat naar intensificatie van de veeteelt. Prospectieve 
scenarios van de FAO geven aan dat 120 miljoen meer runderen zouden kunnen 
gehouden worden op de landoppervlakte die nu door de tseetseevlieg wordt geïnfesteerd. 
Dit aantal zou nog in belangrijke mate kunnen overtroffen worden als men overgaat 
naar een integratie van landbouw en veeteelt gepaard met intensificatie. Men moet 
voorzichtig zijn met een politiek gericht op het numeriek vermeerderen van de veeteelt ; 
de pastorale ecosystemen zijn immers zeer fragiel.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences naturelles et médicales tenue 
le 27 février 1990.

** Membre correspondant de l’Académie ; conseiller technique principal de la FAO ;
01 B.R 2540, Ouagadougou 01, Burkina Faso.

*** Membre titulaire honoraire de l’Académie, Institut de Médecine tropicale Prince Léopold, 
Nationalestraat 155, B-2000 Anvers (Belgique).



- 2 4 0 -

S u m m a r y . —  Impact o f  African Anim al Trypanosomiasis (AAT). — AAT is a 
considerable constraint to animal production in Africa. Several socio-economic studies 
have given much evidence of this. Meat and dairy availability per capita tends to 
decrease with the combined effects of lower productivity, due to AAT, and demographic 
growth. Large areas of the humid zone can harbour intensive breeding of bovines 
and small ruminants, given a rapid elimination of the constraints of AAT and an 
intensification of livestock breeding. Prospective scenarios of the FAO have suggested 
that 120 million more bovines could be raised in the areas at present occupied by 
the tse-tse fly in the different zoogeographic African zones concerned. This figure could 
even be largely increased should agriculture and livestock breeding become more 
integrated and intensified. On the other hand one should be cautious in increasing 
the animal population, as pastoral ecosystems are very fragile in Africa.

Introduction

La trypanosomose animale africaine (TAA) est une maladie due à des 
protozoaires flagellés, parasites du sang, qui entraînent chez les animaux 
sensibles une anémie plus ou moins sévère et des atteintes organiques diverses, 
notamment cardiaques, pouvant conduire à la mort. Ces protozoaires, du 
genre Trypanosoma, comportent plusieurs espèces pathogènes pour les animaux 
domestiques et sauvages, soit principalement : Trypanosoma (Nannomonas) 
congolense, T. (Duttonella) vivax, T. (Trypanozoon) brucei, et leurs sous- 
espèces ou leurs nosodèmes. Cette maladie affecte principalement le continent 
africain, mais la trypanosomose animale existe en Amérique du Sud [avec 
T. (D.) vivax viennei et T. (T.) brucei evansi], en Asie mineure et en Extrême- 
Orient [avec T. (T.) brucei evansi], régions où ces espèces pathogènes sont 
transmises aux animaux suivant des modalités non cycliques.

En Afrique, la transmission, dans 36 pays situés au sud du Sahara, est 
assurée par des glossines ou mouches tsé-tsé (genre Glossina) dont il existe 
plusieurs espèces et sous-espèces, toutes hématophages, aussi bien les mâles 
que les femelles, et qui sont un maillon important du cycle évolutif des 
trypanosomes. Cependant, la transmission non cyclique est de règle pour T. 
evansi et elle reste possible pour les autres espèces, notamment T. vivax, mais 
de façon très aléatoire.

1. Répartition géographique

1.1. D é l im it a t io n  e t  é t e n d u e

De façon assez générale, l’importance de la trypanosomose animale africaine 
est directement liée à l’existence même de glossines. Celles-ci occupent une 
superficie estimée, suivant les auteurs, à environ 9 ou 10 millions de km2, 
comprise entre 15° de latitude nord et 21° de latitude sud, soit environ le
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tiers de la surface de ce continent. Toutefois, il y a une grande diversité dans 
l’habitat des tsé-tsé et les problèmes écologiques se posent différemment suivant 
les régions et suivant les pays.

Les glossines, dans les zones écologiques où la température et l’humidité 
relative sont élevées et où existent leurs sources de nourriture (animaux 
sauvages, bétail domestique, l’homme lui-même), sont présentes toute l’année 
mais leur densité apparente varie selon les saisons, si celles-ci accusent des 
différences marquées de pluviométrie, de température et d ’humidité relative.

La classification écologique simplifiée distingue des glossines dites de savane, 
des glossines riveraines de cours d’eau et des glossines forestières. Cependant, 
les nuances écologiques ne sont pas toujours aussi tranchées. Par commodité, 
on retiendra que les glossines riveraines (groupe de Glossina palpalis ou sous- 
genre Nemorhina) et les glossines de savane (groupe de Glossina morsitans 
ou sous-genre Glossina) sont celles qui jouent actuellement le rôle économique 
le plus important par leur entrave au développement de la production animale. 
Les glossines forestières, quant à elles (groupe de G. fnsea), occupent plus 
généralement des zones de végétation plus dense dont la mise en valeur pour 
l’agriculture et l’élevage n’est que faiblement entamée parce que trop coûteuse 
et insuffisamment rentable ou parce qu’elle risquerait de perturber l’écologie 
d ’une végétation en équilibre séculaire.

Glossines de savane et glossines riveraines gênent le développement de 
l’élevage et aussi de l’agriculture sur une superficie estimée à 7 millions de 
km2 et pour laquelle des opérations de lutte sont possibles et souhaitables. 
A cette portion du continent africain correspondent, assez souvent, des terres 
potentiellement riches mais insuffisamment mises en valeur du fait de contrain
tes imposées par les vecteurs de certaines maladies : les simulies, pour ce qui 
est de l’onchocercose, les glossines, en ce qui concerne la trypanosomose. Cette 
dernière, en effet, atteint aussi bien l’homme que les animaux. On rappellera, 
à ce propos, que la maladie du sommeil de l’homme (due à T. brucei gambiense 
en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, à T. brucei rhodesiense en Afrique 
de l’Est) est encore, à ce jour, une endémie majeure à laquelle sont exposées 
environ 50 millions de personnes, encore que la situation soit assez variable 
d’une région à une autre et d’un pays à un autre. De plus, cette maladie 
est une zoonose.

1.2. L a  t r y p a n o s o m o s e  t r a n s m i s e  p a r  l e s  g l o s s i n e s

Les aires de prévalence de la TAA correspondent aux zones infestées de 
tsé-tsé. Les pays concernés sont au nombre théorique de 36, mais peuvent 
être ramenés à une trentaine environ si on exclut par commodité ceux dont 
la superficie est très petite ou ceux dans lesquels les surfaces infestées ne font 
que quelques milliers de kilomètres carrés.

Pour étudier la répartition géographique des glossines, on se reportera aux 
cartes de distribution établies en 1973 par F o r d  &  K a t o n d o .
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La classification géographique des pays africains infestés de tsé-tsé est 
indiquée dans le tableau 1.

Tableau 1

Division des pays africains infestés de glossines 
selon 4 régions géographiques

Ouest Centre Est Sud

Bénin Cameroun Burundi Angola
Burkina Faso Congo Éthiopie Botswana
Côte d’ivoire Gabon Kenya Malawi
Gambie Guinée équatoriale Ouganda Mozambique
Ghana République centrafricaine Rwanda Namibie
Guinée Zaïre Somalie Zambie
Guinée Bissau Soudan Zimbabwe
Libéria Tanzanie
Mali
Niger
Nigéria
Sénégal
Sierra Leone
Tchad
Togo

Source : J o r d a n  1986.

Cette classification peut être plus détaillée en distinguant les principales 
situations dans les zones écologiques de chaque pays (tableaux 2, 3, 4 et 5).

Quoi qu’il en soit, on note, dans ces classifications, que plus la superficie 
couverte par les tsé-tsé est importante dans un pays donné, moins ce pays 
possède de cheptels. La raison en est que la trypanosomose affecte sérieusement 
les animaux domestiques, les ruminants comme les monogastriques.

Le tableau 6 résume le problème à l’échelle du continent, tandis que le 
tableau 7 montre assez clairement la faiblesse numérique des cheptels en 
Afrique centrale où de vastes territoires sont infestés de tsé-tsé pratiquement 
à cent pour cent. Plusieurs pays du Golfe de Guinée sont dans une situation 
semblable.

1.3. L a  t r y p a n o s o m o s e  n o n  t r a n s m i s e  p a r  l e s  g l o s s i n e s

Les auteurs avancent généralement que T. vivax peut être transmis méca
niquement et de façon non cyclique par certains diptères hématophages, 
notamment des Tabanidae des Stomoxyinae. Il en est de même concernant 
T. evansi, parasite du chameau. C’est ce qui explique, comme on l’a souligné 
plus haut, la présence de ces espèces de trypanosomes en Amérique et en 
Asie. Si T. evansi est largement distribué dans les zones arides et semi-arides 
dépourvues de glossines d’Afrique de l’ouest, du centre et de l’est, il n’en est 
pas de même concernant T. vivax dont la présence dans les zones indemnes
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Tableau 2

Estimation des superficies (km2) infestées de glossines 
suivant les zones écologiques : Afrique de l’Ouest

Répartition de la superficie infestée 
de tsé-tsé

Pays

Superficie 
totale 

du pays

Superficie 
totale 

infestée 
de tsé-tsé

Zones aride 
et

semi-aride

Zone sub
humide

Zone
humide

Bénin 1 1 2  620 1 0 0  0 0 0  (8 8 ,8 %) 28 0 0 0 69 000 3 000
Burkina Faso 274 100 164 000 (59,8%) 115 000 49 000 —

Côte d’ivoire 322 460 300 000 (92,9%) — 105 000 195 000
Gambie 11 300 11 000 (97,3%) 1 1  0 0 0 — —

Ghana 238 540 230 000 (96,4%) 1 0  0 0 0 1 0 0  0 0 0 1 2 0  0 0 0

Guinée 245 860 200 000 (81,3%) 5 000 161 0 0 0 34 000
Guinée Bissau 36 120 36 000 (99,6%) 1 0 0 0 35 000 —

Libéria 111 370 110 000 (98,7%) — — 1 1 0  0 0 0

Mali 1 240 000 2 0 0  0 0 0  (16,1%) 155 000 45 000 —

Niger 267 000 10 000 (0,78%) 1 0  0 0 0 — —

Nigéria 923 770 600 000 (64,9%) 207 000 206 0 0 0 127 000
Sénégal 196 190 60 000 (30,5%) 57 000 3 000 —

Sierra Leone 71 740 70 000 (97,6%) — 8  0 0 0 62 0 0 0

Togo 56 790 50 000 (88,0%) 2  0 0 0 34 000 14000

Total 5 107 960 2 141 000 (42,0%) 601 0 0 0 875 000 665 000

Sou rce : Données corrigées à partir de J a h n k e  1984. Les superficies par zone ont subi des cor
rections en fonction du pourcentage de diminution des zones infestées de tsé-tsé ou 
de données nouvelles.

Tableau 3

Estimation des superficies (km2) infestées de glossines 
suivant les zones écologiques : Afrique centrale

Pays

Superficie 
totale 

du pays

Superficie 
totale 

infestée 
de tsé-tsé

Zones aride 
et

semi-aride

Zones sub
humide et 

humide

Cameroun 475 440 423 000 (88,9%) 1 1  0 0 0 412 000
République centrafricaine 622 980 620 000 (99,5%) 30 000 590 000
Tchad 1 284 000 290 000 (22,6%) — 76 000
Congo 342 600 341 000 (99,5%) — 341 000
Guinée équatoriale 28 050 26 000 (92,7%) — 26 0 0 0

Gabon 267 670 257 000 (96,0%) — 257 000
Tchad 1 284 000 290 000 (22,6%) — 76 000
Zaire 2 345 410 2 158 000 (92%) — 2 158 000

Total 5 366 150 4 122 000 (76,8%) 255 000 3 860 000

Sou rce : Données corrigées à partir de J a h n k e  1984. Ixs superficies par zone ont subi des cor
rections en fonction du pourcentage de diminution des zones infestées de tsé-tsé. Les 
zones en altitude ont été rattachées par commodité à  l’ensemble humide +  subhumide.
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Tableau 4

Estimation des superficies (km2) infestées de glossines 
suivant les zones écologiques : Afrique de l’est

Pays

Superficie 
totale 

du pays

Superficie 
totale 

infestée 
de tsé-tsé

Zones aride 
et

semi-aride

Zones sub
humide et 

humide

Burundi 27 830 7 000 (25,10%) — 5 000
Éthiopie 1 221 900 99 000 (8,10%) 14 000 85 000
Kenya 582 650 96 000 (16,50%) 80 0 0 0 16 0 0 0

Rwanda 26 340 6  000 (22,70%) — 2 0  0 0 0

Somalie 637 660 30 000 (4,70%) 30 000 —
Soudan 2 505 810 287 000 (11,45%) 59 000 228 0 0 0

Tanzanie 945 090 640 000 (65,30%) 242 000 398 000
Ouganda 236 040 113 000 (47,90%) — 113 000

Total 6  183 320 1 278 000 (20,4%) 425 000 865 000

Sou rce : Données corrigées à partir de J a h n k e  1984. Les superficies par zone ont subi des cor
rections en fonction du pourcentage de diminution des zones infestées de tsé-tsé. Les 
zones en altitude ont été rattachées par commodité à l’ensemble humide +  subhumide.

Tableau 5

Estimation des superficies (km2) infestées de glossines 
suivant les zones écologiques : Afrique australe

Pays

Superficie 
totale 

du pays

Superficie 
totale 

infestée 
de tsé-tsé

Zones aride 
et

semi-aride

Zones sub
humide et 

humide

Angola
Botswana v
Malawi
Mozambique
Namibie
Zambie
Zimbabwe

1 246 700 
581 730 
118 480 
801 590 
824 290 
752 610 
390 580

377 000 (30,2%) 
24 000 (4,12%) 
61 000 (51,5%) 

570 000 (71,1%) 
2 000 (0,24%) 

300 000 (39,9%) 
70 000 (17,9%)

174 000 
24 000

269 000 
2  0 0 0  

1 1 0  0 0 0  

70 000

203 000

61 0 0 0  

301 000

190 000

Total 4 715 980 1 404 000 (29,8%) 649 000 755 000

Sou rce : Données corrigées à partir de J a h n k e  1984. Les superficies par zone ont subi des cor
rections en fonction du pourcentage de diminution des zones infestées de tsé-tsé. Les 
zones en altitude ont été rattachées par commodité à  l’ensemble humide +  subhumide.
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T ab leau  6

Déséquilibre dans la répartition du cheptel en Afrique 
(effectifs en milliers de têtes)

Situation Bovins Ovins Caprins

Total pour l’Afrique en 1987 181 471 195 242 162 524

Variation par rapport à 1986 +  0,853% +  1,366% +  1,106%

Total pour les pays ayant des tsé-tsé 149 500 116 500 138 000

dont environ
dans les zones infestées de tsé-tsé 72 000 50 000 77 000

dans les zones indemnes de tsé-tsé 77 500 6 6  500 61 0 0 0

Sou rce : Annuaire F A O  de la Production, publication 1988 : effectifs de 1987 et estimations 
basées sur la distribution théorique des tsé-tsé selon F i s c h e r ,  S h a h  &  R o l l i n s o n  
(1984).

de tsé-tsé est plus limitée, davantage liée aux épisodes périodiques de trans
humance.

On signalera, pour mémoire, le cas de Trypanosoma (T.)  equiperdum trans
mis par contact sexuel entre Equidés et celui de T. (Megatrypanum) theileri 
espèce cosmopolite transmise par les Tabanidae.

1.4. TR Y P A N O S O M O S E  A N IM A L E  A F R IC A IN E  E T  Z O N E S A G R O -É C O L O G IQ U E S

Les aires infestées de tsé-tsé et, par conséquent, non encore protégées de 
la TAA, comportent souvent de vastes étendues sous-utilisées, notamment dans 
les zones humide et subhumide mentionnées dans les tableaux précédents. 
Les terres où les glossines peuvent se développer pourraient fournir plus de 
90% de la production agricole de l’ensemble de 30 principaux pays infestés 
de tsé-tsé à un degré appréciable.

Au lieu de cela, pratiquement toutes les productions agricoles sont comprises 
à un degré ou un autre par l’existence de la TAA. L’incidence de cette maladie 
sur les différentes productions sera passée en revue.

2. Incidence de la trypanosomose animale africaine 
sur les différentes filières agricoles

2.1. P r o d u c t i o n  a n i m a l e

Le tableau 7, dû à J o r d a n  (1986), résume la situation des cheptels bovins 
dans les pays infestés de glossines.

Ce tableau montre, à l’évidence, que l’Afrique centrale, qui représente 19% 
de la superficie du continent, n’héberge que 3,6% du cheptel bovin et ce à 
cause de nombreux facteurs dont un des principaux est certainement l’existence 
de mouches tsé-tsé.
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T ableau  7

Répartition des bovins par région dans les pays d’Afrique 
infestés de glossines

Surface Bovins

1 0 0 0  km 2 % du total 1 0 0 0  têtes % du total

Ouest 6  300 30,4 34 212 24,9
Centre 3 969 19,1 4 919 3,6
Est 5811 28,0 76 613 58,1
Sud 4 649 22,4 18 390 13,4

Total 20 729 99,9 137 134 1 0 0 , 0

Source : J o r d a n  1986.

Si on considère, d ’autre part, l’ensemble des pays d ’Afrique de l’ouest et 
du centre infectés de tsé-tsé, moins le Niger et le Tchad, on voit que la superficie 
de ces pays représente 7 922 000 km2 dont 5 959 000 km2 sont infestés de tsé- 
tsé (soit 75%). Le cheptel bovin de ces pays est d’environ 37 millions de têtes 
dont 10 millions constitués par du bétail trypanotolérant au sens large. De 
façon macroscopique, 25% des terres en Afrique de l’Ouest et du centre sont 
occupées par 75% des cheptels bovins et inversement 75% des terres n’héber- 
gent que 25% des cheptels bovins. Manifestement, il y a un déséquilibre et 
cela est dû principalement à la TAA. L’ensemble des 36 pays infestés de tsé- 
tsé a une superficie de 20 729 000 km2 ; les tsé-tsé sont à cheval sur 43% de 
cette surface (soit 8 945 000 km2) ; mais ces 43% n’hébergent que 14,4% du 
cheptel bovin et 11,6% des petits ruminants.

Il convient d’analyser de plus près la situation de la production animale 
en rapport avec l’existence des tsé-tsé.

Production animale extensive et pastoralisme

Les pâturages sahéliens sont surexploités et se dégradent. On peut dire que 
c’est parce que la complémentarité entre la zone sahélienne et la zone souda- 
nienne n’a pas pleinement été mise en œuvre, que l’on a observé une dégra
dation du milieu sahélien. Rares ont été les espaces aménagés pour permettre 
au bétail d’avoir plus d’espace pâturable et d’être à l’abri des aléas alimentaires. 
Beaucoup d ’éleveurs partis dans la zone subhumide pendant les années de 
sécheresse et sans avoir reçu l’encadrement sanitaire indispensable, ont vu un 
grand nombre de leurs animaux périr de trypanosomose. Les zones humide 
et subhumide doivent être mises en valeur pour équilibrer la répartition des 
cheptels.

La production animale des pays sahéliens doit aussi être améliorée en tenant 
compte des facteurs négatifs qui l’ont le plus affectée : la réduction des parcours
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et l’augmentation des champs à cause d’une démographie galopante, le 
défrichement accéléré et une réduction des jachères, la coupe abusive de bois.

Production animale semi-sédentaire
Dans le cas de l’Afrique de l’Ouest, elle concerne principalement :
a) Les animaux métis issus de croisements entre des zébus de tous types 

et des taurins trypanotolérants. Ce bétail représente environ 2 868 900 têtes.

b) Les taurins de race Ndama (4 375 000 têtes) ou les taurins à courtes 
cornes (2 020 900 têtes).

Ces animaux (au total 9 264 800) sont répartis de façon très inégale. Environ 
37,2% de ce cheptel (soit 3 444 000 têtes) occupent une superficie estimée à 
435 000 km2 à cheval sur la Sénégambie, le sud du Mali et du Burkina. Le 
reste, 5 820 000 têtes (62,8%), occupe près de 1 500 000 km2 dans les pays 
côtiers, ce qui donne pour ces pays une densité de 3,86 têtes par km2 ou 
un bovin pour 26 hectares de terres. Si on exclut le massif forestier ouest 
africain, on arrive à une densité d’un bovin pour 15 ha, alors que le milieu 
en permet trois fois plus en système d’élevage rudimentaire. Ajoutons que 
ce milieu a grand besoin de ces animaux pour bonifier la terre par leur engrais 
et pour apporter une force de travail supplémentaire. La trypanosomose 
animale est manifestement un obstacle.

En Afrique centrale, la densité animale est encore plus faible et les poten
tialités énormes autour des villages.

En Afrique de l’Est et en Afrique australe, la situation de la production 
animale est nettement meilleure du fait d ’une meilleure prédisposition due 
à la qualité des sols et au climat. Néanmoins, la TAA constitue une entrave 
sérieuse dans les basses plaines et certaines vallées.

c) Les petits ruminants villageois
L’expérience montre que les résultats obtenus en système semi-intensif 

contrôlé l’emportent de loin sur les élevages transhumants traditionnels. 
S’agissant d ’élevage de moutons ou de chèvres de race Djallonké, la pathologie 
ne semble pas dominée par la trypanosomose mais par un ensemble complexe 
de maladies virales, bactériennes ou parasitaires fortement tributaires de 
l’humidité. Dans l’aire actuelle de distribution des tsé-tsé, les petits ruminants, 
tout au moins les moutons Djallonké, peuvent procurer d’excellents rendements 
sans que l’on ait à incriminer outre mesure la trypanosomose comme facteur 
objectif de retard. Il n ’y a aucune raison valable de vouloir élever en zone 
subhumide des races de petits ruminants sensibles à la trypanosomose, qu’elles 
soient sahéliennes ou d’origine extra-africaine.

d) Production laitière améliorée
C’est dans la production laitière que la trypanosomose constitue le frein 

le plus sérieux. Un très grand nombre de zones intéressantes, à proximité
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de marchés potentiels, se trouvent écartées d ’une production laitière à partir 
de femelles Zébu ou de vaches à haut rendement. Les problèmes pathologiques 
sont dominés par la trypanosomose et les maladies transmises par les tiques. 
L’Afrique ne produit présentement que 2,5 à 3% de la production laitière 
du monde (contre 6,8% concernant la production de viande bovine) et cette 
production provient pour l’essentiel du Maghreb et des pays d ’Afrique australe 
et de l’est. La part qui revient à l’Afrique occidentale est très faible. On peut 
améliorer la production laitière en créant des bassins laitiers dans les zones 
les plus propices, notamment autour des grandes villes et, pour ce faire, la 
lutte sélective contre les tsé-tsé est une nécessité.

e) Production bovine de finition

Une des solutions retenues pour augmenter la production bovine est de 
pratiquer l’embouche d ’animaux déstockés. Cela fait partie de la théorie de 
stratification de l’élevage sahélien. De telles opérations obéissent cependant 
à des conditions économiques rigoureuses (dont principalement l’utilisation 
sur place de résidus de récoltes ou de sous-produits agro-industriels sans 
transports prohibitifs d’aliments du bétail). Il arrive que les sites d’embouche 
soient incommodés par la TAA, ce qui rend nécessaire des opérations de 
lutte anti-tsé-tsé in situ ou encore des dépenses de chimiothérapie et de chimio- 
prophylaxie.

f) Ranches d ’exploitation

Certains ranches de zébus ont été implantés en zone infestée de tsé-tsé avec 
des résultats aléatoires : santé précaire des animaux et traitements trypanocides 
trop fréquents. De même, certains ranches de bétail trypanotolérant ayant 
connu de trop fortes densités de tsé-tsé ont vu leur production baisser par 
rapport à des normes acceptables.

Dans les deux situations, les pertes peuvent être évitées ou limitées grâce 
à une lutte sélective pour abaisser la densité des tsé-tsé et grâce à une utilisation 
des trypanocides soigneusement programmée.

g) Troupeaux commerciaux

De tels troupeaux sont acheminés des pays sahéliens vers les pays côtiers. 
Le plus souvent, il s’agit de zébus sensibles qui doivent donc bénéficier de 
traitements chimioprophylactiques contre la trypanosomose. Une discipline 
librement consentie par les éleveurs et les marchands de bestiaux devrait 
permettre de gérer des pistes balisées dotées de dispositifs de lutte par pièges 
et écrans.

h) Bilan de production animale

Le bilan des productions d ’élevage n’est pas favorable à l’Afrique inter
tropicale infestée de tsé-tsé (voir tableau 8).
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T ab leau  8

Comparaison des disponibilités en viande et en lait 
produits localement dans différentes sous-régions africaines 

et dans quelques pays (en kg/ habitant)

Disponibilité en viande Disponibilité en lait

Sous-régions et pays 1975 1985 Variation
(%)

1975 1985 Variation
(%)

Afrique soudano-sahélienne 15,5 16,9 +  9,3 31,1 39,4 +  26,6
Soudan seul 17,7 2 2 , 2 +  25,4 52,4 78,8 +  50,3
Afrique occidentale humide 

et subhumide
3,8 3,4 — 10,5 4,0 3,3 — 19,1

Nigéria seul 14,3 3,8 — 1 1 , 6 4,4 3,7 — 15,9
Afrique centrale humide 2,5 2 , 6 +  4,0 1 , 2 1,3 +  8,3
Afrique orientale subhumide 10,5 8 , 8 — 16,1 26,0 2 1 , 8 — 16,2
Afrique australe subhumide 10,4 8 , 1 — 2 2 , 1 37,9 16,08 — 57,5
Afrique tropicale 8 , 1 7,4 — 8 , 6 18,6 15,1 — 18,8
Afrique totale 9,0 8,3 -  8 , 0 21,9 2 1 , 1 -  3,6

Sou rce : Annuaire de Production FAO, 1985. Calculs de l’auteur.

La situation peut être améliorée par une lutte anti-tsé-tsé focalisée. Il faut 
entendre par là l’action dans des zones privilégiées à grand potentiel pour 
l’agriculture et l’élevage. Une action soutenue, mais en faisant en sorte que 
les investissements soient très légers, pourrait, avec les nouvelles techniques 
de lutte, apporter une solution satisfaisante au problème de la TAA tel qu’il 
se pose actuellement. Il y aura de nombreuses retombées : augmentation de 
la production de viande et de la consommation par habitant, fourniture d’en
grais organiques et de bœufs de labour, augmentation des revenus monétaires.

2 .2 . P r o d u c t io n  v é g é t a l e

Une portion de Faire occupée par les tsé-tsé en Afrique de l’Ouest correspond 
à une petite partie de la zone semi-aride, soudano-sahélienne, à présent assez 
dégradée et surpeuplée par rapport à ses capacités de charge démographique. 
Les plantes à cycle court y représentent l’essentiel de la production végétale : 
mil, sorgho, arachide, niébé. La plus grande partie de la surface infestée de 
tsé-tsé est à cheval sur les zones les plus intéressantes : d’une part, la zone 
subhumide sèche, également menacée de détérioration, faute de planification 
de l’occupation de l’espace ; la période végétative est de 120 à 179 jours, avec 
une pluviométrie de 9 0 0  à 1200 mm ; d ’autre part, la zone subhumide (période 
végétative de 180 à 269  jours, pluies de 1200 à 1500 mm). Dans ces deux 
secteurs subhumides, un très grand nombre de cultures peuvent être pratiquées, 
ce qui conduit à la possibilité de dégager des réserves alimentaires importantes 
pour le bétail, sous forme de résidus de récoltes et de sous-produits agro
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industriels. La situation actuelle est caractérisée par une production vivrière 
insuffisante en quantité pour de nombreuses raisons : terres généralement peu 
riches et fragiles, emploi d’instruments aratoires médiocres, cultivars peu per
formants, manque d ’engrais, faible conservation du milieu, prix agricoles très 
bas et peu incitatifs, etc. Au moins sur deux points, la TAA freine l’agriculture : 
a) en ne permettant pas d ’avoir une force animale de travail suffisante, b) en 
n’apportant pas d ’engrais organiques en quantité importante. La comparaison 
de la situation avec celle de l’Asie est nettement en défaveur de l’Afrique.

On doit, en outre, considérer l’importance relative de la maladie du sommeil 
dans la mise en valeur agricole. Les plantations de café et de cacao emploient 
une main-d’œuvre agricole sujette à contracter la trypanosomose et, bien plus, 
à la disséminer dans d’anciens foyers qui avaient pu être maîtrisés dans le 
passé.

2 .3 . E x p l o it a t io n  d e  b o is

Elle a des effets qui diffèrent selon les situations :

a) En zone de savane sèche, l’exploitation peut conduire à la disparition 
de gîtes de glossines. D ’expérience naturelle, il apparaît que les épisodes de 
sécheresse qui ont entraîné la mort de nombreux arbres ont conduit, dans 
certaines régions, à la disparition de tsé-tsé et à la régression de l’impact de 
la TAA. Les mêmes effets peuvent être constatés, à plus long terme, avec 
la coupe abusive de bois pour son utilisation domestique.

b) En zone subhumide, l’arboriculture peut augmenter la pression glossinaire. 
Il en est ainsi avec les vergers de manguiers (Mangifera indicd), les reboisements 
d’anacardiers (Anacardium occidentale), lorsqu’ils sont situés non loin de gîtes 
naturels.

c) En zone de forêt humide, l’exploitation des grumes crée des clairières 
plus propices aux glossines du groupe de Glossina palpalis, ce qui peut faire 
ressortir le problème de la TAA et de la maladie du sommeil en cas de tentative 
de mise en valeur de ces clairières.

d) Enfin, on soulignera que les haies vives d’Euphorbes (Euphorbia 
balsamifera) qui clôturent les jardins potagers ou les vergers favorisent le 
maintien de glossines.

Il faudrait donc tenir compte de tous ces faits dans l’occupation de l’espace 
rural et dans la vie professionnelle des paysans : planteurs, pasteurs, pêcheurs.

3. Impact de la trypanosomose 
sur la distribution des populations

La trypanosomose a des effets négatifs sur la répartition des villages. Les 
villages endémiques ont tendance à être abandonnés et il y a une influence
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négative sur le psychisme des populations. La maladie du sommeil peut garder 
son importance même si une augmentation de la population a tendance à 
modifier le milieu. C’est le cas dans les terres nouvellement exploitées (plan
tation de café, de cacao, palmiers à huile, hévéa, etc.). Les sites péridomestiques 
de glossines jouent un très grand rôle dans la persistance de la trypanosomose.

D ’un autre côté, concernant les glossines du groupe de G. morsitans, la 
densité de population humaine a, par contre, des effets négatifs sur l’abondance 
des tsé-tsé. Nash (v. J o r d a n  1986) a remarqué que «de façon générale, G. 
morsitans se rencontre dans les régions où la densité de population va de
0 à 40 habitants par mille carré (0 à 15 par km2) ; les mouches de cette espèce 
sont occasionnelles si la densité atteint 40 à 100 par mille carré (15 à 39 
par km2), mais disparaissent au-delà de 100 habitants par mille carré (39 par 
km2)». À long terme, il peut y avoir une incidence certaine sur la trypanosomose 
animale qui devrait être moins fréquente avec la disparition des glossines. 
Cette moindre fréquence pourrait résulter aussi de l’éviction des animaux 
domestiques des pâturages extensifs et l’adoption des systèmes d’élevage plus 
performants.

Le problème actuel est d’atteindre, dès maintenant, ces systèmes d ’élevage 
performants et d’avoir une occupation judicieusement planifiée de l’espace, 
sans attendre que la nature fasse son œuvre dans un sens qui ne serait pas 
forcément le meilleur pour les populations et le milieu.

Chaque zone écologique a des potentialités importantes qu’il convient de 
chercher à mettre en valeur très rapidement au profit d’une population sans 
cesse croissante, malgré une production agricole insuffisante.

4. Impact de la trypanosomose animale africaine 
sur le développement

4.1. A n a l y s e  d e  l ’i m p a c t  s o c i o -é c o n o m i q u e  d e  l a  TAA

Les données du problème sont résumées dans le tableau 9.

4.2. A n a l y s e  d e  l a  s i t u a t i o n  s o c i o -é c o n o m i q u e  l i é e  à  l a  T A A

Les problèmes de développement liés à la trypanosomose animale africaine 
tiennent principalement dans la sous-utilisation de ressources naturelles actuel
les et dans la lenteur de la mise en valeur de certains territoires affectés.

L’analyse des faits montre aussi une certaine inadéquation dans la répartition 
présente des cheptels de bovins et de petits ruminants. Ainsi, en Afrique de 
l’Ouest, les zones sahéliennes sont surpâturées, tandis que la zone subhumide 
est insuffisamment occupée. L’Afrique centrale, malgré l’importance des forêts 
denses dans sa partie équatoriale, dispose de clairières à pâturages pouvant 
être mises en valeur par l’élevage. L’Afrique orientale et l’Afrique australe, 
enfin, ont aussi de très grandes potentialités.
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T ab leau  9

Éléments concernant l’impact socio-économique de la TAA

Le vecteur Coûts des enquêtes et des recherches. Coûts de la lutte antivectorielle. 
Distorsions dans l’occupation de l’espace : sous-utilisation de pâturages 
ou surpâturage selon les cas. Effets indirects négatifs de la lutte chimique 
à grande échelle sur la biomasse. Coûts de surveillance de l’environ
nement.

Le trypanosome Coûts des enquêtes et des recherches. Coûts des traitements médica
menteux. Pertes économiques liées à la chimiorésistance à l’égard de 
la plupart des trypanocides.

L’animal Morbidité : pertes de poids, faible croissance, infertilité, avortement, 
faible force de travail. Mortalité. Manque d’engrais organiques. Plus 
généralement faible productivité.

L’homme Manque de viande et de lait, malnutrition protéinoénergétique, en parti
culier chez les enfants. Peut être atteint de maladie du sommeil.

L’élevage Mauvaise rentabilité du cheptel ; insécurité économique : en cas de perte 
des cheptels, transformation de pasteurs en citadins et destruction des 
sociétés pastorales traditionnelles.

L’agriculture Manque de fumier comme engrais, manque de bœufs de labour, surtout 
dans la zone subhumide d ’Afrique où ces éléments sont des plus néces
saires. Faiblesse des revenus.

Le milieu Mauvaise répartition dans l’occupation de l’espace : surpâturage ici, sous- 
pâturage là. Désertification. Retard dans la mise en valeur des zones 
soudanienne et soudano-guinéenne qui ont un potentiel de charge démo
graphique assez élevé.

Le pays infesté Bilan macro-économique non satisfaisant. Pertes monétaires résultant 
de l’addition des inconvénients ci-dessus. Coûts des services nationaux 
spécialisés dans la TAA. Importation de viande et de lait ; retard agricole 
en général. Dépendance alimentaire et recours fréquents à l’aide exté
rieure.

La situation actuelle des pays infestés de tsé-tsé n’est pas des meilleures. 
Certaines constatations se dégagent des analyses :

1) À quelques rares exceptions près, les revenus monétaires sont très bas 
et insuffisants. Dix-huit (18) pays totalisant une population de 198 millions 
d’habitants ont moins de 300 dollars de revenus par tête d’habitant, selon 
les données de 1986 de la Banque mondiale ; sept (7) pays totalisant 56 millions 
d’habitants ont entre 301 et 600 dollars per capita ; six (6) pays ayant 135 
millions d’habitants ont des revenus compris entre 601 et 2000 dollars ; on 
soulignera que dans ce groupe, le Nigéria à lui seul compte 103 millions 
d ’habitants ; enfin un seul pays, le Gabon, a des revenus par tête d’habitant 
supérieurs à 3000 dollars. Les données ne sont pas disponibles pour 4 pays 
infestés de tsé-tsé (Angola, Tchad, Guinée équatoriale, Ouganda). La population
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totale des pays infestés de tsé-tsé peut être estimée à 420 millions d’habitants 
en 1986.

2) À l’exception d’un seul pays, les disponibilités alimentaires évaluées en 
calories par personne et par jour sont inférieures à la moyenne mondiale dans 
la période 1983-1985 ; elles ont même diminué pour 17 des 36 pays infestés ; 
la consommation de protéines animales, en particulier, a baissé dans 19 des 
mêmes pays.

3) Tous ces pays ont une forte population rurale et la plupart d’entre eux 
tirent la plus grande part de leurs revenus du secteur agricole.

4) L’ensemble de la population, dans la plupart des pays considérés, aug
mente plus vite que la production agricole, ce qui rend impérieux un déve
loppement accéléré.

5) Dans beaucoup de zones, la trypanosomose humaine est endémique.
6) La conjugaison de la maladie du sommeil et de la trypanosomose ani

male, en plus de l’onchocercose, fait poser le problème de l’occupation de 
vallées fertilès, faiblement habitées, alors même que les pays ont souvent besoin 
d’une expansion des terres agricoles.

Il faudra nécessairement inverser les tendances négatives révélées à l’analyse 
et qui sont notamment :

— Un manque d’investissements préjudiciable à l’agriculture ;
— Une explosion démographique sans commune mesure avec la croissance 

économique ;
— Une stagnation technologique malgré les nombreuses données acquises 

de la science ;
— Une dégradation de l’environnement renforcée par des aléas climatiques ;
— Un environnement économique défavorable.

Ce sont ces différentes considérations analytiques qui doivent infléchir les 
options de politique de développement dans les zones infestées de tsé-tsé.

5. Lutte contre la TAA et la politique de développement

5.1. C h o i x  d e  m é t h o d e s  d e  l u t t e  c o n t r e  l a  TAA

Les méthodes de lutte contre la trypanosomose animale africaine (TAA) 
ont été définies de longue date dans leurs grandes lignes, à savoir :

— La lutte contre les vecteurs par divers procédés qui tiennent compte 
de leur habitat, leur biologie et leur comportement ;

— La lutte contre la maladie en injectant aux animaux domestiques des 
médicaments pour les guérir ou pour les protéger ;

— L’élevage d ’animaux appelés trypanotolérants, capables de vivre dans 
un miüeu infesté et d’y avoir une bonne productivité.
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5.1.1. La lutte contre les glossines

Cette lutte est assez laborieuse. Elle doit faire intervenir des moyens matériels 
et humains difficiles à réunir et ne permet guère, même avec des budgets 
importants, un assainissement rapide. Elle ne doit pas être isolée d ’un cadre 
plus général de développement, à programmer. En effet, il peut arriver que 
des terres débarrassées de tsé-tsé, dans le but de développer l’élevage, ne soient 
pas, en fait, restituées aux éleveurs.

L’effet induit en la matière demeure faible au regard des investissements 
consentis. D ’autre part, une lutte non suivie immédiatement de l’application 
d ’un plan d’élevage et d’occupation de l’espace, pour peu qu’il n’y ait pas 
eu de barrières étanches et bien contrôlées, peut se solder par des réinfestations. 
Enfin, il peut arriver que, sans opération de lutte, une forte occupation agricole 
de terres infestées conduise à une disparition progressive des glossines.

Donc, la maîtrise des glossines ne doit pas être considérée seulement sous 
l’angle de la prophylaxie vétérinaire mais à travers un schéma global de 
développement territorial. Les techniques à mettre en œuvre seront dictées 
principalement par des considérations socio-économiques de mise en valeur 
de régions données. Actuellement, l’utilisation de pièges, d ’écrans et de leurres 
imprégnés de pyréthroïdes de synthèse et associés à des substances attractives 
donne de bons résultats.

5.1.2. La lutte contre la maladie

Elle se fait par emploi de médicaments (chimiothérapie) et a fait appel, 
pendant longtemps, à un grand nombre de molécules à propriétés trypanocides 
ou trypanopréventives.

L’emploi de ces produits est souvent une pratique opportune. La pratique 
de la chimiothérapie est cependant aléatoire du fait de l’apparition, difficilement 
maîtrisable, de la chimiorésistance et de l’absence actuelle de nouveaux 
médicaments. Une certaine anarchie règne actuellement dans le commerce et 
l’utilisation des trypanocides. La stratégie, en la matière, gagnera à être 
consolidée par une législation sur la commercialisation, la délivrance et 
l’utilisation de médicaments trypanocides.

5.1.3. L ’élevage de bétail trypanotolérant

Ce bétail résiste assez bien à la maladie en milieu infesté de tsé-tsé et constitue 
valablement le troisième volet de la trilogie des moyens de lutte contre la 
TAA.

Les races trypanotolérantes disponibles sont principalement la Ndama, le 
Baoulé ou West African Shorthorn, en ce qui concerne les bovins, et les 
Djallonké pour ce qui est des moutons et des chèvres. La productivité de 
tous ces animaux est excellente et il faut se garder de tout préjugé défavorable 
du fait de leur moindre format.
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5 .2 . P o l i t i q u e  d e  d é v e l o p p e m e n t

Compte tenu de ce qui précède, une politique de développement privilégiant 
l’agriculture est impérieuse. Ce développement agricole pourrait se dérouler 
suivant les grandes lignes prévues par la FAO pour l’Afrique.

Dans le cas particulier du Programme portant sur la trypanosomose ani
male, la politique de développement s’inscrit dans la mise en valeur de res
sources naturelles souvent sous-utilisées et d’espaces insuffisamment occupés. 
C’est le cas dans la zone subhumide de l’Afrique occidentale et une bonne 
partie de l’Afrique de l’Est et du Sud. En Afrique centrale, l’immensité des 
territoires et la relative faiblesse numérique des populations font percevoir 
les progrès agricoles comme une nécessité dans la politique d’autosuffisance 
alimentaire.

Les critères devant guider la mise en œuvre de projets sur la TAA doivent 
tenir dans la nécessité, d’une part, d’augmenter les protéines animales dispo
nibles et, d’autre part, de mettre en valeur par l’agriculture des terres nouvelles 
en appliquant des stratégies et des méthodes appropriées de lutte contre la 
maladie et de mise en valeur des zones affectées. À titre indicatif, un pays 
très pauvre (moins de 300 dollars per capita) connaissant des problèmes ali
mentaires importants du fait de la diminution des superficies cultivables par 
rapport à une population grandissante aura tout intérêt à lutter contre la 
mouche tsé-tsé et à faire coloniser de nouveaux espaces, surtout s’il est avéré 
que les glossines infestent plus de 60% de la surface de ce pays. En Afrique 
de l’Ouest, le Bénin, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Ghana, 
le Nigéria, la Sierra Leone, sont dans cette situation. En Afrique de l’Est, 
il s’agit, entre autres, du Mozambique, de l’Ethiopie, de la Somalie, de la 
Tanzanie, de l’Ouganda. Le Zaire est un exemple pour l’Afrique centrale.

Les éléments de l’analyse qui permettent de déterminer les zones d ’action 
prioritaires de lutte contre les vecteurs sont les suivants :

a) Contiguïté avec des zones de peuplement connaissant une forte occupation 
du sol et un manque de terre ;

b) Fortes potentialités de production agricole dans les zones infestées à 
retenir ;

c) Lutte contre les glossines techniquement faisable et économiquement 
acceptable ;

d) Volonté politique de développer les zones infestées ;
e) Enfin, des perspectives favorables de financement.

La politique de mise en valeur dans les zones infestées de tsé-tsé ne diffère 
pas fondamentalement de la politique générale de développement agricole de 
terroirs en retard. On devra favoriser le passage de pratiques culturales peu 
performantes à des méthodes plus productives voire intensives. On associera 
intimement l’agriculture et l’élevage et des mesures seront prises pour conserver
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les qualités des sols. On évitera les mouvements désordonnés de troupeaux 
pour adopter un système de production sédentarisé. On intéressera les pro
ducteurs par la garantie de la propriété foncière, la valorisation des prix 
agricoles et l’entraînement de la production primaire par la création d’agro
industries appropriées.

Toutes ces actions seraient à même de faire augmenter la production et 
d ’assurer un plus grand développement.

Dans les prévisions de développement agricole, une composante de pro
duction animale est souvent possible et souhaitable. Celle-ci, dans presque 
tous les pays situés au sud du Sahara, doit comporter un volet de lutte contre 
les épizooties, parmi lesquelles, assez souvent, la TAA.

Conclusion

Dire que la TAA empêche ou, au moins gêne considérablement la pro
duction animale est presque devenu un lieu commun. Beaucoup d’études socio- 
économiques le démontrent clairement. Les disponibilités en viande et en lait 
par tête d ’habitant tendent à diminuer sous les effets conjugués d’une mauvaise 
productivité, en raison de la TAA et de la croissance démographique. Si l’on 
excepte les zones semi-arides ou arides où seule l’exploitation extensive des 
pâturages est actuellement économique, de vastes superficies de la zone sub
humide peuvent par contre bénéficier, à terme, d ’élevages performants de 
bovins et de petits ruminants, sous réserve de lever rapidement la contrainte 
que constitue la TAA et de passer à l’intensification.

Des scénarios prospectifs de la FAO ont évalué à 120 millions de têtes 
le nombre de bovins supplémentaires que pourrait héberger la totalité de l’aire 
actuellement occupée par les tsé-tsé dans les différentes zones zoogéographiques 
d’Afrique concernées. Ce nombre pourrait même être largement dépassé grâce 
à l’intégration de l’élevage à l’agriculture et à l’intensification (possibilité d ’avoir 
342 millions d’UBT de plus qu’actuellement). S’il convient d’être très prudent 
dans une politique d’augmentation numérique des cheptels, les écosystèmes 
pastoraux africains étant très fragiles, on doit reconnaître qu’une intensification 
de la production animale, dans des systèmes sédentarisés et tributaires de la 
production agricole, conduira à des résultats remarquables.

On peut cependant déplorer que les ressources dégagées pour lutter contre 
la trypanosomose animale africaine soient encore insuffisantes, pour ne point 
les qualifier de dérisoires, compte tenu de l’étendue du problème.

Les pays affectés par la TAA et les institutions de développement en 
coopération devraient redoubler d ’effort pour combattre la maladie et accentuer 
la mise en valeur de l’agriculture et de l’élevage.
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DISCUSSION

A. Fain. — Je voudrais vous demander s’il est possible, avec les données que vous 
avez clairement exposées, d’établir un modèle qui permettrait de préciser pour chaque 
région quelles sont les conditions optimales d’élevage que les autorités locales respon
sables devraient respecter. Ce modèle devrait tenir compte de nombreux facteurs et 
notamment de la race du bétail et des conditions phytogéographiques ou parasitologiques 
régnant dans ces régions.

J. Mortelmans. — Il est évident que chaque «modèle d’élevage» en relation avec 
la TAA doit être conçu pour une «région» c.-à-d. que les actions et la concertation 
doivent dépasser les limites et frontières des provinces et États. Ceci suppose qu’il 
y ait une volonté politique de collaboration et de coopération qui dépasse les frontières 
politiques.

Il existe un modèle de ce genre en Afrique de l’Ouest, notamment le réseau du 
bétail trypanotolérant qui s’étend de la Gambie jusqu’au Bas-Zaïre et qui couvre la 
zone humide et subhumide de l’Afrique occidentale. L’ILCA (International Livestock 
Centre for Africa) en est le coordinateur ; il est assisté dans ses actions par l’ILRAD  
(International Laboratory for Research on Animal Diseases), l’ITC (International 
Trypanotolerance Centre) et le CRTA (Centre de Recherches trypanosomoses africaines).

Il y a d’autres initiatives où la TAA fait partie d’une série d’actions diverses entreprises 
par des institutions internationales comme l’UDEAC, la Mano River Union, le 
SADECC, etc. Les grandes agences internationales comme la Banque Mondiale, la 
FAO interviennent comme conseillers ou catalyseurs.

Malheureusement, il y a toujours des régions où des troubles ou guerres civiles 
empêchent toute action ou initiative qui dépasse les frontières. Il y a des pays où 
l’insécurité interne a créé une situation catastrophique en ce qui concerne la TAA 
et les conditions de vie humaines. Les disponibilités financières nationales ou inter
nationales constituent à leur tour très souvent une sérieuse contrainte.
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Zitting van 27 maart 1990
(Uittreksel van de notulen)

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

Zijn bovendien aanwezig : De HH. I. Beghin, E. Bernard, J. Bouharmont, 
J. Decelle, J. Delhal, M. De Smet, J. D ’Hoore, A. Fain, H. Nicolaï, R. 
Tavemier, R Van der Veken, J. Van Riel, werkende leden ; de HH. J. Bolyn, 
M. De Dapper, M. Deliens, A. de Scoville, S. Pattyn, C. Schyns, G. Stoops, 
geassocieerde leden ; Mevr. J. Eusebio, de HH. M. Frère, A. Van Wambeke, 
corresponderende leden.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. J. Alexandre, R Basilewsky, E.R 
A. Bouillon, de HH. J. Bouillon, F. De Meuter, R. Dudal, L. Eyckmans, 
C. Fieremans, R. Frankart, J.-P. Gosse, P. Gourou, J. M. Henry, J. Jadin, 
R G. Janssens, M. Lechat, J. Lepersonne, F. Malaisse, J. Mortelmans, P. 
Raucq, M. Reynders, Ch. Susanne, C. Sys, E. Tollens, R. Vanbreuseghem,
H. Vis.

«A rural development project 
for nutrition improvement»

Mevr. Eusebio, corresponderend lid van de Klasse, stelt een studie voor 
getiteld zoals hierboven.

De HH. J. D ’Hoore, A. Fain en R Van der Veken komen tussen in de 
bespreking.

De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen.

De invloed van de mesofauna 
op de bodemvorming in de tropen.

Mikromorfologische aspekten

De H. G. Stoops stelt hierover een mededeling voor.
De HH. A. Fain, M. De Dapper, J.-J. Symoens, P. Van der Veken en 

J. D ’Hoore komen tussen in de bespreking.
De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen.

Duurzame landbouw, blijvende zorg

Na de verslagen gehoord te hebben van de HH. J. Semal en P. Van der 
Veken over de studie van de H. C.T. de Wit, voorgesteld tijdens de zitting



Séance du 27 mars 1990
(Extrait du procès-verbal)

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

Sont en outre présents : MM. I. Beghin, E. Bernard, J. Bouharmont, J. 
Decelle, J. Delhal, M. De Smet, J. D ’Hoore, A. Fain, H. Nicolai', R. Tavernier, 
P. Van der Veken, J. Van Riel, membres titulaires ; MM. J. Bolyn, M. De 
Dapper, M. Deliens, A. de Scoville, S. Pattyn, C. Schyns, G. Stoops, membres 
associés ; Mme J. Eusebio, MM. M. Frère, A. Van Wambeke, membres 
correspondants.

Absents et excusés : MM. J. Alexandre, P. Basilewsky, le R.P. A. Bouillon, 
MM. J. Bouillon, F. De Meuter, R. Dudal, L. Eyckmans, C. Fieremans, 
R. Frankart, J.-P. Gosse, P. Gourou, J. M. Henry, J. Jadin, P. G. Janssens, 
M. Lechat, J. Lepersonne, F. Malaisse, J. Mortelmans, P. Raucq, M. 
Reynders, Ch. Susanne, C. Sys, E. Tollens, R. Vanbreuseghem, H. Vis.

«A rural development project 
for nutrition improvement»

Mme Eusebio, membre correspondant de la Classe, présente une commu
nication intitulée comme ci-dessus.

MM. J. D ’Hoore, A. Fain et P. Van der Veken interviennent dans la dis
cussion.

La Classe décide la publication de cette étude dans le Bulletin des Séances.

«De invloed van de mesofauna 
op de bodemvorming in de tropen.

Mikromorfologische aspekten»

M. G. Stoops présente une communication à ce sujet.
MM. A. Fain, M. De Dapper, J.-J. Symoens, P. Van der Veken et J. 

D’Hoore interviennent dans la discussion.
La Classe décide la publication de cette étude dans le Bulletin des Séances.

«Duurzame landbouw, blijvende zorg»

Après avoir entendu les rapports de MM. J. Semai et P. Van der Veken 
sur l’étude de M. C.T. de Wit, présentée à la séance du 23 janvier 1990, la
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van 23 januari 1990, besluit de Klasse deze studie te publiceren in de Mede
delingen der Zittingen. Er zullen enkele aanvullingen aan de auteur gevraagd 
worden.

«Geological evolution of the African Plate 
since the end of the Precambrian and magma origin»

Op uitnodiging van het Bureau van de Academie, heeft de H. P. Pasteels 
hierover een studie voorgesteld tijdens de zitting van 27 februari 1990.

De Klasse duidt de HH. J. Delhal, C. Fieremans en P. Raucq als verslag
gevers aan.

Jaarlijkse wedstrijd 1992

De Klasse legt volgende teksten vast :

Derde vraag (op voorstel van de HH. J. Alexandre en R. Tavernier) : Men 
vraagt een geomorfologische en sedimentologische studie van de alluviale 
goudplacers.

Vierde vraag (op voorstel van de HH. J. Mortelmans en J.-J. Symoens) : 
Men vraagt een originele studie over fundamentele of toegepaste tropische 
hydrobiologie.

Prijs Lucien Cahen 1990

De Vaste Secretaris meldt dat een werk regelmatig ingediend werd : 
V e r n i e r s , J . ,  J o u r d a n , P . P . ,  P a u l i s , R. V ., F r a s c a - S p a d a , L. & D e  B o c k , 

F . R. : The Karroo Graben of Metangula, Northern Mozambique.
De Klasse duidt de HH. J. Delhal, M. Deliens en P. Raucq aan als leden 

van de Commissie belast met het onderzoek van dit werk.

Ereteken

De H*J. Bouillon werd bij koninklijk besluit van 18 januari 1990 bevorderd 
tot de graad van grootofficier in de Kroonorde.

Academische onderscheiding

De Universiteit Paul Sabatier van Toulouse heeft aan de H. Ch. Susanne 
de ere-medaille van de Universiteit toegekend voor zijn activiteiten als coör
dinator van het belangrijkste Erasmusprogramma biologie.

Vde Internationale Conferentie over AIDS in Afrika

Van 10 tot 12 oktober 1990 zal te Kinshasa de Vde Internationale Conferentie 
over AIDS in Afrika plaatshebben.
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Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances. Quelques 
compléments seront demandés à l’auteur.

«Geological evolution of the African Plate 
since the end of the Precambrian and magma origin»

Sur invitation du Bureau de l’Académie, M. P. Pasteels a présenté une 
étude à ce sujet à la séance du 27 février 1990.

La Classe désigne MM. J. Delhal, C. Fieremans et P. Raucq en qualité 
de rapporteurs.

Concours annuel 1992

La Classe arrête les textes suivants :

Troisième question (sur proposition de MM. J. Alexandre et R. Tavernier) : 
On demande une étude géomorphologique et sédimentologique des placers 
aurifères alluviaux.

Quatrième question (sur proposition de MM. J. Mortelmans et J.-J. Sy- 
moens) : On demande une étude originale d’hydrobiologie tropicale fonda
mentale ou appliquée.

Prix Lucien Cahen 1990

Le Secrétaire perpétuel signale qu’un travail a été régulièrement introduit : 
V e r n i e r s , J . ,  J o u r d a n , P . P .,  P a u l i s , R. V ., F r a s c a - S p a d a , L. & D e  B o c k , 

F . R. : The Karroo Graben of Metangula, Northern Mozambique.
La Classe désigne MM. J. Delhal, M. Deliens et P. Raucq en qualité de 

membres de la Commission chargée d ’examiner ce travail.

Distinction honorifique

M. J. Bouillon a été promu au grade de grand officier de l’Ordre de la 
Couronne par arrêté royal du 18 janvier 1990.

Distinction académique

L’Université Paul Sabatier de Toulouse a décerné à M. Ch. Susanne la 
médaille d’honneur de l’Université pour ses activités en qualité de coordon
nateur du principal programme Erasme biologie.

Ve Conférence internationale sur le SIDA en Afrique

Du 10 au 12 octobre 1990 se tiendra à Kinshasa la Ve Conférence inter
nationale sur le SIDA en Afrique.
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Inlichtingen en inschrijvingen :

De H. Jan Vielfont 
Departement Microbiologie 
Instituut voor Tropische Geneeskunde 
Nationalestraat 155 
B-2000 Antwerpen (België)
Tel. (03) 247.63.21. Telex : 31648 tropic b. Fax : (03) 216.14.31.

«Seventh International Ichthyology Congress»

De European Ichthyology Union (EIU) zal het «Seventh International 
Ichthyology Congress» houden te Den Haag, van 26 tot 30 augustus 1991. 

Inlichtingen en inschrijvingen :

Congress Secretariat «EIU, 1991»
Congress Organization Services 
«Van Namen & Westerlaken»
P.O. Box 1558
6501 BN Nijmegen (Nederland)
Tel. (080) 23.44.71. Fax (080) 60.11.59.

De zitting wordt geheven te 16 h 45.
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Renseignements et inscriptions :

M. Jan Vielfont 
Département de Microbiologie 
Institut de Médecine tropicale 
Nationalestraat 155 
B-2000 Antwerpen (Belgique)
Tél. (03) 247.63.21. Télex : 31648 tropic b. Fax : (03) 216.14.31.

«Seventh International Ichthyology Congress»

La European Ichthyological Union (EIU) tiendra le «Seventh International 
Ichthyology Congress» à La Haye du 26 au 30 août 1991.

Renseignements et inscriptions :

Congress Secretariat «EIU, 1991»
Congress Organization Services 
«Van Namen & Westerlaken»
P.O. Box 1558
6501 BN Nijmegen (Pays-Bas)
Tél. (080) 23.44.71. Fax (080) 60.11.59.

La séance est levée à 16 h 45.



KLASSE VOOR TECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN

CLASSE DES SCIENCES TECHNIQUES



Zitting van 26 januari 1990
(Uittreksel van de notulen)

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

Zijn bovendien aanwezig : De HH. F. Bultot, J. Charlier, E. Cuypers, H. 
Deelstra, I. de Magnée, A. Deruyttere, P. Fierens, A. Lederer, R. Paepe, 
M. Snel, R. Sokal, A. Sterling, R. Tillé, J. Van Leeuw, werkende leden ; 
de HH. P. Beckers, A. François, W. Loy, J. Michot, R. Winand, geassocieerde 
leden.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. A. Clerfaÿt, P. De Meester, J. J. 
Droesbeke, P. Evrard, G. Froment, Mgr. L. Gillon, de HH. P. Goossens, 
A. Jaumotte, J. Lamoen, R. Leenaerts, A. Monjoie, A. Prigogine, J. Roos, 
F. Suykens ; de H. R. Vanbreuseghem, erevast secretaris.

«Évolution des transports à POnatra de 1976 à 1986»

De H. A. Lederer stelt hierover een studie voor.
De HH. R. Sokal, J. Van Leeuw, A. Sterling, J. De Cuyper en J. Charlier 

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

(pp. 299-330).

Programma «Wetenschap en Techniek ten dienste van de Ontwikkeling» 
van de Europese Gemeenschappen

De H. G. Valentini, corresponderend lid, stelt voor met zijn collega’s de 
activiteiten van de EEG uiteen te zetten op het vlak van «Wetenschap en 
Techniek ten dienste van de Ontwikkeling» tijdens de zitting van de Klasse 
van 30 maart 1990.

Aangezien sommige onderwerpen die behandeld zullen worden eveneens 
betrekking hebben op de geneeskunde en de landbouw, is de Klasse het er 
mee eens dat de vaste secretaris de leden van de Klasse voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen uitnodigt om die zitting bij te wonen.

Spoorwagons van Belgische makelij in Arabië

De H. A. Lederer maakt de Klasse attent op een artikel van J. Rice dat 
verschenen is in de Canadese krant Le Devoir (Montréal) van 13 januari 1990. 
Hierin wordt vermeld dat er nog steeds 80 jaar oude wagons rijden, die in



Séance du 26 janvier 1990
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. De Cuyper, assisté 
de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. F. Bultot, J. Charlier, E. Cuypers, H. Deelstra,
I. de Magnée, A. Deruyttere, P. Fierens, A. Lederer, R. Paepe, M. Snel, 
R. Sokal, A. Sterling, R. Tillé, J. Van Leeuw, membres titulaires ; MM. P. 
Beckers, A. François, W. Loy, J. Michot, R. Winand, membres associés.

Absents et excusés : MM. A. Clerfaÿt, P. De Meester, J. J. Droesbeke, 
P. Evrard, G. Froment, Mgr L. Gillon, MM. P. Goossens, A. Jaumotte, 
J. Lamoen, R. Leenaerts, A. Monjoie, A. Prigogine, J. Roos, F. Suykens ; 
M. R. Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

Évolution des transports à l’Onatra de 1976 à 1986

M. A. Lederer présente une étude à ce sujet.
MM. R. Sokal, J. Van Leeuw, A. Sterling, J. De Cuyper et J. Charlier 

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

(pp. 299-330).

Programme «Science et Technique au service du Développement» 
des Communautés Européennes

M. G. Valentini, membre correspondant, propose de présenter avec ses 
collègues les activités de la CEE dans le domaine «Science et Technique au 
service du Développement» à la séance de la Classe du 30 mars 1990.

Certains des sujets qui seront traités concernant également la médecine et 
l’agriculture, la Classe marque son accord pour que le secrétaire perpétuel 
invite les membres de la Classe des Sciences naturelles et médicales à assister 
à cette séance.

Wagons de chemin de fer de fabrication belge en Arabie

M. A. Lederer attire l’attention de la Classe sur un article de J. Rice paru 
dans le journal canadien Le Devoir (Montréal) du 13 janvier 1990. Il y est 
signalé que des wagons de fabrication belge vieux de 80 ans sont toujours
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België vervaardigd werden, op een spoorlijn die gebouwd werd door de laatste 
Ottomaanse sultan van het Midden-Oosten om de mohamedaanse pelgrims 
naar Mekka te voeren.

Geheim Comité

De werkende en erewerkende leden, verenigd in Geheim Comité, verkiezen 
tot geassocieerd lid : de HH. L. Martens, J. J. Peters, W. Van Impe en U. 
Van Twembeke.

De zitting wordt geheven te 16 h 30.
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en circulation sur une ligne de chemin de fer construite par le dernier sultan 
ottoman au Moyen Orient pour conduire les pèlerins musulmans à La Mecque.

Comité secret

Les membres titulaires et titulaires honoraires, réunis en Comité secret, 
élisent en qualité de membres associés : MM. L. Martens, J. J. Peters, W. 
Van Impe en U. Van Twembeke.

La séance est levée à 16 h 30.



Buil. Séanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer 
Meded. Zitt. K. Acad. overzeese Wet. 
36 ( 1990-2)  : 273-298 ( 1991)

Geanamorfoseerde alumino-silikaten 
als sorbent van zware metalen *

door

M . D e B o o d t  **

T r e f w o o r d e n . —  Alumino-silikaten : Waterzuivering ; Zware metalen.

S a m e n v a t t i n g . — Er wordt een technologie beschreven om bezoedeld water te 
zuiveren van de zware en de transitie-metalen, zodat men aan de normen voldoet 
die opgelegd worden door de wetgeving op het leefmilieu. Wanneer het water sterk 
vervuild is, dringt zich eerst een neerslag langs scheikundige weg op om de bezoedeling 
van het afvalwater te verlagen tot één of enkele dozijnen m g .l1. Daarna kan dat 
afvalwater gezuiverd worden dank zij de beschreven filtratie, die voldoet aan de 
wettelijke evacuatienormen voor het industriële afvalwater. Deze techniek steunt op 
het gebruik van verhitte alumino-silikaten waarop aluminium species neergeslagen zijn. 
Dit produkt wordt Beringiet genaamd naar de plaats waar het wordt vervaardigd, 
te weten in Beringen, in de Kempen. Om zware metalen te binden is de pH normaliter 
alkalisch. Moeten er anionen gebonden worden, verzuurt men het Beringiet met een 
pH van ±  6 à 7, wat positieve ladingen geeft. Een vaak rendabeler alternatief bestaat 
erin een polyvalent kation te gebruiken dat de brug vormt tussen het sorbent en het 
sorbaat, beide negatief geladen. Voorbeelden worden gegeven voor de moeilijke gevallen 
zoals afvalwater dat Mn en Hg bevat. Nadat respectievelijk meer dan 1000 en 2000 
bedvolumes door de filters zijn gegaan, vindt men slechts 300 en 25 (ig.H in het 
afvalwater terug. In het geval van Mn2+, accumuleerde het sorbent op volle capaciteit 
ongeveer 3% van dat metaal. Dit sorptieproces, dat een algemene term is, houdt 
verschillende fenomenen in die soms vlak achter elkaar of bijna tegelijkertijd plaats
vinden, o.a. adsorptie, absorptie, nucleatie, precipitatie en epitaxis. Door ze met een 
zuur te behandelen, worden de zware en transitie-metalen uit het sorbent verwijderd. 
De beschreven methode werd ontwikkeld opdat de polluenten tot de laatste fracties 
van mg.l'1 verwijderd zouden worden. De technologie is efficiënt, economisch gerecht
vaardigd en voldoet aan de eisen van de wetgeving op het leefmilieu.

R é s u m é . — Des alumino-silicates anamorphoses comme sorbants de métaux lourds.
— Une technologie est décrite visant la purification des eaux polluées par les métaux 
lourds et de transition, de sorte que les normes imposées par la législation sur l’envi
ronnement soient respectées. Lorsque les eaux sont fortement polluées, une précipitation

* Lezing gehouden op de zitting van de Klasse voor Technische Wetenschappen van 24 no
vember 1989. Tekst neergelegd op 6  april 1990.

** Geassocieerd lid van de Academie, diensthoofd Leerstoel Bodemfysika ; Rijksuniversiteit 
Gent, Coupure Links 653, B-9000 Gent (België).
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par voie chimique s’impose d’abord pour faire diminuer la contamination des eaux 
résiduaires jusqu’à une ou à quelques douzaines de mg.l-1. Par après, ces eaux résiduaires 
peuvent être purifiées par la filtration décrite, satisfaisant les normes légales d’éva
cuation pour les eaux industrielles. Cette technique est basée sur l’emploi d’alumino- 
silicates chauffés sur lesquels on a effectué des précipités d ’aluminium. Ce produit 
s’appelle Béringite d’après l’endroit de la production, à savoir à Beringen situé en 
Campine belge. Pour fixer les métaux lourds, le pH est normalement alcalin. Lorsqu’on 
veut fixer des anions, la Béringite est acidifiée à un pH de ±  6 à 7, ce qui donne 
des charges positives. Une alternative souvent plus rentable consiste à employer un 
polyvalent cationique faisant ainsi le pontage entre le sorbant et le sorbat, tous deux 
chargés négativement. Des exemples pour les cas difficiles tels que des effluents 
contenant du Mn et du Hg sont discutés. Après que respectivement plus de 1000 
et 2000 volumes de lit soient passés par les filtres, seulement 300 et 25 jtg.l-' ont été 
retrouvés dans l’effluent. Dans le cas du Mn2+, l’adsorbant accumulait à sa pleine 
capacité à peu près 3% de ce métal. Ce processus de sorption qui est un terme général 
couvre plusieurs phénomènes qui agissent parfois successivement ou presque simul
tanément, notamment l’adsorption, l’absorption, la nucléation, la précipitation et 
l’épitase. Par un traitement acide, les métaux lourds et de transition sont enlevés du 
sorbant. La méthode décrite a été développée de façon telle que les dernières fractions 
de mg.l'1 de polluants soient éliminés. La technologie est efficace, économiquement 
justifiée et satisfait aux exigences de la législation sur l’environnement.

S u m m a r y .  —  Anamorphosed alumino-silicates as sorbent o f  heavy metals. —  A 
technology is described which allows waste water, heavily or slightly charged or 
contaminated with heavy and transition metals, to be purified so that threshold 
standards for release are met. When waste waters are heavily contaminated the metallic 
pollutants must first be precipitated, and the formation of hydroxides provides the 
most efficient process. The charges or contaminations in the supernatants are lowered 
to less than a few dozens of mg.l-1 in this way, and this residual contamination can 
be purified to the threshold standard values for release by using the rapid filtration 
method discussed in this paper. The technique is based on the use of heated alumino- 
silicates coated with A1 hydroxide species. This product is called Beringite, after the 
place Beringen, in Belgium, where it is made. To fix heavy metals its pH is normally 
alkaline. When anionic pollutants are to be fixed, Beringite has to be made acid, 
say pH 6 to 7 or lower, to provide it with positive charges. Another solution which 
normally works better is to use a polyvalent cation to make a bridge between the 
two negatively charged sorbant and sorbate. Examples are given for difficult cases, 
where elements such as Hg and Mn are contained in the waste water. After more 
than 1000 bed volumes have passed through the filters, less than 25 and 300 ng.1'1, 
respectively, of metals are contained in the effluent. In the case of Mn2+, the adsorbents 
at full capacity accumulated almost 3 percent of the metal. The processes involved 
sorption, a general term used to cover adsorption, absorption, nucléation, precipitation 
and epitaxis. By using an acid treatment, the heavy and transition metals can readily 
be stripped from the sorbent. The method described has been developed in order 
to treat waste waters so that the last fractions of mg.l-1 concentrations can be eliminated. 
The performance is efficient, justifiable economically, and satisfies the environmental 
demands.
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1. Inleiding

Als naklank van de naoorlogse grote industriële expansie en bijhorende 
stijging van de ekonomische welvaart kwam het probleem van de milieube- 
zoedeling opdagen. Tijdens de golden sixties en de daaropvolgende jaren, is 
er bij de doorsnee burger de vrees ontstaan dat het leefmilieu en de natuur 
zelf ten prooi zouden vallen van de zich snel accumulerende afvalprodukten. 
Het ziet er naar uit dat de ekonomische aktiviteiten die bestemd zijn om 
de welvaart van de mens te bevorderen, door hun nevenwerkingen, zoals de 
onvermijdelijke milieubelasting, tot zelfvernietiging kunnen leiden.

Niet alleen de laatste vijftig jaar zijn er zware fouten begaan tegen de 
ongerepte natuur. Gedurende meer dan een eeuw industrialisatie heeft men 
op een onverantwoorde wijze de meest toxische afvalstoffen gestort op de 
industrie- of braakliggende terreinen. In bepaalde gevallen verkoos men zelfs 
het lozen in beken, vijvers en rivieren. Het verliep allemaal zoveel vlugger. 
Het slib in de kanalen, rivieren en beken draagt nu nog de vingerafdrukken 
van hetgeen er decennia vroeger maar ook nog recenter overheen vloeide. 
Vooral de zware metalen en metalloïden worden in dit betoog met de vinger 
gewezen. Ze verteren niet en blijven voor een groot gedeelte liggen daar waar 
ze werden afgevoerd. Er mag echter niet vergeten worden dat de zo gevreesde 
elementen zoals Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Mo, Se, Zn, Cd, Pb op enkele 
uitzonderingen na levensnoodzakelijk zijn. Deze uitzonderingen zijn Cr, Se, 
Cd en Pb voor de plantengroei, en Cd en Pb voor de dieren.

Onder druk van de openbare opinie moest de overheid wel ingrijpen. Weten
schappers werden aan het werk gezet om uit te maken tot waar de belasting 
van de natuur kon gaan om nog zelfreinigend te kunnen werken. De eerste 
metingen op het terrein werden uitgevoerd. Het ontwaken was hard. De fouten 
uit het verre en recente verleden werden erkend. Normen werden opgelegd. 
Rond het einde van de zestiger jaren dacht men dat enkele tienden van een 
gram toxisch materiaal per kg afval nog door de natuur konden verwerkt 
worden zonder er aan ten onder te gaan. Nu worden slechts duizendsten van 
een gram in de afvalstoffen toegelaten. Begrippen als ppm of ppb, deeltjes 
per miljoen of zelfs per miljard, zijn mondgemeen geworden. Hebben de weten
schap en de techniek passende antwoorden om het probleem van de zware 
metalen doeltreffend te bekampen ? Een begin van antwoord wordt hier alvast 
besproken, in het bijzonder wat betreft het zuiveren van afvalwaters bezoedeld 
met zware en transitie-metalen.

2. Chemische mogelijkheden

Wil men zware metalen in de afvalwaters uit het leefmilieu verwijderen, 
dan bestaat de eerste stap erin ze onoplosbaar te maken. Onoplosbare ele
menten worden uit vloeistoffen gemakkelijk verwijderd door sedimentatie,
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filtratie of centrifugatie. Het moet de bedoeling zijn ze te recupereren of te 
recycleren.

Gelukkig zijn de chemische wetmatigheden zo dat de oplossingen van 
praktisch alle zware metalen onder hydroxydevorm een sterke vermindering 
van hun oplosbaarheid vertonen bij stijgende pH, behalve een paar gans 
bijzondere gevallen zoals Zn (OH)J- (zie figuur 1) en Cr (OH)4.

2 .1 . H y d r o x y d e v o r m i n g

Zware metalen komen in water voor onder de vorm van gehydrateerde 
kationen. Dergelijke gehydrateerde kationen gedragen zich in water als een 
zuur. De omzetting van een gehydrateerd kation naar zijn hydroxydevorm, 
de neergeslagen vorm van een metaal, verloopt volgens een zuur-base reactie. 
Het gedrag van zink geldt hier als voorbeeld :

Zn2+ . (H20 )6 ^  Zn+ (O H ). (H20 )5 +  H+ (1)

De evenwichtsconstante die deze reaktie beschrijft is de zuurconstante of 
de dissociatieconstante Ka : het negatief logarithme is de pKa-waarde.

pKa =  — log Ka

[Z n+ (O H ).(H 20 )5][H+] ......  . .
----------------------------------------=  10'7’6 — Ka — constante (2)

[Zn2+. (H20 )6]

[Zn+ (O H ). (H20 )5] _  IQ-76 
[Zn2+. (H20 )6] [H+]

waarbij : pH =  — log[H+]. Bij pH =  5,6 is [H+] =  10 5-6 of door vervanging
in (3) bekomt men :

HF.*
------ =  10-2
10-5,6

In feite is 10 2 de verhouding van de concentratie vermenigvuldigd met de 
aktiviteitscoëfficiënt, zowel in de teller als in de noemer. Daar de concentraties 
heel gering zijn kan de activiteitscoëfficiënt gelijkgesteld worden aan 1.

Dit betekent dat de concentratie van de hydroxydevorm (het neergeslagen 
Zn) 100 maal kleiner is dan deze van het ionaire Zn in oplossing.

Voor een reeks verschillende pH ’s van de oplossing geeft dit volgende beeld :

als pH =  5,6 dan 100 [Zn+ (O H ). (H20 )51 =  [Zn2+ . (H20 )61
=  6,6 10 [Zn+ (O H ). (H20 )5] =  [Zn2+ . (H20 )6]
=  7,6 [Zn+ (O H ). (H20)j] =  [Zn2+ . (H20 )6]
=  8,6 [Z n+(O H ). (H20 )5] =  10 [Zn2+ . (H20 )6]
=  9,6 [Zn+ (O H ). (H20 )5] =  100 [Zn2+ . (H20 )6]
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Fig. 1. — Theoretisch verband : de oplosbaarheid van hydroxyden van zware en transitie- 
metalen in funktie van de pH voor zuivere waterige oplossingen.
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Bij de pH overeenstemmend met de zuurconstante is de concentratie van 
het gehydrateerde kation gelijk aan die van het hydroxyde van het kation. 
Is de pH hoger dan de zuurconstante dan overheerst het hydroxyde d.w.z. 
de neerslag. Is de pH lager, dan overheerst het gehydrateerde kation. De pKa 
van het metaal is dus bepalend voor de chemische vorm die overheersend 
is in de oplossing bij een gegeven pH.

Tabel 1

pKa waarden 
van enkele zware en transitie-metalen

Element pKa waarde

Cd2+ 8,7
Co2+ 8,9
Cr2+ 6,5
Cu2+ 6,7
Mn2+ 1 0 , 6

Ni2+ 8,9
Pb2+ 7.3
Zn2+ 7.6
Fe2+ 3,0

Uit deze tabel kan men afleiden dat hoe kleiner de pKa-waarden zijn hoe 
vlugger de zware elementen zullen neerslaan (zie figuur 1). Voor het begrijpen 
van de volgorde en de vlotheid waarmede de verschillende zware elementen 
uit afvalwater kunnen verwijderd worden, is deze reeks waarden zeer belang
rijk. Merk op dat, naargelang de auteurs, de pKa-waarden lichtjes van mekaar 
kunnen verschillen ; bijvoorbeeld voor Ni en Pb worden waarden opgegeven 
van 8,6 - 8,9 - 9,4 en van 7,1 tot 7,5.

Volledigheidshalve dient echter opgemerkt dat de reaktie (1) volgens de 
elementen verder kan doorlopen tot de vorming van twee of zelfs drie, vier 
hydroxyde groepen per metaal. Hierop wordt echter niet verder ingegaan om
wille van de duidelijkheid van de voorstelling, alhoewel in de voorbeelden 
dit bijzonder aspekt past zoals verder zal aangeduid worden (zie tabel 2).

Om het verder gedrag van de neerslag van de verschillende pH-waarden 
voor de verschillende zware metalen te verklaren bij verschillende pH-waarden 
wordt gebruik gemaakt van een tweede begrip, de pKs waarde, het oplos- 
baarheidsprodukt.

Om bij hetzelfde element te blijven als hierboven bij het verklaren van de 
pKa wordt het oplosbaarheidsprodukt pKs gegeven van Zn (OH)2 =  16,1.

In de verzadigde oplossing, is de opgeloste materie (bv. Zn2+) in evenwicht 
met de onopgeloste materie [(Zn (OH)2j. De evenwichtsreaktie ziet eruit als 
volgt :
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Zn (0 H )2 ^  Zn2+ +  20H- (4)

zodat :

[Zn2+] [OH ]2
[Zn(OH)J

=  10*6,1 (5)

waarbij [Zn (OH)]2 (de neerslag) =  1 
zodat :

[Zn2+] [OH ]2 =  1016'1 =  constante =  Ks-waarde (6)

Uit deze gelijkheid ziet men dat naarmate de OH- concentratie toeneemt 
(of naarmate de pH stijgt), de concentratie van het ion in de oplossing daalt. 
De oplosbaarheid van metaalhydroxyden is dus ook pH-afhankelijk. Uit 
tabel 2 blijkt dat voor de verschillende zware metalen de pKs-waarden ver
schillend zijn, wat tot gevolg heeft dat hun neerslag bij verschillende pH’s 
een verschillende oplosbaarheid vertonen.

Tabel 2

pKs-waarden van de belangrijkste zware en transitie-metalen 
als hydroxyden, als carbonaten en als sulfiden

Element pKs Element pKs Element pKs

CdDOj 13.7 Cd(OH ) 2 13.5 CdS 22.5
C 0 CO 3 1 0 . 0 Co(OH ) 2 14.9 (*) CoS 21.3
O 1CO 3 9.9 Cu(OH ) 2 19.0 (*) CuS 36.2
HgCO, 16.0 Hg(OH ) 2 23.7 HgS 52.2
M nC 0 3 9.3 Mn(OH ) 2 1 2 . 8 MnS 12.5
NiCOj 8 . 2 Ni(OH ) 2 14.0 NiS 2 1 . 0

PbCOj 13.5 Pb(OH ) 2 15.0 PbS 25.9
SrCOj 9.0 Sr(OH ) 2 3.9
Z nC 0 3 9.1 Zn(OH ) 2 16.1 ZnS 23.4
FeCOj 10.5 Fe(OH ) 2 14.0 (*) FeS 18.1

(*) Naargelang de omstandigheden kunnen sommige hier vermelde elementen één of meerdere 
OH-groepen hebben met telkens een andere pKs-waarde zoals Co(OH ) 3 ; Cu(OH) (onstabiel) ; 
Fe(OH ) 3 met respectievelijke pKs-waarden van 44,5 ; 29,4 en 38,8 (B ö h n  &  B ö h n  1986).

Deze metaalhydroxyden zijn dus alle zeer weinig oplosbaar.
De praktijk leert dat in de afvalwaters, waarbij de pH verhoogd wordt, 

men niet geraakt tot de lage concentraties die theoretisch voorspeld worden. 
De onreinheden beletten dit, zoals aangetoond wordt in figuur 2. Zo stelt 
men vast dat waar de theorie slechts geen of enkele ppm voorspelt er nog 
gemiddeld een veelvoud van de ppm zware metalen in de bovenstaande vloei
stof in oplossing blijft. Die laatste hoeveelheid polluenten moeten dan volgens 
één of meerdere andere principes, al dan niet gecombineerd, verwijderd
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Curve a: zuiver Fe oplossing
Curve b:idem als a doch met 0,4 gr gr org.C.
Curve C:idem als a doch met 0,05-0,4gr gr org.C.

Fig. 2. — Oplosbaarheid van Fe in een 5,6 m g.F oplossing in funktie van de pH, al dan 
niet in aanwezigheid van een humusbestanddeel (fulvozuren). Naar B r u c k e r t  &  M e t c h e  1972.

worden. Sorptie op geanamorfoseerde alumino-silikaten blijkt hiervoor een 
passende oplossing te kunnen bieden.

2.2. A n d e r e  v o r m e n  van  o n o pl o sb a a r h e id

Een tweede, voor praktisch mogelijk gehouden oplossing, is het uitvlokken 
van de zware metalen onder de vorm van sulfiden of carbonaten (zie tabel 2). 
In het geval van sulfidenneerslag wordt er gebruik gemaakt van diwater- 
stofsulfiden als neerslagreagens. Dit is zelf een toxisch gas en is bijgevolg niet 
aan te raden. De carbonaatneerslag geeft betere mogelijkheden, zeker als eerste 
fase in de behandeling. Men laat tegelijkertijd C 0 2 +  H C 03 +  CO|' door de 
oplossing borrelen. De pKs-waarden van de carbonaten (zie tabel 2) zijn meest
al hoger, een faktor 3 ongeveer, dan van hydroxyden. Vaak wordt er meerdere 
malen gerecycleerd om een carbonaatneerslag te krijgen. De concentraties in 
de evenwichtsoplossingen bedragen doorgaans toch nog vele ppm aan zware 
metalen die op een andere wijze moeten verwijderd worden, zoals hierna wordt 
beschreven.

Een variante op deze methode die interessant is voor de terugwinning van 
de zware metalen is de carbonatatie die men verder laat lopen tot er carbonaat-
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kristallen of analoge produkten bekomen worden. Het afvalwater moet meer
dere malen met relatief grove korrels zoals kalk- of zandkorrels in kontakt 
gebracht worden. Zeer efficiënt voor het verwijderen van de laatste hoeveelheden 
polluenten is het niet altijd daar het «gezuiverd» afvalwater gemiddeld nog 
enkele ppm bevat. Het voordeel echter is dat bv. de Zn- of Ni-carbonaten 
die zich op de korrels neerzetten door een zure behandeling gemakkelijk te 
recupereren zijn. De evenwichtsconcentratie in de kontaktvloeistof is echter 
te hoog om aan de meeste lozingsnormen te voldoen. Die liggen lager dan
1 mg.l-'. Hier opnieuw moet gesteld worden dat er een andere meer verfijnde 
techniek nodig is om de laatste onreinheden weg te halen. De sorptie op 
geanamorfoseerde alumino-silikaten, waarbij de vloeistofbelasting kan gedrukt 
worden tot 1 mg.l-1 of minder blijkt hier aangewezen.

Volledigheidshalve dient er vermeld te worden dat men ook getracht heeft 
langs biologische weg zware metalen uit oplossingen te verwijderen. Hierbij 
steunt men zich op de negatieve ladingen van de micro-organismen die de 
positief geladen zware metalen elektrostatisch binden en daarna inkapselen. 
De polluenten zijn op die manier wel uit de oplossing in de enge zin van 
het woord, maar blijven toch achter in het bezinksel. Bij het afsterven van 
de mikro-organismen zijn ze onder gekomplexeerde vorm in het waterig milieu 
steeds aanwezig. Op die manier zijn de polluenten moeilijk uit het leefmilieu 
te verwijderen. Gans anders is het verloop als zware metalen gesorbeerd 
worden op geanamorfoseerde alumino-silikaten. Wanneer dit sorbent verzadigd 
is kunnen ze met een zuur «gestript» worden, d.w.z. de polluenten komen 
onder gekoncentreerde vorm in een zuur bad terecht en via electrolyse kunnen 
ze als zuiver metallische vorm gerecycleerd worden.

Tot besluit kan gesteld worden dat de praktijk van de afvalwaterzuivering 
leert dat de opgegeven cijfers van oplosbaarheidsprodukten niet aan de theo
retische verwachtingen beantwoorden. De cijfers in de tabellen werden immers 
bekomen onder «ideale» omstandigheden. Ze zijn zeker niet geldig voor be
zoedeld water. Naargelang de gevallen haalt men slechts één fraktie van de 
theoretische verwachtingen, zoals figuur 1 aangeeft. Vandaar de noodzaak uit 
te kijken naar meer efficiënte technologieën om de onreinheden tot op het 
niveau van 1 mg.l-1 of zelfs nog veel lager te verwijderen, eventueel door een 
recyclage van de gesorbeerde polluenten.

3. Gedrag van oligo-elementen in de bodem

De hierboven beschreven scheikundige mogelijkheden om zware metalen 
in vloeistoffen te verwijderen kunnen nog verder verfijnd worden door inspi
ratie te zoeken bij andere disciplines waar normaal bij ionenbelasting in het 
water met zeer komplexe systemen wordt gewerkt. Hierbij denkt men aan 
de wetenschappelijke verworvenheden uit de bodemkunde die gekombineerd 
kunnen worden met deze uit de scheikunde.
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In de bodemkunde heeft men in aanwezigheid van verschillende zouten 
en organische bestanddelen sinds tientallen jaren de gelijktijdige adsorptie- 
synergismen bestudeerd van meerdere kationen aan kleideeltjes en aan andere 
bodemkolloïden zoals ijzer- en aluminiumoxyden. Niet enkel zijn hierbij de 
macro-voedingselementen, maar ook de andere elementen zoals Cu, Ni, Zn, 
Mn, Fe, Mo, enz. onderzocht geworden. Deze laatste zijn immers voor de 
plantengroei noodzakelijke elementen. Ze worden oligo-elementen genoemd 
gezien ze slechts in concentraties van enkele ppm of minder in het bodemwater 
mogen aanwezig zijn. Het zijn op enkele uitzonderingen na dezelfde elementen 
die bij hogere concentraties het voorwerp uitmaken van bodem- en water- 
bezoedeling. Vandaar het belang om de bodemkundige verworvenheden even 
nader te bekijken.

Ten behoeve van de plantengroei streeft men naar het aanleggen van een 
reserve aan oligo-elementen door ze te binden op bodemkolloïden. Hierbij 
moet men vooral met de pH rekening houden wil men voldoende van deze 
elementen onder oplosbare vorm terugvinden voor de opname door de 
plantenwortels. Bij hoge pH is de orde van grootte van de verhouding tussen 
de vrije ionen in het bodemwater en de gebonden hoeveelheden aan de bodem
kolloïden zoals 1 tot 1000 m g.l1. De plant zelf zal in de loop van een volledig 
groeiseizoen in de volwassen weefsels een concentratie opbouwen die 100 maal 
hoger ligt dan in de bodemoplossing. Zo zal bij een zinkgehalte in de plant 
van bijvoorbeeld 100 ppm, in het bodemwater 1 ppm aanwezig zijn, terwijl 
de hoeveelheid gebonden aan de bodemdeeltjes 1000 ppm bereikt.

Het begrip alumino-silikaten is voorbehouden aan een groep mineralen 
waartoe ook de kleideeltjes behoren. Men vindt ze niet alleen in de bodem 
maar ook op de terrils van de koolmijnen onder de vorm van schiefers en 
schisten. Wanneer ze door één of meerdere behandelingen een intrinsieke 
verbetering hebben ondergaan, dan spreekt men van anamorfose.

Bij het vastleggen van elementen op de alumino-silikaten zijn verschillende 
processen betrokken zoals adsorptie, absorptie, nucleatie, precipitatie en 
kristalgroei (epitaxis). Om dit door één woord te kunnen weergeven spreekt 
men van sorptie.

Bij het onderzoek naar het gedrag van oligo-elementen in de bodem en 
in het bodemwater zijn er enkele merkwaardige vaststellingen die men ten 
nutte kan maken om op een efficiënte manier zware elementen te sorberen 
op geanamorfoseerde alumino-silikaten (F o r st n e r  1990, Bolt & Van  
R iem sd ijk  1990).

3.1. Wanneer gebreksziekten van ijzer, zink of mangaan zich bij planten 
voordoen, bv. als gevolg van een te hoge pH van de bodem, stelt men vast 
dat het gehalte aan oligo-elementen in het bodemwater vaak duizend maal 
kleiner is dan de hoeveelheid elementen die gebonden zit aan de kolloïdale 
bodemdeeltjes. In vergelijking met een gewone waterige oplossing met hoge
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pH waar geen kleideeltjes in aanwezig zijn, stelt men vast dat de concentratie 
aan zware metalen in de evenwichtsoplossing aan zware elementen veel hoger 
ligt dan wanneer er wel alumino-silikaten aanwezig zijn, m.a.w. op de klei
deeltjes worden extra zware metalen uit de oplossing gebonden (McBride 
1990).

3.2. Bij eenzelfde hoeveelheid kleideeltjes is de sorptie van zware elementen 
des te groter naarmate de deeltjes kleiner zijn, d.w.z. een hogere S-waarde 
hebben, m.a.w. een grotere specifieke oppervlakte bezitten. Het wijst op de 
belangrijkheid van de S-waarde en van goede toegangsmogelijkheden van 
zware elementen tot de plaatsen waar de sorptie kan gebeuren. Bij grote klei- 
paketten belet de zwelling vaak het doordringen van de ionen tot het binnenste 
gedeelte wanneer slechts een beperkt tijdsbestek beschikbaar is. Zwelling kan 
in hoge mate tegengegaan worden door het afsplitsen van de OH-groepen 
op de kleideeltjes, dit door de verhitting nauwkeurig te regelen. Verhitting 
of roostering verhoogt eveneens de S-waarde. Dit laatste effekt bekomt men 
ook door natte oxydatie, zoals bij gebruik van permanganaat of waterstof- 
peroxyde. Verhitting alleen vermindert het kation uitwisselend vermogen van 
de kleideeltjes, doch laat toe dat er aluminiumhydr(oxyden) erop geprecipiteerd 
worden, wat de chemisorptie zeer sterk doet toenemen, en ruim het verlies 
aan uitwisselend vermogen compenseert.

3.3. De sorptie van oligo-elementen op kleideeltjes uit een vloeistof met een 
lage concentratie, bv. enkele tientallen ppm, geschiedt vlug (quasi ogenblikkelijk, 
tot enkele minuten). De sorptie geschiedt echter langzaam wanneer het een 
vloeistof betreft met een hoge concentratie, bv. 10 000 ppm (1%) of meer 
(Tiller et al. 1984). In elk geval stelt men vast dat hoe langer de vloeistof 
met het sorbent in kontakt is hoe meer sorptie er plaats heeft die naar een 
limietwaarde streeft, de zogenaamde capaciteit. Bij een langdurig contact van 
bijvoorbeeld enkele uren is een verhoogde sorptie met een faktor 2 of meer 
niet uitgesloten t.o.v. een vlug kontakt van enkele minuten. Kontakttijden 
bij gewone percolatie kunnen eenvoudig geregeld worden door het gebruik 
van granulaten met passende vorm en diameter.

3.4. De sorptie van zware metalen heeft ook een sterische, d.w.z. een ruimte
lijke komponent, m.a.w. er moet voldoende plaats zijn op de bodemkolloïden 
om een grote hoeveelheid zware elementen te kunnen sorberen. Uit het verloop 
van de adsorptiekurven (zie verder) blijkt dat er geen echt maximum aanwezig 
is wanneer zware elementen op de alumino-silikaten sorberen. De sorptiekurve 
op de grafiek blijft stijgen. Het feitelijk maximum wordt mede bepaald door 
de beschikbare ruimten (poriën en oppervlakten) voor het fixeren van de zware 
metalen tijdens de nucleatie en epitaxie.

3.5. Sorptie van zware elementen wordt in sterke mate verhoogd wanneer 
de kleideeltjes met een poreuze coating van (hydr)oxyden en/of andere mine-
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rale komponenten voorzien zijn (K evin  et al. 1984). Een heterogene samen
stelling is daarbij sterk bevorderend voor het fixeren van zware elementen 
door chemisorptie. De aldus eerst vastgelegde kationen kunnen dienen als 
«kiemen» voor verdere afzetting er omheen van nog meer kationen uit de 
oplossing. Dit verschijnsel noemt men nucleatie. Hierbij valt het op dat de 
verdere afzetting van de zware metalen rond de aldus gevormde «kiem» door 
de kristalstruktuur van de draagstof, bijvoorbeeld alumino-silikaten, ten zeerste 
wordt bevorderd, vooral wanneer het element in de basisstruktuur past van 
het adsorbent. Een scherp onderscheid tussen de vermelde chemisorptie, 
nucleatie, precipitatie en de aanvang van de kristalgroei is moeilijk te maken. 
Het is een continu proces (K eizer  & B r u g g en w er t  1990).

3.6. De sorptie kan in bepaalde omstandigheden nog opgedreven worden, 
zoals in de bodemkunde wel gekend is, door rekening te houden met de 
oxydatie- of reduktiegraad van de ionen. Deze bepaalt de diameter van de 
ionen (zie tabel 3) en het ionenpotentiaal (zie figuur 3).

De elementen die aangeduid zijn als hydrolysaten of die in de onmiddellijke 
nabijheid ervan voorkomen, zijn het meest geschikt om bij hoge pH recht
streeks op de alumino-silikaten gesorbeerd te worden of om zich op hun beurt 
te fixeren op de precipitaten die zich reeds op de kleideeltjes bevinden. Men 
kan stellen dat de ionenpotentialen en hun plaats in het Goldschmidt-diagram 
(figuur 3) zeer belangrijk zijn voor de precipitaties en kristallisaties op de 
alumino-silikaten zelf. Zo stelt men een verhoogde selectieve sorptie vast van 
zware metalen als (hydr)oxyden op kleideeltjes bij verhoging van de pH. De 
Zn2+ adsorptie op Mn-, Fe- en Al-oxyden en /of hydroxyden, die al dan niet 
eerst op alumino-silikaten geprecipiteerd werden, is wel gekend (S ch lic h tin g  
1976). Een bijkomend aspekt is de neerslag bevorderen door toevoeging van 
zouten om een polluent te co-precipiteren. Zo wordt Mn2+ gemakkelijker 
gesorbeerd wanneer in de vloeistof kleine hoeveelheden (NH4)H2P 0 4 aanwezig 
zijn, wat de precipitatie van MnNH4P 0 4 in de hand werkt. Carbonatatie of 
toevoeging van sulfiden hebben vaak analoge effekten.

3.7. Bij een hoge pH-waarde en in aanwezigheid van coatings van alumi- 
nium(hydr)oxyden of zouten, al dan niet reeds onder microkristallijne vorm, 
stelt men vast dat elementen zoals Cu, Co, Cd, Zn, enz., meer gesorbeerd 
worden door illietkleien dan door montmorilloniet en kaoliniet. Dit is op
vallend want het gewoon kationen uitwisselend vermogen (CEC) van mont
morilloniet is veruit het hoogst van deze drie vermelde kleisoorten. Dit wijst 
erop dat de specifieke sorptie en niet de CEC-waarde het dominerend 
bindingsmechanisme is (M c B r id e  1990). De sorptiekapaciteit van een amorf 
of microkristallijn mineraal is groter dan van een goed gekristalliseerd 
mineraal. De verklaring ligt in het groot specifiek oppervlak en de talrijke 
plaatsen waar specifieke sorptie kan plaatshebben. (Hydr)oxyden op alumino- 
silikaten zijn dikwijls zwak gekristalliseerd en hebben dus een grotere S-waarde.



Werkingsstralen van de atomen en ionen (*) in Â in funktie van hun oxydatiegraad 

A. Transitie-elementen

T a b e l  3

Co Cr Cu Fe Mn Ni Sc Ti V Zn

0  1,26 
2 + 0 , 0 2

0 1,25 
2 + 0,80 
3+ 0,65 
6 + 0,35

0 1,27 
1+ 0,96

0  1,26 
2+ 0,83 
3+ 0,67

0 1,29 
2+ 1,29 
3+ 0,70 
4+ 0,52 
7+ 0,46

0 1,24 
2+ 0,78

0 1,51 
3+ 0,83

0 1,49 
3+ 0,69 
4+ 0,74

0 1,32 
2+ 0,72 
3+ 0,65 
4+ 0,61 
5+ 0,40

0 1,33 
2+ 0,83

(*) Werkingsstralen voor een coördinatiegetal 6 .

B. Andere elementen betrokken bij de sorptieverschijnselen

Mg B C N O F

4- 2,60 3- 1,70 2 - 1,32 1 - 1,33
O 1,60 0 0,95 0 0,77 0 0,71 0 0,60 0 0,60
2 + 0,78 3+ 0 , 2 0 4+ 0 , 1 0 5+ 0 , 1 0

Ca Al Si P S Cl

4- 1,98 3- 2 , 1 2 2 - 1,74 1 - 1,81
0 1,97 0 1,43 0 1,17 0 1,08 0 1,04 0 0,99
2 + 1,06 3+ 0,57 4+ 0,39 5+ 0,30 6 + 0,30 7+ 0,30
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lading van de kationen
Fig. 3. — Verdeling van de elementen volgens het ionenpotentiaal naar G o l d s m i d t  1934, 

doch aangepast voor de kationen die als polluenten vaak voorkomen en als hydroxyden 
gemakkelijk neerslaan (hydrolysaten).

In het algemeen mag men stellen dat de aanwezigheid van kleideeltjes de 
polymerisatie van de geprecipiteerde, d.w.z. coated (hydr)oxyden, zowel als 
hun microkrystallijne vorm tot gevolg heeft.

4. Hoogwaardig sorbent voor de praktijk

Afzonderlijk genomen heeft elk van de bovenvermelde sorptiemechanismen 
om zware metalen op alumino-silikaten te binden, slechts de mogelijkheid 
om enkele tientallen milli-equivalenten per 100 g adsorbent vast te leggen.

Om effektief bruikbaar te zijn in de pollutiebestrijding moet het bindend 
vermogen grofweg 10 tot 100 maal hoger liggen. Dit wordt bekomen door
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toepassing van de hierboven vermelde punten 3.1 tot 3.7. Alzo kan men voor 
de praktijk hoogwaardig fïltermateriaal maken onder granulaire vorm, zoals 
hierna in meer detail beschreven wordt. Men gebruikt hiervoor speciaal ver
weerde schiefers die verhit worden waarop bij hoge pH aluminium sp. werden 
geprecipiteerd. Ze worden geanamorfoseerde alumino-silikaten genoemd. Deze 
ontwikkeling heeft geleid tot een Europees patent.

4 .1 . B e r e i d i n g  v a n  B e r i n g i e t

Tijdens de ontginning van het steenkoolbekken in de Limburgse Kempen 
kwamen de schisten uit het Paleozoïcum, meer bepaald uit de Westfaliaanse 
afzetting, vanuit de ondergrond in grote hoeveelheden op de terrils terecht. 
Na ongeveer honderd jaar aan verwering te hebben blootgestaan in een om
geving bij pH waarden van ±  8 en mede door de grote drukontlasting die 
ze ondergaan hadden tijdens het opdelven, hadden deze illietrijke kleien een 
meer dan gewone uitzetting ondergaan. Voor het hier gestelde doel is het 
belangrijk dat de kleilamellen onderling een grote afstand hebben.

De anamorfose bestaat hierin dat het schieferig materiaal eerst verhit wordt 
in een oven tot 4 5 0 °  C of lichtjes hoger, zodat de hydroxylgroepen die ver
antwoordelijk zijn voor het zwellen en krimpen verwijderd worden. Deze be
handeling moet nauwkeurig worden uitgevoerd, want een te hoge temperatuur 
werkt de versintering, en meer nog de vervloeiing van de alumino-silikaten, 
in de hand. Hierdoor wordt gans de kleistruktuur vernietigd en de sorptie- 
kapaciteit verdwijnt meteen. Bij een te lage temperatuur worden onvoldoende 
OH-groepen afgesplitst, waardoor het fïltermateriaal, in kontakt met water, 
zijn zwelling behoudt. Voor fïltermateriaal is dit onbruikbaar gezien de permea
biliteit dan niet konstant kan gehouden worden. In de meeste gevallen nadert 
ze tot nul. De verhitting heeft ook een sterke opsplitsing tot gevolg, wat het 
specifiek oppervlak, de S-waarde, ten zeerste ten goede komt. Waarden van 
2 0  tot 5 0  of meer m2 per g kunnen alzo bekomen worden. Het X-stralen 
patroon van de kleideeltjes met aanduiding van de veranderingen die door 
verhitting plaatshebben zijn weergegeven in figuur 4 . Hierbij valt op te merken 
dat oorspronkelijk volgende mineralen in de schisten aanwezig zijn : kwarts, 
fytosilikaten (illiet, kaoliniet en chloriet), calciet (C aC 03), dolomiet [(Ca, Mg) 
Co3)], anhydriet (CaS04), sideriet (FeC 03) en pyriet (FeS2). Na verhitting 
zijn de pieken van kaoliniet, chloriet en pyriet verdwenen. De verhitting van 
pyriet geeft aanleiding tot de vorming van magnetiet en hematiet. Het X-stralen 
diagram toont aan dat de verhitte kleimineralen (kaoliniet en chloriet) geen 
aanleiding hebben gegeven tot neoformatie. Een aantal amorfe mineralen 
werden wel gevormd. Een nieuw gevormd kristallijn mineraal, gekend als 
ettringiet (6CaO A120 3 3S04 31 H20), kan op het diagram worden waar
genomen. Microkristallen die behoren tot de spinel groep (Mg. Fe)Al20 4 
werden ook gevormd tijdens de verhitting. Wanneer deze in kontakt komen 
met C 0 2-houdend water geven ze hoogst waarschijnlijk aanleiding tot mine-
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Fig. 4. — X-straal diagram van Westfaliaanse schisten vóór en na verhitting. Door het roosteren 
merkt men het verdwijnen van chloriet en kaoliniet en de nieuwkoming van ettringiet.
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ralen uit de pyroauriet familie (M2+)6 (M3+)2 (OH)16. C 0 3 . H20  zoals hydro- 
talciet (Mgé) (Al2) (OH)16. Co3 . H20 . In de kleinste fractie komt een mineraal 
voor dat hoogst waarschijnlijk jarosiet is (KFe3S 0 4)2 (OH),6. Al deze kompo- 
nenten zijn gekend voor hun hoge sorptiekapaciteit. Daarbij komt nog dat 
op de aldus geëxposeerde oppervlakten verschillende aluminaten of aluminium 
sp. kunnen geprecipiteerd worden die bij vlugge afkoeling een poreuze micro- 
kristallijne coating tot gevolg hebben, waardoor de S-waarde nogmaals sterk 
verhoogd wordt.

Deze manipulaties konden met sukses uitgevoerd worden doordat een 
speciaal ontworpen electronisch gestuurde oven met hoge produktiecapaciteit 
(1000 kg per uur), beschikbaar gesteld werd door K.S. (Kempische Steen
koolmijnen), waarmede een samenwerkingsakkoord tot stand kwam. Het be
komen sorbent wordt Beringiet genoemd, naar de gemeente Beringen waar 
het vervaardigd wordt.

Door middel van een scanning electronische microscoop kon worden na
gegaan dat de sorbentia een uitgesproken lamellaire struktuur vertonen, waar
op de neergeslagen aluminium sp. als kleine sferen voorkomen (zie fig. 5). 
De sorbentia voor zware metalen op basis van de geanamorfoseerde alumino- 
silikaten worden verder door een hydro-thermale behandeling aan mekaar 
gekit tot granulaten van verschillende diameters : 200-500, 500-1000 en 1000-

Fig. 5. — Elektronisch microscopische opname waarop duidelijk de geprecipiteerde alumi- 
niumzouten plus natriumsilikaten waarneembaar zijn als kleine sferen.
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2000 pm. Verschillende granulometrieën zijn nodig naargelang de dikte van 
de filterbedden en de specifieke doeleinden die men nastreeft, zoals sorptie 
uit afvalwater of het vastleggen van zware metalen in gepollueerde bodems 
of baggerslibben. Om de menging optimaal te kunnen uitvoeren wordt voor 
deze laatste gevallen het Beringiet onder poedervorm gebruikt.

Tabel 4

Chemische samenstelling van het Beringiet

S i0 2 52,00 ±  3% Mn 1 1 0 0  mg/kg
a i 2o 3 30,00 ±  3% Cu 1 2 0  m g/kg
CaO 3,45 ±  1% Zn 630 m g/kg
MgO 1,48 ±  1% Cd 9,1 mg/ kg
k 2o 2,65 ±  0,5% Co 98 m g/kg
Na20 0,58 ±  0,2% Ni 123 mg/kg
Fe20 3 4,72 ±  1,5% Pb 203 mg/kg

Cr 950 mg/kg

4.2. F y s i c o -c h e m i s c h e  e i g e n s c h a p p e n  v a n  B e r i n g i e t

a. Het sorbent heeft een sterk alkalische reactie. De pH kan zelfs tot 12,5 
oplopen. Deze hoge waarde wordt verklaard door de aanwezigheid van MgO 
en CaO, die gevormd worden tijdens het verhitten van de kalk en het dolomiet. 
Door kontakt met het water worden Ca(OH)2 en Mg(OH)2 gevormd. Deze 
hydroxyden zijn verantwoordelijk voor het hoog bufferend vermogen. In 
figuur 6 worden de titratiekurven weergegeven van het sorbent met 0,1 N HC1.

volume 0.1 N HC l (ml)
Fig. 6 . — Titratiekurve van het sorbent Beringiet. De twee bovenste lijnen wijzen op een 

hoog bufferend vermogen. De onderste lijn is afkomstig van een slecht monster Beringiet met 
laag bufferend vermogen.
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Hieruit blijkt het hoog bufferend vermogen. Deze eigenschap, zowel als de 
hoge pH, zijn essentiële kenmerken.

b. Het specifiek oppervlak bedraagt minstens 20 m2/ g, en kan tot 30% of 
meer oplopen.

c. Het basen uitwisselend vermogen, gemeten met een gebufferde NH4OAc 
oplossing, pH =  7, varieert van 16 tot 22 meq per 100 g. In een niet gebufferde 
oplossing hangt de lading van het sorbent af van de pH. Bij toenemende 
pH heeft er een toenemende deprotisatie plaats van de SiOH en de AIOH 
groepen aan de oppervlakte van het sorbent, zoals onderstaande schets aan
geeft :

lading lading

lage p H  hoge p H

d. De redoxpotentiaal met referentie tot de pH bedraagt 190 ±  30 mV.
e. Verhitting van Beringiet geeft aanleiding tot volgend gewichtsverlies : tot 

105°C is dit 7,9%, toenemend tot 200°C is dit 2,3%, tot 400°C is dit 7,5%, 
tot 650° C is dit 1,2%.

Door het belangrijk asymptotisch gewichtsverlies dat plaatsgrijpt tussen 
105°C en 650°C mag men dit toeschrijven aan vochtverlies dat kapillair 
opnieuw werd opgenomen door de blootstelling van het Beringiet aan de lucht. 
Het wijst op een zeer fijn continu en poriënsysteem van het sorbent.

5. Karakteristieken van de adsorbentia

5.1. T H E O R E T IS C H E  B E SC H O U W IN G E N

De adsorptie van een polluent (adsorbaat) aan een vaste stof (adsorbent) 
kan o.a. op twee manieren beschreven worden : door middel van een stel 
doorbraakkurven en door middel van een adsorptie-isotherme.

5.1.1. Doorbraakkurven

Een doorbraakkurve beschrijft op elk moment het verband tussen de hoe
veelheid polluent die het adsorbent doorstroomde en de effluentconcentratie 
aan zware elementen op dat ogenblik.

In de praktijk gaat men als volgt te werk : een oplossing met een gekende 
concentratie aan polluent stroomt met een constant debiet doorheen een
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bepaalde hoeveelheid sorbent, aangebracht in een kolom. Het effluent wordt 
opgevangen in verscheidene frakties. Van elke fraktie wordt de polluentcon- 
centratie bepaald. De resultaten worden voorgesteld door in abscis de hoeveel
heid effluent dat door het filterbed vloeide, en in ordinaat de overeenstemmende 
concentratie in het effluent weer te geven (zie figuren achteraan).

Het volume van het sorbent dat dienst doet als filtermateriaal wordt het 
bedvolume genoemd. Het volume water dat men kan zuiveren, d.w.z. het 
volume vuil water dat door de filter loopt alvorens er zware metalen in het 
effluent te voorschijn komen, wordt vergeleken met het filter bedvolume. Hoe 
hoger deze verhouding, hoe efficiënter het adsorbent werkt.

Om een appreciatie over de werking van de filter uit te spreken moet men 
ook de belasting van het te zuiveren water kennen en de snelheid waarmede 
er gefilterd wordt. Voor praktijkgerichte zuivering gebruikt men snelle filters,
d.w.z. deze die door een waterkolom van 60 cm of meer per uur filtreren, 
hetgeen bijvoorbeeld overeenstemt met 600 liter dat doorheen een oppervlakte 
van 1 m2 percoleert. Men beschouwt de werking van een filter reeds als efficiënt 
wanneer men bij een vlugge filtratie 600 à 800 bedvolumes heeft kunnen 
zuiveren die oorspronkelijk bijvoorbeeld 12 ppm Mn++ bevatten.

In de hierbijgevoegde voorbeelden ziet men dat voor dezelfde basisgegevens 
als hierboven bij het zuiveren van industrieel afvalwater vlot 1500 à 2000 
bedvolumes gehaald worden, zonder dat in het effluent de voorgeschreven 
normen voor bijvoorbeeld Mn2+-belasting overschreden worden. Een reeks 
andere voorbeelden met Hg, Zn, Cu en Fe werden eveneens weergegeven. 
Dit betekent dat op deze wijze zelfs 20 000 tot 40 000 mg.kg-' op het sorbent 
dat men Beringiet noemt, kunnen gebonden worden.

Dank zij moderne technieken zoals de EDAX (energy dispersive X-ray 
analysis) kan men de samenstelling nagaan van het gesorbeerd materiaal op 
een oppervlak terwijl het in een SEM mikroskoop zichtbaar is. De aftasting 
is beperkt tot 1 pm diep en 1 pm2 oppervlakte. In tabel 5 wordt links de 
samenstelling van het aluminaat oppervlak gegeven waarop aluminium sp. 
werd geprecipiteerd, en rechts de samenstelling nadat het sorbent verzadigd 
was met Mn.

De heterogeniteit van de oppervlakte van het sorbent op microschaal is 
duidelijk waarneembaar, zowel op foto 1 als in tabel 5. De grote bedekking 
door Mn (31,15 en 42,34%) op het verzadigd produkt wijst op epitaxische 
verschijnselen.

5.1.2. Adsorptie-isotherme

De adsorptie-isotherme beschrijft het verband tussen de hoeveelheid gefi
xeerde elementen op het sorbent enerzijds en de evenwichtsconcentratie van 
het te adsorberen element in de oplossing anderzijds. Hierbij is er geen sprake 
van filtratie maar wel van het gezamenlijk schudden van oplossing en adsorbent 
voor een bepaalde tijd bij konstant gehouden temperatuur.
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Tabel 5

EDAX (energy dispersive X-ray analysis) opname 
van een alumino-silikaat oppervlak 

waarop aluminium sp. werd geprecipiteerd voor en na verzadiging met Mn

Vóór de filtratie Na filtratie en sorptie van Mn

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Voorbeeld 4
(gewichts- (gewichts- (gewichts- (gewichts-
procent) procent) procent) procent)

Mg 1,63 2,05 10,11 10,56
Al 21,74 12,75 9,43 6,70
Si 49,41 33,29 14,43 8,98
S 9,00 10,98 1,57 4,28
K 9,28 3,45 1,09 0,53
Ca 2,47 32,89 30,68 25,46
Ti 1,52 0,83 0,31 0
Fe 4,81 3,62 1,21 1,17
Mn 0 0 31,15 42,34

99,86 99,86 99,98 100,02

Voor het opstellen van een dergelijke isotherme moet het kontakt tussen 
de oplossing en het adsorbent lang genoeg zijn zodat men zeker is een even
wichtstoestand bereikt te hebben. Dit proces gaat gepaard met diffusie, een 
langzaam proces. Bij konventie wordt daarom het kontakt tussen de oplossing 
en de vaste stof gedurende vierentwintig uren behouden, waarna de polluent- 
koncentratie van de evenwichtsoplossing wordt bepaald. Deze adsorptie- 
isotherme geeft informatie omtrent de maximale adsorptiecapaciteit van het 
adsorbent. Het gaat hier om theoretische gegevens, gezien de grote verhouding 
water/vaste stof in de echte fïltratietechnieken of in de bodem niet terug te 
vinden zijn.

De adsorptie-isotherme kan ook mathematisch worden afgeleid steunend 
op het kinetisch model voor de adsorptie. Verschillende funkties die de 
adsorptie-isotherme beschrijven worden bekomen naargelang de gestelde 
hypothesen. De twee meest voorkomende modellen zijn deze van Langmuir 
en Freundlich. De wiskundige afleiding verstrekt een duidelijk inzicht in de 
parameters van deze modellen die als doel hebben het sorptiemechanisme te 
beschrijven.

Alhoewel geen van beide isothermen exact de adsorptie weergeven, geven 
zij toch een goede fitting  aan de empirisch behaalde resultaten. Het grote 
voordeel van de Langmuir-isotherme is dat de parameters van de vergelijking 
een eenvoudige en éénduidig fysische betekenis bezitten, dit in tegenstelling 
tot de Freundlich-isotherme.
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De Langmuir-vergelijking is :

_  K . Ct . Cp 
pl 1 +  K . Cp

Daarbij is :

Cpi =  concentratie geadsorbeerde polluentmoleculen ; Cp =  concentratie pol- 
luentmoleculen in de evenwichtsoplossing ; Ct=  totaal aantal adsorptieplaatsen 
op het adsorbent ; K =  de evenwichtsconstante van de adsorptiereaktie.

De aldus bekomen theoretische isotherme kan door middel van een niet- 
lineaire regressie (toepassing van de kleinste kwadraat-methode volgens Mar- 
quardt) aangepast worden aan een reeks experimenteel bepaalde waarden Cpl 
en Cp zoals hierboven vermeld.

De isothermen voor de sorptie van Cd zijn weergegeven in figuur 7.

Fig. 7. — Adsorptie isothermen voor Cu op het sorbent Beringiet en zand bij pH waarde =  9 
in aanwezigheid van Ca2+ en Mg2+.

De richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de isotherme in de oorsprong 
geeft informatie over de waarde van de evenwichtsconstante K (een maat voor 
de bindingssterkte van het geadsorbeerde polluent), terwijl het asymptotisch 
plateau van de isotherme de maximale adsorptiecapaciteit Ct weergeeft.
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5.2. R e s u l t a t e n

Bovenvermelde parameters die de maximale adsorptiecapaciteit en de inten
siteit van de binding weergeven, vergemakkelijken de onderlinge vergelijking 
van verschillende adsorbentia voor eenzelfde element.

Voor industriële toepassingen, waarbij men grote debieten afvalwaters wenst 
te zuiveren, geven de doorbraakkurven een veel realistischer beeld van de 
sorptiemogelijkheden van de gebruikte filter. Doorbraakkurven worden eerst 
op kleine bedvolumes uitgetest in het laboratorium, om dan via pilootinstallaties 
tot praktische uitvoeringen te komen. Hiervoor worden grote filterbakken 
gebruikt van bijvoorbeeld ± 3 m X 5 m X  1,5 m.

In de onderstaande voorbeelden worden een aantal doorbraakkurven weer
gegeven. In het laboratorium bedraagt het influentdebiet telkens 10 ml/min 
of ongeveer 20 cm/h. Het influent doorstroomt een glazen percolatiebuis met 
diameter 3,1 cm, waarin 20 g van een alumino-silikaat zijn aangebracht. De 
doorstroming geschiedt van onder naar boven teneinde grote ladingsverliezen 
te vermijden. De percolatiebuis is onderaan voorzien van een glasfilter die 
een gelijkmatige verdeling van het influent over de volledige doorsnede ver
zekert. Het effluent wordt door middel van een fraktioneercollektor opgevangen 
in frakties van 20 ml, waarna de metaalconcentratie in elke fraktie door 
atomaire adsorptiefotospektrometrie wordt bepaald. Enkele van de bekomen 
resultaten worden grafisch voorgesteld in de figuren 8 t.e.m. 10.

Behalve de reeds vermelde resultaten wordt verwezen naar figuur 8 waarop 
de doorbraakkurve voorkomt van een 2 ppm Hg-bevattend afvalwater op een 
geanamorfoseerd alumino-silikaat. Uit de figuur blijkt duidelijk dat afvalstro
men met lage verontreinigingsgraad aan Hg toch nog verder kunnen gezuiverd 
worden om aan de 50 ppb lozingsnorm te voldoen. In het effluent is de ge-

(ppb) 2000

£  1500
3

300  400 500
aantal bedvolumes

Fig. 8. — Doorbraakkurve van een waterige oplossing met 2000 ppb Hg die gefilterd wordt 
op een bed van geanamorfoseerde alumino-silikaat, Beringiet genaamd.
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ppm

Fig. 9. — Doorbraakkurve van een afvalwater met 4,35 ppm Mn gefilterd op een bed geana- 
morfoseerd alumino-silikaat, Beringiet genaamd.

middelde concentratie lager dan 50 ppb. Aldus kan voldaan worden aan de 
strengste normen. Bij een verbeterd sorbent werd zelfs gemiddeld 25 ppb 
behaald.

Een analoge situatie is geschetst in figuur 9, waar na percolatie van zelfs 
2000 bedvolumes van een met 4,35 ppm Mn verontreinigd afvalwater nog 
slechts 0,3 mg.H Mn in het effluent terug te vinden is ; Mn is gekend als 
een zwaar metaal dat zich moeilijk laat binden (zie figuur 1). In figuur 9 wordt 
een voorbeeld gegeven van Mn++ zuivering waarbij nucleatie en precipitatie 
in de hand wordt gewerkt door toepassing van sporen zout waarbij 2000 bed
volumes werden behaald.

„  . Aant. bedvolumes
filtratie snelheid:75cm/u

Fig. 10. — Doorbraakkurve van een waterige oplossing met telkens 100 ppm Cu, Fe en Zn, 
die gefilterd wordt op een bed van geanamorfoseerd alumino-silikaat, Beringiet genaamd.
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Figuur 10 toont aan dat ook bij afvalwaters met een hogere belasting (Fe- 
Cu-Zn, samen 300 mg.l-1), het Beringiet 400 bedvolumes haalde. Door het 
aanbrengen van een meer poreuze aluminium coating op het alumino-silikaat 
bleek dat nog meer bedvolumes werden gehaald met drieledige oplossingen 
met een gezamenlijke belasting van 300 mg.l’1.

Tenslotte wordt er verwezen naar figuur 11 zijnde de adsorptie isotherm 
van een anion, het H2PO4, op Beringiet. Het wordt vergeleken met de adsorptie 
van dezelfde afzonderlijke alumino-zouten bij eenzelfde pH van ±  10, d.w.z. 
de zouten zonder dat ze geprecipiteerd zijn op het basismateriaal, zijnde de 
alumino-silikaten. Het effekt van de aanwezigheid van het verhitte alumino- 
silikaat is overduidelijk.

De ontwikkeling van het sorbent, zoals hierboven beschreven, gaat nog 
verder. De mogelijke vordering zit in het precipiteren van het aluminium in 
zuivere poedervorm of van aangepaste zouten waarbij men er moet in slagen 
nog grotere specifieke oppervlakten te bekomen. Ook het zoeken om specifiek 
welbepaalde ionen te kunnen adsorberen gaat nog steeds verder.

ADSORPTIE-ISOTHERME VAN KH2P04 AAN BERINGIET

Evenwichtsconcentratie (m o l/I)

Fig. 11. — Twee adsorptiekurven van een anion H 2 PO 4  pH ±  10. De bovenste en onderste 
kurven geven de adsorptie weer van de zouten, al dan niet geprecipiteerd op het alumino-silikaat, 
Beringiet genaamd, (opname : P. Van der Meeren).
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Évolution des transports à l’Onatra 
de 1976 à 1986 *
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R é s u m é . — La voie ferrée du Mayumbe a été supprimée en 1979 et le trafic s’effectue 
par la route. La mise en service du pont Maréchal Mobutu, en 1984, a provoqué 
une forte chute du trafic fluvial sur l’estuaire. Le C.F.M.K. (chemin de fer Matadi- 
Kinshasa) subit une forte concurrence de la route et on y fait des investissements 
excessifs. Les ports de Matadi et de Kinshasa ont été bien adaptés au trafic des 
conteneurs. Aux Voies fluviales, le rendement des hélices surchargées est médiocre 
et la concurrence des privés a fait chuter le tonnage transporté par l’Onatra. Dans 
les chantiers navals, la productivité est tombée de 30% en onze ans par suite de l’usure 
de l’outillage et de défauts d’organisation.

S a m e n v a t t i n g .  — De evolutie van het vervoer bij Onatra van 1976 tôt 1986. —  
De spoorweg van Mayumbe werd in 1979 afgeschaft en het vervoer gebeurde langs 
de weg. Het in dienst stellen van de brug Maréchal Mobutu in 1984 heeft een grote 
daling van het verkeer te water veroorzaakt. De C.F.M.K. (spoorweg Matadi-Kinshasa) 
ondergaat een zware concurrentie vanwege het wegvervoer en er worden te hoge 
investeringen gedaan. De havens van Matadi en Kinshasa werden goed aangepast aan 
het containerverkeer. Bij de «Voies fluviales» is het rendement van de overbelaste 
schroeven te laag, en de concurrentie van de privé-sector heeft de tonnemaat van de 
Onatra doen dalen. Op de scheepswerven is de produktiviteit met 30% gedaald in 
elf jaar ingevolge de slijtage van het materiaal en organisatiefouten.

S u m m a r y .  — Evolution o f  transport at the Onatra from  1976 to 1986. — The 
Mayumbe railway was suppressed in 1979 and the traffic now goes by road. The 
bringing into service of the Marshal Mobutu bridge in 1984 provoked a large drop 
in river traffic on the estuary. The C.F.M.K. (railway Matadi-Kinshasa) is facing heavy 
competition from road traffic and excessive investments are being made in it. The 
ports of Matadi and Kinshasa have been well adapted to container traffic. In the 
«Voies Fluviales», the efficiency of overladen propellors is mediocre, and competition 
from the private sector has greatly diminished the tonnage carried by the Onatra.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences techniques tenue le 26 janvier 
1990. Texte reçu le 1er février 1990.

** Membre titulaire honoraire de l’Académie ; rue de la Tarentelle 15, B-1080 Bruxelles 
(Belgique).
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In the shipyards productivity has fallen by 30% in 11 years because of wear and tear 
of machines and bad organization.

1. Introduction

Au cours de la séance du 27 mars 1970, j ’ai exposé à la tribune de cette 
Compagnie «L’exploitation des transports au Congo pendant la décennie 1959- 
1969» [1] *, à la séance du 26 janvier 1973, «L’exploitation des affluents du 
Zaire et des ports de l’intérieur de 1960 à 1971» [2], et, le 24 février 1978, 
«L’évolution des transports à l’Onatra durant les années 1960 à 1977» [3].

Le présent exposé porte sur la décennie de 1976 à 1986, à l’Onatra, années 
pour lesquelles j ’ai reçu les rapports d’activité, qui constituent les rapports 
annuels sous une forme assez condensée en ce qui concerne l’exploitation et 
le matériel. Cet important organisme parastatal constitue un outil vital de 
la vie économique du pays, d’autant plus qu’il exploite toujours la seule voie 
de communication vers l’océan dont le Zaire soit seul maître.

L’ordonnance-loi n° 72-043 du 14 septembre 1972 modifiait l’organisation 
de FOtraco (Office d ’exploitation des transports au Congo) en Onatra (Office 
national des transports), dont il était le successeur ; il restait un établissement 
public à caractère industriel et commercial, dont la personnalité juridique 
demeurait toutefois soumise au contrôle de l’Institut de gestion du portefeuille 
et placé sous la tutelle du Commissariat d ’État aux transports et commu
nications [4],

L’organigramme de l’Onatra édifié en 1971 après le rapport d ’une mission 
d’experts a quelque peu été modifié. Au 1er janvier 1974, le réseau du Kivu 
a été cédé à l’Office national des chemins de fer des grands lacs (C.F.L.), 
tandis que l’Onatra recevait en échange la navigation sur le bief Ubundu- 
Kindu, dont il ne se soucia guère et dont les statistiques n’ont pas fait mention. 
D ’autre part, le Département du Mayumbe a été supprimé, ses activités ayant 
été réparties entre les Départements des Chemins de fer, des Ports et des 
Chantiers navals.

Au mois de mai 1975, le trafic routier des passagers entre Boma et Tshela 
a été supprimé ; il est assuré entièrement par le privé [5], En outre, la mise 
en service en 1984 d’un pont suspendu de 722 m, dont une travée de 510 m 
et deux de 106 m franchissant le fleuve Zaïre au-dessus du «Chaudron d’Enfer», 
actuellement Mbenga-Mbenga, 2 km en aval de Matadi, a modifié la répar
tition du trafic. Ce pont, baptisé Maréchal Mobutu, comporte une chaussée 
routière de 12 m de large, plus un piétonnier en encorbellement, cela au niveau 
supérieur ; au niveau inférieur est prévue une voie de chemin de fer, pas encore

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, pp. 328-330.
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en service. Ce gigantesque ouvrage, emprunté par les camions et voitures, 
exerce une influence primordiale sur le trafic fluvial, ainsi qu’on le verra plus 
loin ; s’il est ouvert à la circulation routière, ce pont n’est pas encore relié 
par le rail au port de Banana et les travaux n’ont même pas encore été 
entamés [6],

L’ex-Département du Mayumbe n’est plus qu’un souvenir, car depuis le 
31 décembre 1984, la voie ferrée est fermée à tout trafic et partiellement dé
montée [7].

2. Les changements à la direction

Après le passage d’une mission d’experts qui étudia les mesures à prendre 
pour améliorer la situation des transports au Zaire, en 1971, l’Onatra était 
géré par un directeur général assisté d’un Conseil de direction. L’organisation 
était la suivante :

— Une Administration générale sous l’autorité directe d’un directeur général ;
— Le Département des chemins de fer ;
— Le Département des voies fluviales ;
— Le Département des forts ;
— Le Département des chantiers navals ;
— Le Département du Mayumbe ;
— Le Département du Kivu.

Ces deux derniers Départements qui n ’existaient que pour raisons géogra
phiques, on l’a vu, ont disparu.

Par ordonnance du 10 août 1972, Paul Kabasubabo, appelé à d ’autres 
fonctions, était remplacé par le citoyen Kanyama Kanana wa Mishindu, qui 
devenait directeur général de l’Office. Depuis le début de la mission d ’expertise, 
en 1969, deux conseillers furent adjoints au personnel de l’Office, Yves Stassin, 
pour les chantiers navals, et Honoré Paelinck, pour les ports.

Le 2 décembre 1974, l’Onatra a été déchargé de la gestion du Département 
des chemins de fer qui passait à la Société nationale des Chemins de fer 
zaïrois, la S.N.C.Z., mais par convention du 24 juin 1975, l’Onatra continuera 
à assumer la gestion de la S.N.C.Z., réseau ouest, constitué du chemin de 
fer du Mayumbe et de la ligne Matadi-Kinshasa [8],

Après différentes modifications, en conformité avec les dispositions de la 
loi du 6 janvier 1978, l’Office comporte un Conseil d ’administration, le Comité 
de gestion et le Collège des commissaires aux comptes. En juin 1977, Honoré 
Paelinck est nommé président délégué général par le Président de la Répu
blique. 11 le restera jusqu’au 17 janvier 1985, date à laquelle il est remplacé 
par le citoyen Lukusa Muengula ; ce dernier fut remplacé le 31 octobre 1987 
par le citoyen Umba Kyamitala [9],
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En 1986, la gestion de l’Office fut modifiée ; elle comporte désormais six 
départements, à savoir :
— Le Département des ports s’occupe de la manutention dans les ports de 

Matadi, de Kinshasa, de Boma et de Banana, ainsi que de la navigation 
sur le Bas-Zaïre.

— Le Département du chemin de fer exploite la ligne Matadi-Kinshasa 
(C.F.M.K.).

— Le Département des voies fluviales assure le transport fluvial sur le fleuve 
Zaire (Kinshasa-Kisangani) et sur le Kasai (Kinshasa-Ilebo) ainsi que sur 
leurs affluents.

— Le Département des chantiers navals effectue les carénages et les réparations 
de la flotte à Kinshasa (NT)olo), Mbandaka (Boyera) et Boma, et le 
remontage d’unités neuves à N ’Dolo.

— Le Département de l’administration et les services de la direction générale 
assurent le fonctionnement des services social, médical, commercial, infor
matique, juridique, de police et de contrôle.

— Le Département financier tient la comptabilité, gère les avoirs, les prêts 
extérieurs consentis à l’Office et élabore les budgets et prix de revient des 
prestations [10].

Le résultat de l’exploitation des transports des différents réseaux est examiné 
ci-dessous.

3. Le réseau du Mayumbe

Bien que le Département du Mayumbe ait disparu, le présent chapitre relate 
les activités de transport de cette région.

Le transport des passagers entre Boma et Tshela, par chemin de fer, a 
été supprimé depuis trente ans et s’est effectué par route. Jusqu’en mai 1979, 
il était assuré par des autobus de l’Onatra qui, dans la suite, s’en désintéressa 
totalement et le laissa aux privés qui n’en publient plus aucune statistique.

Le nombre de passagers transportés sur le Bas-Zaïre par les vedettes de 
l’Onatra a brusquement chuté en 1980, comme sur tous les réseaux exploités 
par cet office. Dans le rapport d’activité de 1980, les raisons invoquées sont 
les hausses successives des tarifs, le développement de la concurrence et la 
vétusté croissante du matériel.

Le tableau 1 reprend les chiffres relatifs aux transports des passagers et 
des marchandises par la route, le chemin de fer et le Bas-Zaïre.

Les trafics aux ports de Boma et de Banana sont également mentionnés.
L’Onatra publie les statistiques relatives aux marchandises en 1031 et en 

106 t.km, et pour les passagers, en 103 V et en 106 V.km.
Le nombre de tonnes de marchandises transportées sur le Bas-Zaïre ne 

figure plus dans les tableaux statistiques publiés par l’Onatra, mais dans les 
commentaires sur les transports.
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Tableau 1

Transports dans l’ex-réseau du Mayumbe

1976 1978 1980 1982 1984 1986

Passagers
R ou tes

n X 103 V 1 1 2 39 — — — —

V.km X 10* 8 9 — — — —

Fleuve
n X 103.V 114 141 104 48 32 28
V.km X 106 8 9 9 3 0 0

M archandises
route t X 103 26,7 25,8 2 1 , 2 15,3 9,3 —

t.km X 106 2,5 3 2 2 — —

fleuve t X 103 17,8 18,9 24,9 28 4,7 2 , 2

t.km X 106 1 , 2 1 1 0 0 0

P orts  en t X  103
Boma 106 97 79 74 75 99
Banana 1 0 9 1 0 18 32 1 1

Sou rce : Onatra, Rapport d ’activité 1976, pp. 8  et 9 ; 1977, pp. 21-23 ; 1978, pp. 12, 16 et 
20 ; 1979, pp. 11-12; 1980, pp. 8  et 24 ; 1981, p. 26 ; 1982, pp. 9 et 11 ; 1983, pp. 12 et 16; 
1984, pp. 9, 10 et 14 ; 1985, pp. 10, 14 et 19 ; 1986, pp. 10, 14 et 19.

La forte chute de tonnage transporté par le Zaïre à partir de 1984 correspond 
à la mise en service du pont Maréchal Mobutu, près de Matadi.

Au point de vue du matériel, le port de Banana dispose d’un quai d’une 
longueur de 75 m avec une cour de 6000 m2 et 450 m2 de magasins. Il est 
équipé de deux grues en ordre de marche.

Le port de Boma dispose d’un quai en eau profonde de 450 m de longueur 
avec 12 500 m2 de cour et 4269 m2 de magasin. Il est équipé de 10 grues, 
dont 9 disponibles, de 9 élévateurs, dont 5 disponibles et d ’un pont roulant. 
Il n’est pas équipé pour la manutention des conteneurs.

L’exploitation du Bas-Zaïre est assurée par 3 vedettes à passagers, 4 re
morqueurs et 44 barges. L’entretien du matériel flottant se fait au chantier 
naval de l’Onatra, à Boma [11],

4. Le Département des chemins de fer

La loi 74-024 du 2 décembre 1974 instaurait la S.N.C.Z. à qui était confiée 
l’exploitation de tous les chemins de fer de la République Démocratique du 
Zaïre. Cependant, par une convention du 14 juin 1975, l’Onatra continuait 
provisoirement à assurer la gestion des anciens chemins de fer de l’Otraco. 
Ci-avant, on a vu comment disparut le réseau du Mayumbe. Restait donc 
la gestion de la ligne Matadi-Kinshasa, ex-C.F.M.K., qui devenait le réseau 
ouest de la S.N.C.Z. (R.O.) [12].
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Par suite d’un contrat d’une durée de 10 ans intervenu à la date du 1er janvier 
1981, la S.N.C.Z. a cédé à bail, avec droit de jouissance, à l’Onatra, l’ex
ploitation du C.F.M.K., ainsi que les ensembles y affectés. Ce contrat a été 
approuvé par les autorités de tutelle. Il comportait également le réseau du 
Mayumbe, disparu depuis [13].

Le tableau 2 donne le nombre de voyageurs et les tonnages transportés 
au C.F.M.K.

Tableau 2

Transports au C.F.M.K.

1976 1978 1980 1982 1984 1986

M archandises en I X  10 3 
1. Montée 612 470 452 414 505 411
2. Descente 438 398 368 421 428 481
3. Local 494 491 452 459 350 203
4. Total 1545 1358 1272 1303 1285 1035
Voyageurs X 1 0 3 
5. Matadi-Kinshasa 1391 1369 457 320 671
6 . Tr. Urbains 2531 3960 1159 1557 1912 2607

Sou rce  : Onatra, Rapport d ’activité 1982, pp. 28 et 30 ; 1986, pp. 48, 50 et 52.

La chute des tonnages transportés par le C.F.M.K. est due à la concurrence 
routière, exercée, surtout à partir de 1974, par des privés, même sur de petits 
parcours [14] ; une autre cause de réduction a pour origine les nombreuses 
défaillances du matériel roulant. Les locomotives et les wagons, mis en ligne 
en 1968, sont loin de donner satisfaction, malgré la présence de techniciens 
des fournisseurs pour leur mise au point et leur entretien [15].

Lorsqu’on compare le tonnage importé, de 1977 à 1986, il n’a pas tellement 
varié en volume, mais bien dans sa répartition entre les divers produits. Par 
exemple, de 1977 à 1986, la farine passe de 2082 t à 43 227 t, les poissons 
de 1875 t à 20 4741, le riz de 5780 t à 20 474 t, le sucre de 6469 t à 9548 t, 
le sel de 2425 t à 9466 t, le malt de 33 0941 à 23 062 t, les inflammables de 
71 188 t à 22 566 t, les fers et tôles de 31 525 t à 7354 t, les produits chimiques, 
engrais et insecticides de 61 796 t à 26 853 t et le cargo général et les divers 
de 191 380 t à 218 546 t.

Il est dommage de constater qu’on importe, notamment, du sucre et du 
riz, alors qu’on en exportait autrefois ; de même, le tonnage de farine importé 
pourrait être réduit si la population consommait davantage de la farine de 
manioc.

En ce qui concerne les exportations par le C.F.M.K., de 1977 à 1986, le 
volume total passe de 424 484 t à 411 057 t avec de fortes variations dans 
sa composition ; ainsi, les grumes passent, en onze ans, de 35 066 t à 31 944 t, 
en atteignant un maximum de 92 882 t en 1985, les bois sciés de 14 149 t
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à 1237 t, le caoutchouc de 24 246 t à 5229 t, l’huile de palme de 20 503 t à 
433 t, le cuivre, zinc et cobalt de 248 185 t à 326 261 t et les divers de 11 673 t 
à 23 2421. Près de 60% du tonnage provient des produits miniers du Shaba ; 
moins du quart des bois exportés est scié. Les manutentions seraient facilitées 
et la valeur de ce produit plus élevée si on développait le sciage au Zaire.

Le trafic local comprend tous les transports qui ne se font pas de bout 
en bout de la ligne. Il comporte, d’une part, les vivres pour l’approvisionnement 
de Kinshasa et, d’autre part, le ciment, les concassés et les graviers. Le ciment 
provient de Lukala, localité située vers le milieu de la ligne, tandis que les 
concassés sont produits en partie à la carrière de Kiasi-Kol pour le ballast 
et, en partie, à une autre carrière située près de Kinshasa pour le ballast ou 
pour des constructions diverses.

De 1977 à 1986, le tonnage de ciment transporté est tombé de 263 547 t 
à 33 081 1 ; cette réduction correspond à un sérieux ralentissement dans le 
rythme des constructions à Kinshasa à partir de 1982 [16].

L’avant-demière ligne du tableau 2 donne le nombre des voyageurs trans
portés par le C.F.M.K. ; une très sérieuse chute est enregistrée de 1979 à 1980 
et les rapports d’activité ne donnent aucun commentaire à ce sujet. Par contre, 
le rapport de l’année 1986 relate que la hausse du nombre des voyageurs 
est due en majeure partie à la régularité des voyages et au respect des 
horaires [17].

Le transport urbain des voyageurs figure à la dernière ligne du tableau 2 ; 
il fut confié à partir du 1er avril 1964 jusqu’en avril 1980 à l’Office des transports 
en commun du Zaire (O.T.C.Z.) aux termes d’une convention Onatra-
O.T.C.Z. ; le 1er août 1964, le C.F.M.K. met en circulation des trains de 
voyageurs est passé de 1 159 000 en 1980 à 2 607 000 en 1986, grâce à la 
mise en circulation d’une seconde rame de liaison Kinshasa-Est — Aéroport 
et à l’exploitation de l’axe Lemba-Bokassa ; en outre, des prix compétitifs 
ont été appliqués par rapport à la route, ce qui constitue un facteur de 
succès [19].

À partir de 1974, on a remarqué une sensible augmentation du nombre 
des voyageurs urbains. D ’après Onatra, leur parcours moyen est de 19 km ; 
si une bonne partie de ces voyageurs est composée de travailleurs désirant 
habiter à la campagne, en dehors de la périphérie de la ville tentaculaire, 
il ne faut pas négliger le nombre de citadins qui partent à la campagne pour 
s’approvisionner en vivres et pallier ainsi la pénurie à Kinshasa, 
il ne faut pas négliger le nombre de citadins qui partent à la campagne pour 
s’approvisionner en vivres et pallier ainsi la pénurie à Kinshasa.

En 1969, l’Onatra disposait pour ces transports urbains de 30 wagons 
totalisant 1500 places ; depuis, cet organisme a mis en ligne 20 voitures 
représentant 1760 places [20],

L’apparition à Matadi du conteneur, le 2 juillet 1971, constitue un événement 
majeur en matière de transport ; le conteneur standard mesure 20’ X 8’6” X 8’
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(6,10 X 2,59 X 2,44 m) et le chargement de ce type d’emballage est estimé en 
nombre de T.E.U. (Twenty feet Equivalent Unit) ; à titre d ’exemple un 
conteneur long de 40’ compte pour 2 T.E.U. En 1972, arrivaient au Zaïre 
à peine quelques centaines de conteneurs pour passer à 3212 en 1975, à 10 899 
en 1980 et à 20 659 en 1986 ; ce phénomène sera plus longuement évoqué 
dans le chapitre relatif aux ports de Matadi et de Kinshasa [21].

Pour réaliser le trafic, le C.F.M.K. dispose d ’un parc de 27 locomotives, 
dont seulement 13 sont disponibles, avec un âge moyen immuable renseigné 
de 20 ans depuis 1980, ce qui ne paraît pas croyable. Le parc comporte égale
ment 37 locomotives de manœuvre, 2623 wagons de l’Onatra, 220 wagons 
appartenant à des tiers, 451 wagons de service, 66 voitures de ligne, 5 voitures 
restaurant, et 44 voitures de trains urbains, plus un autorail. La rotation des 
wagons est de 13 jours en 1986, contre 9 jours en 1985 et 4,5 jours dans 
les années 50 ; ce facteur est très défavorable et réduit considérablement la 
capacité de transport du matériel [22].

Ici, il convient de parler du plan quinquennal d ’investissement de l’Onatra, 
qui a vu le jour en 1979, pour couvrir les exercices de 1979 à 1983.

Dans ce plan, en perpétuelle réactualisation, s’il est des postes parfaitement 
défendables, d ’autres sont des plus discutables, par exemple, l’électrification 
de la ligne Matadi-Kinshasa, étude qui a absorbé pas mal d’énergie depuis 
1979. Il est tentant de vouloir électrifier cette ligne proche de la centrale d’Inga. 
L’Otraco, vers 1957, avait déjà procédé à une nouvelle étude de l’électrification 
de la voie et arriva à la conclusion que c’était prématuré, car le trafic total 
de 1 600 000 tonnes était insuffisant et on ne pouvait songer à pareille solution 
qu’à partir de 3 500 000 tonnes [23],

Mgr G i l l o n  (1988) parle de ce problème et expose que pour électrifier 
une voie de 365 km de longueur, il faudrait un investissement de plusieurs 
milliards nécessitant un trafic intense. Suite à une étude économique, la Banque 
Mondiale estima qu’il ne pouvait être atteint avant vingt ans. Mgr G i l l o n  

ajoute que
... les industriels belges réagirent avec vigueur et s’efforcèrent de convaincre les 
Zaïrois de passer quand même à Félectrifïcation. Certaines firmes se devaient de 
décrocher des contrats pour protéger l’emploi dans les usines belges, sans souci 
de procurer au Zaïre un investissement non rentable, ayant d’ailleurs reçu 
discrètement appui de certaines autorités politiques belges.

Et Mgr G i l l o n  ajoute encore :

Un jour, débattant de ce sujet avec le directeur général du chemin de fer, à l’époque 
de nationalité belge, celui-ci justifie l’électrification par une raison qui me laisse 
pantois : «Je suis pour l’électrification, car on ne nous volera pas les kilowatt
heures comme on nous vole le mazout dans les locomotives diesel !» [24].

J ’avoue être aussi pantois que Mgr Gillon pour certains postes que je relève 
dans le plan quinquennal.
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Le premier et le plus choquant est le renforcement de la voie pour supporter 
20 t par essieu. Comme tous les chemins de fer africains au sud du Sahara, 
à l’écartement de 1,000 m ou 1,067 m (3’6”), la nouvelle voie reliant Matadi 
à Kinshasa avait été prévue pour une charge par essieu de 16 t. Des transports 
fréquents sont constitués de deux conteneurs pesant chacun au maximum 
20,321 chargés sur un wagon de 40 t pesant 18,5 t, soit au total 59,141 ; ces 
wagons comportant 2 bogies à 2 essieux pourraient donc peser 64 t, charge 
comprise. Si des charges de l’ordre de 60 t devaient être transportées, les 
quelques wagons existants de 60 t à deux bogies à trois essieux résolvent le 
problème ; cette solution est plus économique que celle adoptée qui a conduit 
à renforcer tous les ouvrages d’art et la voie.

Une autre mesure, conséquence de la première, est le remplacement de rails 
de 33,4 kg/m  par des rails de 50kg/m . En 1932, la voie avait été établie 
en rails de 33,4 kg/m  pour une charge de 16 t par essieu, ce qui est normal 
pour une voie de 1,067 m ; elle donna toute satisfaction jusqu’en 1951, lors
qu’on mit en service des locomotives diesel-électriques à 2 bogies à 3 essieux. 
L’empattement de ces bogies était plus court que celui des locomotives 
«decapod» à 5 essieux ou «mikado» à 4 essieux liés rigidement au chassis. 
Pour l’inscription en courbe de ces engins, on donnait une surlargeur à la 
voie, si bien que l’essieu avant attaquait le rail extérieur sous un certain angle. 
Avec les locomotives à bogies, l’angle d ’attaque était supérieur, ce qui entraîna 
une usure plus rapide du rail extérieur dans les courbes. Pour pallier cette 
situation, après le retrait des locomotives à vapeur, on a réduit le surécartement 
en courbe et on a interverti les rails intérieurs et extérieurs. Lors du rem
placement de ceux qui étaient les plus usés, on utilisa dans les courbes des 
rails de 40 kg/ m dont le champignon avait été traité thermiquement ; les rails 
furent soudés en longues barres et les bandages des locomotives furent trempés.

Au lieu de continuer le système en vigueur avant l’indépendance, même 
dans les lignes droites, le rail de 33,4 kg/m fut remplacé par celui de 40 kg/m  ; 
en 1970, les deux tiers de la voie avaient été ainsi modifiés. Sur l’autre tiers, 
par économie budgétaire, le rail avait été remplacé uniquement dans les courbes 
à faible rayon de courbure.

Cependant, après 1970, les industriels ne voulurent plus laminer les rails 
de 40 kg/m, prétextant que seuls l’Otraco et le B.C.K. en demandaient, à 
moins de payer un prix exorbitant. Ainsi, ces réseaux furent acculés à placer 
des rails de 50 kg/m ; en 1980, déjà 180 km de voie en étaient équipés [25],

Un ingénieur à qui je marquais mon étonnement d’avoir fait porter la charge 
à 20 t par essieu dans un pays pauvre, me rétorqua : «C’est en attendant de 
la porter à 25 t par essieu, comme à la S.N.C.B.». Pareille réponse me laisse 
rêveur [26].

À titre de comparaison, lors de l’électrification de la voie du B.C.K., 
l’ingénieur Em. Taymans redoute à un moment de devoir remplacer le rail 
de 29,4 kg/m  par celui de 40 kg/m ; heureusement, des réductions de poids
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des nouvelles locomotives lui permirent d’éviter cette dépense ; pourtant, la 
voie du B.C.K. est aussi conçue pour une charge de 161 par essieu ! [27].

Une autre mesure étonnante est le remplacement sur tous les véhicules du 
frein à vide par le frein à pression du type U.I.C. On invoque comme avantage 
qu’il est modérable et qu’il améliorerait la rotation des wagons. Jamais, que 
je sache, le frein à vide n’a donné lieu à des difficultés alors qu’il est en usage 
depuis 1932. C’est en pourchassant les temps morts qu’on peut sérieusement 
améliorer la rotation du matériel, bien plus que par une modification 
d’équipement [28].

L’adoption de boîtes à roulement, en remplacement des boîtes à packing, 
constitue, certes, une amélioration, mais elle est coûteuse, d’autant plus qu’on 
a annoncé que tout le matériel en sera pourvu en 1988. Autrefois, l’Otraco 
avait envisagé cette solution qui ne fut pas retenue, car économiquement non 
rentable [29].

Les postes signalés ci-avant constituent des dépenses non justifiables dans 
les circonstances actuelles.

L’Onatra avait déjà à engager des dépenses importantes et normales pour 
procéder au remplacement des locomotives acquises dans les années 50 et 
des diesel-hydrauliques, qui donnèrent lieu à tant d’ennuis en exploitation.

Ce qui est anormal, c’est de devoir remplacer des moteurs diesel parce que 
le constructeur ne fabrique plus les rechanges. Que dire alors d’un constructeur, 
pourtant réputé, qui a fourni en 1969 six locomotives de 2400 ch dont l’uti
lisation fut presque nulle par suite de pannes incroyables, malgré la présence 
sur place de ses techniciens ? [30],

Le plan quinquennal comporte des mesures adéquates, telles l’achat de huit 
locomotives de 1500 ch, de soixante-quinze voitures pour le trafic urbain et 
du matériel de signalisation, une centaine de wagons pour le transport des 
grumes, ainsi que du matériel pour l’exploitation des carrières et l’équipement 
des ateliers [31].

5. Le Département des ports

Ce département s’occupe de la gestion et de l’exploitation des ports de 
Matadi, de Kinshasa, de Borna et de Banana. Les problèmes concernant ces 
deux derniers ont été traités dans le chapitre relatif à l’ancien département 
du Mayumbe.

Reste à examiner l’évolution du trafic à Matadi et à Kinshasa avec, notam
ment, les problèmes soulevés par les conteneurs.

Le tableau 3 ci-contre se rapporte aux tonnages manutentionnés à l’import 
et à l’export à Matadi, sans le trafic fluvial évanescent depuis la mise en service 
en 1984 du pont Maréchal Mobutu, 3 km en aval de Matadi ; on y trouve 
également, pour le port de Kinshasa, les tonnages chargés et ceux déchargés,
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correspondant respectivement à l’import et à l’export à Matadi (tous les trafics 
sont donnés en 1000 t, de 1976 à 1986).

Le tableau 4 ci-dessous se rapporte au trafic de conteneurs en 1000 T.E.U. 
dans ces deux ports.

Il est intéressant de comparer le trafic au chemin de fer Matadi-Kinshasa 
avec les tonnages manutentionnés au port de Matadi, mais pour faire une 
comparaison valable, il ne faut pas inclure dans les chiffres le transport local 
au C.F.M.K.

En principe, la différence entre la somme de l’import plus l’export au port 
et la somme des deux flux de trafic par voie ferrée représente le tonnage 
enlevé par la concurrence routière. Les fluctuations du trafic au port suivent, 
dans une certaine mesure, celles trouvées au C.F.M.K., avec, toutefois, une 
aggravation due à la concurrence routière. En effet, si en 1976, la différence 
de ces trafics se chiffre par 148 000 t en faveur du port, en 1986, elle atteignait 
708 000 t ; la concurrence enlevait 14% du trafic du C.F.M.K. en 1976, pour 
passer à 79% en 1986 ; en 1982, ce pourcentage n’était encore que de 38%.

Tableau 3

Manutentions aux ports de Matadi et de Kinshasa en 1000 t

1976 1978 1980 1982 1984 1986

M a tad i
Import 727 587 664 667 859 978
Export 471 435 419 487 509 622
Total 1198 1 0 2 2 1082 1153 1368 1600

K inshasa
Import 332 284 306 314 2 2 2 158
Export 415 379 342 369 346 415
Total 747 662 648 682 569 574

Sou rce  : Onatra, Rapport d’activité 1982, pp. 24 et 26 ; 1986, pp. 44 et 6 6 .

Tableau 4

Trafic de conteneurs en 1000 T.E.U. aux ports de Matadi et de Kinshasa

1976 1978 1980 1982 1984 1986

M a tad i
Import 2 , 8 6 5,95 10,9 13,1 18,7 20,7
Export 2,25 4,43 9,3 11,7 18,3 2 0 , 1

Total 5,11 10,4 2 0 , 2 24,8 37,0 40,8

K inshasa
Import — 2,41 3,99 4,36 3,64 3,73
Export — 3,71 4,03 3,49 4,67 3,93
Total 6 , 1 2 8 , 0 2 7,85 8,31 7,66

Sou rce  : Onatra, Rapport d’activité 1986, p. 16.
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D ’où vient le succès de la concurrence ? Sans aucun doute, du dynamisme 
des privés zaïrois qui se trouvent face à la lourde machine administrative 
de l’Onatra dont toute décision doit être soumise à l’autorité du département 
de l’État qui conduit les affaires avec lenteur ; citons, par exemple, l’adaptation 
des tarifs et, surtout, le règlement des litiges avec la clientèle. Et puis, trop 
d ’experts expatriés semblent ne s’intéresser qu’à leur besogne et à faire adopter 
les solutions en vogue dans les pays industrialisés dont ils sont issus ; mais 
aiment-ils le Zaïre et leurs habitants ? Pour de trop nombreux experts à l’esprit 
purement administratif, il est permis de douter qu’ils s’attachent à ce pays 
comme ceux qu’on traite avec un certain mépris de «coloniaux».

Pour reconquérir le marché, il faudrait adopter des solutions commerciales 
et économiques et cesser de recourir à celles de prestige.

C’est seulement en 1978 que le trafic de conteneurs apparaît dans les 
statistiques relatives au port de Kinshasa, car, avant cette date, il n’était pas 
équipé pour leur manutention [32].

Ce trafic conduisit à revoir fondamentalement la distribution des aires au 
port de Matadi.

On sait qu’il avait été conçu comme port de transit, et non de stockage, 
vu l’espace réduit entre les quais et les montagnes rocheuses des Monts de 
Cristal. Au départ, il fut constitué d’une, puis de deux jetées métalliques avec 
appontement pour l’accostage des navires, installations situées au «quai de 
Venise». Ensuite, on établit les quais de Matadi proprement dits. Les années 
20 virent l’extension du port vers l’aval avec la construction du quai de Fuka- 
Fuka en poutrelles et pieux métalliques. L’intervalle entre les quais et la 
montagne fut remblayé avec la terre et la roche de l’arrière, de façon à 
augmenter l’aire du port. Au quai de Matadi et de Fuka-fuka, on créa sept 
accostages de navires avec avant-quai de 20 m de large servant d’assise pour 
les chemins de roulement des grues d’avant-quai et trois voies ferrées.

Le trafic se développant dans les années 50, il fallait étendre les quais 
toujours vers l’aval. Pour tenir compte des grues modernes et du progrès 
dans les engins de manutention, la largeur des avant-quais était portée à 40 m. 
Le nouveau quai de Kala-Kala comportait trois accostages équipés de magasins 
à étage ; l’export était stocké à l’étage et partiellement sur des allèges amenées 
le long des navires du côté opposé au quai, ce qui accélérait les manutentions 
qui se faisaient au moyen des mâts de charge des navires vers les allèges 
et avec les grues du port côté quai.

Au site de Kala-Kala, on édifia un quai en blocs qui est le plus haut de 
ce type au monde et le conducteur Puissant réalisa un travail titanesque en 
entamant la montagne rocheuse afin de remblayer l’arrière-quai et obtenir 
une aire plane aussi étendue que possible.

À la veille de l’indépendance du Congo, la longueur du quai maritime de 
Matadi atteignait 1610 m et portait sa capacité annuelle de transit à environ 
2 millions de tonnes. Avec son faisceau de voies ferrées développant 40 km,
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Fig. 1. — Le port de Matadi. Dans le fond juste en amont de Mbenge-Mbenge (ex-Chaudron 
d’Enfer), le pont Maréchal Mobutu ; puis à la rive gauche les quais 8 , 9 et 10 avec magasins 
à étage, puis les quais 5, 6  et 7 pour conteneurs, les quais 3 et 4 et enfin la partie du port 
pour les bois et minerais.
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ses magasins présentant une superficie de 76 601 m2 et ses cours de stockage, 
25 200 m2, Matadi restait un port de transit, dont l’arrière-port de stockage 
se situait à Kinshasa [33].

À partir de 1975, divers phénomènes de mutation apparurent dans le transit 
à Matadi. Le premier conteneur fut débarqué du m/ b Lumumba, de la C.M.Z., 
le 2 juillet 1971. Le nombre de conteneurs à manutentionner croissait rapide
ment, ainsi que l’indique le tableau 4 et, simultanément, le commerce des 
grumes et des bois sciés se développait ; les spécialistes le disent appelé à 
un brillant avenir. En conséquence, il fallut repenser la distribution des quais 
et des aires. Honoré Paelinck se pencha avec bonheur sur ce problème.

Trois grandes sections se sont développées et sont amenées à s’élargir à 
l’avenir. À l’aval, dans la baie de Kal-Kal, un appontement céréalier, puis 
les trois accostages du quai de Kala-Kala, qui accueillent toujours les navires 
à chargement mixte avec peu de conteneurs ; face à ces quais 8, 9 et 10, 
les magasins H, I et J  derrière lesquels se trouvent des aires de stockage des 
bois sciés et des produits miniers, ainsi qu’une zone d’empotage.

Le quai de Fuka-Fuka, postes 5, 6 et 7, est réservé à l’avenir à l’accostage 
des porte-conteneurs ; les magasins E, F, G sont supprimés, les voies réamé
nagées et les aires sont pourvues d’un dallage permettant une circulation aisée 
des engins sur pneumatiques. Le gerbage des conteneurs survient au moyen 
de deux portiques sur pneus et par des élévateurs à fourche de 25 t. La capacité 
du terminal passerait finalement à 908 emplacements et à 65 400 T.E.U. 
manutentionnés par an.

Au quai de Matadi, le magasin 4 serait conservé pour les divers, tandis 
que les magasins A, B et C des accostages 1, 2 et 3 seraient démolis pour 
faire place aux aires de stockage des grumes dont on prévoit que le trafic 
pourrait atteindre 215 000 t/an.

L’image du port de Matadi a été entièrement modifiée avec le bétonnage 
généralisé des cours et la suppression de 15 km de voies ferrées. Pour sa part, 
la Belgique a fait don du matériel et de l’assistance technique pour transformer 
14 grues hydrauliques en grues électriques.

La manutention des grumes se fait au moyen de grues sur rails enjambant 
deux voies ferrées et effectuant la reprise sur wagons et mise sur stock par 
des engins à pince [34],

L’évolution du port de Kinshasa fut relativement différente en ce sens qu’il 
se composait de ports de différents propriétaires qui avaient développé, chacun, 
un port plus ou moins complet. À la reprise du port Citas par l’Otraco en 
1955, le port de Kinshasa fut divisé en trois sections.

À l’aval, la gare fluviale pour le trafic des bateaux-courrier, suivie du port 
public avec le quai aux avancées et le quai en blocs consacrés surtout au 
cargo import et, vers l’amont, séparé de l’avancée du Palace et du beach 
Ngobila, l’ex-port Citas, destiné spécialement aux marchandises à l’exportation 
dont le cuivre.
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Fig. 2. — Le port de Kinshasa, de l’aval (bas de la photo), le port ancien, le terminal à 
conteneurs, le port grumier, la gare fluviale des commerçants et le beach Ngobila.
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Le quai de la gare fluviale n’a pas été modifié en raison de l’excellence 
de sa conception qui permet de séparer les passagers ordinaires des commerçants 
pour qui sont réservées des barges sur lesquelles ils chargent et déchargent 
des marchandises au cours de leurs voyages aller et retour.

Entre la gare fluviale et l’hôtel Palace, port et magasins sont restés inchangés.
L’ancien hôtel Palace à été transformé en bureau au rez-de-chaussée ainsi 

qu’au premier étage et en guest-house aux étages supérieurs.
Le terrain entre la partie en amont et celle en aval du port ayant été aplani, 

la circulation est facilitée. Face au bureau du port, une série de ducs d’Albe 
a été installée pour y garer les pousseurs, ce qui raccourcit la durée de 
formation des convois et facilite leur entretien à flot.

Un quai de 250 m dans l’alignement de celui ex-Citas assure le raccordement 
des deux parties du port. De ce nouveau quai, 150 m sont consacrés à 
l’accostage des barges porte-conteneurs spécialisées. Alors que seul un derrick 
à l’ancien quai pouvait traiter les conteneurs, au nouveau quai, on installe 
une grue de 35 t et un portique sur rails de 45 t pouvant charger des conteneurs 
de 40’ soit sur wagon, soit sur camion. Les conteneurs sur parc sont manipulés 
au moyen de grues, de tracteurs et de remorques. On dispose d ’un parc de 
2 ha d’une capacité de stockage de 680 T.E.U. assurant une capacité annuelle 
de traitement de 30 000 T.E.U. Le port n’est destiné qu’aux conteneurs en 
provenance ou à destination du fleuve, les autres étant traités par le Terminal 
Conteneurs de Kinshasa (T.C.K.) à Limete inauguré en 1980 et le Terminal 
Conteneurs du port de Matadi (T.C.M.).

En amont du parc à conteneurs est installé le parc à grumes desservi par 
220 m du quai ex-Citas. Après démolition des anciens magasins, on disposera 
de 12 000 m2, ce qui peut assurer un trafic annuel de 300 000 t. Certains experts 
estiment cette capacité insuffisante est escomptent un trafic annuel d ’au moins 
un million de tonnes ! [35].

6. Le département des chantiers navals

Le département des chantiers navals gère et exploite les chantiers de Borna, 
de Kinshasa et de Boyera, près de Mbandaka, ainsi que l’exploitation forestière 
de Yuki, le long du Kasai.

Primitivement, pour l’entretien des remorqueurs et allèges de l’estuaire 
maritime, l’Otraco ne disposait pas de chantier naval à Borna, mais de modestes 
installations à Kala-Kala. Lorsqu’il fallut étendre vers l’aval le port de Matadi, 
ce petit chantier disparut pour faire place au quai.

L’Otraco décida de déplacer le chantier à Boma, en aval de celui de la 
Régie des voies maritimes. Dans un but de rationalisation, il fut décidé égale
ment de ramener à Boma l’atelier du chemin de fer du Mayumbe, qui était 
situé jusqu’alors à Lukula, au Km 80 de la ligne. Ainsi, un seul atelier de 
mécanique, une seule chaudronnerie, une seule tuyauterie, une seule robinetterie
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Fig. 3. — Le chantier naval de l’Onatra à N’Dolo, avec le slipway à transbordeur.
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devaient assurer la réparation et l’entretien des locomotives, des automoteurs, 
des wagons et des allèges. Ce chantier fut installé en 1950 ; il comportait 
un slipway à 6 chariots convenant pour tirer à sec des unités pesant 200 t. 
En 1959, on lui adjoignit un dock flottant d ’une capacité de levage de 1800 t, 
capable de prendre les unités les plus lourdes de l’estuaire maritime appartenant 
tant à l’Otraco qu’à l’État et à diverses entreprises privées du Zaïre ou de 
passage dans l’estuaire.

À partir de 1985, le réseau du C.F.M.K. n’eut plus en charge celui du 
C.F.M. ; on démonta d’ailleurs la voie du Mayumbe. Le chantier naval de 
Boma fut rattaché logiquement au Département des chantiers navals [36],

Lors de ma visite à ce dernier en 1969, c’était l’ensemble le mieux tenu 
de l’Otraco ; on y travaillait avec ordre et méthode, et les ateliers étaient 
parfaitement organisés.

Les statistiques de productivité sont données au tableau 5 [37].

Tableau 5

Activités des chantiers navals

Lieux 1976 1978 1980 1982 1984 1986

A Ndolo 37,6 39,1 24,7 31,3 35,3 16,3
Boyera 5,15 4,98 4,63 5,62 4,61 3,36
Boma 3,72 3,84 1,15 4,44 5,97 5,93

B Ndolo 15,0 6,85 6,26 7,91 5,02 8,56
Boyera 0,71 0,45 0,37 0,78 0,99 0,23
Boma 15,6 1,25 0,45 1,45 1,15 1,61

C Ndolo 79,8 96,0 60,5 78,8 60,4 66,7
Boyera 0,78 0,24 0 0 , 2 0 0 0,07
Boma 0,42 0,35 1,23 1,34 — 1,83

D Ndolo 189 181 1 1 1 98,3 128 149
Boyera 6,73 7,76 2,97 7,36 2,14 1,15
Boma 19,6 19,5 10,5 18,8 13,0 1 1 , 2

Sou rce  : Onatra, Rapport d’activité 1982, p. 38 ; 1986, p. 57.

Ce chantier bien outillé n’a pas exigé d’investissements spéciaux depuis 1976.
Le chantier naval de Kinshasa, situé à N’Dolo, avait été agrandi après la 

deuxième guerre mondiale pour faire face aux montages et réparations de 
la flotte toujours en expansion, suite au développement économique du Congo. 
Les terrains de la Synkin, voisine du chantier de l’Otraco, furent achetés de 
façon à porter la superficie de 2,6 à 10 ha et la longueur à la rive de 250 
à 600 m.

Les travaux commencés en 1951 furent achevés en 1953. Les nouvelles 
installations comportaient, notamment, un transbordeur roulant dans une



Fig. 4. — Un convoi poussé formé d ’un tronçon arrière d ’integrated tow boat et de barges de tous types.
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fosse, permettant de haler des unités pesant 850 t et mesurant 90 m de long. 
Pendant les opérations de halage et de transfert dans les seize logettes, huit 
vers l’amont et huit vers l’aval, la coque reste toujours en position horizontale. 
L’équipement des ateliers fut augmenté et la superficie de ceux-ci agrandie 
pour répondre aux besoins nouveaux [38].

Après l’indépendance, cette installation rendit les plus grands services, car 
elle permettait de tirer rapidement hors de l’eau les bateaux avariés, et les 
accidents devenaient de plus en plus fréquents. Cependant, le rythme des 
carénages et des réparations étant plus lent, alors que toutes les logettes 
mesuraient 90 m de long, celles d ’aval furent allongées jusqu’à 150 m, les 
rendant capables d ’y prendre deux grandes unités ou trois moyennes. Ces 
travaux n’auraient pas été nécessaires si l’on avait soutenu le même rythme 
de travail qu’auparavant. En outre, un élément de 22 m de long fut ajouté 
au dock flottant autocarénant, dont la capacité de levage fut portée de 600 
à 800 t [39],

Le tableau 5 renseigne les activités du chantier de N’Dolo de 1976 à 1986. 
Au cours de cette décennie, on a procédé au bétonnage des aires des slipways, 
ce qui me paraît un luxe inutile, à l’agrandissement des ateliers de chaudronnerie 
et de mécanique, à l’acquisition d ’une cisaille guillotine, d’une usine d ’oxygène 
et d’acétylène, ainsi que d’un banc d’essais pour moteurs diesel de 700 kW 
(soit 950 ch), ce qui me paraît excessif comme puissance, alors qu’il en existait 
déjà un pour moteur de 625 ch [40],

Le chantier naval de Boyera sert en principe au carénage des automoteurs 
et des barges des secteurs de l’Équateur et de Bumba, ou Kisangani, après 
les incidents qui endeuillèrent si profondément Vicizaïre.

Le chantier de Boyera, situé à 2,5 km en aval de Mbandaka, comporte 
dix slipways pour unités pesant 50 t et mesurant au maximum 30 m de long, 
ainsi qu’un dock flottant d’une capacité de levage de 500 t. Il intervint souvent 
pour effectuer une réparation d’urgence aux unités des lignes directes de 
passage par Mbandaka. Ce chantier comporte un atelier de mécanique, une 
chaudronnerie, une tuyauterie, une robinetterie, forge et menuiserie outillés 
en rapport avec le type d ’unités y réparées.

Ce chantier n’a guère évolué au cours des années. Cependant, en 1986, 
on a procédé au bétonnage des aires des slipways, ce qui, à mon sens, constitue 
une dépense excessive et inutile [41],

Les trois premières lignes du tableau 5 groupées selon A se rapportent au 
tonnage caréné de barges, pontons et allèges, donné en 1000 t de capacité.

Les trois lignes groupées sous B se rapportent au carénage portant sur 
des automoteurs dont la puissance totale est donnée en 1000 ch.

Les trois lignes groupées sous C se rapportent aux réparations portant sur 
des barges, pontons et allèges dont la capacité totale est donnée en 1000 t.

Les trois lignes groupées sous D se rapportent aux réparations des auto
moteurs dont la puissance totale est donnée en 1000 ch.
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À remarquer la sérieuse chute des activités au chantier de N’Dolo et de 
Boyera de 1976 à 1986. Au chantier de Borna, les chiffres peuvent varier 
considérablement selon les travaux pour tiers ; ainsi, en 1977, si le chantier 
de Borna a procédé à des réparations sur des automoteurs totalisant 58 495 ch, 
il y avait 24 125 ch pour les bateaux de l’Onatra et 34 370 ch appartenant 
à des tiers.

Ce qui est ahurissant, c’est le nombre de réparations que doivent subir 
les automoteurs des Voies fluviales de l’Onatra.

Ainsi, la même année 1977, la flotte totalisait 90 921 ch de puissance ; les 
chantiers de N’Dolo et de Boyera ont effectué des réparations sur des auto
moteurs totalisant 204 158 ch, ce qui signifie qu’en moyenne les automoteurs 
ont dû se faire réparer 2,26 fois par an ; ceci suppose un nombre considérable 
d ’accidents ou d’incidents assez graves. Il faut savoir, en effet, que l’exploitation 
des Voies fluviales dispose dans les anciennes installations du port Citas d’un 
atelier pour procéder aux réparations des barges et automoteurs en exploitation, 
afin d’éviter de les envoyer au chantier, ce qui est toujours une cause de lenteur 
par suite du temps perdu avant leur prise en main.

Personnellement, j ’ai toujours été défavorable à la création de ce deuxième 
atelier qui imposa un second service technique, au lieu de concentrer tous 
les moyens en hommes et en outillage au chantier N ’Dolo, proche du port [42], 
D ’autre part, depuis 1985, le dock de 500 t du chantier de Boyera n’est plus 
mentionné, alors qu’il avait été caréné à N’Dolo en 1981. A-t-il coulé? Est- 
il déclassé ? Aucune explication n’est donnée [43].

Par contre, le chantier de N’Dolo a été équipé d’une usine d ’oxygène et 
d ’acétylène qui a été mise en service en octobre 1984. Elle a fonctionné environ 
quinze mois, puis est tombée en panne. C’est le type d ’investissement qui 
pourrait être évité, car Chanic produit ces fluides dont on pouvait espérer 
faire réduire le prix en marchandant [44],

L’exploitation forestière de Yuki a été entamée par l’Otraco en 1951, en 
remplacement de celle de Lukolela utilisée depuis l’époque de Stanley. Après 
1960, cette exploitation a été en veilleuse par suite de l’usure du matériel 
de la scierie, mais depuis 1977, l’Onatra lui a donné une nouvelle impulsion 
et l’équipement a été renouvelé et modernisé.

La concession de l’Onatra s’étend sur 12 686 ha avec une garantie d’ap
provisionnement supplémentaire sur 22 475 ha.

En 1983, l’Onatra a fait établir une batterie de dix fours de carbonisation 
Saint-Raymond de 35 m3 pour la production de 799 m3 de charbon de bois 
par an, alimentés par les déchets. Ainsi, la centrale électrique de Yuki ne 
consomme pas de produits pétroliers pour son alimentation.

L’Onatra donne une telle importance à cette exploitation qu’en 1980, un 
aéroport a été construit pour les déplacements rapides des techniciens de l’office 
et qu’un quai est en construction à la rive du Kasai [45],
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Tablcau 6

Production à Yuki en m 3

1976 1978 1980 1982 1984 1986

Grumes 
Bois d ’œuvre 
Charbon de bois

7445
4019

5333
2824

6427
3299

2053
1534

5171
4042
1139

4063
2267
1977

Sou rce  : Onatra, Rapport d’activité 1982, p. 38 ; 1986, p. 57.

Le tableau 6 donne la production de grumes, de bois de sciage et de charbon 
de bois à Yuki.

À partir de 1983, depuis la modernisation de l’équipement, la production 
de la scierie de Yuki a augmenté après le creux des années 1982 et 1983. 
La production de charbon de bois commencée en 1983 est ascendante.

7. Le Département des voies fluviales

Le Département des voies fluviales exploite le réseau navigable sans obstacle 
en amont de Kinshasa ; il comporte deux lignes principales, le Zaire de 
Kinshasa à Kisangani (1734 km) et le Kasai jusqu’à Ilebo (de Kwamouth à 
Ilebo, 605 km), ainsi que tous les affluents navigables accessibles par les deux 
axes principaux. La longueur exploitée est de 8060 km, alors qu’en 1960, elle 
était de 10 400 km. L’Onatra exploite également les ports de l’intérieur sauf 
Ilebo, qui l’est par le B.C.K., Aketi par Vicizaïre, et Kisangani, rive gauche, 
par le C.F.L.

Alors que l’Unatra et l’Otraco avaient cherché à pénétrer toujours plus 
loin dans les affluents pour étendre le plus possible la portion du pays 
participant à la vie économique du Congo, l’Onatra ne visite plus certaines 
sections amont des affluents, si pas des affluents entiers comme la Lua, la 
Bolombo, la Lukenie, par exemple.

Depuis que l’Onatra a perdu son monopole de transport sur le réseau fluvial, 
il est soumis à la concurrence des privés qui ne sont pas astreints à la rigidité 
d’exploitation imposée par l’autorité de tutelle. Si les privés demandent des 
tarifs plus élevés, les litiges sont rapidement réglés et ils sont maîtres de leurs 
tarifs, sans contrainte de fréquence ni d ’horaire. Finalement, on se retrouve 
dans la situation qui prévalait du temps de la Sonatra et de la Citas avant 
la création de l’Unatra le 30 mars 1925 [46].

Le tableau 7 se rapporte aux tonnages transportés de et à Kinshasa par 
le Zaire et par le Kasai.

Il est impressionnant de constater la décroissance du trafic sur le Zaire ; 
ceci provient en bonne partie de l’état lamentable du réseau routier. D ’après 
des nouvelles de voyageurs, Kisangani constitue un poste isolé au bout du
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fleuve, avec peu de relations vers l’intérieur du pays. À la descente, le trafic 
en onze ans est tombé à 50% de ce qu’il était et, à la montée, à moins de 
40%.

Tableau 7

Tonnages en 10001 transportés

1976 1978 1980 1982 1984 1986

D escente
Zaïre 197 150 162 131 106 97
Kasai 349 342 307 350 314 359

M o n tée
Zaïre 140 144 96 74 59 54
Kasai 280 235 232 205 195 133

Total 965 870 797 761 674 643

Sou rce : Onatra, Rapport d ’activité 1982, p. 32 ; 1986, p. 56.

Sur le Kasai, la situation paraît meilleure, mais il ne faut pas se faire 
d’illusions ; elle provient de la fermeture au trafic des minerais du Shaba via 
Lobito et Beira. Ces produits, à eux seuls, représentent actuellement en poids 
les deux tiers des exportations par les Voies fluviales. Si la voie de l’Angola 
était rétablie, la ligne du Kasai perdrait une importante partie du trafic, tant 
à l’exportation qu’à l’importation.

La comparaison des tonnages exportés par Matadi (tableau 3) et à Kinshasa 
à la descente aux Voies fluviales donne une idée de l’agressivité de la concur
rence sur le fleuve.

Dans le chapitre relatif aux chantiers navals, on a déjà remarqué qu’un 
automoteur passait, en moyenne, plus de deux fois par an à N ’Dolo pour 
réparation. Ce qui est plus inquiétant, c’est le nombre d ’unités non disponibles 
pour l’exploitation, malgré les fréquents passages au chantier, alors que, 
rappelons-le, l’exploitation des Voies fluviales dispose d ’un atelier de réparation 
situé dans les installations du port.

Le tableau 8, ci-après, extrait des rapports d ’activité de l’Onatra, donne, 
pour les différents types d’unités, leur nombre, la puissance, la capacité et 
le nombre de places pour passagers existant théoriquement et celles réellement 
disponibles, le solde étant immobilisé par manque de rechanges ou en chantier 
pour réparation.

L’examen de ce tableau montre que le nombre d’unités disponibles pour 
l’exploitation est relativement faible, surtout en ce qui concerne les automoteurs, 
tant en nombre qu’en puissance, et encore ne faut-il pas se leurrer sur la 
valeur réelle de cette dernière, ainsi que nous l’exposerons plus loin.
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Tableau 8

Nombre d’unités (puissance en 1000 ch et capacité en 1000 t)

1978 1980 1982 1984 1986

A u to m o teu rs
nombre 155 153 144 124 160
dispon. 1 0 0 8 8 81 56 48
puiss. 83 (*) 73 (*) 74 69 78
puiss. dispon. 58 48 50 52 39

Barges
nombre 511 516 458 465 492
dispon. 331 291 255 308 346
capacité 320 326 252 260 264
dispon. 172 190 149 165 195

A llèges
nombre 355 355 355 298 315
dispon. 255 255 258 246 146
capacité 18 18 18 16 17
dispon. 14 14 14 13 13

B ateau pas.
nombre 84 83 83 83 82
dispon. 69 62 62 51 46
places 5212 5170 5170 5148 5170
dispon. 3680 3696 3766 2988 3282

Sou rce  : Onatra, Rapport d’activité 1978, p. 27 ; 1982, p. 35 ; 1983, p. 50 ; 1986, p. 56.
(*) Réduction de la puissance nominale par suppression du 3' moteur sur les pousseurs K 

et L.

En ce qui concerne les automoteurs en 1977, en nombre, 70% de ceux- 
ci étaient disponibles pour l’exploitation, ce qui est peu élevé ; en 1986, ce 
pourcentage tombait à 30%, ce qui est catastrophique. En puissance, pour 
1977 et 1986, ces chiffres valent respectivement 72,5% et 50%. Pour les mêmes 
années, ce n’est guère mieux pour les bateaux à passagers, puisque leurs dis
ponibilités valent respectivement 81% et 56% en nombre de bateaux et 70% 
et 61% en nombre de places offertes.

En ce qui concerne les barges de 1977 à 1986, en nombre, le pourcentage 
de disponibilité tombe de 72% à 70% ; par contre, leur capacité passe de 
60% à 74% ; en ce qui concerne les allèges, c’est-à-dire les barges de moins 
de 100 t, la disponibilité en nombre passe de 72% à 46% et leur capacité 
reste à peu près constante.

Quelles sont les causes de cette situation ? Pour les automoteurs, le manque 
de conscience et l’insuffisance de formation des équipages peuvent être in
voqués [47]. De même, le mépris avec lequel certains ont traité les problèmes 
techniques, a engagé cet organisme dans une mauvaise voie en remplaçant 
les moteurs de 350 ch sur les pousseurs existants par des moteurs de 650 ch. 
Comme on devait conserver l’hélice de 1,50 m de diamètre, cette dernière
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était surchargée et son rendement diminuait de l’ordre de 20%. Hélas, l’ad
ministratif, qui passait outre aux avis des ingénieurs, ne retint qu’une chose 
des remarques faites : c’est que la puissance était trop élevée, et, sur les gros 
pousseurs à trois hélices, il supprima l’hélice centrale. C’était vraiment la pire 
des solutions, car on fonctionnait avec deux hélices plus surchargées qu’avant. 
Il aurait fallu conserver les trois lignes d’arbre et réduire la vitesse de rotation 
des moteurs de quelque 15%, de façon à abaisser la puissance absorbée des 
moteurs de 650 ch à 400 ch. La meilleure solution eût été de choisir au départ 
les moteurs du même type que celui adopté à 5 cylindres au lieu de 8 ; leur 
coût eût été plus faible et leur puissance de 400 ch eût été plus que suffisante 
pour remplacer les moteurs de 350 ch.

Dans la suite, des spécifications furent rédigées pour de nouveaux pousseurs 
commandés aux Pays-Bas. Pour tenir compte des remarques, on spécifia cette 
fois que les moteurs développeraient 450 ch, mais au lieu de conserver les 
hélices de 1,50 m de diamètre qui convenaient parfaitement pour le tirant 
d’eau de 1,20 m, on spécifia qu’elles auraient 1,20 m de diamètre, si bien que 
leur rendement devait être médiocre, lorsqu’on en fit la remarque à celui qui 
imposait ses décisions, il répondit que c’était sans importance, car il avait 
choisi des moteurs à faible consommation. Réponse vraiment ahurissante !

En effet, la charge des hélices, pour cette catégorie de pousseurs, ne doit 
pas dépasser 200 ch/m 2 (ou 147 kW /m 2) de la surface disque de l’hélice. Primi
tivement, la charge était de 196 ch/m 2 (ou 144kW /m2) ;  avec les moteurs 
de 650 ch, elle avait été portée à 365 ch/m 2 (ou 268 kW /m 2) ; pour les nou
veaux pousseurs, elle vaut 395 ch/m 2 (ou 291 kW /m 2), dont les hélices 
travaillent en nette surcharge, si bien que les puissances renseignées dans les 
tableaux sont celles développées par les moteurs, sans être équivalentes en 
rendement [48].

On peut également citer les déficiences du balisage, qui sont à l’origine 
d’échouements avec des conséquences graves lorsqu’ils surviennent dans des 
passes rocheuses. De nombreuses déformations et avaries aux coques, tant 
des automoteurs que des barges, pourraient être évitées, si l’on présentait un 
ballon de défense lors des accostages. Bien que cette mesure soit obligatoire, 
suite au relâchement de la discipline elle n’est pratiquement presque jamais 
appliquée.

Le grand nombre d’automoteurs non disponibles provient également de 
négligences dans l’approvisionnement des rechanges ; on se sert alors des 
bateaux en attente de réparation comme réserve de rechanges pour ceux en 
exploitation.

Certains constructeurs d’engins mécaniques, tels que moteurs diesel, pompes 
accessoires, sont aussi coupables, car après peu d’années, ils modifient certaines 
pièces et ne livrent plus les modèles anciens. Ceci coûte cher aux pays en 
développement qui doivent remplacer un ensemble d ’un prix notablement plus 
élevé.



-  324 -

C’est là une exigence à inclure dans les cahiers de charges des bateaux 
et des locomotives ; les fournisseurs devraient s’engager à fournir pendant 
vingt-cinq ans toutes les pièces de rechange nécessaires au maintien en service 
normal des appareils qu’ils ont fournis.

L’Onatra a été amené à commander de nouvelles barges convenant spécia
lement pour le transport des conteneurs, d’une part, et contre les vols, d ’autre 
part. Ces barges sont à double coque et celles pour le cargo général sont 
pourvues d’écoutilles fermées par des panneaux si lourds qu’il faut une grue 
pour les soulever. La longueur des compartiments pour les conteneurs est 
telle qu’on peut en charger deux avec les portes l’une en face de l’autre, pour 
empêcher qu’on ne force leur fermeture ; leur longueur est ajustée de telle 
façon qu’il n’y a pas la place pour qu’un homme se glisse entre les conteneurs 
et les parois du compartiment, car des vols étaient perpétrés en forçant une 
paroi des conteneurs.

Ces mesures antivol coûtent très cher, car le matériel est lourd et, pour 
un même déplacement, la capacité de chargement est réduite. De plus, l’entre
tien des espaces entre les deux coques est difficile et il y a beaucoup de chances 
pour qu’il soit négligé, car l’inspection en est inconfortable ; de plus, dans 
ces espaces confinés, la condensation est abondante, ce qui favorise la forma
tion de rouille [49].

Il n’est pas sans intérêt d’analyser la provenance des transports par région 
ou rivière, tant à l’import qu’à l’export. Dans les rapports d ’activités antérieurs 
à 1982, l’Onatra n’a pas publié ses chiffres.

Tableau 9

Répartition du trafic à la montée (en 103 1)

1982 1983 1984 1985 1986

Kinshasa 283,3 321,9 256,6 235,2 188,1
Zaïre 74,1 96,8 59,0 65,5 . 53,6
Mongala 5,5 4,9 3,9 2,5 9,9
Bumba 36,5 7,5 5,1 13,8 6,3
Itimbiri 1,3 2 , 0 0 , 1 — —
Kisangani 42,4 62,5 39,7 47,0 32,9
Mbandaka 14,0 14,8 8,5 8 , 2 6,9
Kasai 205,6 223,4 194,6 169,7 133,2
Ilebo 194,2 216,7 187,3 158,0 126,5
Kwilu 0 , 8 3,1 2 , 8 5,1 0,9

Sou rce : Onatra, Rapport d ’activité 1982. p. 33 ; 1983, p. 48 ; 1984, p. 52 ; 1985, p. 52 ; 1986, 
p. 54.

L’examen du tableau 9 montre une sérieuse décroissance du trafic à la 
montée, lorsqu’on le compare au trafic des années 70, du moins pour la flotte
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de l’Onatra car, en réalité, la clientèle a recours à la concurrence des privés 
qui devient de plus en plus agressive. Certaines firmes, telle C.F.E., qui doit 
amener pas mal de matériel par la Mongala pour la construction de Gbadolite, 
a acquis un convoi composé de deux barges de 700 t et d’un pousseur de 
450 ch (397 kW) pour ses propres besoins. Mais cet entrepreneur ne laisse 
pas descendre son convoi à vide, si bien qu’il constitue une concurrence pour 
l’Onatra, car il ne se limite pas aux transports pour son propre compte.

Les transports assurés par la flotte de l’Onatra ne représentent plus qu’une 
partie de l’ordre de 70 à 75% du trafic fluvial. Pour s’en convaincre, il suffit 
de comparer au tableau 3 les chiffres relatifs aux exportations par les ports 
de Kinshasa et de Matadi. Quant à l’importation, la différence est encore 
bien plus élevée, mais difficilement chiffrable, car une bonne part des impor
tations est destinée à Kinshasa.

Ci-dessous, le tableau 10 se rapporte à la répartition par région pour le 
sens descente.

Tableau 10

Répartition du trafic à la descente (en 103 1)

1982 1983 1984 1985 1986

Kinshasa 492,8 454,9 420,4 420,2 455,9
Zaïre 130,9 119,4 105,9 97,7 %,5
Mongala 1 2 , 6 11,9 10,5 1 0 , 2 7,5
Bumba 4,5 5,1 42,8 37,0 12,4
Itimbiri 10,5 5,2 6 , 6 8,5 6,9
Kisangani 61,2 52,6 44,1 36,4 40,9
Mbandaka 31,9 33,0 28,9 34,8 18,2
Kasai 320,4 332,9 314,5 322,4 359,3
Mfimi 16,9 14,6 14,2 8 , 8 10,5
Ilebo 271,0 266,2 249,5 282,4 321,6

dont Cu, Zn 264,2 258,2 243,7 278,1 314,7

Sou rce  : Onatra, Rapport d ’activité 1982, p. 33 ; 1983, p. 48 ; 1984, p. 52 ; 1985, p. 52 ; 1986, 
p. 54.

On remarque que la production minière du Shaba représente de loin la 
part la plus importante du trafic fluvial à la descente. Si la ligne du chemin 
de fer du Banguela était à nouveau ouverte, l’équilibre budgétaire de l’Onatra 
serait gravement compromis.

Il n’est pas sans intérêt d’examiner l’évolution du trafic aux Voies fluviales 
de 1978 à 1986.

Le tableau 11 se rapporte au trafic à la descente de quelques produits, c’est- 
à-dire, à destination de Kinshasa.

Ci-après le tableau 12 prend le trafic à la montée depuis Kinshasa, le trafic 
entre postes de l’intérieur sur le réseau fluvial et le trafic inter-rives au Pool.
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Tableau 11

Trafic à la descente (en 103 1)

1976 1978 1980 1982 1984 1986

Café 47,0 17,1 18,3 8,9 5,5 1 0 , 6

Cacao 4,2 1 , 8 2 , 1 0,9 0 , 1 0 , 1

C.T.C. 24,8 16,9 17,5 11,3 7,7 3,6
Manioc 15,1 2 0 , 8 19,2 1 2 , 6 8,7 2 , 6

H. de palme 80,5 62,3 67,3 54,7 10,5 35,1
Palmistes 37,8 27,1 34,8 26,8 24,8 1 2 , 8

Bois grumes 27,2 30,4 40,2 40,8 42,5 37,3
Bois sc. +  plac. 14,1 18,2 8 , 8 9,3 9,5 6 , 8

Sou rce : Onatra, Rapport d’activité 1980, p. 29 ; 1986, p. 53.

Tableau 12

Trafic à la montée, entre postes de l’intérieur et inter-rives (en 103 1)

1976 1978 1980 1982 1984 1986

M on tée  depu is K inshasa
Cargo sec 321,9 299,7 284,3 224,5 216,7 166,8
Vivres en frigo 0 , 1 0 , 1 0 — — —
Inflam. vrac 78,8 56,4 30,3 44,1 31,2 13,7
Inflam. fûts 18,7 22,7 13,4 1 1 , 1 5,8 7,0
Total 419,5 378,8 328,1 279,7 253,7 186,9

Intérieur 43,6 36,0 54,9 43,7 61,2 40,0

Inter-rives
Kin.-Brazza. 0 , 2 0,5 0 , 1 3,9 3,0 1,3
Brazza.-Kin. 3,3 0,5 1,5 0 0 , 1

Sou rce  : Onatra, Rapport d’activité 1980, p. 29 ; 1986, p. 53.

Ces tableaux ne nécessitent pas de longs commentaires pour constater le 
déclin de l’économie non seulement du Zaire, mais surtout des Voies fluviales 
de l’Onatra. Notamment, la décroissance des transports d’hydrocarbures est 
un indice qui ne trompe pas au sujet de la réduction de l’activité économique 
dans les provinces zaïroises.

8. Conclusions

Sur toutes les lignes, on constate un déclin du trafic, sauf sur le Kasai 
à la descente. Mais cette ligne travaille dans des conditions particulières, car 
elle se voit confier, par des accords particuliers, tout le trafic minier de la 
Gécamines.
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Sur les autres lignes, la réduction du trafic provient de deux causes prin
cipales : la diminution de l’activité économique et la concurrence des entreprises 
privées, qui ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité étatique dans leur 
gestion, notamment pour les salaires et les tarifs.

L’organisation des privés étant beaucoup plus souple, ceux-ci adaptent plus 
rapidement l’exploitation aux nécessités du trafic. Malgré un fret plus élevé, 
la clientèle préfère confier ses transports aux concurrents plus rapides et dont 
le matériel est plus neuf et mieux entretenu. En cas de litige, les décisions 
sont plus rapides et les indemnités pour dommages sont versées sans attendre 
de longs mois.

À l’Onatra, la mentalité du personnel est trop administrative et le manque 
de contrôle dans les postes de l’intérieur est flagrant.

Au début de cette étude, j ’ai montré qu’une loi du 6 janvier 1978 avait 
déterminé l’organisation de l’Onatra ; en 1986, la gestion de l’Office fut modifiée 
et comportait six départements. Ce ne fut pas pour longtemps, car la présente 
étude étant rédigée, dans la revue Jeune Afrique Économie de novembre 1989, 
on apprend que l’Onatra ne compte plus que cinq départements, à savoir :

— Le réseau fluvial ;
— Les ports ;
— Le chemin de fer ;
— Les finances ;
— L’administration.

Ce ne sont pas les modifications d’organigramme qui modifient le dyna
misme. Pour récupérer la clientèle, il faut améliorer la qualité des services 
et cela exige une transformation des mentalités.

En attendant, le volume du trafic à l’Onatra continue à décroître. Ainsi, 
d ’après les graphiques assez sommaires publiés dans ledit article, de 1986 à 
1987, aux Voies fluviales à la montée de 187 000 à 210 000 t, au C.F.M.K. 
de 411 000 à 380 000 t et au port de Matadi de 978 000 à 895 000 t ; à la 
descente, le trafic aux Voies fluviales tombe de 456 000 à 405 0001, au 
C.F.M.K. de 481 000 à 405 0001 et au port de Matadi de 622 000 à 
550 000 t [50],

Trop de missions se sont succédé qui ont chambardé l’organisation de l’Office 
et placé l’un ou l’autre dirigeant expatrié à sa tête.

À mon avis, il faut surtout s’inspirer de ce que font les concurrents et 
abandonner une organisation administrative, pour en arriver à une économie 
de marché, quitte à dissocier l’Onatra en plusieurs sociétés de transports.

Cependant, il faut éviter les erreurs qui ont nui à l’économie du pays, de 
1920 à 1925, lors de la concurrence entre la «Sonatra» et la «Citas» [51]. Il 
faudrait que chaque armement sollicitant des permis de naviguer reçoive égale
ment l’obligation de desservir certaines rivières, ou tronçons de rivière, en 
respectant un rythme de desserte déterminé ; au-delà de ces obligations, la
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concurrence serait libre. À l’État de veiller à déterminer une équitable répar
tition des obligations, tant pour les armements que pour les commerçants.

En ce qui concerne les Voies fluviales, ne pourrait-on arriver à une solution 
du genre de celle de l’Unatra en 1925 ? Le capital était mixte, l’État conservant 
une majorité et les privés disposant d ’un apport non négligeable, de façon 
à insuffler un esprit d ’entreprise au sein de l’organisme de transports.

Il pourrait en être de même pour les chantiers navals qui seraient en 
concurrence avec Chanic, de façon à accélérer le rythme des travaux [52],

En ce qui concerne les ports et le chemin de fer, une formule de capitaux 
mixtes associant les privés devrait être mise au point, afin de redynamiser 
ces organismes, le tout étant coiffé par un Comité de coordination des 
transports englobant également la S.N.C.Z. et les autres organismes intéressés, 
y compris les sociétés de transports routiers et d ’entretien des routes.

Je crois qu’il est temps d ’y réfléchir, afin d’assurer le développement du 
Zaire dans tous les domaines.

Mais il est essentiel que les Zaïrois assument eux-mêmes la direction de 
ces entreprises.

Pour cela, il faut former des dirigeants, des cadres supérieurs et, surtout, 
des cadres moyens. On s’est peut-être trop concentré sur la formation d ’uni
versitaires, mais pas assez sur celles de contremaîtres et de chefs de bureau. 
Dans ce domaines, un effort reste à accomplir ces prochaines années.
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Séance du 23 février 1990



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

Zijn bovendien aanwezig : De HH. F. Bultot, J. Charlier, E. Cuypers,
I. de Magnée, P. De Meester, G. Froment, Mgr. L. Gillon, de HH. G. Heyl- 
broeck, A. Lederer, R. Leenaerts, A. Monjoie, R. Paepe, M. Snel, A. Sterling, 
R. Tillé, J. Van Leeuw, R. Wambacq, werkende leden ; de HH. L. Brison, 
M. De Boodt, A. François, W. Loy, geassocieerde leden.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. P. Beckers, A. Clerfaÿt, H. Deelstra, 
J. J. Droesbeke, P. Evrard, P. Fierens, P. Goossens. A. Jaumotte, J. Lamoen, 
J. Michot, A. Prigogine, J. Roos, R. Sokal, F. Suykens ; de H. R. Van
breuseghem, erevast secretaris.

«Infrastructure des transports fluviaux 
en République du Zaïre»

De H. J. Charlier stelt hierover een studie voor.
De HH. F. Bultot, E. Cuypers, A. Lederer, J. De Cuyper en A. François 

nemen deel aan de bespreking.
De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen.

Wedstrijd 1992

De Klasse besluit de vijfde vraag van de wedstrijd aan de geologie te wijden. 
Zij duidt de HH. A. Monjoie en R. Paepe aan om er de tekst van op te 
stellen.

De Klasse besluit de zesde vraag van de wedstrijd te wijden aan de vorming 
van de ingenieur. Zij duidt de HH. M. De Boodt, G. Heylbroeck en R. Lee
naerts aan om er de tekst van op te stellen.

De tekstvoorstellen zullen aan de goedkeuring van de Klasse onderworpen 
worden tijdens de zitting van maart 1990.

Seminarie over «Remote Sensing Techniques 
and Global Change Research»

Het «Earth Institute» van de Vrije Universiteit Brussel, het «Centre de 
Stratigraphie du Quaternaire» (NFWO) en «Intergraph Corporation» orga
niseren te Brussel, op 30 en 31 maart 1990, een Seminarie met als thema 
«Remote Sensing Techniques and Global Change Research».

Zitting van 23 februari 1990
(Uittreksel van de notulen)



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

Sont en outre présents : MM. F. Bultot, J. Charlier, E. Cuypers, I. de 
Magnée, P. De Meester, G. Froment, Mgr L. Gillon, MM. G. Heylbroeck, 
A. Lederer, R. Leenaerts, A. Monjoie, R. Paepe, M. Snel, A. Sterling, R. 
Tillé, J. Van Leeuw, R. Wambacq, membres titulaires ; MM. L. Brison, M. 
De Boodt, A. François, W. Loy, membres associés.

Absents et excusés : MM. P. Beckers, A. Clerfaÿt, H. Deelstra, J. J. Droes- 
beke, P. Evrard, P. Fierens, P. Goossens. A. Jaumotte, J. Lamoen, J. Michot, 
A. Prigogine, J. Roos, R. Sokal, F. Suykens ; M. R. Vanbreuseghem, secrétaire 
perpétuel honoraire.

Infrastructure des transports fluviaux 
en République du Zaïre

M. J. Charlier présente une étude à ce sujet.
MM. F. Bultot, E. Cuypers, A. Lederer, J. De Cuyper et A. François 

prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.

Concours 1992

La Classe décide de consacrer la cinquième question du concours à la 
géologie. Elle désigne MM. A. Monjoie et R. Paepe pour en rédiger le texte.

La Classe décide de consacrer la sixième question du concours à la formation 
de l’ingénieur. Elle désigne MM. M. De Boodt, G. Heylbroeck et R. Leenaerts 
pour en rédiger le texte.

Les propositions de textes seront soumises à l’approbation de la Classe 
lors de la séance de mars 1990.

Séminaire sur les Techniques de Télédétection 
et la Recherche sur les Changements Globaux

Le «Earth Institute» de la «Vrije Universiteit Brussel», le Centre de Strati
graphie du Quaternaire (FNRS) et «Intergraph Corporation» organisent à 
Bruxelles, les 30 et 31 mars 1990 un Séminaire sur le thème «Remote Sensing 
Techniques and Global Change Research».

Séance du 23 février 1990
(Extrait du procès-verbal)
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Inlichtingen en inschrijvingen :

Earth Technology Institute 
Vrije Universiteit Brussel 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel
Tel. (02) 641.33.90. Fax (02) 641.36.40.

Seminarie over Biotechnologie

Het Instituut voor Moleculaire Biologie van de Vrije Universiteit Brussel 
organiseert te Brussel, op maandag 2 april 1990, een Seminarie met als thema 
«Biotechnology : From theory to practice». Twee uiteenzettingen zullen meer 
in het bijzonder de tropische aspecten behandelen :

Hamers, R. : The interuniversity postgraduate programme «Tropical Mo
lecular Biology» ;

Semal, J. : Tropical Phytopathology.
De H. G. Valentini zal de besluiten van het Seminarie voorleggen.

Inlichtingen en inschrijvingen :

Instituut voor Moleculaire Biologie
Vrije Universiteit Brussel
Paardenstraat 65
1640 Sint-Genesius-Rode
Tel. (02) 359.02.32. Fax (02) 359.03.99.

De zitting wordt geheven te 16 h.
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Renseignements et inscriptions :

Earth Technology Institute 
Vrije Universiteit Brussel 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel
Tél. (02) 641.33.90. Fax (02) 641.36.40.

Séminaire de Biotechnologie

L’Institut de Biologie moléculaire de la «Vrije Universiteit Brussel» organise 
à Bruxelles, le lundi 2 avril 1990, un Séminaire sur le thème «Biotechnology : 
From theory to practice». Deux exposés concerneront plus particulièrement 
les aspects tropicaux :

Hamers, R. : The interuniversity postgraduate programme «Tropical Mo
lecular Biology» ;

Semai, J. : Tropical Phytopathology.
Les conclusions du Séminaire seront tirées par M. G. Valentini.

Renseignements et inscriptions :

Instituut voor Moleculaire Biologie
Vrije Universiteit Brussel
Paardenstraat 65
1640 Sint-Genesius-Rode
Tél. (02) 359.02.32. Fax (02) 359.03.99.

La séance est levée à 16 h.



Zitting van 30 maart 1990
(Uittreksel van de notulen)

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

Zijn bovendien aanwezig : De HH. J. Charlier, E. Cuypers, H. Deelstra, 
J. Delrue, I. de Magnée, P. Fierens, G. Froment, G. Heylbroeck, A. Lederer, 
R. Leenaerts, A. Monjoie, M. Snel, A. Sterling, R. Thonnard, R. Tillé, J. 
Van Leeuw, werkende leden ; de HH. E. Aernoudt, M. De Boodt, W. Loy, 
M. Van den Herrewegen, geassocieerde leden ; de H. G. Valentini, correspon
derend lid ; Mevr. Y. Verhasselt, lid van de Klasse voor Morele en Politieke 
Wetenschappen ; de HH. I. Beghin, E. Bernard, A. de Scoville, P. Raucq, 
J. Semai, leden van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen.

Afwezigen verontschuldigd : De HH. P. Beckers, A. Clerfaÿt, P. De Meester, 
A. Deruyttere, J. J. Droesbeke, P. Evrard, A. François, Mgr. L. Gillon, de 
HH. P. Goossens, A. Jaumotte, J. Lamoen, A. Lejeune, J. Michot, F. Pieter- 
maat, A. Prigogine, J. Roos, R. Sokal, F. Suykens, R. Wambacq ; de H. 
R. Vanbreuseghem, erevast secretaris.

Evolutie van het Programma «Wetenschap en Techniek 
ten dienste van de Ontwikkeling» van de Europese Gemeenschappen

De H. G. Valentini, corresponderend lid van de Klasse, licht de evolutie 
toe van het programma «Wetenschap en Techniek ten dienste van de Ont
wikkeling» (STD) van de Europese Gemeenschappen.

Twee van zijn medewerkers van de DG XII belichten zijn uiteenzetting met 
actievoorbeelden van het STD-programma in specifieke domeinen :

De H. A. Darthenucq, belast met de contracten over de verbetering van 
de planten in het sub-programma «Tropische landbouw» : «La biotechnologie 
appliquée à la production végétale tropicale» ;

De H. M. De Bruycker, verantwoordelijk voor het sub-programma «Tro
pische geneeskunde, gezondheid en voeding» : «Research with regard to the 
control of schistosomiasis».

De HH. P. Fierens, J. Van Leeuw, J. Semai, A. de Scoville, I. Beghin, 
E. Bernard en J. De Cuyper stellen vragen aan de sprekers en komen tussen 
in de bespreking die op deze uiteenzettingen volgt.

De Klasse besluit deze uiteenzettingen te publiceren in de Mededelingen 
der Zittingen (pp. 341-372).



La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. De Cuyper, assisté 
de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. J. Charlier, E. Cuypers, H. Deelstra, J. 
Delrue, I. de Magnée, P. Fierens, G. Froment, G. Heylbroeck, A. Lederer, 
R. Leenaerts, A. Monjoie, M. Snel, A. Sterling, R. Thonnard, R. Tillé, J. 
Van Leeuw, membres titulaires ; MM. E. Aernoudt, M. De Boodt, W. Loy, 
M. Van den Herrewegen, membres associés ; M. G. Valentini, membre cor
respondant ; Mme Y. Verhasselt, membre de la Classe des Sciences morales 
et politiques ; MM. I. Beghin, E. Bernard, A. de Scoville, P. Raucq, J. Semai, 
membres de la Classe des Sciences naturelles et médicales.

Absents et excusés : MM. P. Beckers, A. Clerfaÿt, P. De Meester, A. De- 
ruyttere, J. J. Droesbeke, P. Evrard, A. François, Mgr L. Gillon, MM. P. 
Goossens, A. Jaumotte, J. Lamoen, A. Lejeune, J. Michot, F. Pietermaat, 
A. Prigogine, J. Roos, R. Sokal, F. Suykens, R. Wambacq ; M. R. Van- 
breuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

Évolution du Programme «Science et Technique 
au service du Développement» des Communautés Européennes

M. G. Valentini, membre correspondant de la Classe, expose l’évolution 
du programme «Science et Technique au service du Développement» (STD) 
des Communautés Européennes.

Deux de ses collaborateurs de la DG XII illustrent son exposé par des 
exemples d’action du programme STD dans des domaines spécifiques :

M. A. Darthenucq, chargé des contrats traitant de l’amélioration des plantes 
dans le sous-programme «Agriculture tropicale» : La biotechnologie appliquée 
à la production végétale tropicale ;

M. M. De Bruycker, responsable du sous-programme «Médecine, santé et 
nutrition tropicales» : «Research with regard to the control of schistosomiasis».

MM. P. Fierens, J. Van Leeuw, J. Semal, A. de Scoville, 1. Beghin, E. 
Bernard et J. De Cuyper posent des questions aux orateurs et interviennent 
dans la discussion qui suit ces exposés.

La Classe décide la publication de ces exposés dans le Bulletin des Séances 
(pp. 341-372).

Séance du 30 mars 1990
(Extrait du procès-verbal)
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Jaarlijkse wedstrijd 1992

De Klasse legt de volgende teksten vast :

Vijfde vraag (voorgesteld door de HH. A. Monjoie en R. Paepe). — Men 
vraagt een studie over de betrekkingen tussen de kenmerken van de afzettingen 
aan de monding van de grote rivieren en hun hydrogeologische en geotec- 
tonische eigenschappen die de natuurlijke of geïnduceerde subsidentie van die 
gebieden bepalen.

Zesde vraag (voorgesteld door de HH. M. De Boodt, G. Heylbroeck en 
R. Leenaerts). — Men vraagt een studie over de opleiding in ontwikkelings
landen handelend over de wetenschappelijke en technische problemen waarmee 
de ingenieurs aldaar te kampen hebben. De studie moet enerzijds rekening 
houden met de concrete en plaatselijke noden inzake vorming en opleiding, 
en anderzijds de noodzakelijke middelen en didactische methoden aanwijzen 
steunend op een passend management om de beste resultaten te verzekeren. 
De studie dient gestaafd te worden met één of meerdere voorbeelden uit de 
praktijk.

Symposium 
Geïntegreerde plattelandsontwikkeling

Het eerstvolgende jaarlijkse symposium zal op initiatief van de Klasse voor 
Natuur- en Geneeskunde Wetenschappen georganiseerd worden over het 
thema van de geïntegreerde plattelandsontwikkeling.

De HH. P. Fierens en A. Lederer drukken de wens uit deel te nemen aan 
de organisatie van voornoemd symposium.

Roberval Prijs

De «Conseil général de l’Oise» en de «Université de Technologie» van 
Compiègne zullen in 1990 drie prijzen van elk 30 000 FF uitreiken, respec
tievelijk aan

1. de auteur van een werk dat door een breed publiek te begrijpen is en 
waarvan de overwegingen de betrekkingen van de wetenschap en de techno
logie met de kuituur en de gemeenschap aangaan ;

2. de auteur van een handleiding bestemd voor het onderwijs van de techno
logie.

3. de producer of de realisator van een audiovisueel document bestemd voor 
de televisie en dat betrekking heeft op de technologie.

Het secretariaat van de Academie houdt het reglement van de Prijs ter 
beschikking van de geïnteresseerden.

De zitting wordt geheven te 17 h 30.
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La Classe arrête les textes suivants :

Cinquième question (proposée par MM. A. Monjoie et R. Paepe). — On 
demande une étude sur les relations entre les caractéristiques des dépôts à 
l’embouchure des grands fleuves et leurs propriétés hydrogéologiques et 
géotechniques conditionnant les subsidences naturelles ou induites de ces 
régions.

Sixième question (proposée par MM. M. De Boodt, G. Heylbroeck et R. 
Leenaerts). — On demande une étude concernant les problèmes en relation 
avec l’enseignement des sciences de l’ingénieur dans les pays en voie de déve
loppement. Cette étude devrait prendre en considération les besoins réels de 
formation et les conditions locales imposées pour pouvoir mettre en évidence 
les moyens et méthodes didactiques assurant le meilleur résultat possible. Il 
conviendrait que l’étude se fonde sur un ou plusieurs cas d ’espèce vécus dans 
le Tiers Monde.

Concours annuel 1992

Symposium 
Développement rural intégré

Le prochain symposium annuel sera organisé à l’initiative de la Classe des 
Sciences naturelles et médicales sur le thème du développement rural intégré.

MM. P. Fierens et A. Lederer expriment le souhait de participer à l’orga
nisation dudit symposium.

Prix Roberval

Le Conseil Général de l’Oise et l’Université de Technologie de Compiègne 
décerneront en 1990 trois prix, chacun de 30 000 FF, destinés à couronner 
respectivement

1. l’auteur d’un ouvrage accessible à un large public et dont la réflexion porte 
sur les rapports de la science et de la technologie avec la culture et la 
société ;

2. l’auteur d’un manuel destiné à l’enseignement de la technologie ;
3. le producteur ou le réalisateur d’un document audiovisuel télédiffusé et 

concernant la technologie.

Le secrétariat de l’Académie tient le règlement du Prix à la disposition 
des personnes intéressées.

La séance est levée à 17 h 30.
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La coopération scientifique et technique 
au service du développement *

par

G. V a l e n t i n i  * *

M o t s -c l é s . — Communauté européenne ; Développement ; Programme STD.

R é s u m é . —  Le premier programme STD 1 visait à  enrayer le processus de dégra
dation des capacités de recherche tropicale en Europe. Ceci fut réalisé par l’amélioration 
de la coopération scientifique et technique et de la concertation des pays du Tiers 
Monde sur ce plan. Le second programme, STD 2 a, en outre, pour objectif l’amélio
ration des capacités de recherche des pays en développement par l’augmentation en 
qualité et quantité des équipes de chercheurs. Ces deux premiers programmes auront 
permis de faire un état des lieux relatif aux forces et faiblesses existantes en terme 
de capacités de recherche. La troisième étape, en cours de préparation, a l’ambition 
de cibler les problèmes les plus importants pour le développement agricole et tropical, 
en se centrant sur des thèmes mobilisateurs : réduction du déficit alimentaire, dévelop
pement de productions à  forte valeur économique. De même, le sous-programme Méde
cine se concentrera sur un nombre limité d’axes de recherches prioritaires : principales 
maladies tropicales, soins de santé, pathologie nutritionnelle.

S a m e n v a t t i n g . —  Wetenschappelijke en technische samenwerking in dienst van 
de ontwikkeling. — Het eerste STD 1-programma had als doel het degradatie-proces 
van de capaciteiten van het tropische onderzoek in Europa in te tomen. Dit gebeurde 
door middel van een vooruitgang op vlak van wetenschappelijke en technische samen
werking en van een overleg tussen Derde Wereldlanden in dit opzicht. Het tweede 
STD 2-programma heeft bovendien als doel de onderzoekscapaciteiten van de ontwik
kelingslanden te verbeteren door de kwaliteit en kwantiteit van de vorsersploegen te 
verbeteren. Deze twee programma’s hebben het mogelijk gemaakt een evaluatie te 
maken van de sterke en zwakke punten op vlak van onderzoekscapaciteiten. Het derde 
stadium, dat in voorbereiding is, streeft er naar de belangrijkste problemen voor de 
tropische landbouwontwikkeling te bepalen, door mobiliserende thema’s als uitgangs
punt te nemen : verlaging van het voedseltekort, ontwikkeling van produkties met 
een sterke economische waarde. Het sub-programma Geneeskunde zal zich eveneens 
concentreren op een beperkt aantal onderzoeksprioriteiten : voornaamste tropische 
ziekten, gezondheidszorg, voedingspathologie.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences techniques tenue le 30 mars 
1990. Texte reçu le 5 juillet 1990.

** Membre correspondant de l’Académie, Directeur de Coopération S & T avec les Pays Tiers ; 
Commission des Communautés européennes, Direction générale de la science, de la recherche 
et du développement, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (Belgique).
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S u m m a r y . —  Scientific and technical co-operation at the service o f  development. 
—The first programme, STD  1, aimed to slow down the process o f degradation of 
tropical research capacities in Europe. This happened through an improvement of 
scientific and technical co-operation and concertation between Third World countries. 
Furthermore, the second programme, STD 2, has as its objective, the improvement 
of research capacities in developing countries, by inceasing the quality and number 
of research teams. These two programs have permitted an overview of the advantages 
and inconveniences of research means. The third stage, currently under preparation, 
aims to target the most important problems in tropical agricultural development, 
concentrating on strategic themes : reduction of food-shortages, development of 
products with high economic value. Likewise, the sub-programme Medicine, Health 
and Nutrition, will concentrate on a fixed number of main research priorities : principal 
tropical diseases, health care, nutritional pathology.

1. Motivations

Le rôle de la science et de la technologie dans le développement socio- 
économique d’un pays est aujourd’hui universellement reconnu. Les pays en 
développement sont parfaitement conscients de ce fait comme ils l’ont exprimé 
aux conférences des Nations Unies sur la Science et la Technique au service 
du Développement (UNCSTD) ou comme certains d’entre eux, les pays ACP, 
l’ont manifesté dans les négociations du renouvellement de la Convention de 
Lomé.

Pour de multiples raisons, crise économique mondiale, poids de la dette, 
urgence d’autres problèmes à résoudre, catastrophes naturelles telles que 
sécheresse ou inondations, ils n’ont, pour la plupart d’entre eux, pu traduire 
cette volonté de développer leurs capacités de recherche alors qu’au contraire 
leurs besoins croissants et leur incapacité à suivre la rapide évolution de la 
science et de la technique concourent à accroître leurs difficultés.

L’Europe pour, entre autres, des raisons historiques, possédait une tradition 
et un savoir-faire, tant en recherche agronomique tropicale qu’en recherche 
médicale tropicale, qui la mettaient aux tous premiers rangs des puissances 
industrialisées dans ces secteurs. Mais un relatif désengagement des pouvoirs 
publics après la décolonisation s’est traduit par un vieillissement des équipes 
et le déclin des organisations de recherche spécialisées dans ces domaines.

Comme ce fut encore rappelé au Sommet de l’Arche à Paris en juillet 1989, 
l’interdépendance des économies fait que, dans leur propre intérêt, les pays 
développés doivent se soucier du progrès économique des pays en dévelop
pement (PED). Cette interdépendance existe aussi au plan environnemental 
et la persistance de la dégradation de la forêt tropicale et de la progression 
des déserts ne seront pas sans influence à terme sur les conditions de vie 
dans les pays tempérés européens. Et l’émergence de nouveaux centres d ’intérêt
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en Europe de l’Est ne doit en aucune façon engendrer un quelconque désen
gagement de l’Europe envers les pays en développement du Sud.

De plus, la connaissance du monde tropical peut s’avérer importante pour 
trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans les pays de la Commu
nauté. Le monde tropical dispose de ressources et de modèles biologiques 
indispensables au développement de l’agronomie moderne (génétique, micro
biologie, physiologie animale et végétale) et, quant à la santé publique, cer
taines maladies importantes sont communes aux pays tropicaux et aux pays 
tempérés.

Ces différentes considérations ont amené la Communauté européenne à 
définir une action que lui permette de traduire sa réelle volonté de solidarité 
avec l’ensemble des pays en développement en participant, par une approche 
originale de coopération, au développement des capacités de recherche de ces 
pays tout en valorisant le potentiel européen existant dans ces domaines et 
en augmentant son efficacité, et en œuvrant à la protection de l’environnement 
en milieu tropical. Cette action, adoptée en décembre 1982 est le Programme 
Science et Technique au service du Développement (STD).

2. De STD 1 (1983-1986) à STD 3 (1990-1994)

Le premier Programme STD  a eu pour objectif principal d’enrayer le 
processus de dégradation des capacités de «recherche tropicale» existantes en 
Europe à travers notamment :

— Le renforcement du potentiel de coopération scientifique et technique des 
États membres ;

— L’amélioration de la concertation entre scientifiques des divers États 
membres, de la complémentarité des recherches et méthodologies et de 
l’accès aux réseaux de relations scientifiques établies avec des partenaires 
du Tiers Monde ;

— La prise de conscience pour l’ensemble de la communauté scientifique des 
États membres de l’importance des problèmes du monde en développement.

Si cet objectif a été intégralement maintenu lors de l’élaboration du deuxième 
Programme STD  (1987-1991), en cours d’exécution, il a été complété, pour 
donner à ce Programme une vraie dimension de coopération en faveur des 
pays en développement, par le souci d ’améliorer les capacités de recherche 
des PED,

— En intensifiant les relations N-S à travers des contrats conjoints de re
cherche afin de mieux partager les connaissances et moyens de recherche ;

— En permettant une augmentation qualitative et quantitative des équipes 
de chercheurs dans les PED, condition indispensable à la mise en œuvre
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d’une coopération scientifique effective tant avec les pays du Nord qu’entre 
PED ;

— En mettant en œuvre des mesures nouvelles telles que la création ou le 
soutien s’ils existent, de réseaux associatifs de recherche, l’aide à l’acquisition 
de l’équipement scientifique indispensable à la bonne exécution du contrat 
conjoint de recherche, la définition d’une politique originale de formation ...

Les objectifs du premier Programme ont été atteints en grande partie. On 
a pu en effet constater une grande mobilisation des équipes européennes sur 
ce Programme, tant en agriculture qu’en médecine, qui s’est traduite par une 
redynamisation de ces secteurs avec comme corollaire l’embauche de jeunes 
chercheurs. Ce premier Programme a aussi mis en évidence le potentiel de 
recherche existant tant en Europe que dans les PED mais aussi sa grande 
variabilité au plan géographique et à celui de l’intérêt suscité par les différents 
thèmes qu’il comportait.

Les premières analyses de la mise en œuvre de STD 2 confirment l’émer
gence d’une collaboration intra-européenne, le renforcement de la relation N-S 
et l’apparition d’une approche régionale et/ou transnationale de certains pro
blèmes de la part de quelques équipes de pays en développement. Tout ceci 
est porteur de beaucoup d ’espoirs pour l’avenir des systèmes nationaux de 
recherche des PED, clés de l’amélioration de l’efficacité des actions de déve
loppement dans ces pays. Ces deux premiers Programmes auront aussi permis 
de faire en quelque sorte un état des lieux sur les forces et les faiblesses 
existantes en termes de capacités de recherche tant en Europe que dans les 
PED et en termes de domaines de recherche (peu d ’intérêt manifesté sur cer
tains sujets importants).

Mais au-delà de son aspect mobilisateur pour l’Europe et les PED, de son 
rôle initiateur ou améliorateur pour les capacités de recherche dans les PED, 
ce nouveau programme Science et Technique au service du Développement 
(STD 3) n’en demeure pas moins un programme de recherche au service des 
PED qui doit donc aussi permettre l’amélioration des connaissances pouvant 
contribuer à la solution des problèmes de l’agriculture, de l’alimentation de 
la santé et de la sauvegarde de l’environnement dans ces pays.

La tâche est immense. Les problèmes à résoudre sur ces sujets sont 
extrêmement nombreux et très variés selon le pays considéré.

Pour éviter une trop grande dispersion des moyens qui entraîne obliga
toirement une dilution de l’impact et donc souvent des effets non significatifs 
en terme de développement, la Commission a décidé de définir des thèmes 
mobilisateurs sur lesquels les projets de recherche conjoints devront priori
tairement porter.

Ces thèmes ont été choisis de telle sorte que les recherches entreprises dans 
le cadre de ce Programme puissent être au mieux valorisées dans les opérations 
de développement financées par ailleurs par la Commission en faveur des 
PED.
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Les objectifs du Programme STD  3 (1990-1994), peuvent donc être définis 
comme suit :

— Poursuite du renforcement des capacités de recherche tant dans les pays 
en développement que dans les pays membres de la Communauté dans 
les domaines définis comme prioritaires (agriculture, santé et environne
ment) à travers des actions conjointes de recherche ;

— Amélioration de la coordination au niveau européen, du développement 
de la coopération Sud-Sud, de la consolidation, de l’intensification et de 
l’élargissement des üens créés dans les deux premières phases du Programme 
entre les partenaires du Nord et du Sud ;

— Réalisation de progrès significatifs sur des thèmes mobilisateurs liés aux 
besoins du développement, en y incluant la protection de l’environnement ;

— Valorisation de certaines équipes européennes mobilisées par d’autres pro
grammes du programme cadre communautaire S & T en offrant à celles- 
ci la possibilité d’élargir au milieu tropical leur champ d’investigation ;

— Acquisition d’une valeur ajoutée des différentes initiatives nationales 
existantes dans ces domaines grâce à la dimension communautaire de ce 
Programme. Il permet en effet à certains pays de la Communauté de 
bénéficier de l’expérience «tropicale» acquise par d’autres, ainsi que la mise 
en commun de ressources et de solutions sur des sujets où les efforts 
nécessaires sont considérables. En outre, il permet à l’Europe de participer 
à l’étude de la diversité biologique tropicale.

3. Le contenu technique

Les secteurs de recherche et les disciplines scientifiques concernés qui 
figuraient dans le Programme STD 2 à savoir amélioration des productions 
agricoles, conservation et mise en valeur du milieu, génie agricole et technologie 
post-récolte et systèmes de production pour l’agriculture, médecine, santé et 
nutrition pour la médecine, demeurent bien entendu dans ce nouveau pro
gramme. Mais, celui-ci doit aussi permettre de mieux mobiliser les forces 
identifiées dans les programmes précédents sur des sujets prioritaires pour 
les PED.

C’est pourquoi le contenu scientifique n’est plus présenté sous la forme d’une 
liste exhaustive de tout ce qui peut se faire en recherche en agriculture, et 
médecine, santé et nutrition dans les zones tropicales et sub-tropicales mais 
sous forme des thèmes mobilisateurs, qui :

— Rendent mieux compte de l’impact qu’aura cette action sur le dévelop
pement ;

— Permettent de mieux traiter les sujets à l’interface de plusieurs domaines ;
— Facilitent une approche interdisciplinaire des problèmes, souvent indispen

sable à la recherche des solutions.
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Bien que traitant de problèmes très différents, tous ces thèmes ont aussi 
en commun l’objectif de respecter et même si possible d ’améliorer l’environ
nement.

Les actions de recherche envisagées concernent les thèmes mobilisateurs 
suivants exposés ci-après.

1. L a  r é d u c t i o n  d u  d é f i c i t  a l i m e n t a i r e

a) Les travaux porteront sur les différents moyens d ’améliorer la production 
agricole, végétale et animale dans les zones où les problèmes d ’alimentation 
représentent la première des priorités dans tout processus de développement 
car en relation directe avec l’état de santé de la population. Comme dans 
de nombreuses régions du Tiers Monde, l’augmentation de production de 
produits alimentaires est inférieure à celle de l’accroissement de la population, 
il est aussi nécessaire et urgent d ’essayer de résoudre ces problèmes de déficit 
alimentaire avant qu’ils ne deviennent trop aigus. Afin de mobiliser les efforts 
de recherche sur les problèmes alimentaires, les propositions de recherche 
concernant ces zones seront préférentiellement prises en compte si elles traitent 
de ce sujet et montrent que les résultats envisagés auront aussi un effet positif 
sur l’environnement.

b) Pour atteindre cet objectif à court ou moyen terme, il y a lieu d’augmenter 
l’efficacité des systèmes agricoles. Cela pourrait être obtenu grâce à :
— L ’étude des systèmes existants, dans leur fonctionnement global. Cette 

dimension est à prendre en compte dans le processus de recherche à mettre 
en œuvre afin de déterminer, entre autres, la nature des freins au déve
loppement d’une agriculture viable.

— L ’amélioration de la production végétale. Il faudrait sur ce sujet se limiter 
aux plantes alimentaires, en y intégrant celles qui sont secondaires au plan 
international mais qui peuvent avoir localement une importance vitale. 
Il faudra aussi veiller à éviter toute duplication avec les nombreux travaux 
dans ce domaine en particulier sur l’amélioration des plantes, leur pro
tection et sur certains systèmes de culture. Les travaux porteront préféren
tiellement sur les moyens d ’augmenter le rendement grâce à l’amélioration 
de la rusticité (la résistance à la sécheresse, au sel, etc.), de la protection 
(résistance aux maladies et aux parasites), des techniques culturales, de 
la conservation et de la transformation des récoltes. Les biotechnologies 
pourront bien sûr être utilisées pour atteindre ces objectifs. La seule limi
tation quant à leur nature sera les possibilités matérielles du PED parte
naire de participer réellement aux travaux de recherche envisagés.

— Le développement de l ’élevage et de la pêche. Une préférence sera donnée 
aux travaux de recherche permettant de développer dans ces zones les 
systèmes d ’élevages les plus efficaces possibles, compte tenu des contraintes 
existantes, notamment au niveau des ressources fourragères, afin de ne 
pas dégrader le milieu naturel.
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Des travaux de recherche sur la pêche en eau douce et côtière et sur 
l’aquaculture artisanale devront être intensifiés, notamment ceux permettant 
une meilleure utilisation des ressources locales, afin de développer ces autres 
sources de protéines peu ou mal utilisées.

c) Si l’on veut que les solutions apportées aient un caractère durable, elles 
doivent tenir compte de l’environnement particulièrement menacé dans ces 
régions pour de multiples raisons physiques (climat, relief, nature du sol) ou 
humaines (surpopulation). Ceci nécessite d’une part une meilleure connaissance 
du milieu, des ressources naturelles dont il dispose et d ’autre part de l’impact 
de l’activité humaine sur ce milieu. Ceci implique une approche souvent inter
et/ou multidisciplinaire (agrométéorologie — sciences du sol — physiologie 
des plantes, protection, etc.) et les projets ne pourront être retenus que s’ils 
sont en cohérence avec une approche globale du problème. L’objectif, dans 
ces régions, ne se limitera pas à l’étude de la sauvegarde de l’environnement 
par une activité humaine mieux adaptée, mais aussi, lorsque cela sera possible, 
il comportera l’étude de sa restauration (agroforesterie, régénération de 
pâturage, des eaux, etc.).

2. Le  d é v e l o p p e m e n t  d e s  p r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s  A f o r t e  v a l e u r  é c o 

n o m i q u e  A U  P L A N  LO C A L E T  À  L’E X P O R T A T IO N

a) Dans les régions où le déficit alimentaire n’est pas aussi important, il 
y a lieu de prendre en compte d’autres activités agricoles (incluant l’exploitation 
de la forêt et des milieux aquatiques) que celles à caractère alimentaire strict, 
qui peuvent avoir un impact plus significatif sur leur développement. Une 
attention particulière doit être accordée à celles à caractère économique durable 
et non dommageable pour l’environnement.

Les travaux doivent porter aussi bien sur les cultures ou produits qui ont 
de fortes chances d’avoir un impact économique significatif que sur celles pour 
lesquelles le maintien de la compétitivité nécessite une amélioration continuelle. 
Ceci peut englober la recherche sur des cultures qui sont actuellement essen
tiellement sous la dépendance de sociétés multinationales car il est souhaitable 
que les autorités locales ou des entreprises nationales ne perdent pas tout 
contrôle sur le développement de productions agricoles de haute valeur pour 
ces pays.

b) Pour atteindre ces objectifs, il y a heu d’améliorer dans ces régions tant 
la quantité que la qualité de ces productions :

— Les améliorations quantitatives peuvent être obtenues par exemple par 
la sélection de variétés de plantes ou de races animales à meilleur rende
ment, par la réduction des pertes pré- et post-récolte dues aux maladies 
et aux parasites, par l’amélioration de techniques agricoles et sylvicoles, 
et celle de la gestion des systèmes de production.
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— Les améliorations qualitatives avec accroissement de la valeur ajoutée
peuvent être envisagées dans les domaines suivants :
— Transformation sur place des matières premières agricoles ;
— Acceptabilité des produits, par exemple, en réduisant les maladies ou 

blessures par l’amélioration de la récolte, du stockage, de l’emballage 
et du transport, en procédant à des études socio-économiques sur l’im
pact des améliorations envisagées, etc.

— Facilitation des exportations en permettant à ces produits de mieux 
satisfaire aux standards des pays importateurs. Des projets de recherche 
conjoints et/ou de transfert de technologie sont indispensables pour 
réduire les difficultés rencontrées par les PED pour satisfaire aux 
normes de plus en plus contraignantes du commerce international y 
compris celles adoptées dans le contexte de la réalisation du Grand 
Marché européen (par ex. la qualité des aliments par rapport aux 
mycotoxines et aux résidus des pesticides, les standards de qualité de 
la viande et autres produits animaux, les règles phyto-sanitaires ...).

— Les travaux de recherche sur ce thème concernent donc tout particuli
èrement :
— les problèmes de production des principales cultures traditionnelles 

d ’exportation (arachide, coton, café, hévéa, palmier à huile ...) ;
— les cultures plus secondaires ayant un produit à forte valeur économique 

(nouvelles espèces pour l’huile ou pour les fibres, nouvelle espèce 
fruitière ...) ;

— certains produits alimentaires ayant, soit sur les marchés urbains locaux 
soit pour l’exportation dans les régions avoisinantes à plus faible 
potentiel, une forte valeur marchande (par ex. poisson, légumes...) ;

— la forêt et la sylviculture ;
— la production de bio-énergie.

c) Les remarques concernant l’environnement mentionnées dans le thème 1, 
paragraphe c, devront également être prises en compte dans ce thème. Tous 
les projets de recherche qui seront proposés devront clairement démontrer 
que leurs résultats n’auront au moins aucune conséquence négative sur l’envi
ronnement. Des travaux de recherche spécifiques traitant de l’impact sur l’envi
ronnement de l’intensification de l’agriculture, des moyens d’éviter ou de ré
soudre les problèmes liés à cette pratique, ainsi que les possibilités d’améliorer 
le milieu naturel tout en maintenant et/ou en augmentant sa productivité 
pourront être entrepris.

3 .  C o n t r ô l e  d e s  m a l a d i e s  p r i n c i p a l e s  p r é d o m i n a n t e s  d a n s  l e s  p a y s  e n

D É V E L O P P E M E N T  A U  M OY EN  D E  R E C H E R C H E S  S U R  D E  N O U V E L L E S S T R A T É G IE S

P O U R  L E U R  P R É V E N T IO N  E T  L E U R  T R A IT E M E N T

Les maladies transmissibles restent le problème majeur de santé publique 
dans la plupart des pays en développement. À l’heure actuelle, il nous manque
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toujours des vaccins, des moyens de diagnostic et des médicaments qui sont 
simples, facilement accessibles et peu coûteux, ainsi que des drogues non 
toxiques. C’est pourquoi priorité sera donnée à la recherche dans les domaines 
suivants :

a) La mise au point de nouvelles méthodes de diagnostic, en utilisant les 
techniques les plus avancées en biologie moléculaire et en immunologie.

b) L’élaboration de nouveaux médicaments, à l’aide de stratégies innovatrices 
en vue d’identifier des cibles biochimiques pour la chimiothérapie.

c) La prévention des maladies infectieuses non seulement par le développement 
de vaccins mais aussi par l’adaptation des vaccins existants aux besoins 
spécifiques des pays en développement. Dans le domaine de la parasitologie, 
l’accent sera mis sur une approche pluri-antigénique en tenant compte, dans 
certains cas, des différents stades du cycle biologique du parasite.

d) L’étude de la biologie du vecteur et de son contrôle en combinant les 
méthodes classiques à celles nouvelles de la biologie moléculaire et de 
la génétique. Une meilleure connaissance de la relation vecteur-parasite- 
homme devrait permettre un contrôle plus efficace des maladies transmises 
par des vecteurs.

e) Les hémoglobinoses, la diarrhée et les maladies sexuellement transmissibles, 
y compris le SIDA, ont un impact socio-économique adverse et c’est 
pourquoi elles méritent non seulement une investigation de base, mais aussi 
des études sur des nouvelles stratégies d’intervention.

4 .  R e n f o r c e m e n t  d e s  s y s t è m e s  d e  s o i n s  d e  s a n t é  p a r  l a  r e c h e r c h e

V ISA N T  A  LE S A D A P T E R  P L U S  E F F IC A C E M E N T  À  L’E N V IR O N N E M E N T  R U R A L  

O U  U R B A IN  D E S  PAYS E N  D É V E L O P P E M E N T

La recherche opérationnelle relative au développement des services de santé 
devrait être mieux adaptée à l’environnement rural ou urbain des PED. Il 
s’agit en effet de ne pas seulement tenir compte des résultats de la recherche 
biomédicale, mais aussi de réaliser des études sur la façon d ’organiser les soins 
de santé en tenant compte des contraintes spécifiques et du contexte socio- 
économique des PED (ressources financières, humaines et équipement).

5 . A m é l i o r a t i o n  d e  l ’é t a t  n u t r i t i o n n e l  d e s  p l u s  d é f a v o r i s é s  a u  m o y e n

D E  L A  R E C H E R C H E  S U R  LE S L IE N S E N T R E  LE S S T R A T É G IE S  A L IM E N T A IR E S  E T  

L A  S A N T É

La recherche nutritionnelle, étant de nature interdisciplinaire, doit se concen
trer à l’interface de différents domaines : médecine, agronomie, économie, 
sciences sociales.
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La biotechnologie appliquée 
à la production végétale tropicale *

par

A . D a r t h e n u c q  * *

M o t s -c l é s . — Biotechnologie ; Communauté européenne ; Programme STD.

R é s u m é . — La biotechnologie constitue une des voies les plus prometteuses pour 
l’amélioration de la production agricole végétale dans les pays en développement. Les 
progrès récents devraient aussi permettre à tous les pays d’en tirer profit et non pas 
seulement quelques-uns comme ce fut le cas pour la révolution verte. Encore faudrait- 
il que les pays du Tiers Monde soient réellement associés à ce processus de progrès 
afin qu’il ne crée pas, comme on peut le craindre compte tenu des orientations actuelles, 
une nouvelle forme de dépendance de ces pays par rapport à ceux du monde industria
lisé. Divers exemples montrent comment un programme comme STD pourrait corriger 
cette tendance.

S a m e n v a t t i n g . — De biotechnologie toegepast op de tropische plantenproductie.
— De biotechnologie is één van de meest belovende manieren om de landbouwproduktie 
van de planten in de ontwikkelingslanden te verbeteren. De recente vooruitgang zou 
het ook mogelijk moeten maken dat alle landen hier voordeel uit trekken en niet 
alleen sommige onder hen, zoals dit het geval was met de groene revolutie. Maar 
dan moeten de Derde Wereld-landen ook werkelijk aan dit vooruitgangsproces geas
socieerd worden, opdat het geen nieuwe vorm van afhankelijkheid van deze landen 
zou veroorzaken ten opzichte van de geïndustrialiseerde landen, zoals men kan vrezen, 
rekening houdend met de huidige oriëntaties. Enkele voorbeelden tonen aan hoe een 
programma zoals STD deze tendens zou kunnen verbeteren.

S u m m a r y . — Biotechnology applied to tropical vegetal production. — Biotechnology 
constitutes one of the most promising ways of improving agricultural plant production 
in developing countries. Recent progress should also permit all countries to benefit 
and not only a limited number as was the case in the green revolution. However, 
third world countries must be genuinely associated with the progress to avoid the 
creation of a new form of dependence on countries in the industrialized world —  
a situation which might be feared in view o f current orientations. Several examples, 
how a programme such as STD could correct this tendency.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences techniques tenue le 30 mars 
1990. Texte déposé le 5 juillet 1990.

** Chargé des contrats traitant de l’amélioration des plantes dans le sous-programme «Agri
culture tropicale» ; Commission des Communautés Européennes, Direction générale de la science, 
de la recherche et du développement, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (Belgique).
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Dans son propos, M. Valentini vous a montré les objectifs du programme 
STD et les thèmes qui sont abordés par ce programme.

Il est impensable, en 1990, de parler de recherche agronomique ou médicale, 
sans très vite penser biotechnologie, le mot magique de cette décennie lorsqu’on 
aborde les problèmes de biologie.

Plusieurs définitions ont été données à ce mot. Pour ma part, je retiendrai 
celle qui a été adoptée par la Communauté européenne et par l’«Office of 
Technology Assessment» du Congrès des États-Unis :

Toute technique qui utilise des organismes vivants ou des substances provenant 
de ces organismes pour fabriquer ou modifier un produit, pour améliorer une 
plante ou un animal ou pour développer des micro-organismes pour un usage 
spécifique.

L’homme a utilisé ces techniques depuis fort longtemps dans la fabrication 
de denrées alimentaires, le pain, le fromage, le vin, la bière tout comme le 
yoghourt, sans pour autant bien comprendre les processus mis en œuvre.

Mais au-delà de ces biotechnologies traditionnelles recouvrant des techno
logies parfaitement maîtrisées et couramment utilisées industriellement, c’est 
beaucoup plus à des techniques modernes recouvrant les techniques basées 
sur l’utilisation d ’ADN recombinant, d’anticorps monoclonaux ou de culture 
de tissu ou de cellules que l’on pense en parlant aujourd’hui de biotechnologie.

La question qui se pose dans un programme comme STD se situe au niveau 
de l’utilisation de ces technologies dans les pays en développement. Les 
problèmes d’éthique, car il s’agit bien de manipuler la vie elle-même, étant 
traités dans d ’autres instances communautaires, quel est leur intérêt pour ces 
pays, quels dangers représentent-elles, directement ou indirectement, ces pays 
y ont-ils ou peuvent-ils y avoir accès ? Sont-elles une panacée pour résoudre 
les problèmes de développement du Tiers Monde ou constituent-elles des 
facteurs d ’aggravation des disparités existant entre ces pays et ceux du monde 
industrialisé et technologiquement avancé ? Quel rôle peut avoir un programme 
comme STD ?

Mon collègue M. De Bruycker, traitant du sous-programme «Médecine, 
Santé et Nutrition», je limiterai donc mon propos à l’Agriculture.

1. Les promesses des biotechnologies pour les pays en développement (Tj)

L’augmentation de la production des denrées alimentaires, qu’elles soient 
d ’origine végétale ou animale, la disposition d’une source d’énergie économique 
pour les usages ménagers, et qui donc permettent de ralentir le déboisement 
sont au premier rang des préoccupations des pays en développement.

Les résultats obtenus et les espoirs mis dans les recherches en cours mettent 
en relief les avantages dont les pays en développement peuvent bénéficier en 
appliquant les biotechnologies à l’agriculture, à la foresterie et à la bioénergie.
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Tableau 1

Les promesses des biotechnologies (T,)

Techniques Application

— Culture des méristèmes et régénération de 
plantes entières

— Culture des protoplastes, de tissus haploïdes, 
sélection de variants et de mutants, fusion 
de protoplastes, régénération de plantes en
tières

— Techniques de recombinaison génétique, 
transfert de gènes et régénération de plantes 
entières

— Cultures de cellules végétales à grande 
échelle, sélection de variants et de mutants, 
culture et fusion de protoplastes, techniques 
de recombinaison génétique

— Cultures de cellules ou de protoplastes, 
bioconversion

Micropropagation des cultivars et de plantes 
indemnes de virus.
Amélioration et micropropagation des cul
tivars.

Amélioration des plantes cultivées. 

Production de substances utiles.

Synthèse de substances nouvelles.

D ’après S a s s o n  (1989 ).

La sélection et la dissémination de nouveaux cultivars de blé et de riz ont 
permis une augmentation importante des rendements agricoles vers les années 
soixante. Les croisements entre les nouvelles variétés et les races locales 
rustiques ont permis l’obtention de cultivars encore plus productifs et mieux 
adaptés. C’est ce que l’on a appelé la révolution verte. Mais la culture de 
ces nouvelles variétés a nécessité l’emploi de biocides divers et le recours à 
l’irrigation en plus de la fertilisation et de bonnes pratiques agricoles. Ceci 
explique en partie l’échec en Afrique de cette «révolution verte».

La seconde révolution verte qu’on évoque depuis le milieu des années 1970 
sera l’aboutissement de recherches dont l’objectif reste bien la sélection et la 
culture des plantes ayant des rendements plus élevés, résistant aux maladies, 
aux ravageurs, à différents stress (thermique, hydrique) pouvant croître sans 
beaucoup d ’engrais, permettant l’utilisation de sols impropres à la culture 
jusqu’alors pour des raisons de salure, d ’aridité, idéales en quelque sorte. Ces 
recherches n’utilisent plus les techniques de croisement, d ’hybridation et de 
pollinisation croisée, mais visent, à l’aide de culture de cellules, de protoplastes 
de tissus et d ’organes végétaux, grâce aussi à des techniques de recombinaison 
génétique à propager très rapidement des cultivars intéressants et à en créer 
de nouveaux ; elles se fondent donc sur les mécanismes moléculaires et 
cellulaires qui sont à l’origine de la diversité biologique.

Ces techniques permettent, en évitant les croisements et en surmontant 
souvent les obstacles de l’incompatibilité dans la reproduction sexuée, de 
gagner du temps. Elles permettent aussi d’éliminer les barrières anatomiques
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Tableau 2

Contraintes des denrées et solutions biotechnologiques potentielles

Denrée Contraintes Solutions biotechnologi
ques potentielles

Durée * Source

Banane/
Plantain

Cercosporiose noire 
Virus du «Bunchy Top» 
Flétrissement dû au Fu- 
sarium

Nouveaux diagnostics 
Résistance de la plante- 
hôte

courte
longue D a l e  (1 9 9 0 )

Manioc Haute teneur en cyanide 
Virus mosaïque du ma
nioc

Nouvelles variétés 
Résistance de la plante- 
hôte

longue
moyenne

B e r t r a m  (1 9 9 0 )

Café Rouille du café

Caractéristiques de qua
lité

Résistance de la plante- 
hôte
Nouvelles variétés

moyenne

longue

S o n d a h l  (1 9 9 0 )

Cacao Défaut de propagation 
végétative

Technique de culture de 
tissus nouveaux

longue S o n d a h l  (1 9 9 0 )

Noix de coco Défaut de propagation 
végétative
Maladies virales/viroïdes 
Jaunisse léthale

Technique de cultures de 
tissus nouveaux 
Nouveaus diagnostics 
«Mapping» génétique

moyenne

courte
longue

J o n e s  (1 9 9 0 b )

Palmier à huile Propagation clonale

Anomalies de la floraison 
Sensibilité à la sécheresse 
Parasites et maladies 
Qualité de l’huile

Techniques de culture de 
tissus nouveaux

«Mapping» génétique 
Génie génétique 
Génie génétique

moyenne

longue
longue
longue

J o n e s  (1 9 9 0 b )

Pomme de terre Sensibilité aux hautes
températures
Manque de plants sains

Qualités après récolte

«Mapping» génétique

Nouvelles techniques de 
culture de tissus et nou
veaux diagnostics

courte

courte

D o d d s & T ejed a  
(1 9 9 0 )

Colza Qualité de l’huile «Mapping» génétique moyenne S c o w c r o f t  (1 9 9 0 )

Riz Maladies virales Génie génétique moyenne T o e n n is o n  &  H e r d t  
(19 9 0 )

Blé Maladies fongiques 
Maladies virales (orge) 
(nanisme +  jaunisse)

Génie génétique longue L a r k in  (1990 )

* Court terme : actuellement ou <  5 ans ; Moyen terme : 5-10 ans ; Long terme : 10 ans ou plus.

Sou rce : Banque Mondiale, Document technique sur une Étude de Biotechnologie agricole, décembre 1989.
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ou physiologiques qui s’opposent à l’appariement d ’espèces différentes. Elles 
offrent enfin la possibilité d’atténuer les effets de l’uniformisation génétique 
qui rend quelques espèces et variétés cultivées très vulnérables aux organismes 
pathogènes et parasites et d ’accroître une diversité génétique qui a beaucoup 
diminué, même dans les pays en développement, par suite de la destruction 
des milieux naturels.

Les techniques de culture de tissu ont été appliquées avec succès à plu
sieurs espèces de plantes cultivées dont le rôle est important dans l’économie 
des pays en développement, soit au plan alimentaire soit comme source de 
devises (T2).

La propagation clonale du palmier à huile a été mise au point dès 1976 
permettant une multiplication rapide d’individus «élite» ainsi que celle d’arbres 
provenant de croisements interspécifiques entre l’espèce africaine (Elaeis 
guineensis) et l’espèce américaine (E. melanococca) qui est moins haute et 
produit de l’huile plus fluide.

En 1983, l’équipe de Wye College a obtenu un clone de plantule de cocotier 
à partir de culture de tissus. Ce qui permet là encore la propagation des 
clones les plus performants.

Les premières dattes ont été récoltées en 1989 sur des palmiers issus de 
culture in vitro. À partir de là, tous les espoirs pour lutter contre le bayoud, 
causé par Fusarium oxysporum  sont possibles.

La culture des méristèmes chez l’igname, chez le manioc, comme dans le 
cas de la pomme de terre ou des agrumes, permet de sélectionner des plants 
indemnes de virus.

Parmi les essences forestières tropicales, de nombreuses espèces d’Eucalyptus, 
sont multipliées par micropropagation avec succès ; et il existe au Gabon de 
grandes plantations d’Eucalyptus obtenus par cette technique pour la pro
duction de pâte à papier.

En 1984, une technique de micropropagation de Faidherbia albida (Acacia) 
a été mise au point. Lorsqu’on connaît le rôle de cette légumineuse arbustive 
en zone sahélienne, on évalue facilement l’impact d’un tel résultat (Tableau 3).

Dans le domaine de l’élevage et de la médecine vétérinaire, les applications 
des biotechnologies aux problèmes du Tiers Monde sont aussi nombreuses. 
Citons par exemple la technique des transferts d’embryons pour l’amélioration 
et la multiplication de la race N ’Dama, indigène en Afrique Occidentale et 
résistante à la trypanosomiase et la mise au point de vaccins, tel celui de 
la fièvre aphteuse, d ’une totale inocuité, d’une grande stabilité surtout vis- 
à-vis de la chaleur et facile à produire.

Cette liste est bien entendu loin d’être exhaustive mais ces quelques exemples 
tendent bien à prouver que l’intérêt des biotechnologies pour le Tiers Monde 
n’est pas une simple vue de l’esprit. Faut-il pour autant être euphorique et 
penser que tous les problèmes pourront être réglés par ces nouvelles techno
logies ?
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Tableau 3

Applications possibles de la biotechnologie pour trouver une solution aux problèmes 
de la production de bétail dans le Tiers Monde

Problème Solution biotechnologi
que possible

Échelle de l’im
pact économique

Durée probable 
avant utilisation 
commerciale *

Maladies des animaux, 
de la volaille, des pois
sons

Nouveaux vaccins 
Nouveaux diagnostics

élevée
modérée

courte
courte

Qualité médiocre du 
fourrage

Traitement microbien 
des fourrages 
Modification de la micro
flore du rumen 
Amélioration génétique 
des fourrages et de leurs 
symbiontes

modérée 

modérée/élevée 

modérée

moyenne

longue

moyenne

Difficultés à exécuter les 
programmes de sélection

Sélection dans des trou
peaux de base, en utili
sant TE, usage de mar
queurs PLFR pour le 
sexage en vue de la sélec
tion

élevée
modérée

moyenne
moyenne

Difficulté de maintenir 
les performances du bé
tail laitier après croise
ment FI

Utilisation de la FIV, du 
TE et sexage

élevée longue

Coût et défi écologique 
au bétail importé

Utilisation du TE pour 
l’importation des em
bryons

petite courte

Nécessité d ’une efficacité 
accrue dans des systèmes 
intensifs

Utilisation de rSTB et 
de rSTP pour la produc
tion laitière et porcine

élevée courte

* Durée : Courte : actuellement ou avant 5 ans ; Moyenne : 5 à 10 ans ; Longue : plus de 
1 0  ans.

Abréviations : TE : transfert d ’embryons ; PLFR : polymorphisme de la longueur de fragments 
de restriction ou analyse directe de l’ADN des individus ; FIV : fécondation in v itro  ; rSTB ou 
rSTP : somatotropine récombinante bovine ou porcine (hormones de croissance produites par 
utilisation de la technologie de l’ADN).

Sources : C u n n in g h a m  1990 ; D o y le  &  S p r a d b r o w  1990. Banque Mondiale, Document 
technique sur une Étude de biotechnologie agricole, décembre 1989.
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La révolution verte, comme je l’ai rappelé, n’a pas mis fin, elle non plus, 
au terrible problème de la faim dans le monde (v. tableau 4).

Si la biotechnologie est porteuse de formidables espoirs, son application 
peut aussi avoir des effets très négatifs, en particulier pour les pays en déve
loppement.

2. Les effets négatifs des biotechnologies

L e  p r o b l è m e  d e s  s u b s t i t u t i o n s

C’est une grande menace qui pèse sur les matières premières agricoles en 
provenance des pays en développement. La biotechnologie permet la fabrication 
de produits qui peuvent se substituer à ces matières premières car moins chers, 
plus faciles à se procurer, moins volumineux et plus simple à fabriquer. 
L’exemple le plus commun est le remplacement du sucre par des agents 
sucrants. À l’aide d’une enzyme, on transforme l’amidon (par ex. du maïs) 
en isoglucose. La mise en œuvre de cette technologie est à la base de la crise 
que connaissent des pays producteurs de sucre de canne comme Barbades, 
la République Dominicaine, l’Ile Maurice, etc. Le même problème se pose 
d ’ailleurs pour les producteurs de betteraves !

Il est possible, de la même façon, d’utiliser des cellules manipulées pour 
fabriquer des arômes de type vanille sans la matière première traditionnelle. 
Le gaz naturel peut être utilisé pour fabriquer des protéines à partir de cellules 
isolées pour l’alimentation du bétail qui peuvent remplacer des aliments à 
base de soja. En réalité, de telles applications de la biotechnologie menacent 
directement les pays en développement en leur faisant perdre des marchés 
d’exportation, donc souvent leur seule source de devises.

L a  p r i v a t i s a t i o n  d u  s a v o i r -f a i r e

Un autre problème pour l’utilisation des biotechnologies dans le Tiers 
Monde est celui de la privatisation du savoir et de la technologie dans ce 
domaine. Une grande part de la recherche en cours est réalisée par des socié
tés multinationales (les chiffres OCDE de 1989 montrent qu’en 1985, 60% 
(550 millions de $ US) du montant affecté à la recherche agronomique en 
biotechnologie provenaient du secteur privé) où à travers des contrats signés 
par des organismes publics (instituts ou universités) avec elles. Ceci signifie 
bien entendu secret, propriété et brevets sur les résultats obtenus.

Ceci explique facilement l’orientation des programmes de recherche plus 
tournés vers les marchés des pays développés que vers les besoins des pays 
en développement. Ceci explique aussi la difficulté qu’ont les pays en déve
loppement pour accéder à ces technologies non disponibles librement et trop 
onéreuses.
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Tableau 4

Perspectives de la situation alimentaire en Afrique

BESOINS
ALIMENTAIRES

1990 2000 2010 2020

1500

1990 2000 2010 2020

(D

1990 2000 2010 2020

Source : Banque mondiale. L'Afrique subsaharienne.
Etude de prospective à long terme.

1. Dans le premier scénario, la population évolue à fécondité constante et la production 
alimentaire, calculée en millions de tonnes d ’équivalent maïs (TEM), progresse au taux actuel 
de 2% par an : le déficit alimentaire passe de 10 millions en 1990 à 245 millions de TEM en 
2020 .

2. Dans le deuxième, la production alimentaire augmente de 4% par an, la population évoluant 
comme précédemment : le déficit passe de 10 millions à 110 millions de TEM.

3. Dans le troisième, la fécondité cumulée diminue de moitié pour tomber à 3,3 en 2020, 
la production augmentant de 4% par an : le déficit alimentaire revient de 10 millions à 5 millions 
de TEM.
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Ceci explique enfin le faible intérêt suscité par les cultures vivrières telles 
que racines et tubercules car elles sont pratiquées par les petits paysans à 
très faible pouvoir d’achat. Ainsi donc, ceux qui représentent 75% de l’agri
culture dans les pays en développement risquent d’être les oubliés de cette 
nouvelle révolution technologique. Il est en effet un peu navrant de constater 
qu’aujourd’hui, l’application des biotechnologies aux problèmes du Tiers 
Monde est plus une action résiduelle du système global de R & D, ce qui, 
de fait, revient à créer une nouvelle dépendance de ces pays qu’une réelle 
volonté de les aider à résoudre par ce biais les problèmes auxquels ils sont 
confrontés.

L e d a n g e r  é c o l o g i q u e

Sans vouloir trop insister sur ce point qui dépasse largement le programme 
STD, on ne peut parler des biotechnologies en général et leurs applications 
dans les pays en développement en passant sous silence cet aspect du problème. 
On sait en réalité bien peu de chose sur ce que sera le comportement 
d’organismes contenant un ADN modifié artificiellement dans un écosystème 
sans antagonistes naturels pour les contrôler. Or, il n’y a pas de règle dans 
les pays en développement pour l’expérimentation d ’organismes génétiquement 
transformés. Il faut à tout prix éviter que ces pays ne soient utilisés comme 
lieux d’expérimentation pour des sujets considérés comme trop hasardeux dans 
les pays développés.

L e  d a n g e r  d e  l a  m o d e

Enfin, et ce n’est peut-être pas le moindre des dangers, il y a celui de 
l’attractivité que présentent ces technologies auprès des jeunes, ainsi qu’auprès 
de ce que l’on a coutume d’appeler les «décision makers». Il est clair que 
les résultats de l’activité agricole pourraient être substantiellement améliorés 
dans la plupart des pays en développement par la seule application des 
technologies traditionnelles et que les méthodes de recherche classique ne 
doivent en aucun cas être écartées à priori même si elles sont moins médiatiques 
et souvent considérées comme moins prestigieuses. L’approche biotechnologique 
ne peut se justifier que si elle représente un «vrai plus» par rapport aux 
méthodes classiques et je pense, notamment, à l’amélioration des plantes.

3. STD et les biotechnologies

Face à ces nouvelles technologies, l’objectif du programme STD est très 
ambitieux. Comment faire profiter au maximum les pays en développement 
des promesses qu’elles suscitent en minimisant autant que faire se peut les 
effets pervers qu’elles génèrent ?
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En ce qui concerne le danger de la mode, la nature même du programme 
STD permet de le contourner. STD n’est pas un programme de biotechnologie 
mais un programme dans lequel les biotechnologies ont leur place au même 
titre que les autres technologies actuelles. De plus, certains domaines de STD 
ne relèvent pas de la biologie. Je pense au machinisme agricole, à l’étude 
des systèmes de culture ou de production.

Pour le danger écologique, nous pensons que le système de mise en œuvre 
de STD offre une certaine garantie à ce sujet. En effet, la recherche est réalisée 
dans le cadre de contrats conjoints, associant obligatoirement une institution 
de recherche européenne et l’on peut supposer qu’elle est une garantie au 
plan de l’éthique.

STD est un moyen de financement d ’activités de recherche qui doit permettre 
aux pays en développement l’accès à ces technologies nouvelles, de participer 
à ces travaux de recherche, en quelque sorte d ’être des acteurs de cette 
«nouvelle» révolution technologique. En mobilisant des équipes travaillant 
dans ces domaines sur des problèmes spécifiques au monde tropical, STD 
se situe comme un complément aux initiatives privées existantes. C’est grâce 
à un financement public de cetté nature que des travaux peuvent être entrepris 
sur le manioc, sur la fixation symbiotique de l’azote, sur l’igname, par exemple, 
alors que ces sujets sont délaissés par les firmes privées. Il est aussi un moyen 
de permettre aux institutions de recherche des pays en développement de rester 
dans la course sur des cultures vitales pour leur économie et de ne pas laisser 
ce secteur totalement dans les mains de firmes multinationales (je pense par 
ex. au palmier à huile avec les travaux faits en Côte d’ivoire par rapport 
à ceux réalisés par Unilever).

Enfin, face à ce terrible danger que représentent les substitutions offertes 
par les biotechnologies, la meilleure défense des pays en développement n’est- 
elle pas d’améliorer la compétitivité de leur production en en augmentant 
le rendement et surtout la qualité pour mieux les adapter aux besoins du 
marché ?

STD se veut être un moyen de réduire le fossé existant entre les pays en 
développement et ceux du monde industrialisé en aidant les premiers à mieux 
prendre part à l’activité scientifique, génératrice de progrès. Certains d ’entre 
eux ont déjà un bon niveau de recherche scientifique pour pouvoir maîtriser 
un assez large éventail de biotechnologies et peuvent donc établir avec l’Europe 
une coopération riche pour les deux partenaires. D ’autres en sont au 
balbutiement. Le grand mérite des biotechnologies est que leur application 
peut se faire à différents niveaux de complexité et de coût ; du laboratoire 
de recherche avancée en biologie moléculaire à l’installation rustique de culture 
de tissus végétaux ou de multiplication clonale d’une culture vivrière. Le 
Programme STD est assez souple pour intégrer cette diversité et doit permettre 
à chacun d’améliorer sa situation, en fonction de ses moyens et de ses besoins 
(tableau 5).
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Tableau 5

Exemples de contrats STD

Technologie Institutions impliquées Titre et objet

Culture de protoplaste - Cul
ture de cellules en suspen
sion et de cals - Hybrida
tion somatique - Identifica
tion génétique et biochimi
que - Tests de pathogéné- 
cité in v itro

Micropropagation - Sanita
tion - Embryogénèse so
matique - Régénération 
par néoformation - Hybri
dation somatique - Stress 
hydrique et de salinité

Micropropagation - Sanita
tion - Régénération à par
tir des cals - Régénération 
de protoplastes - Hybrida
tion somatique

Biologie moléculaire

— Étude des gènes de no
dulation chez la bactérie

— Identification des gènes 
impliqués dans le nodulation 
de tige

— Transformation et ré
génération d’espèces de Ses- 
bania

Wye College Univ. London 
(UK)
ENITH, Angers (F)
INRA, Guadeloupe (F) 
South Pacific Commission, 
(Fidji)
Univ. de Florianopolis 
(Brésil)
CARDI, Barbades 
Scientific Research Council, 
Jamaïque

DGRST, Congo 
Centre Introduction et 
Adapt, du Mat. végétal 
(Gabon)
ORSTOM, Montpellier (F) 
Univ. Paris Sud, Orsay (F) 
Station de Zaïdin, Grenade 
(E)
Institut des Ressources 
Naturelles et d ’Agrobiologie 
de Séville (E)
Université de Florence (I)

FSAE, Gembloux (B) 
CNRS, Univ. Paris Sud, 
Orsay (F)
Cereal Crop Research 
Institute, Guangzhou 
(Chine)

Université de Gand (B)

ORSTOM (Sénégal)

ISRA (Sénégal)

Développement de l’igname 
(D ioscorea  sp.) résistant à 
l’anthracnose en utilisant 
des techniques de fusion de 
cellules somatiques

Amélioration des cultivars 
africains de manioc

Éradication de pathogènes, 
micropropagation et amélio
ration de variété de patate 
douce par culture in v itro

Étude des fonctions de la 
plante et de bactérie impli
qués dans la formation de 
nodules de type fixateurs 
d ’azote chez Sesbania  ros- 
tra ta
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Research with regard 
to the control of schistosomiasis *

by 

Marc D e  B r u y c k e r  **

K e y w o r d s . — European Community ; Schistosomiasis ; STD Programme.

S u m m a r y . — The objectives and the implementation of the «Science and Technology 
for Development» programme (STD), subprogramme «Medicine, Health and Nutrition 
in the Tropics» are illustrated by a concrete example in the field of parasitology, more 
particularly the research on Schistosomiasis. The selected research projects cover 
essentially the immune mechanisms and immunisation, the diagnosis and the evaluation 
in the field. Basic and applied research are combined and a functional network for 
scientific cooperation has been installed between researchers and research institutes 
from both member states and developing countries.

R é s u m é . — La recherche relative à la lutte contre la schistosomiase. — Les objectifs 
et la mise en œuvre du programme «Science et Technique au service du Développement» 
(STD), sous-programme «Médecine, Santé et Nutrition dans les zones tropicales et 
subtropicales» sont illustrés par un exemple concret dans le domaine de la parasitologie, 
notamment la recherche sur la schistosomiase. Les projets de recherche sélectionnés 
couvrent essentiellement les mécanismes immunitaires et l’immunisation, le diagnostic 
et l’évaluation sur le terrain. Les recherches fondamentale et appliquée sont combinées 
et un réseau fonctionnel de coopération s’est créé entre chercheurs et instituts de 
recherche des pays membres et des pays en développement.

S a m e n v a t t i n g . — Onderzoek met betrekking tot de kontrole van schistosomiasis. — 
De doelstellingen en de werking van het programma «Wetenschap en Techniek ten 
dienste van de Ontwikkeling» (STD), subprogramma «Geneeskunde, Gezondheid en 
Voeding in Tropische en Subtropische gebieden» worden belicht door een konkreet 
voorbeeld op het gebied van de parasitologie, met name het onderzoek in schisto
somiasis. De geselekteerde onderzoeksprojekten omvatten voornamelijk de immuun- 
mechanismen en de immunisatie, de diagnose en de evaluatie op het terrein. Het funda
menteel en toegepast onderzoek worden gekombineerd en een funktioneel netwerk

* Paper read at the meeting of the Section of Technical Sciences held on 30 March 1990. 
Text received on 5 July 1990.

** Subprogramme «Medicine, Health and Nutrition in the Tropics», Commission of the 
European Communities, Directorate General for Science, Research and Development, rue de 
la Loi 200, B-1049 Brussels (Belgium).
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voor samenwerking werd tot stand gebracht tussen onderzoekers en onderzoeksinstituten 
zowel van lidstaten als van ontwikkelingslanden.

*
* *

In 1980 the second United Nations Conference for Science and Technology 
for Development (UNCSTD) adopted a list of conclusions which became 
known as the «Vienna Programme for Action». The conference drew attention 
to the urgent need to mobilize scientific and technological resources worldwide 
in aid of the developing countries.

In response to this the European Community adopted, in December 1982, 
the first research and development programme for ‘Science and Technology 
for Development’. This first programme covered the period 1983-1986 and 
was allocated an overall budget of 40 million ECU.

The programme proved to be particularly successful in increasing the links 
between the various science and research bodies working in the field of develop
ment, and thereby contributed greatly to the fight against the fragmentation 
of efforts and the dispersion of resources which jeopardize the efficiency and 
quality of research work worldwide. A second STD programme was therefore 
adopted in December 1987 to cover the period 1987-1991. With a budget 
of 80 million ECU, double that of the first, it represented a reinforcement 
and continuation of the first. More than 1,000 research contracts have been 
signed with developing countries under the STD 1 and STD 2 programmes.

A proposal for a new STD programme is now under consideration at the 
level of the European Parliament and Council, with an estimated start during 
the course of 1991.

This paper highlights briefly the objectives of the programme :

— Ensuring scientific relevance and provision of solutions to key health 
problems in developing countries

— Strengthening research capacities in developing countries
— Encouraging collaboration — North-South, North-North, South-South 

(through transfer of skills, training, exchange of personnel, joint project 
preparation and implementation)

— Ensuring scientific quality and output of supported projects.

Research projects submitted for funding to the Commission are required 
to meet certain criteria before being selected. To this end a three step 
mechanism has been established to evaluate such proposals. Firstly all 
proposals are passed through three to six anonymous referees for independent 
assessment. Their opinions are then compiled by the Commission’s staff and 
are thereafter discussed by the expert groups committee. Based on the referees 
and the expert committee opinions, a ranking of the proposals is carried out. 
Scientific quality is of primary importance for the evaluation. Final decision
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Table 1

Second research and development programme in the field 
of «Science and Technology for Development» (STD 2) 

Subprogramme «Medicine, Health and Nutrition 
in Tropical and Subtropical Areas»
Number of CEC Funded Research 

Contracts Concluded by Subject 
(Phases 0 ,1, U, III)

Number of 
Contracts 

Nb. %

CEC contribution 

ECUs %

I. Transm issible diseases

a) Parasitology

1. Malaria 19 14.3 2,613,505 1 2 . 2

2. Schistosomiasis 12 9.0 2,638,470 12.5
3. Filariasis 9 6 . 8 1,221,809 5.7
4. Trypanosomiasis 9 6 . 8 1,693,286 7.9
5. Leishmaniasis 1 2 9.0 1,493,681 7.0
6 . Miscellaneous 4 3.0 788,500 3.7

Subtotal 65 48,9 10,449,251 49

b) Microbiology

1. Mycobact. Inf. 8 1,338,000
2. Diarrh. Dis. 4 704,100
3. Virology 8 1,149,410
4. Aids 1 2 2,478,791
5. Mycology 1 189,000
6 . Miscellaneous 2 494,460

Subtotal 35 26.3 6,353,761 29.8

II. N on  transm issible diseases

a) Genetic Diseases 3 328,143
b) Acquired Diseases 3 539,700

Subtotal 6 4.5 867,843 4.0

III. H ealth 1 2 9 1,568,000 7.4

IV. N utrition 15 11.3 2,087,745 9.8

Total 133 1 0 0 21,326,600 1 0 0
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by the Commission is only taken after consultation with the Advisory 
Committee for Management and Coordination (CGC n° 8), Development- 
linked Research where experts from developing countries participate. In areas 
of common interest regular consultations are held between WHO and the 
Commission’s STD programme.

The ways and means of implementing the subprogramme ‘Medicine, Health 
and Nutrition in Tropical Areas’ are illustrated by the example of Schisto
somiasis research.

Half a billion of the worlds population is sick with tropical diseases. The 
estimated number of schistosomiasis cases (bilharziose) is 200 million and 
500-600 million people are considered at risk in 76 developing countries 
(WHO) (Fig. 1). The infection with a relatively low mortality rate but very 
high morbidity rate is causing severe debilitating illness in millions of people.

The disease is transmitted from infected individuals to susceptible persons 
via the intermediate snail host. Schistosomiasis is therefore water related and 
often associated with water development schemes such as irrigation projects 
and dams.

The prevention, control and treatment of schistosomiasis is a prerequisite 
for the many water resource development projects in areas where the disease 
is prevalent. The ultimate goal in this context is therefore to develop an 
affordable vaccine.

The magnitude of the problem warrants mobilization of substantial aware
ness and scientific commitment. Table 1 illustrates the schistosomiasis research 
under the STD 2 medical subprogramme is an important topic which received 
funding of 2,638,470 ECU (12,5% of the current contracts budget). Forty 
percent of this sum is transferred to developing countries thereby strengthening 
the research capacities there.

In terms of human resources supported by the current programme in the 
field of Schistosomiasis (60 man/years) an even balance between developing 
countries and Member States has been achieved. The objectives of North- 
South partnership and North-South collaboration is illustrated in Table 2.

Table 2

Schistosomiasis research 
Human Resources supported by the STD 2 Programme

Personnel Europe Developing Countries Total

University Graduates 1 1  man/years 2 0  man/years 42
Non-graduates 12.5 man/years 5.5 man/years 18

Total 34.5 man/years 25.5 man/years 60
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G lobal distribution o f schistosom iasis due to  Schistosom a m anson i and S. in tercala tum , 1 9 8 5  
Distribution m ondiale de la schistosom iase due à Schistosom a m ansoni e t  S. in tercala tum . 1 9 8 5

Global distribution o f schistosom iasis due to  Schistosom a haem atob ium  and S. japon icum , 1 9 8 5  
Distribution m ondiale de la schistosom iase due à Schistosom a haem atob ium  e t S. japon icum , 1 9 8 5

Fig. 1. — Worldwide distribution of Schistosomiasis. (Source : WHO).
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These research activities are carried out through 12 STD 2 Schistosomiasis 
research contracts involving 26 research teams linking scientists from 7 EC 
member states (United Kingdom, France, The Netherlands, Belgium, Portugal, 
F.R. Germany, Spain) with scientists from 12 developing countries (Kenya, 
Sudan, Cameroon, Ethiopia, Sao Tomé, Niger, Guinea-Bissau, China, Thai
land, Philippines, Brazil, Surinam).

Three functional networks on schistosomiasis research have already been 
established : imunology (Fig. 2), diagnosis (Fig. 3), epidemiology (Fig. 4) ; they 
are operating on a complementary basis.

The EC/STD research network on the immunology and the development 
of a vaccine against schistosomiasis (Fig. 2) has achieved remarkable results 
and this is reflected in the award of the internationally recognized King Faisal 
prize (1989) to two of the senior scientists, Prof. Capron of Lille and Dr. 
Butterworth of Cambridge. Vaccine trials are now being initiated at the 
Primate Center in Nairobi, Kenya.

The current control strategy in schistosomiasis is primarily based on mass 
chemotherapy and health education to prevent reinfection.

However as the cure rate is unsatisfactory and reinfection is common (a 
characteristic of parasitic disease), a second or third course of treatment is 
often required.

The diagnostic tools have until recently been unable to differentiate between 
infected persons who need an additional course of treatment and those who 
do not. Consequently millions of unnecessary treatment courses have been 
dispensed at vast expenses.

The EC/STD is sponsoring research (Fig. 3) that has already identified 
and developed a diagnostic test that can detect the persons who really need 
additional treatment. This test measures circulating antigens of Schistosomes 
in blood samples and has proved, in field trials, to have a remarkable specificity 
and sensitivity. This research result alone will have an immediate and dramatic 
impact on the cost of schistosomiasis control programmes. The test is now 
being perfected to measure treatment impact on urine specimens, thus avoiding 
the cumbersome and potentially dangerous sampling of blood specimens and 
ensuring a massive improvement in population compliance.

Furthermore, the pathogenesis of one of the most debilitating consequences 
of intestinal schistosomiasis, the fibrosis of the liver, is also being investigated 
by means of collaborative efforts between institutes in Brazil, Belgium and 
The Netherlands.

The illustrated structure has proved to be an ideal frame for a transfer 
of knowledge and skills, training of young scientists and exchange of personnel. 
These mechanisms are essential if permanent North-South links are to be 
maintained. It furthermore provides Member States with an excellent oppor
tunity to cooperate between themselves. The establishment of functional



— 369 —

T S 2 / 2 2 3 TS2/047

Kenya Medical 
Research Institute 

N A IRO BI-K E N YA
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S j  =  Schistosoma japonicum  
Sh  =  Schistosoma haematobium

Fig. 2. — Functional network : Immunology.
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Fig. 4. — Functional network : Epidemiology.
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networks will continue to be a major tool in the implementation of the STD 3 
programme.

Another important feature of the STD programme is the contractholders 
meetings. Bringing together scientists holding contracts in the same subject 
has proved to be a great success. The contractholders meetings are the ideal 
forum for the exchange of knowledge and experience, as well as material 
such as reference sera, monoclonal antibodies, clones, data etc. Furthermore 
these meetings generate new scientific questions, new ideas and new colla
borative research projects.

In conclusion, the example of the schistosomiasis collaborative research 
shows that the Commission’s initiative which is based on the joint efforts 
of scientists from Europe and developing countries constitutes a major 
contribution to worldwide development.
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