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AGENDA 2003

KLASSEN (1) COMMISSIES (2)

MAAND Morele Natuur- 
en Polit. en Geneesk. 

Wetensch. Wetensch. 
(3de dinsd.) (4de dinsd.)

Technische
Wetensch.

(laatste
donderdag)

Bureau Bestuurs-
comm.

Januari 21 28 30 — —

Februari 18 25 
Vastleggen onderwerp wedstrijd 2005

27 — —

Maart 18 25 
Tekst vragen wedstrijd 2005 

Aanduiden verslaggevers wedstrijd 2003

27 13 20

April 15 22 24 — —

Mei 20 27 
Toekennen prijzen wedstrijd 2003

22 — —

Juni 17 24 26 — —

Juli — — —

Augustus —  — — — —

September —  — — 11 18

Oktober Plenaire zitting : 16

November 18 25 
Voorstellen kandid. openstaande plaatsen 

Bespreken vice-directeurs 2004

27 — —

December 9 16 
Verkiezingen 

Aanduiden vice-directeurs 2004

18 — —

(1) De Klassen houden hun vergaderingen om 14 u. 30 in het Paleis der Academiën, Regentlaan, 1000 
Brussel : plenaire zitting, auditorium, gelijkvloers ; maandelijkse zittingen, eerste verdieping.

(2) De Commissies vergaderen om 14 u. 30 op het secretariaat, Defacqzstraat 1, 1000 Brussel.
Cursief : Besloten vergadering.
In vet : niet-traditionele data.

CLASSES (1) COMMISSIONS (2)

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

(3* mardi) (4e mardi)

Sciences
techniques

(dernier
jeudi)

Bureau Comm.
adm.

Janvier 21 28 30 — —

Février 18 25 
Détermination matière concours 2005

27 — —

Mars 18 25 
Texte questions concours 2005 

Détermination rapporteurs concours 2003

27 13 20

Avril 15 22 24 — —

Mai 20 27 
Attribution prix concours 2003

22 — —

Juin 17 24 26 — —

Juillet — — —

Août —  — — — —

Septembre —  — — 11 18

Octobre Séance plénière : 16

Novembre 18 25 
Présentation candidats places vacantes 

Discussion vice-directeurs 2004

27 — —

Décembre 9 16
Elections 

Désignation vice-directeurs 2004

18 — —

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

(2) Les Commissions se réunissent à 14 h 30 au secrétariat, rue Defacqz 1, 1000 Bruxelles.
En italique : Comité secret.
En gras : dates non traditionnelles.
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Hoe is het gesteld met de tropische wouden?

door

Morgan D e  D a p p e r *

Over de toestand van de tropische wouden zijn de meningen zeer uiteenlo
pend.

Onder de kop „Tropical Rainforests : The Inferno Beneath the Canopy” 
schrijft Lester Brown in de „State of the World 2000” van „The Worldwatch 
Institute” : „Eight thousand years ago, before people began to clear land on 
a broad scale, more than 6 billion hectares, or around 40 % of the planet’s land 
surface, were covered with forest. Today, Earth’s tattered cloak of natural forests 
(as opposed to tree plantations) amounts to 3.6 billion hectares at most. Every 
year, at least another 14 million hectares are lost — and maybe considerably 
more than that. This is an enormous evolutionary tragedy. Among the many 
thousands of species that are believed to go extinct every year, the overwhelming 
majority are forest creatures, primarily tropical insects, who have been denied 
their habitat. That, anyway, is the best estimate, but the forests are vanishing far 
more rapidly than they can be studied. We really don’t even know what we are 
losing. Currently, well over 90 % of forest loss is occurring in the tropics — 
on a scale so vast that it might appear to have exceeded its capacity to surprise 
us. In 1997 and 1998, fires set to clear land in Amazonia claimed more than 
5.2 million hectares of Brazilian forest, brush and savanna — an area nearly 
1.5 times the size of Taiwan. In Indonesia, some 2 million hectares of forest were 
torched during 1997 and 1998.” (B rown et al. 2000, pp. 24-26).

Aan de andere kant van het meningenspectrum stelt de Deense statisticus 
Bj0rn Lomborg, in zijn geruchtmakend boek „The Skeptical Environmentalist. 
Measuring the Real State of the World”, onder de titel „Forests -  are we losing 
them?” : „The forests are another form of renewable resource we may be over- 
exploiting. Many people have a strong feeling that the forests are simply disap
pearing.” (p. 110)... „Globally, forest cover has remained remarkably stable over 
the second half of the twentieth century. With the longest data series, global 
forest cover increased from 30.04 % of the global land area in 1950 to 30.89 % 
in 1994, or an increase of 0.85 percentage points over 44 years.” (p. 111)... „It is 
necessary to look at how much tropical forest has actually disappeared. Although 
precise figures are not available, the Conservation Union World, the IUCN,

* Voorzitter van de Commissie „Milieu en Ontwikkeling” van de Academie.
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estimates that 80 % of the original forest cover is still in place. Within historical 
times, then, just about 20 % of all tropical forests has disappeared. Compared 
with the developed world, where we have cleared almost half of our forests, this 
is a relatively small figure.” (p. 114)... „Tropical forests are being deforested, 
though on levels much below the feared 1.5 -  4.6 % per year — the newest data 
from the FAO indicate an annual rate of 0.46 (p. 117) ( L o m b o r g  2001).

Hoe uiteenlopend de meningen ook mogen zijn, twee zaken zijn duidelijk :
(1) de grote aandacht voor het lot van de tropische wouden in het begin van de 
jaren tachtig van vorige eeuw is nu duidelijk verslapt ; (2) het overgrote deel van 
de tropische wouden ligt in de ontwikkelingslanden, die de hoofdbekommemis 
van onze Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen uitmaken.

Daarom besloot de Commissie ‘Milieu en Ontwikkeling’ een reeks initiatie
ven aan de toestand van de tropische wouden te wijden. Het resultaat van het 
eerste initiatief, een gemeenschappelijke zitting van de drie Klassen, gehouden 
op 23 april 2002, ligt hier voor. In de geest van het brede domein dat onze 
Academie bestrijkt worden zowel de menselijke, de natuurwetenschappelijke als 
de technische aspecten van het probleem belicht. In de loop van 2002 volgen 
nog drie ‘Workshops’ waarbij, na een inleiding van diverse specialisten, de 
geïnteresseerden informeel van gedachten wisselen : Monitoring the Evolution 
o f the Tropical Forest Area (27 mei 2002), Sustainable Management o f the 
Tropical Forest (17 september 2002) en Tropical Forest and Industrial Society 
(6 november 2002). Na deze inleidende initiatieven volgt een internationale 
conferentie Tropical Forests in a Changing Global Context die in het voorjaar 
van 2003 zal gehouden worden.

BIBLIOGRAFIE

B ro w n , L.R., F la v in ,  C. & F r e n c h ,  H. 2000. State of the World 2000. —  The Worldwatch 
Institute, W.W. Norton & Company, New York, 276 pp.

L o m b o rg ,  B. 2001. The Skeptical Environmentalist. Measuring the Real State of the 
World. — Cambridge University Press, Cambridge, 515 pp.
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Forêts des tropiques, forêts anthropiques

par

Pierre d e  M a r e t *, Serge B a h u c h e t **,
Françoise G r e n a n d *** &  Pierre G r e n a n d ***

Introduction

Emblématique de la mobilisation en faveur de l’environnement, le combat 
mené pour sauvegarder les forêts des tropiques suscite beaucoup d’efforts et 
d’intérêt. Symptomatiquement, les plus grands magazines y consacrent leur cou
verture. Les forêts tropicales sont généralement perçues comme le milieu 
sauvage par excellence, normalement vide d’humains. Le terme «sauvage» vient 
d’ailleurs de la sylve, la forêt.

Cette impression est fausse.
Les forêts des tropiques ne sont vierges que dans les fantasmes des citadins 

occidentaux. Ces forêts sont habitées depuis des millénaires et cela a contribué 
de façon significative à leur richesse du point de vue de la biodiversité.

Les hommes et les femmes font partie intégrante des écosystèmes forestiers. 
Ils doivent donc être impliqués dans la conception et la mise en oeuvre des pro
jets de conservation et de développement. Les échecs que l’on connaît en matière 
de préservation des écosystèmes tropicaux s’expliquent souvent par une mécon
naissance du facteur humain.

Réciproquement, une meilleure information permet aux populations de 
réfléchir en connaissance de cause sur leur avenir et de devenir ainsi des parte
naires dans la définition de stratégies qui les concernent en premier chef.

Connaissant bien ces peuples pour avoir souvent vécu parmi eux, nous étions 
persuadés de l’importance du facteur humain dans les actions en faveur de la 
sauvegarde des forêts et avons lancé en 1994, dans les pays ACP concernés, un 
vaste programme intitulé «Avenir des Peuples des Forêts Tropicales (APFT)» 
financé par la Commission Européenne grâce à la ligne budgétaire consacrée aux 
forêts tropicales.

Nous croyons utile, dans la réflexion que lance l’Académie, de vous présen
ter les résultats, constatations et recommandations de ce programme APFT, qui 
s’est achevé il y a un peu plus d’un an.

* Membre de l’Académie ; recteur de l’Université Libre de Bruxelles.
** Muséum National d ’Histoire Naturelle (Paris).
*** Laboratoire ERMES-IRD (Orléans).
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APFT était un consortium d’institutions publiques européennes. Piloté par 
l’ULB, il regroupait aussi, en Belgique, la Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux, en France, l'IRD (ex-ORSTOM) et le CNRS, et au 
Royaume-Uni, l’Université de Kent, ainsi que de très nombreuses autres équipes 
dans les pays ACP : au Cameroun, Gabon, R. D. Congo, Guyane, Guyana, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, soit plus d’une trentaine de chercheurs 
européens et ACP, dont beaucoup viennent de passer plusieurs années parmi les 
populations.

APFT a visé à la fois un travail comparatif à partir de données recueillies sur 
divers continents et un travail interdisciplinaire. Etaient ainsi associés autour des 
anthropologues différents spécialistes de sciences humaines et naturelles.

Dans un contexte dominant de préservation des forêts tropicales, notre 
démarche a été, non de nous faire les avocats délibérés des hommes, mais plutôt 
de réfléchir sur deux postulats simples :

— Une saine gestion de l’environnement tropical ne peut se faire sans un 
épanouissement des êtres humains qui y vivent et en vivent ;

— La persistance de milieux riches en biodiversité prouve l’ancienneté de pra
tiques humaines et son impact positif sur la continuité de ces milieux.

Les observations scientifiques accumulées au cours du siècle qui vient de 
s’achever montrent que l’homme est capable de gérer convenablement son milieu, 
pourvu qu’il dispose de bonnes conditions sociales, politiques et économiques.

Nos observations nous apprennent également que les savoirs, les savoir-faire, 
et plus modestement les pratiques quotidiennes que nous décrivons dans notre 
rapport, font partie d’un patrimoine précieux pour l’humanité entière.

Ces constatations nous amènent à souligner l’opposition flagrante qui existe 
entre deux concepts :

— Celui du développement qui est orienté en principe vers le bien-être des 
hommes mais dans une perspective immédiate. Il répond parfaitement aux 
critères de rapidité de notre monde contemporain.

— Celui du développement durable qui, au contraire, introduit la notion de 
durée et de reproduction à long terme.

Notre position s’est, d’entrée de jeu, portée sur l’option d’un développement 
durable. Elle est dictée par des réalités simples :

— La protection de l’environnement connaît depuis trente ans une succession 
d’échecs criants.

— Le développement «classique» est trop rarement parvenu à accroître le bien- 
être de la majorité des peuples du Sud ; partout la pauvreté a progressé avec 
son cortège de crises sociales, politiques ou humanitaires.

A partir de ce choix, le programme APFT s’est efforcé de rendre compte de 
la réalité des pays soumis à la fois aux politiques de développement et à la pro
tection de l’environnement.
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Un dispositif de vingt-trois sites de terrain dans neuf pays de la zone ACP 
nous a permis de recueillir des informations précises, pluridisciplinaires et com
paratives. La comparaison des modes de vie et des situations en Afrique centrale, 
en Amazonie et en Mélanésie, met en évidence les points communs que la con
naissance du contexte local permet de dégager. Penchons-nous globalement 
d’abord sur la situation des forêts tropicales en général, puis sur chacun des con
tinents étudiés.

Malgré les efforts déployés par la communauté internationale, les forêts tropi
cales qui concentrent une part très importante de la biodiversité mondiale con
tinuent de disparaître à un rythme effrayant. La grande forêt a déjà quasiment 
disparu d’Asie, d'Amérique centrale et d’Afrique de l’Ouest.

Il reste deux grands massifs forestiers, véritables poumons verts de notre 
planète, les bassins de l’Amazone et du Congo. Tous les indicateurs à notre dis
position montrent qu’ils sont aussi gravement menacés.

L’Afrique centrale

De l’Amazone et du Congo, c’est ce dernier massif qui proportionnellement 
est le plus menacé. En effet, si les surfaces déboisées annuellement sont plus 
importantes en Amérique du Sud, ce massif étant plus grand, la proportion 
défrichée annuellement y est plus faible que dans le bassin du Congo.

L’analyse des données satellitaires ne laisse pas d’être extrêmement préoccu
pante. Au Cameroun, en Centrafrique, en Guinée-Equatoriale, au Gabon, dans 
les deux Congo, la forêt est de plus en plus morcelée, exploitée, malgré tous les 
efforts. Il faut bien constater que les crises militaro-politiques qui affectent 
plusieurs des pays de la région s’avèrent jusqu’à présent parfois plus efficaces en 
matière de conservation, en tous les cas face à l’exploitation forestière. Ce n’est 
pas le moindre paradoxe de la situation.

L’échelle d’exploitation des forêts a été complètement modifiée suite à l’ar
rivée des entreprises asiatiques. La transformation sur place du bois, qui aug
mente la part des revenus dévolus aux Etats et est donc un facteur positif, accroît 
parallèlement les risques écologiques en multipliant le nombre d’essences 
exploitées.

Malgré tous les efforts réalisés, l’exploitation forestière ne profite guère aux 
populations elles-mêmes qui devraient pourtant être considérées comme des 
acteurs privilégiés. Les exploitants forestiers l’ont bien compris. Ils ne se privent 
pas de séduire les habitants de la forêt, se substituant à bon compte à l’Etat 
défaillant en entretenant les pistes, en construisant les écoles et les équipements 
sportifs,...

Le secteur informel constitue le rouage le plus dynamique du fonctionnement 
de l’économie africaine. Dans le cadre plus particulier de notre étude, il est le 
seul lien solide entre les communautés forestières et la ville. Les économies de 
subsistance restent les seules capables de sustenter les populations, de ville
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comme de brousse. Dans ces économies extrêmement opportunistes, l’agricul
ture pèse d’un poids accru face à la dégradation des forêts, mais la chasse, la 
pêche et la cueillette fournissent encore la majorité des protéines.

L’enjeu majeur pour une exploitation viable — et donc durable — de l’espace 
forestier passe par la formation. La carence en cadres, en responsables et en tech
niciens qualifiés, opérant réellement sur le terrain, est criante. Pire encore, alors 
que la transmission des savoirs traditionnels connaît un hiatus, on assiste à une 
régression de l’alphabétisation.

S’il est économiquement impensable de priver l’Afrique de l’exploitation de 
ses ressources naturelles, il faut que l’exploitation de la forêt soit raisonnable et 
raisonnée. Seule une meilleure structuration de l’Etat, améliorant sa capacité 
d’intervention et mettant en question ses points faibles, permettra de relever ce 
défi. La conservation des forêts passe aussi par la bonne gouvernance. De même 
la résorption de la pauvreté conditionne le succès des politiques de conservation.

L'Amazonie

En Amazonie, nous avons principalement travaillé sur les Guyanes. Nos con
statations peuvent se résumer comme suit :

— Toutes les communautés sont aujourd’hui affectées par le système politico- 
administratif de l’Etat dont elles dépendent, et en particulier par l’électo- 
ralisme ;

— L’engagement dans le système monétaire global affecte la plus grande partie 
de ces communautés ;

— Les infrastructures sont partout mal gérées, en mauvais état, et souvent 
ruinées, par manque d’employés et de cadres locaux ;

— La mécanisation des exploitations forestières et minières a fortement aug
menté la pression sur les ressources naturelles.

Quelques éléments positifs sont toutefois encourageants :

— L’essentiel des calories des communautés forestières reste fourni par l’agri
culture sur brûlis, et les activités de subsistance non seulement conservent 
une place centrale dans l’alimentation, mais ponctuent encore le quotidien 
des habitants ;

— Tout ce qui constitue le sel de la vie perdure : les systèmes de parenté, les 
valeurs philosophiques, les rythmes quotidiens de la vie sociale,...

Quatre préalables fondamentaux devraient pouvoir contribuer à l’épanouisse
ment de ces sociétés :

— Les populations devraient bénéficier d’un droit de propriété collective de la 
terre.
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— Un peuplement harmonieux peut être maintenu par le respect de la dispersion 
de l’habitat.

— Une liberté d’initiative que les administrations doivent encourager en 
favorisant l’émergence de leaders locaux, traditionalistes ou modernistes.

— Il faut contribuer à un renforcement de la conscience de soi. Ceci ne peut se 
faire que par un développement lent qui mette l’accent sur des infrastructures 
de base modestes générées localement et le développement d’une éducation 
adaptée.

La Mélanésie

Les Mélanésiens comptent parmi les agriculteurs les plus raffinés du monde. 
Nous sommes ici dans une des régions où l’homme, en domestiquant très tôt 
nombre de plantes, a été lui-même massivement créateur de biodiversité. Il n’est 
pas exclu que ce soit ici que l’on ait même inventé la domestication des plantes 
des millénaires avant le croissant fertile.

En Mélanésie nous avons pu constater que :

— D’une part, les valeurs morales traditionnelles restent fortes et les élites sont 
profondément guidées par ces valeurs ;

— D’autre part, les jeunes Etats, en laissant les communautés totalement 
maîtresses de leur territoire, les livrent à la spéculation capitaliste en l’ab
sence de tout mécanisme de rééquilibrage.

Le pari de la Mélanésie est donc de trouver rapidement un équilibre entre des 
valeurs traditionnelles officiellement valorisées et un Etat-nation réellement vécu 
par tous.

Après ces quelques considérations au niveau continental, ce survol des trois 
continents où nous avons travaillé, nous voudrions aborder, de façon plus 
pointue, certaines questions qui nous paraissent essentielles dans le cadre des 
programmes de développement durable.

Connaître ce qui existe avant de le changer nous a semblé une démarche 
stratégique de la plus haute importance.

Il importe aussi de dénoncer nombre de fausses vérités, de lieux communs qui 
déforment la réalité et désorientent les projets.

L’efficacité de l’action en faveur du développement et de l’environnement des 
populations sylvicoles passe par quelques mises au point propres à redonner aux 
décideurs une image plus nette des lieux, des hommes et des enjeux.

Il s’agit bien ici de mettre en avant le rôle même de l’anthropologue. Par son 
travail sur le terrain :

— Il apporte des données techniques nécessaires à la réalisation pratique d’un 
programme ;
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— 11 informe sur les connaissances fondamentales et objectives propres aux 
populations concernées ;

— Il transmet aux décideurs et entrepreneurs les préoccupations de sa commu
nauté d’accueil ;

— Réciproquement, il informe la communauté d’accueil de la réalité du monde 
extérieur, qu’elle ignore ou méjuge souvent.

Questions

Les questions que nous allons aborder n’ont pas un caractère prioritaire ou 
exclusif. Elles présentent la particularité d’être complémentaires et interactives. 
Ainsi on ne peut parler de démographie sans parler d’alimentation, et l’exploita
tion forestière ne peut être évoquée sans parler des routes, mais aussi de l’argent 
et du pouvoir.

Il s’agit donc d’un véritable puzzle dont nous voulons mettre certaines pièces 
en évidence, sachant que les unes comme les autres font partie d’un tout.

Nous avons, dans notre rapport, retenu trente-six questions. C’est sur cer
taines d’entre elles que nous voudrions attirer plus particulièrement votre atten
tion.

Notre objectif est d’améliorer la stratégie et les actions de l’Europe en faveur 
des forêts tropicales et de leurs habitants. Quand on sait que plus de 60 % des 
moyens consacrés dans le monde à la préservation de celles-ci proviennent 
d’Europe, on comprend l’importance de l’enjeu.

L e s  PREJUGES ET LES MODES INFLUENCENT-ILS LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ?

Les stéréotypes et les lieux communs orientent le regard de l’Occident sur les 
peuples des forêts tropicales. Or de faux préjugés de départ conduisent néces
sairement à de mauvaises politiques.

L’attitude générale est faite de incompréhension. On compare toujours de 
manière défavorable les techniques et les valeurs des communautés forestières 
avec celles de la société dominante ou celles des pays du Nord :

— Agriculture itinérante par opposition — Agriculture permanente
— Mobilité saisonnière — Sédentarité
— Habitat dispersé — Regroupement en village
— Diversité linguistique — Pouvoir unificateur d’une

langue nationale

Cette méconnaissance des réalités locales a entraîné échecs et dérives.

Recommandations
— Ne pas appliquer de projets modèles ;
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— Partir des réalités de terrain ;
— Tenir compte des besoins locaux.

Qui s o n t  l e s  p e u p l e s  d e s  f o r e t s  t r o p i c a l e s  ?

A ne prendre en considération que quelques populations mythiques (tels les 
Pygmées ou les Yanomami), on court le risque :

— De provoquer jalousie et ressentiment ;
— De spolier toutes les autres, bien plus nombreuses.

Les forêts denses humides sont habitées depuis plusieurs milliers d’années : il 
n’y a pas de forêt vierge.

Plusieurs couches de peuplement se sont succédé, dont les avant-dernières 
sont liées à l’histoire coloniale et les dernières au développement moderne. Il en 
résulte un peuplement complexe, diversement mélangé.

Dans les pays ACP, plus de quatre millions de personnes vivent dans les 
forêts. Ces peuples représentent une mosaïque de près de mille langues, groupes, 
attitudes, histoires différentes, ainsi que des relations intercommunautaires 
variées.

Recommandations
— Recenser les diverses communautés en présence, leurs langues et leur histoire 

avant tout projet ;
— Adapter les projets aux diversités culturelles locales ;
— Prendre en compte les attitudes des populations voisines les unes envers les 

autres, et anticiper sur des attitudes de méfiance ou de rejet ;
— Ne pas concentrer les actions de développement sur une poignée de groupes 

forestiers au détriment des autres, car c’est prendre le risque de dresser con
tre ces groupes des populations écartées.

L e s  p e u p l e s  d e s  f o r e t s  t r o p ic a l e s  s o n t - il s  e n  v o ie  d ’ e x t in c t io n  ?

Les peuples forestiers ne s’éteignent plus. Depuis une quarantaine d’années, 
la démographie s’accroît sensiblement : près de la moitié de la population a 
moins de quinze ans. Cependant, la mortalité avant l’âge de cinq ans reste impor
tante.

L’âge des filles au mariage reste jeune. Une femme peut être grand-mère à 
trente ans, tout en ayant elle-même des enfants en bas âge.

La migration vers les villes compense le solde naturel positif, surtout en 
Afrique. De tels mouvements modifient profondément la composition de la 
population car ce sont majoritairement les jeunes adultes qui migrent.

Recommandations
— Ne pas s’appuyer sur les recensements officiels car ils sont peu fiables ;
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— Améliorer la couverture médicale et surtout développer la protection mater
nelle et infantile ;

— Faire admettre aux Etats l’importance du contrôle des naissances pour le 
développement durable.

Si LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE e s t  p a r t o u t  s e n s i b l e , n e  r is q u e - t - e l l e  p a s  a  s o n  

TOUR DE PERTURBER LA DISPONIBILITE EN RESSOURCES ?

Compte tenu des évidences archéologiques et historiques, on peut considérer 
que la forêt équatoriale est capable de supporter une densité de population plus 
grande qu’actuellement.

Les groupes forestiers constituent le plus souvent de petites communautés 
dispersées en hameaux sur de vastes territoires. La densité de population est 
actuellement faible partout. L’impact sur la biodiversité est en conséquence très 
diffus.

C’est à la suite de la définition de plans de zonage trop étroits qu’on observe 
systématiquement une moindre rotation des cultures, un raccourcissement des 
jachères, une surexploitation de la forêt par la chasse et la collecte. Les regroupe
ments de villages dispersés, les déplacements forcés et la fixation des habitats 
mobiles, trop rapides, ont également pour résultat d’accroître la pression sur les 
ressources. Comme nous le verrons plus loin, importance du territoire, mobilité, 
dispersion et diversité des ressources sont étroitement liées.

La plus grande pression sur les ressources forestières est provoquée d’abord 
par l’expansion des villes au détriment des campagnes.

Puisque nous utilisons le terme de campagne, c’est le moment d’évoquer 
l'agriculture sur brûlis avec tout son cortège d’incompréhensions et de critiques 
qui en résultent.

Q u ’ e s t - c e  q u e  l ’ a g r ic u l t u r e  s u r  b r û l is  ?  E s t - e l l e  r é e l l e m e n t  u n e  c a u s e  d e

DEFORESTATION ?

11 convient tout d’abord de ne pas confondre «agriculture sur brûlis» et 
«défrichement par le feu» :

— L’agriculture sur brûlis traditionnelle est itinérante et donc temporaire ; elle 
n’entraîne donc pas de déforestation à terme.

— Le défrichement par le feu très largement pratiqué par des colons ou des 
éleveurs à la recherche de nouvelles terres est destiné à une occupation per
manente. Il entraîne une perte de surfaces forestières.

Le système de l’agriculture sur brûlis est un cycle complexe bâti sur 
une courte période d’exploitation du sol, suivie d'une très longue phase de 
jachère. Il suppose donc une itinérance qui seule garantit la fertilité et la pro
ductivité.
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Recommandations
— Avant de fixer l’agriculture forestière, il faut avoir résolu le problème de la 

reconstitution des sols ;
— Les plans de zonage et d’aménagement doivent intégrer la notion de jachères 

longues et pas seulement celle d’exploitation vive des terres.

Les questions qui se posent alors sont :

L e s  r e s s o u r c e s  s a u v a g e s  s o n t - e l l e s  u n  l u x e  o u  u n e  n e c e s s it e  ?

P o u r q u o i  e s t - il  b e s o in  d e  t a n t  d ’ e s p a c e  ?

I n  FINE, LES POPULATIONS FORESTIERES m e n a c e n t - e l l e s  l a  b i o d i v e r s i t e  ?

Si l'agriculture donne la part quantitative du régime alimentaire, c’est la forêt 
qui en fournit la part qualitative. C’est ce qu’on appelle les ressources sauvages, 
résultant de trois activités complémentaires : la chasse, la pêche et la collecte. 
Mais la forêt procure aussi à ses habitants une grande diversité de matériaux et 
de produits nécessaires à leur vie quotidienne (constructions, outils, vannerie, 
instruments de musique, plantes médicinales,...).

La dispersion de ces ressources et leur diversité impliquent que ces activités 
traditionnelles de prédation se pratiquent sur des surfaces de forêt considérable
ment plus importantes que les activités agricoles. Mais c’est précisément la 
grande dimension des territoires sur lesquels celles-ci sont pratiquées qui allège 
la pression en un point donné et favorise une exploitation souple et extensive.

Or le nomadisme ou la mobilité sont encore trop souvent perçus comme un 
facteur de sauvagerie, alors qu'ils font partie du système économique flexible 
partout mis au point par les populations forestières.

Nous avons pu constater que lorsqu’on laisse aux populations locales les 
moyens de pratiquer leur genre de vie, elles ne sont pas destructrices de leur 
milieu.

Les pratiques agricoles elles-mêmes peuvent aboutir à la création des forêts 
anthropiques, entièrement constituées d’espèces utiles.

Les déséquilibres et l’accroissement des prélèvements sont en fait toujours 
provoqués par la demande externe.

Recommandations
Des réglementations, même réalistes, n’ont de chance d’aboutir que si sont 

pris en compte :

— D’un côté, les économies de subsistance des communautés humaines ;
— De l’autre, les capacités naturelles de reconstitution de la faune et de la flore.

Penchons-nous maintenant sur deux questionnements d’importance dans le 
cadre d’un projet : le rôle de la femme dans la communauté et les éléments du 
pouvoir.
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Q u e l l e s  e s t  l a  p l a c e  d o n n e e  a u x  f e m m e s  d a n s  l e s  e c o n o m ie s  f o r e s t ie r e s  t r a d i 

t io n n e l l e s  ?

Jusque tout récemment, on constatait dans les sociétés forestières une forte 
division sexuelle du travail basée sur une complémentarité des tâches.

Cette situation s’est profondément altérée depuis une trentaine d’années. On 
constate l’aggravation de l’inégalité entre hommes et femmes qui est, para
doxalement, une conséquence de la modernité. En effet :

— Un premier déséquilibre résulte de l’introduction des cultures de rente 
monopolisées par les hommes tant pour les travaux que pour la vente et les 
revenus induits ;

— Un second déséquilibre résulte de l’intrusion du système monétaire dont les 
hommes sont devenus maîtres.

Les femmes et filles, restant dans les communautés, voient s’accroître le poids 
des tâches leur incombant.

Recommandations 
Il faut veiller à :

— Garantir aux femmes des revenus monétaires en favorisant la vente des pro
duits vivriers ;

— Chercher à développer l’alphabétisation pour les femmes non scolarisées tout 
en étant vigilants sur la présence des fillettes à l’école.

Dans un projet de développement, il est fondamental de savoir à qui s’adres
ser. Il est donc nécessaire de savoir qui détient le pouvoir chez les peuples des 
forêts tropicales. C’est l’objet de notre question suivante.

Qui DETIENT l e  p o u v o i r  c h e z  l e s  p e u p l e s  d e s  f o r e t s  t r o p i c a l e s  ?

Un pouvoir le plus souvent diffus et peu marqué a souvent nui au dialogue 
avec l’extérieur.

Nous sommes de fait en présence de sociétés à fort nivellement social. Les 
décisions sont consensuelles et le chef voit son pouvoir borné à sa capacité à 
fédérer les siens.

Aujourd'hui, la chefferie traditionnelle et les rouages sociaux permettant les 
prises de décision sont en crise, contestés par la jeunesse scolarisée. Celle-ci 
fournit de nouveaux médiateurs, de qualité très variable.

Recommandations
— En tout état de cause, déterminer quels interlocuteurs le planificateur trouve 

face à lui ;
— S’adresser à des individus en encourageant les projets individuels viables ;
— Aider à la formation civique des jeunes et des nouveaux médiateurs.
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Et nous en arrivons ainsi à pouvoir aborder les questions résultant de la moder
nité.

Q u e l l e s  p e r t u r b a t io n s  l e s  p o p u l a t io n s  d o iv e n t - e l l e s  a f f r o n t e r  ?

C o m m e n t  r e a g is s e n t - e l l e s  a u  c h a n g e m e n t  ?

Les pressions que subit la forêt se reportent sur les populations qui y habitent. 
Un projet de développement mal conçu peut être ressenti comme une perturba
tion catastrophique.

Quelles stratégies sont développées en dehors de tout projet de développe
ment ? Les changements proposés (imposés) par l’extérieur correspondent-ils 
aux besoins réels des populations ?

La recherche des produits d’exploitation comporte des risques pour l’envi
ronnement comme pour les populations locales :

— Exploitations forestières et minières : perturbent les équilibres écologiques, 
polluent les cours d’eau, entraînent le déclin des ressources vitales (gibier, 
poisson, matériaux, terres agricoles,...) et provoquent l’intrusion de popula
tions allogènes dont l’ouverture de routes favorise la pénétration ;

— Agriculture industrielle, élevage intensif, colonisation paysanne : sont 
accompagnés de spoliation des terres, de déboisement, d’intrusions qui 
entraînent des surexploitations (chasse, pêche).

Même l’implantation d’une aire protégée comporte des risques car elle peut 
conduire à l’éviction des habitants ou tout au moins à une limitation importante 
de leurs activités.

Les perturbations qui accompagnent le changement en multiplient le coût :

— Perte des territoires ancestraux : sentiment de déracinement ;
—  Marginalisation économique : sentiment de pauvreté ;
—  Augmentation des conflits de générations : désordres sociaux.

Néanmoins, toutes les communautés forestières aspirent au confort et aux 
biens véhiculés par la civilisation occidentale. L’outillage moderne est apprécié 
car il facilite le travail. Il faut souligner que son usage n’entraîne pas automa
tiquement une surexploitation du milieu s’il n’y a pas de sollicitations 
extérieures.

Recommandations
— Concevoir des plans d’aménagement à l’échelle régionale prenant en compte 

les réseaux unissant l’ensemble des populations présentes ;
— Faire respecter très rigoureusement les réglementations des exploitations 

minières et forestières ;
— Valoriser les savoirs et les techniques traditionnels en les intégrant dans le

cycle scolaire, et solliciter la capacité d’innovation endogène dans la con
ception du projet de développement.
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Et puisque nous parlons de cycle scolaire, posons-nous la question de l’école.

Q u e l l e  s c o l a r i t é , p o u r  q u e l s  e l e v e s  ?

Une chose est claire et certaine, toutes les communautés souhaitent que leurs 
enfants aillent à l’école.

Mais copier ne veut pas dire calquer. Or les programmes scolaires, calqués sur 
ceux du Nord, sont inadaptés tant aux pays du Sud qu’aux populations locales. 
Les éducateurs eux-mêmes oublient toujours que la langue d’enseignement n’est 
pas la langue maternelle de leurs élèves, mais une langue étrangère.

De plus, dans de jeunes Nations dont plus de la moitié de la population a 
moins de quinze ans, les moyens mis par l’Etat dans les infrastructures scolaires 
sont fatalement insuffisants.

Recommandations
— On ne doit pas oublier que l’éducation familiale et tribale reste la seule dis

pensatrice de l’apprentissage des techniques et de la connaissance du milieu : 
la pratique scolaire ne doit pas l’entraver.

— Il faut bâtir un enseignement technique et pratique diversifié et adapté aux 
besoins de la Nation. Pousser les quelques élèves dont on est sûr vers un 
enseignement élitiste afin qu'ils deviennent médecins, juges d’instruction, 
ingénieurs,... qui font cruellement défaut au pays.

Deux facteurs résultant directement de la modernité vont avoir un impact impor
tant sur la vie des populations. Ils sont sujets à des évaluations contradictoires ; 
ce sont la route et l’argent.

L a  r o u t e  e s t - e l l e  l a  v o ie  d u  d é v e l o p p e m e n t  ?

Aux yeux des populations, très souvent oui. La route cristallise l’opposition 
qui demeure dans les esprits entre :

— La conservation, c’est-à-dire le maintien d’une nature sauvage ;
— Le développement, qui implique le désenclavement des populations 

forestières.

La route peut favoriser l’écoulement de la production agricole et donc l’inté
gration des communautés à l’économie régionale, voire nationale et interna
tionale. Mais ceci uniquement si elle provoque une augmentation du trafic des 
véhicules... et pas seulement des grumiers.

La route peut aussi être une source de destruction de l’environnement et donc 
d’appauvrissement des populations.

Recommandations
Pour faire de la route un élément favorable au progrès, il faut, avant de la 

créer :
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— Recueillir des données précises et quantifiées sur les effets positifs ou néga
tifs de sa construction ;

— Consulter les populations avant les travaux et respecter leurs desiderata pour 
le tracé ;

— Verser des compensations équitables en fonction des dégradations prévues ;
— Favoriser les politiques de transports publics sur les routes nouvellement 

créées ou améliorées et mettre au point, avant leur création, un programme 
d'entretien de celles-ci.

Si la route peut, à certaines conditions, contribuer au développement, elle est 
aussi la voie par laquelle va apparaître l'argent.

L ’ a r g e n t  f a it - il  l e  p r o g r è s  ?

Est-ce parce qu'un Etat est pauvre qu’il faut aussi considérer que ses habitants 
vivent dans la pauvreté ? La pauvreté est une notion occidentale fondée sur 
l’usage de l’argent et qui est évaluée selon des indicateurs définis dans les pays 
du Nord ; elle ne peut s’appliquer directement au mode de vie rural.

L’usage de l’argent se développe suite aux contraintes administratives telles 
que taxes, impôts, frais de scolarité et de santé, et comme résultante du 
développement des activités coloniales telles que cultures de rente ou collecte de 
produits forestiers non ligneux. Même si de nombreuses communautés 
forestières n’utilisent pas encore l’argent, les populations forestières sont de plus 
en plus impliquées dans l’économie de marché.

Tous les programmes de développement s’appuient sur la logique de 
l’économie de marché. Tous créent des besoins dans les communautés, que seul 
l’argent peut satisfaire. Or l’insertion dans l’économie de marché provoque 
souvent la paupérisation des populations.

Pour faire face à des besoins primaires immédiats (santé, école, etc.), les popu
lations se voient contraintes de vendre les surplus qui leur feront cruellement 
défaut en période de soudure, ce qui les amène à devenir destructrices de leur en
vironnement par la chasse et la pêche professionnelles et l’extractivisme intensif.

Le développement d’activités de production marchande comporte un double 
risque :

— Engendrer la compétition entre le gain individuel et les besoins de la com
munauté ;

— Créer des conflits lors de la distribution des gains collectifs par la faiblesse 
des structures politiques autochtones et l’absence d’autorité incontestable.

La politique commerciale internationale a des conséquences profondes et bru
tales pour les communautés forestières qui les subissent sans défense et sans 
mécanisme régulateur. Elle entraîne pour les villageois de fortes baisses de 
revenus. La nécessité de revenus monétaires conduit alors les paysans à chercher 
d’autres produits commercialisables.
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Recommandations
L'ensemble de ces impacts négatifs ne peut être maîtrisé par les pays du Sud 

seuls. Il faut une conjonction d’efforts entre le Nord et le Sud :

— D’abord en garantissant aux produits d’exportation un prix minimal stable ;
— Ensuite par la mise en place de réseaux de distribution visant au développe

ment des activités agricoles à l’échelle régionale plutôt qu’à l’exportation, ce 
qui implique de donner la priorité aux cultures vivrières plutôt qu’au 
développement des cultures d'exportation.

Un élément de progrès peut résulter des structures associatives existantes et 
des systèmes endogènes de micro-crédit.

Les routes et l’argent nous ont entraînés vers les villes, ces réceptacles de la 
migration et du trop-plein des forêts.

Q u e l  e s t  l ’ im p a c t  d e s  v il l e s  s u r  l e s  e c o s y s t e m e s  f o r e s t ie r s  ?

L’accroissement sensible des villes situées en zone forestière entraîne de 
sérieux problèmes d’approvisionnement. Il s’accompagne d’une urbanisation 
sauvage dévoreuse d’espace. Là où, comme en Afrique centrale, ville et forêt 
sont proches l’une de l’autre, la dynamique de croissance urbaine a des effets 
négatifs sur les efforts de développement et de conservation ruraux.

L’opposition classique «rural contre urbain» s’estompe cependant. La moder
nité pénètre les villages tandis que les comportements villageois sont fréquents 
en ville.

Mais les perceptions citadines de la forêt et de sa conservation jouent un rôle 
important, du fait que les décideurs vivent en ville. On observe fort heureuse
ment la naissance d’une prise de conscience sur la nécessité de la conservation.

Recommandations
Pour favoriser la conservation, il convient de limiter la dépendance des popu

lations urbaines par rapport aux produits forestiers en planifiant l’approvision
nement des villes.

Pour inciter les décideurs des villes à prendre au sérieux la conservation, il 
faut d’abord leur fournir des informations fiables et leur donner ensuite les 
moyens de concevoir des plans de sensibilisation à l’environnement par l’éduca
tion.

F a u t - il  l a is s e r  d e s  h o m m e s  d a n s  l e s  a ir e s  p r o t e g e e s  ?

Les écosystèmes équatoriaux actuels sont tous anthropiques. Les activités tra
ditionnelles sont parfaitement compatibles avec le maintien d’un couvert foresti
er et d’une faune diversifiés, et donc peuvent s’accommoder de l’aire protégée. 
Pourtant, le comportement des villageois est toujours considéré à tort comme 
étant responsable des problèmes environnementaux.
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A contrario, ne craignons pas d’affirmer que ce sont les activités à vocation 
commerciale qui sont à l’origine des actuelles perturbations de la forêt.

Recommandations
Dans les plans de zonage, il faut :

— Tenir compte de toutes les activités humaines ;
— Apprécier le seuil d’exploitation tolérable.

Dans les plans de conservation, il faut :

— Agir à l’échelle de la micro-région,
— Ce qui sous-entend une prise en compte de la richesse des agroécosystèmes.

Dans le cadre des activités de l’aire protégée, on veillera à valoriser les savoirs 
locaux sur le milieu et à concevoir des plans de conservation de la biodiversité 
au niveau régional.

Aires protégées ou développement durable ? Qu’en est-il réellement sur le 
terrain ?

C o n s e r v e r  o u  d é v e l o p p e r  ?

Ces deux objectifs sont-ils compatibles ? Les programmes réussissent-ils à les 
coordonner ?

Comment les communautés locales réagissent-elles à ces efforts ? L’initiative 
d’un projet de développement ou de conservation leur revient rarement, sinon 
jamais.

Le facteur temps est d’une importance primordiale : seul le respect de rythmes 
économiques différenciés débouche sur un développement endogène.

Recommandations
— Les utilisateurs doivent aussi être les conservateurs ; il faut planifier la gestion 

des ressources au niveau communautaire et faire participer les communautés 
à tous les stades de l’élaboration des plans d’aménagement.

— Former les populations à la logique et aux contraintes de la conservation, 
mais aussi former les intervenants extérieurs aux mécanismes sociaux des 
communautés locales.

— Le projet dégageant des revenus, qui sont rarement concrétisés par des amé
nagements locaux (notamment écoles et dispensaires), on veillera à garantir 
le retour des revenus générés vers les populations.

Conclusion

Pour célébrer le dixième anniversaire du Sommet de la Terre à Rio, le bilan 
en matière de forêts tropicales est pour le moins mitigé. En dépit des efforts
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consentis, le rythme de leur disparition ne s’est guère ralenti et leurs habitants 
restent acculés à des situations précaires. Malgré beaucoup de bon vouloir, il ne 
semble pas y avoir de volonté politique suffisante ni pour prendre les mesures 
nécessaires et faire passer l’intérêt commun avant celui de quelques-uns, ni pour 
faire primer les solutions à long terme sur les expédients qui ne résolvent que très 
temporairement les problèmes.

Il faut cesser de se leurrer et de leurrer les opinions publiques. On ne fait pas 
tout ce qu’on peut pour préserver les forêts tropicales. Certes les situations sont 
très diverses et les contraintes souvent énormes, mais il existe aussi de multiples 
opportunités de faire mieux, plus efficacement.

Bien que cela dépasse le cadre du projet APFT et de nos compétences, il est 
nécessaire d’affirmer que toutes les propositions doivent être sous-tendues, 
portées par une véritable volonté politique au sens le plus général et le plus 
noble, celui du bien commun.

Cette véritable volonté politique est indispensable mais pas suffisante et ce, 
pour tout un ensemble de raisons :

— Au niveau des stratégies générales, les liens entre le développement durable, 
la conservation de la biodiversité et la lutte contre la pauvreté sont complexes 
et leurs objectifs parfois contradictoires.

— Les approches souvent trop compartimentées et les interventions menées sur 
la base de politiques sectorielles aboutissent, d’une part, à considérer les pro
blèmes de la forêt isolément, d’autre part, à priver de cohérence toute action 
menée. Cette tendance est encore aggravée par la concurrence entre donneurs 
et intervenants.

— A propos des forêts tropicales et de leurs habitants, les préjugés, contrevérités 
et stéréotypes abondent, inspirant inconsciemment les attitudes et actions en 
leur faveur. Ils présentent pourtant des dangers majeurs : globaliser notre per
ception des situations, idéaliser positivement ou négativement le rôle des 
populations et les caractéristiques de l’environnement, aboutissant à uni
formiser les politiques mises en œuvre.

— L’approche est non seulement trop réductrice, elle est aussi trop souvent sta
tique. Or presque toutes les sociétés forestières sont touchées par la moder
nité et tous les pays concernés, impliqués dans le processus de globalisation. 
Les changements dont le rythme s’accélère affectent aussi bien les activités 
que les perceptions et les discours. En matière de politique de conservation 
des forêts tropicales et de développement durable, les mentalités changent 
aussi rapidement. En sept ans, une série de concepts a été radicalement 
révisée. Ainsi de plus en plus nombreux sont ceux qui considèrent que les 
contraintes majeures en matière de conservation de la biodiversité en général 
et de gestion des aires protégées en particulier, sont davantage d’ordre social 
que biologique ou législatif.
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Si cette analyse est de plus en plus largement partagée, il faut reconnaître que 
cela s’est rarement traduit par une réorientation significative des financements en 
faveur des sciences humaines. Le secteur reste contrôlé par des cadres formés 
aux sciences naturelles, à l’agronomie et à la foresterie, et donc peu enclins à 
investir et à s’investir dans des domaines qui leur sont moins familiers.

Sept ans plus tard, le soutien fourni par la Commission Européenne à un pro
gramme comme APFT reste donc l’exception.

Quitte à paraître redondants, essayons d’énoncer quelques grands principes 
incontournables qui devraient désormais sous-tendre la politique de l’Union 
Européenne pour les forêts tropicales :

— Il est indispensable d’allier idéalisme et réalisme si l’on veut ne pas débou
cher sur une grave crise au Sud. C’est pourquoi l’Union Européenne doit 
tenter un équilibre entre une logique d’efficacité et une logique opportuniste. 
En particulier doivent être définies non seulement quelle exploitation des 
forêts, mais aussi quelle conservation non économiquement possibles et 
humainement acceptables.

— Dans leur grande majorité, les habitants des forêts souhaitent le changement, 
mais ne veulent pas perdre les fondements de leur vie. Encore faut-il qu’ils 
aient le pouvoir et les moyens de choisir leur développement. Partout où se 
fait sentir cette volonté de changement, une aide à la décision doit être mise 
en place afin que la participation ne se fasse plus dans le sens unique du 
décideur vers la communauté.

— Parallèlement, le principe de non-intervention ou d’intervention discrète doit 
être appliqué partout où les communautés vivent bien. Si ce principe de pré
caution avait été appliqué durant les cinquante dernières années, les avanies 
d’un modernisme par trop économiste, mal digéré, auraient été épargnées à 
des millions de personnes. Ceci sous-entend une réévaluation des concepts de 
pauvreté et de bien-être.

— Dans tous les cas, les décideurs doivent veiller au maintien des économies 
d’autosubsistance : c’est leur disparition qui est cause de la véritable pauvreté. 
La viabilité de telles économies repose en priorité sur la garantie de territoires 
répondant à leurs pratiques. A l’inverse, le modèle consumériste pénètre de 
façon insidieuse jusqu’au cœur des forêts : en coupant les peuples forestiers 
de leurs savoirs et en les détournant de leurs pratiques, il est le vecteur majeur 
d’une pauvreté irréversible.

— En vérité, les communautés forestières n’ont pas une connaissance innée de la 
nature. La finesse de leurs connaissances et de leur adaptation est une construc
tion éminemment culturelle qu’il convient de respecter, voire d’encourager.

— La protection de l’environnement ne peut se réaliser que si elle s’inscrit dans 
une politique de plans d'aménagement à l’échelle des Etats concernés. 
L’illusion est grande de penser que ces plans d’aménagement puissent être 
élaborés uniquement grâce au support de technologies de pointe telles que les
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couvertures satellitaires. Seules des enquêtes de terrain permettent de rendre 
compte de la diversité des situations et évitent les généralisations hâtives, 
porteuses d’échec.

— La réorientation des stratégies de développement est devenue indispensable. 

Elle passe notamment par :

— La définition des projets à partir des besoins réels des communautés ;
— Le financement de la formation d’experts compétents tant du Nord que du 

Sud.
— Il convient d’adopter une politique humaniste et volontariste à l’égard des 

hommes des forêts tropicales. L’Europe peut, en partenariat étroit avec les 
pays concernés, jouer un rôle décisif en faveur des forêts tropicales et de leurs 
habitants. La Belgique a eu longtemps une des meilleures expertises dans ce 
domaine. Les recherches menées à l’IRSAC y font encore référence. 
Malheureusement, cette expertise n’a pas été entretenue, alors que dans les 
pays voisins où elle n’était au départ pas comparable, elle a pu être systéma
tiquement développée.

Le monde change vite et les six années de l’aventure d’APFT ne nous permet
tent guère d'être optimistes. Pourtant, nous avons la conviction que le cours de 
l’histoire peut encore être infléchi pour les peuples des forêts tropicales et qu’il 
peut leur être garanti bien-être, survie culturelle et ouverture positive sur le vaste 
monde.
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Tropical Forests and Deforestation : a Short Review of Issues

by

Jean-Paul M a l i n g r e a u *

Introduction

The fate of tropical forests remains high on the list of global environmental 
concerns. Deforestation continues unabated and, even if decadal rates are fluctu
ating, the long-term prospects for the conservation of that biome are not bright. 
The fact that tropical forests are still considered as resources to be exploited for 
their own commercial value or cut down for the value of the land they occupy 
does not augur well for any reversal of the current trend. Today, pressures are 
such that renewable resources are found to be less renewable than expected and 
it can be argued that, beyond the short-term benefits it may provide, the deple
tion of forest resources and the reduction of associated ecological services will 
increasingly affect the local, regional and global human well-being.

While the sometimes dramatic tropical deforestation is unfolding, there is an 
enhanced realization that, for good or bad, man is also in a position to influence 
the future course of events. The existence of “inexorable forces of destruction” 
is not taken for granted anymore and, instead, measures are being set up to 
reduce the impact of deforestation or, whenever possible, reverse current trends. 
Sustainable management objectives are now driving many national forestry 
plans ; the logging industry itself is attempting to adapt its activities to meet the 
concerns of its environment-conscious customers ; voices are raised in many dif
ferent sectors of society to find solutions to the degradation of forests through
out the tropics.

Whether the current awakening will significantly reduce tropical deforestation 
remains to be seen. However, what has become evident during the last decade is 
that the burden of any solution to save those ecosystems will have to be shared 
among stakeholders and interested parties in and outside wood-producing coun
tries. Only a coalition of forces, where every “agent” of deforestation knows its 
role in the unfolding of the many individual decisions and actions which lead to 
forest exploitation or conservation, can make a significant difference.

* Member of the Academy ; “Direction Générale Centre Commission de Recherche", European 
Commission, square de Meeûs 10/85, B-1000 Brussels (Belgium).
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In such context one can take solace in the mechanics of the global market 
which, while maximizing opportunities for profit, can also reverberate non-com
mercial preoccupations for social justice and environmental protection. One can 
thus take comfort from the growing pressure for more transparency in invest
ments in forest operations, for more sustainable management practices in their 
exploitation and more accountability of stakeholders at various stages of the 
decision-making process.

Taking stock of the forests’ resources, identifying processes leading to their 
unsustainable exploitation, studying new management practices and unravelling 
the complex network of pressures and agents which collectively determine their 
fate is critical in any attempt to propose policy measures. The series of work
shops proposed by the Royal Academy of Overseas Sciences is geared to review 
such knowledge under the overall title “Tropical Forests in a Changing Global 
Context”.

A Changing Perspective on Forest Resources

In the early eighties the role of forests in the economic development of many 
tropical countries became the subject of much interest from national govern
ments and international agencies alike. National forestry plans were drafted in 
that perspective and much aid assistance was devoted to capacity building in for
est management and forest industries. Timber trade became the object of inter
national negotiations while many bilateral deals were struck between consumer 
countries (mainly East Asia) and timber rich countries (South-East Asia and 
Africa). It is interesting to note that at the same time satellite data were reveal
ing disturbing patterns of deforestation which were by all accounts larger than 
those usually reported ; the same data also showed an emerging connection 
between the development of road networks and “bursts” of deforestation. The 
cases of the Amazon (Rondonia), Central Africa (Cameroon) and Sumatra were 
at that time widely reported. Early hypotheses concerning the role of forest in cli
mate change were also raised during that period. The 1992 Rio Conference on 
Sustainable Development did not include forests in its conclusions leaving room 
for prolonged and inconclusive discussions in the UN International Forest 
Forum. The problems of defining sustainable forest management practices were 
put on the agenda of many research organizations ; the much controversial mat
ter of issuing a certification of such practices started to monopolize the attention 
of producers and consumers ; fifteen years later it is still hotly debated.

The multifunctionality of forest resources was much underlined during the 
nineties. The role of tropical forests as habitats and key to the preservation of the 
earth’s biodiversity was central to the International Convention on Biodiversity. 
The functioning of forests as a carbon source (through deforestation, burning) or 
sink (through forest growth, reforestation, afforestation) slowly made its way
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into the Kyoto Protocol ; the inclusion of the biosphere (forests, agriculture, 
other types of vegetation) in carbon accounting introduced many new opportuni
ties for dealing with the greenhouse gas reduction objectives. Many countries 
used the forest sink argument to adjust their GHG reduction effort, arguing even 
that their own forests took up most of their anthropogenic emissions. 
Understandably, heated discussions took place with respect to the definition of 
forests and to the rate of carbon exchange over a forest canopy. Many research 
projects were launched to deal with what became a critical political issue in the 
context of the Kyoto Protocol.

During this same decade, people of the forests and their fate became a topic 
of attention for many government and non-governmental organizations ; many 
made their plea clearly heard in international fora.

A new agent of forest degradation drew attention during the nineties ; it is 
related to climate events of the El-Nino type and to their impact on the forest 
through burning. Large-scale forest fires in Borneo, Sumatra and the Amazon 
underlined the fact that under intense exploitation pressure the rain forest is get
ting increasingly vulnerable to drought and fires. Millions of hectares of forests 
were damaged during the strongest El-Nino episodes of the early nineties. Severe 
droughts associated with that phenomenon may have provided the trigger for a 
non-reversible transformation of primary forests into secondary vegetation, the 
latter being maintained by recurring fires. Those events raised again the question 
of the long-term impact of climate change on tropical vegetation in the context 
of intense human interference. At the same time it became more evident that 
tropical forests were not only changing because of deforestation itself but also 
because of a more diffuse degradation linked to fires and selective logging. The 
characterization of forest degradation consequently became a key topic of study 
in support to more realistic assessment of changes in the forests of the tropics.

Lately, the sensitive issue of illegal logging has come into the open in inter
national fora. Combating illegal logging is now getting higher on the list of pri
orities of developed countries trading with tropical producers. The share of ille
gally logged wood in European imports is important and it is obvious that its 
reduction can only be brought about through combined efforts between produc
ers and consumers.

Improving our Current Understanding to Help Policy Making

Tropical deforestation has continued unabated during the last two decades for 
a variety of interlinked reasons which apply to various combinations at different 
scales and in different locations. This is why it is important to maintain up-to- 
date assessments of changes, trends and events affecting the overall conditions 
of those ecosystems. Equally important is to reassess at regular intervals the role 
and weight of the stakeholders concerned by the management and preservation
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of those resources. These regular assessments are further needed because those 
forces and agents are all active in a changing global economic and climatic con
text.

Recognizing those facts, the Royal Academy of Overseas Sciences has pro
posed to hold a series of workshops that will examine the latest information and 
understanding of tropical deforestation issues. The first workshop will deal with 
an assessment of the current information related to deforestation in terms of sta
tistics and geographical distribution. It will review the technology currently 
available for monitoring forest canopies and deforestation. Of particular rele
vance in that context will be to examine the role of those technologies in foster
ing transparency and accountability. The workshop will also propose a review of 
the role of various agents of deforestation and their relative importance in sever
al parts of the tropics.

The second workshop of the series organized by the Academy will focus on 
an analysis of sustainable development practices as they are currently applied in 
tropical forest management. Of particular relevance will be to determine whether 
those practices are realistically applicable and whether they give to the customer 
sufficient confidence that wood products come from “green” sources. The role of 
research and of non-governmental organizations will also be examined in that 
context.

The third workshop will focus on the linkages between the industrial society 
and the fate of tropical forest ecosystems. The relevance of the “ecological foot
print” concept as an indicator of those links will be examined. Connections 
between consumption in the western world and the future of tropical forests will 
be analysed.

The workshops are aimed at a better definition of issues and mechanisms 
related to tropical deforestation with a view to better informing the public and 
decision-makers at national level. Their ultimate goal is to contribute to the 
development of a collective stewardship of the world’s natural resources. These 
results will be presented and reviewed in an international conference which will 
take place in the course of 2003.
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Lubumbashi au présent : 
précarité et reconstruction dans la «crise» congolaise *

par

Pierre P etit**

M o t s - c l e s .  —  Lubumbashi ; Congo (RDC) ; Anthropologie urbaine ; Budgets 
ménagers ; Demographie ; Economie informelle.

R esu m e . — Depuis les recherches entreprises par notre Confrère Joseph Houyoux en 
1973 et par l’Institut National des Statistiques en 1985, aucune enquête socio-économique 
d’envergure n’a été menée à Lubumbashi pour éclairer les conditions dans lesquelles les 
ménages congolais affrontent au quotidien la «crise» congolaise. Le projet de 
l’Observatoire du changement urbain, initié dans le cadre de la coopération avec 
l’Université de Lubumbashi, a entrepris de combler cette lacune en alliant approches 
quantitatives et qualitatives. L’analyse d’un échantillon limité de ménages, auprès 
desquels une douzaine d’enquêteurs locaux mènent une démarche d’enquête qualitative à 
long terme, a permis de faire apparaître certaines caractéristiques des conditions d’exis
tence actuelles, marquées par l’augmentation de la taille des ménages, la multiplication 
des ressources budgétaires, la préservation inattendue des emplois formels qui servent de 
départ à la constitution de réseaux, etc. Parallèlement à cette enquête, une analyse du 
lexique associé à la «crise» a permis de faire ressortir le nouvel ethos entourant l’écono
mie de la débrouille et de la criminalité. Les principaux résultats de ces recherches en 
cours sont présentés ci-après.

T r e f w o o r d e n .  —  Lubumbashi ; Congo (DRC) ; Stadsantropologie ; Huishoudbegro- 
tingen ; Demografie ; Informele economie.

S a m e n v a t t in g .  — Lubumbashi nu : onbestendigheid en wederopbouw in de Congolese 
“crisis”. — Sedert de onderzoekingen van onze Confrater Joseph Houyoux in 1973 en 
van het Nationaal Instituut voor de Statistiek in 1985, is er in Lubumbashi geen enkele 
socio-economische enquête van betekenis meer ingesteld naar de omstandigheden waarin 
de Congolese gezinnen dagelijks het hoofd bieden aan de crisis. Het project van het 
“Observatoire du changement urbain”, op touw gezet in het kader van een samenwerking 
met de Universiteit van Lubumbashi, is een poging om in deze leemte te voorzien door de 
kwantitatieve en de kwalitatieve benaderingen te verenigen. De analyse van een steek
proef bij een beperkt aantal gezinnen, door een twaalftal lokale vorsers aan een kwalitatief 
langetermijnonderzoek onderworpen, heeft de aandacht kunnen vestigen op bepaalde 
kenmerken van de huidige levensomstandigheden, zoals o.m. : toename van het aantal

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue le 
15 janvier 2002. Texte reçu le 28 février 2002.

** Membre de l’Académie ; chargé de recherches au FNRS, chargé de cours à l’Université Libre 
de Bruxelles (ULB) et à l’Université de Liège (Ulg).
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gezinsleden en van het aantal inkomstenbronnen, onverwacht behoud van formele 
werkgelegenheid die als uitgangspunt dient voor netwerken. Gelijklopend met deze 
enquête, heeft een analyse van het crisislexicon het nieuwe ethos van de economie van de 
gewiekstheid en de criminaliteit aan het licht gebracht. De belangrijkste resultaten van de 
aan de gang zijnde onderzoekingen zullen hierna voorgesteld worden.

K e y w o r d s .  —  Lubumbashi ; Congo (DRC) ; Urban Anthropology ; Domestic Budget ; 
Demography ; Informal Economy.

S u m m a ry . — Lubumbashi at Present : Precariousness and Reconstruction in the 
Congolese “Crisis”. — Since the research undertaken by our colleague Joseph Houyoux 
in 1973 and by the National Institute of Statistics (INS) in 1985, no large-scale socio-eco- 
nomic survey has been carried out in Lubumbashi to understand how the Congolese 
households cope with the daily “crisis”. This is precisely the aim of the Observatory of 
urban changes, a research centre initiated as a joint project with the University of 
Lubumbashi, that combines quantitative with qualitative methods. The analysis of a lim
ited sample of households, among which a dozen local investigators have carried out a 
long-term qualitative survey, has led to a more precise understanding of the present way 
of living, marked by a growth of the average size of the household, a diversification of its 
financial resources, the unexpected stability of formal employment as the basis of social 
networking, etc. In the same way, an analysis of the lexicon connected to the “crisis” high
lights the new ethos surrounding the informal and criminal economy. The major results of 
the ongoing research are presented below.

1. Introduction

Quoi que l’on dise de l’expertise belge sur les problématiques congolaises, 
force est de constater que les données empiriques sur les évolutions de la société 
contemporaine sont devenues une denrée rare. Ainsi, les auteurs du plus récent 
ouvrage sur l’état des villes congolaises ont-ils été contraints de se baser sur des 
statistiques datant en général de dix ans ou davantage (W olff et al. 2001). 
L’essentiel des recherches de terrain menées dans le champ des sciences 
humaines se fonde à présent sur le témoignage d’informateurs privilégiés ou sur 
l’observation — participante ou non — dans des milieux ciblés. Cette prédilec
tion pour des études qualitatives, qui par ailleurs présentent beaucoup d’avan
tages intrinsèques, est compréhensible dans un pays qui, depuis plus de dix ans, 
oscille entre l’instabilité, le désordre et la guerre. Les grandes enquêtes démo
graphiques ou socio-économiques d’autrefois ne sont pratiquement plus envi
sageables étant donné la défiance populaire et les défaillances de l’administration.

L’Observatoire du changement urbain, un centre de recherches interdis
ciplinaires établi à l’Université de Lubumbashi [1] *, s’est donné pour mission 
de remédier à ce déficit d’information. Il a initié depuis juin 2000 des enquê
tes de terrain dans la capitale katangaise, en alliant perspectives qualitatives et

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes pp. 139-140.
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quantitatives : ce sont les principaux résultats de sa première session de 
recherches (juin - octobre 2000), relative à la situation des ménages, que nous 
livrerons ici ; le présent article est donc le fruit d'une recherche collective, à 
laquelle plus de vingt personnes ont participé [2],

Né dans le contexte de la guerre, l’Observatoire était — et reste — une véri
table gageure. Mener des enquêtes alors que la rébellion progressait vers la ville
— jusqu’à atteindre Pweto en décembre 2000 — a pu paraître téméraire, mais 
nous avons toujours bénéficié de l’encouragement des autorités académiques et 
politiques. Nous avons dû bien sûr ajuster nos ambitions à ce contexte. Alors que 
les enquêtes socio-économiques dirigées en 1973 par H o u y o u x  &  L e c o a n e t  

(1975) portaient sur 880 ménages tirés aléatoirement sur les listes du cadastre, 
nous avons pour notre part travaillé de façon beaucoup plus intensive sur seule
ment 84 ménages répartis dans tous les quartiers de la ville [3]. Chaque enquê
teur avait en charge six ménages au plus, ceci afin de pouvoir instaurer avec 
ceux-ci une relation de confiance : en effet, dans un contexte de suspicion 
généralisée où les enquêteurs pouvaient passer pour des espions à la solde du 
service des contributions — voire des puissances militaires ennemies —, un 
investissement dans une relation à long terme avec un nombre restreint de 
ménages nous a paru la méthode la plus appropriée.

Il sera impossible de résumer ici l’ensemble des domaines abordés durant 
cette première session d’enquêtes. Nous présenterons tout d’abord quelques don
nées statistiques s’inscrivant dans la lignée des grandes enquêtes socio- 
économiques d’autrefois : bien entendu, étant donné l’effectif limité de notre 
échantillon, on ne pourra en déduire que des ordres de grandeur et non de véri
tables inférences statistiques pour l’ensemble de la population urbaine. Ensuite, 
dans une perspective plus qualitative, nous nous pencherons sur certains aspects 
du vocabulaire né dans ce contexte de crise, dans lequel transparaissent les nou
velles pratiques et les nouvelles représentations des citadins. Mais nous com
mencerons tout d’abord par offrir au lecteur non familiarisé à la ville de 
Lubumbashi une rapide esquisse de son histoire bientôt centenaire.

2. Bref rappel historique

La ville fut créée en 1910 sous le nom d’Elisabethville ; elle sera rebaptisée 
Lubumbashi en 1967, du nom de la rivière qui jouxte son centre [4]. Comme le 
veut une image forte, Elisabethville était «une fille de l’industrie fécondée par le 
rail». En effet, sa fonction première fut de servir de pôle à l’industrie minière 
naissante du Katanga méridional et d’abriter la grande gare où aboutissait la 
ligne de chemin de fer qui remontait toute l’Afrique australe à partir du Cap ; elle 
constituait par ailleurs une ville-frontière destinée à marquer la présence belge 
face aux poussées migratoires et aux ambitions politiques britanniques ou sud- 
africaines.
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Elisabethville fut créée ex nihilo, selon un plan en damier qui allait cristalliser 
dans l’espace l’apartheid colonial belge : la «ville blanche» était scrupuleuse
ment séparée des «cités indigènes» où vivaient les salariés africains ; une «zone 
neutre» séparait d’ailleurs les deux espaces. La ville vécut au rythme de sa prin
cipale entreprise : l’Union Minière du Haut-Katanga, qui, malgré plusieurs 
crises, prospéra jusqu’au milieu des années 1970, alors qu’elle était déjà natio
nalisée et rebaptisée Gécamines. Au lendemain de l’indépendance de 1960 et 
jusqu’au début 1963, Elisabethville abrita la capitale de l’éphémère Etat 
indépendant du Katanga. En 1965, Joseph Mobutu organisa le coup d’Etat qui 
allait faire de lui le maître incontesté du pays et donner le coup d’envoi à sa 
recentralisation. Cette recentralisation s’accompagna d’une certaine stigmatisa
tion de l’identité katangaise, la province minière restant toujours soupçonnée 
d’ambitions sécessionnistes, qui lui valurent, par rétorsion sans doute, d’être 
rebaptisée «Shaba», appellation qui perdura jusqu’à la fin de l’ère Mobutu. Le 
régime de ce dernier s’avéra, comme on le sait, marqué par le népotisme, la klep- 
tocratie, la corruption, mais il resta longtemps soutenu par les puissances occi
dentales qui voyaient en lui un allié sûr dans la guerre froide dont l’Angola était 
un des enjeux, le Katanga servant de base arrière à l’UNITA de Jonas Savimbi. 
Le pays dériva au cours des décennies vers la banqueroute : l’impréparation à 
l’indépendance due à une colonisation très paternaliste, la gestion désastreuse 
organisée par le régime mobutiste (dont la fameuse «zaïrianisation» des entre
prises étrangères), la baisse du cours du cuivre, l’augmentation de celui du 
pétrole, eurent finalement raison de l’ancienne prospérité ( M a c G a f f e y  et al. 
1991, pp. 26-29).

Acculé à la «démocratie» par la fin de la guerre froide, Mobutu fit une série 
d’ouvertures politiques en 1990, tout en cherchant à rester maître de la situation. 
Les tensions nées de cette ouverture impromptue produisirent de nombreux déra
pages au Katanga comme ailleurs : le présumé massacre d’étudiants à 
Lubumbashi en 1990 amena, par sa médiatisation, la fin de la coopération inter
nationale avec le Zaïre ; les pillages d’octobre 1991 ruinèrent les entreprises 
locales, amenant licenciements et disette généralisée ; enfin, des leaders poli
tiques locaux (du parti UFERI notamment : Nguz Karl-I-Bond et Kyungu wa 
Kumwanza) prônèrent pour certains une fédéralisation poussée de l’Etat zaïrois, 
procédèrent pour d’autres à une mobilisation de l’argument provincial ethnique 
en suscitant une très vive opposition entre Katangais et Kasaïens dans la 
province minière, d’où ces derniers furent finalement expulsés par centaines de 
milliers (Lubumbashi elle-même fut épargnée de ces expulsions en masse). En 
dépit de — et grâce à — ces déséquilibres, Mobutu réussit à maintenir sa dic
tature jusqu’en 1997, lorsque l’avancée de Laurent-Désiré Kabila, commencée 
un an plus tôt, vint à bout de ce régime déjà trentenaire. Kabila fut accueilli en 
héros à Lubumbashi : il était lui-même originaire du nord de la province et les 
anciens «gendarmes katangais» contribuèrent à sa réussite militaire. Hélas pour 
les Congolais, la guerre allait reprendre ses droits dès 1998, suite à un conflit
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largement dirigé depuis le Rwanda et l’Ouganda, les anciens «parrains» déçus de 
Kabila. Le Katanga est actuellement coupé en deux, les rebelles tenant le nord et 
le nord-est de la province. Comme signalé plus haut, les rebelles s’emparèrent en 
décembre 2000 de l’agglomération de Pweto, un des derniers verrous avant 
Lubumbashi, à 300 km de là. L’assassinat de Laurent-Désiré Kabila en janvier 
2001 et la reprise de ses fonctions par son fils Joseph amenèrent le gel des hos
tilités. Mais les pourparlers diplomatiques s’enlisent : le futur reste profondé
ment opaque.

Suite à cette succession absolument catastrophique d’événements graves — 
tant aux niveaux politique, social, qu’économique —, en raison aussi de l’état de 
pauvreté dans lequel se trouve renvoyé le Congo qui, au début des années 1960, 
comptait rivaliser avec l’Afrique du Sud et le Nigeria pour le leadership du con
tinent, l’on s’est habitué au terme de «crise» pour désigner l’état présent de la 
société congolaise. Bien entendu, le terme ne peut être entendu que comme un 
euphémisme, car la «crise» n’a rien ici d’une situation transitoire d’ajustement : 
la dégradation économique et politique du pays est constante depuis trois décen
nies et rien ne permet de postuler qu’elle va se résorber dans un quelconque 
avenir. La «crise» correspond donc à un arrière-fond structurel et non conjonc
turel.

3. Démographie et typification des quartiers de la ville

Au moment des enquêtes, il n’existait pas de données démographiques fiables 
concernant la population de la ville. Les chiffres livrés par l’administration 
municipale faisaient état d’une population totale de 835 235 habitants pour l’an
née 1999, mais de très nombreuses incongruités apparaissaient dans les moda
lités de calcul de cet effectif. Le dernier véritable recensement scientifique datait 
de 1984, lorsqu’on dénombrait 564 830 habitants dans la ville (INS 1991). Sur 
base d’un taux d’accroissement présumé d’un peu plus de 3,3 % et de plusieurs 
vagues d’immigration circonstancielles [5], nous avions estimé que la population 
devait légèrement dépasser en 2000 le seuil du million d’habitants. Depuis lors, 
un recensement administratif municipal réalisé en octobre-novembre 2001 a 
établi la population à 1 180 357 âmes. Si l’on se fie à ce chiffre, l’accroissement 
annuel moyen aurait donc été, de 1984 à 2001, de 4,4 %. Ce taux d’accroisse
ment a dû être plus faible au début de la période considérée, puis plus fort à par
tir de 1998, en raison de l’exode rural consécutif à la guerre.

Depuis les premières enquêtes socio-démographiques, l’espace lushois a été 
divisé en trois types de quartiers : les quartiers résidentiels, correspondant grosso 
modo à l’ancienne «ville blanche» ; les quartiers planifiés qui correspondent aux 
anciennes «cités indigènes» construites selon un schème urbanistique program
mé ; enfin, les quartiers non planifiés, qui reprennent tout à la fois les zones 
d’habitat autoconstruit dans le prolongement des cités planifiées et de petits
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quartiers quasi ruraux que la ville a progressivement rejoints puis englobés dans 
son processus d’extension. L’examen d'une image satellite datée d’octobre 
2000 [6] montre, par comparaison aux cartes des années 1980 (B runeau &  P ain 
1990), que la ville s’est surtout développée vers le nord — au-delà de la rivière 
Kalubwe, du Golf et en direction de l’aéroport —, vers le sud-est jusqu’à la 
rivière Kafubu, ainsi que dans tous les interstices entre les anciens quartiers 
planifiés, qui sont à présent quasiment colmatés par le tissu urbain.

Il existe une corrélation très marquée entre le type de quartier et le niveau 
économique des ménages. Afin de faire apparaître une stratification socio- 
économique dans notre échantillon, nous avons construit un indice de niveau de 
vie tenant compte du patrimoine (mobilier et immobilier) ainsi que des dépenses 
de consommation courante au sein de chaque foyer. Nous avons alors réparti les
84 ménages de notre échantillon en trois sous-groupes : les 20 % (17 ménages) 
les mieux nantis constituant le niveau de vie supérieur ; les 60 % (50 ménages) 
suivants constituant le niveau de vie moyen ; les 20 % restants (17 ménages) 
constituant le niveau de vie inférieur. En croisant le type de quartier et le niveau 
de vie, on obtient le tableau suivant :

Tableau 1
Niveau de vie des ménages selon le type de quartier

Type de quartier Echantillon 
global 

(n = 84 )

Niveau 
de vie supérieur 

(n = 17)

Niveau 
de vie moyen 

(n = 50)

Niveau 
de vie inférieur 

(n = 17)

Résidentiel 
Planifié 
Non planifié

10(12% ) 
37 (44 %) 
37 (44 %)

8 (47 %) 
8 (47 %) 
1 (6 %)

2 (4 %) 
23 (46 %) 
25 (50 %)

6 (35 %)
11 (65 %)

On constate que les huit ménages habitant dans les quartiers résidentiels du 
centre-ville et de ses prolongements directs (Golf, Makomeno, Quartier indus
triel, Kalubwe-Mpolo) font tous partie, sans exception, de la catégorie «niveau 
de vie supérieur» de notre échantillon ; les deux ménages de quartiers résiden
tiels qui relèvent de la catégorie «niveau de vie moyen» habitent le Bel-Air, un 
quartier actuellement en déclin. La concentration des ménages aisés dans les 
quartiers résidentiels du centre-ville n’a rien d’étonnant pour un Lushois, qui 
réserve le terme de «ville» à cette seule partie centrale de l’agglomération, quali
fiant de «cités» tous les quartiers, planifiés ou non, qui l’entourent.

D’autres ménages aisés se rencontrent dans les quartiers planifiés, qui abritent 
une population variée, recoupant les trois catégories de niveau de vie. On ne peut 
pas en dire autant des quartiers non planifiés, qui n’accueillent quasiment pas de 
ménages riches, mais bien la moitié des ménages de niveau moyen et les deux 
tiers des ménages pauvres de notre échantillon.



— 129 —

4. La composition des ménages

Une autre statistique intéressante est celle de la taille des ménages. Nous 
entendons par «ménage» les personnes qui partagent les mêmes repas («la même 
marmite») et qui mettent en commun leurs ressources pour vivre. Cette unité 
nous a paru pertinente car elle constitue le cadre principal dans lequel les 
ressources sont produites et puisées pour assurer l ’existence quotidienne de ses 
membres. Bien entendu, on peut faire appel à la solidarité de la famille au sens 
plus large, parfois aussi à celle des Eglises, des amis ou des voisins, mais il ne 
s’agit généralement que d’aides circonstancielles et, somme toute, moins impor
tantes qu’on pourrait le penser [7],

Les 84 ménages de l’échantillon totalisent 628 individus, ce qui établit le 
nombre moyen de personnes par ménage à 7,5. La comparaison avec les chiffres 
d’enquêtes antérieures [8] semble montrer que la taille du ménage est en hausse 
depuis les années 1970 (tab. 2).

Tableau 2
Evolution de la taille moyenne des ménages

1973 1985 2000

Nombre moyen de personnes/ménage 6,0 6,8 7,5

L’augmentation du nombre de personnes par ménage paraît donc constante 
depuis une trentaine d’années. On y verra notamment l’effet de stratégies qui 
permettent aux familles de se prémunir contre la pauvreté qui a crû depuis le 
début des années 1970. Le regroupement familial permet en effet de réaliser des 
économies d’échelle dans la consommation et de ne pas laisser dans le besoin 
les membres les plus démunis de la famille. De plus, en raison du cycle scolaire 
qui s’allonge et des difficultés croissantes liées à la vie en ville, les enfants 
du ménage, les jeunes hommes surtout, tendent à différer le moment où ils 
s’installeront à leur propre compte.

L’augmentation du nombre de personnes par ménage permet de rendre 
compte d’un autre phénomène. Malgré la hausse importante de la population 
depuis les années 1970, les quartiers d’extension ne semblent plus se développer 
qu’à une vitesse modérée, alors qu’ils dévoraient littéralement l’espace autrefois. 
L’expansion démographique actuelle est donc en partie absorbée par une densi
fication de l’espace domestique.

Le nombre de personnes par ménage est par ailleurs directement en rapport 
avec le niveau de vie de celui-ci, comme le montre le tableau suivant :

Le nombre de personnes par ménage augmente donc avec le niveau de vie. 
Plusieurs explications complémentaires expliquent ce fait, mais nous ne nous 
attarderons que sur l’une d’elles [9] : la logique redistributive à l’œuvre dans la
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Tableau 3
Taille des ménages selon le niveau de vie

Echantillon 
global 

(n = 84)

Niveau 
de vie sup. 

(n = 17)

Niveau 
de vie moyen 

(n = 50)

Niveau 
de vie inf. 
(n = 17)

Nombre moyen de 
personnes par ménage

7,5 8,9 7,7 5,4

dont :
famille nucléaire 5,9 6,3 6,2 4,7

dont :
hors famille nucléaire 1,6 2,6 1,5 0,7

société congolaise. Quand une personne possède quelque moyen, elle se trouve 
dans l’obligation morale de subvenir aux besoins de ses parents, jeunes ou vieux, 
dont elle doit éventuellement assurer l’hébergement sous son toit : les familles 
«riches» se voient ainsi prédisposées à accueillir les parents veufs, les jeunes 
frères qui vont à l’université, les tantes du village qui doivent aller à l’hôpital, les 
cousins au chômage, etc. Ceci transparaît clairement dans les chiffres relatifs aux 
personnes extérieures à la famille nucléaire abritées au sein du ménage, nette
ment plus nombreuses dans les ménages aisés.

Par ailleurs, sur les 628 personnes composant nos 84 ménages, on remarque 
que seule une infime minorité (cinq individus en tout) sont sans lien de parenté 
aucun avec le chef de ménage [10]. Comme on le voit, la famille reste donc sans 
conteste le point d’ancrage de la vie domestique et n’est qu’exceptionnellement 
ouverte à des «outsiders».

Nous ne pourrons pas entrer dans les détails sur le type de parents qui peuvent 
être intégrés au sein d’un ménage, mais signalons un facteur contraignant : le 
ménage reste pratiquement toujours structuré autour d’un seul mariage, fût-il 
polygamique [11]. On ne trouve pas ici de famille étendue regroupant un couple 
marié et ceux formés par ses enfants ; on ne trouve pas non plus de frères et/ou 
sœurs mariés s’associant en un ménage unique. En d’autres termes, le ménage 
s’articule autour d’un seul mariage sur lequel peuvent venir se greffer une mul
titude de parents non mariés. Le principe de néolocalité en vigueur à 
Lubumbashi impose à tout qui se marie de quitter le ménage dans lequel il a vécu 
jusqu’alors.

Il n’y a pas à proprement parler d’exception à cette règle d’adéquation 
«1 ménage / 1 mariage» : tout au plus trouve-t-on dans notre échantillon deux 
ménages de célibataires de sexe masculin, l’un composé de trois frères 
biologiques, l’autre de deux frères en Christ ; il s’agit là de solutions transitoires 
par lesquelles passent les jeunes gens avant de trouver un conjoint, voire de rester 
célibataires et d’éventuellement s’intégrer dans le ménage d’un de leurs parents 
déjà marié.
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5. Activités professionnelles

Au début des années 1970, Lubumbashi était une ville de salariés : en 1973,
85 % des chefs de ménages rentraient dans cette catégorie (H ouyoux  &  
L ecoanet 1975, p. 28). Ce chiffre était plus élevé encore durant la période colo
niale. Actuellement, la situation a bien changé (tab. 4).

Tableau 4
Activités professionnelles des chefs de ménage

Type de profession Total Niv. de vie Niv. de vie Niv. de vie
supérieur moyen inférieur

(n = 84) (n = 17) (n = 50) (n = 17)

1 : inactifs 6 (7  %) - 3 3
2 : activités champêtres 14(17% ) 1 8 5
3 : petits métiers, ouvriers indépendants 14(17 %) 2 6 6
4 : ouvriers salariés non spécialisés 10(12% ) - 9 1
5 : commerce et activités commerciales 14(17 %) 3 9 2
6 : professions religieuses 2 (2 %) - 2 -

7 : ouvriers qualifiés salariés 7(8  %) - 7 -

8 : employés, fonctionnaires 9(11 %) 4 5 -

9 : cadres, prof, libérales, entrepreneurs,... 8 (9 %) 7 1 -

Parmi les 78 chefs de ménage actifs de notre échantillon, 33 seulement sont 
salariés, soit 42 % [12]. Qui plus est, l’importance du secteur salarié devrait être 
revue à la baisse si l’on tenait compte des autres activités lucratives pratiquées au 
sein du ménage, par l'épouse ou par le mari lui-même qui exercent souvent des 
activités (commerce, services, agriculture,...) pour subvenir aux besoins que le 
seul revenu de l’activité principale du chef de ménage ne peut satisfaire, comme 
le révèle le tableau suivant :

Tableau 5
Nombre de sources de revenus par ménage

Sources de revenus Echantillon Niveau de vie Niveau de vie Niveau de vie
par ménage global (n = 84) supérieur (n = 17) moyen (n = 50) inférieur (n = 17)

0 1 (1 %) - 1 _

1 14 ( 17%) 5 8 1
2 32 (38 %) 8 20 4
3 30 (36 %) 4 17 9
4 6(7  %) - 4 2
5 1 (1 %) - - 1

Autre chiffre tout aussi édifiant : 63 % des ménages de l’échantillon (53/84) 
déclarent pratiquer une forme de commerce ; ce chiffre ne varie guère selon le 
niveau de vie (tab. 6).
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Tableau 6
Proportion des ménages pratiquant le commerce

Echantillon 
global (n = 84)

Niveau de vie 
supérieur (n = 17)

Niveau de vie 
moyen (n = 50)

Niveau de vie 
inférieur (n = 17)

Ménages pratiquant 
le commerce

53 (63 %) 10(59 %) 33 (66 %) 10(59 %)

Un autre champ professionnel qui a pris énormément d’ampleur ces dernières 
années est celui des activités champêtres (travail des champs, commerce de char
bon de bois, etc.), que 17 % des chefs de ménage de l’échantillon (14/84) décla
rent comme constituant leur activité principale. Les cols blancs et les cols bleus 
cèdent donc de plus en plus la place aux marchands, aux néo-ruraux mais aussi 
aux débrouillards, car de nombreuses professions relevant de l’économie «se
conde» ou «informelle» se sont développées avec le déclin du salariat : kadhafis 
(trafiquants de carburant), mustrongers [13] (vendeurs dans les trains ou dans les 
gares), dare-dares (vendeurs à la sauvette), cambistes (changeurs de devises), 
commissionnaires (en quelque domaine que ce soit), etc. Selon une métaphore 
de H annerz  (1983, p. 345), Lubumbashi, autrefois ville-hérisson, s’est transfor
mée en ville-renard, c’est-à-dire qu’elle est passée d’un modèle urbain qui s’in- 
vestissait pleinement dans une seule direction (l’industrie minière, en l’occur
rence) à un modèle urbain axé sur la diversité des rôles.

Signalons une dernière chose s’agissant du salariat. Nous avons vu que les 
emplois salariés sont à présent deux fois moins nombreux, proportionnellement 
parlant, qu’en 1973. Néanmoins, on peut se demander pourquoi la désertion n’a 
pas été plus massive : les salaires perçus représentent souvent des sommes peu 
importantes (la moyenne sur l’ensemble de notre échantillon est de 83 US$ par 
chef de ménage salarié, ce qui ne permet de couvrir que la moitié des dépenses 
ordinaires d’un foyer) et versées le plus souvent avec grand retard. Néanmoins, 
avoir un emploi de ce type continue à représenter un avantage recherché par 
beaucoup. Lubumbashi est marquée par le culte du statut, et avoir un emploi dans 
le secteur formel reste un signe d’identité valorisé dans cette ville où la préca
rité rend appréciable toute assise fixe. D’autre part, les emplois salariés sont sou
vent le point d’appui de réseaux de connaissances qui permettent d’obtenir des 
soutiens ou des passe-droits. Enfin, beaucoup d’emplois salariés — dans l’ad
ministration surtout — peuvent générer des profits illégaux de tous types (vente 
de documents ou de permis divers, corruption, détournement de matériel, etc.), 
comme nous le verrons au point 7.3.

6. Les budgets ménagers

Notre étude sur les budgets des ménages n’a guère pu évaluer les rentrées dont 
disposent ceux-ci : les ressources hors salaires — les plus importantes à présent



—  133 —

— ont toujours constitué un domaine protégé contre les investigations. Par con
tre, les dépenses sont relativement plus faciles à établir, d’autant plus que nos 
enquêteurs fréquentaient régulièrement les foyers concernés. Nous ne donnerons 
ici de chiffres que pour les dépenses mensuelles les plus courantes, en excluant 
les investissements immobiliers, la capitalisation pour le commerce et les trans
ferts/obligations sociales (tab. 7).

Tableau 7
B udgets m oyens des dépenses ord inaires

Poste Budget moyen par ménage [14] Proportion du budget

Alimentation et boisson 72,4 US$ 44,6%
Habillement 21,6 US$ 13,3 %
Logement 17,2 US$ 10,6%
Instruction 16,9 US$ 10,4 %
Equipement 14,0 US$ 8,6 %
Communications 9,9 US$ 6,1 %
Santé 5,0 US$ 3,1 %
Activités religieuses 1,5 US$ 0,9 %
Loisirs 1,0 us$ 0,6 %
Autres (cosmétiques,...) 3,0 US$ 1,9 %

Total 162,6 US$ 100 %

Nous n’avons pas ici procédé à la distinction des trois strates de niveau de vie, 
qui feraient apparaître des différences intéressantes pourtant. Comme l’on pou
vait s’y attendre, l’alimentation est de loin le poste le plus important du budget 
ménager. Mais paradoxalement, la part de l’alimentation semble avoir nettement 
diminué dans le budget ménager au cours de ces trois dernières décennies, alors 
que l’on s’attendrait à l’inverse en ces temps de précarité sans précédent. En 
1973, le poste «alimentation», boissons comprises, correspondait à 61,5 % des 
dépenses du budget ménager ( H o u y o u x  &  L e c o a n e t  1975, p. 45). Or, notre 
enquête portant sur septembre 2000 révèle que l’alimentation ne représente plus 
que 44,6 % du budget des dépenses ordinaires des ménages (une diminution 
semblable se remarque à Kinshasa [15]). Comparons, pour Lubumbashi, la ven
tilation des budgets de 1973 et de 2000 (tab. 8) :

En fait, cette transformation drastique de la modulation du budget tient à un 
facteur contraignant, qui a obligé les Lushois, alors même que leurs rentrées 
devenaient apparemment plus modestes, à sabrer dans le budget «alimentation» : 
nous voulons parler de la disparition du service public et des politiques pater
nalistes des grandes entreprises. Ce processus a contraint les ménages à assurer 
presque sans aide aucune le financement de secteurs comme la santé et l’en
seignement. Parallèlement à ceci, les dépenses de logement ont fortement pro
gressé : les prix du loyer, de l’eau et de l’électricité ne sont plus les postes sym-
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T ab lea u  8
Evolution des budgets ménagers de 1973 à 2000

Poste 1973 2000

Alimentation et boisson 61,5 % 44,6%
Logement + équipement 13,9% 19,2%
Habillement 12,0% 13,3 %
Instruction 2,0% 10,4%
Communications 5,1 % 6,1 %
Santé 1,3 % 3,1 %
Autres postes 4,2% 3,3 %

Total 100 % 100%

boliques qu’ils étaient du temps de l 'Etat-providence. Le poste «alimentation» a 
donc dû laisser de la place à ces nouvelles dépenses. Pour ce faire, les Lushois 
ont procédé de deux manières. Ils ont tout d’abord comprimé leurs dépenses en 
aliments onéreux (la viande et le lait, par exemple) au profit d’autres aliments 
moins chers. D’autre part, ils se sont investis dans l’autoproduction : nous avons 
déjà noté que les activités champêtres (dont l’agriculture) constituent la profes
sion principale de plusieurs chefs de ménages ; d’autres cultivent leurs champs à 
titre d’activité secondaire ; enfin, une grosse majorité des ménages pratiquent la 
petite horticulture sur leur parcelle, ce qui permet dans tous les cas de disposer 
de légumes pour accompagner le plat de base, le bukari de maïs. Il n’y a donc 
pas de disette à proprement parler, même si le sentiment de ne plus pouvoir 
manger comme avant est ressenti avec beaucoup d’amertume [16].

7. Le lexique de l’économie seconde [17]

Ces quelques statistiques montrent à quel point la vie à Lubumbashi s’est 
transformée depuis l'époque, remémorée souvent avec nostalgie ( S iz a ir e  2001), 
des années 1950-70, lorsque la ville vivait à l’ombre de l’Union 
minière/Gécamines et des grandes entreprises (SNCC, etc.). L’Union minière 
réglait la vie de son personnel de la maternité au cimetière, le logeait, le nour
rissait, choisissait ses épouses, éduquait ses enfants, etc. ( D ib w e  d ia  M w e m b u  

2001). Un proverbe disait que «l’Union minière, c’est le père, c’est la mère»
[18]. Actuellement, cette éthique paternaliste a disparu, remplacée par de nou
veaux modèles moraux, de nouveaux patterns comportementaux, qui trans
paraissent très bien dans le langage citadin. Tout qui fréquente Lubumbashi est 
en effet surpris de l’extrême créativité lexicale qui y règne. Puisant dans le 
français, le swahili, l’anglais, le lingala, le ciluba et bien d’autres langues encore, 
les Lushois bricolent de nouvelles expressions hautes en couleur qui donnent 
l’air du temps. Avec l’aide de linguistes, nous avons rassemblé quelques-unes de
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ces expressions connues de la majorité des Lushois. Ce corpus constitue une 
seconde série de données, récoltées indépendamment des enquêtes dans les 
ménages. Leur insertion dans ce texte permet de cerner la complémentarité des 
démarches, puisque le vocabulaire ici présenté permet de se figurer des activités 
qu’une enquête socio-économique quantitative aurait bien des difficultés à 
cerner.

7.1. C o u r a g e , v o l o n t é  e t  e n e r g ie

Par opposition à la vie «tranquille» des salariés d'autrefois, celle des chefs de 
ménage de la période présente est vue comme une lutte perpétuelle contre 
l’adversité.

«/iM-choquer» [19] est le verbe utilisé pour décrire la personne appauvrie qui 
prend son courage à deux mains le matin pour partir à la recherche d’une acti
vité ou l’autre lui permettant de gagner assez pour offrir un repas à sa famille le 
soir, en rentrant... si tout va bien. La notion de «choc» se retrouve dans d’autres 
expressions exprimant la mobilisation de toute l’énergie disponible pour pouvoir 
joindre les deux bouts : «kupika sando» (frapper à l’aide d’un marteau), etc. 
L’homme qui «choque» ne sait donc pas exactement les opportunités de travail 
qui se présenteront à lui durant la journée. Il pourra toujours s’improviser dans 
un domaine ou l’autre, obtenant ce qu'on appelle un «contrat», c’est-à-dire l’em
bauche pour une journée. Le très court terme est donc devenu pour beaucoup le 
seul horizon possible, comme en témoigne cette acception locale du «contrat». 
De même, le terme «capital» a connu des adaptations surprenantes, puisqu’il 
désigne parfois à présent une somme infime, pouvant représenter aussi peu 
qu’ 1 US$, qui permettra par exemple d’acheter des légumes dans un marché 
pour les revendre dans un autre avec un micro-bénéfice.

7.2. Le REGISTRE DE LA RUSE

«Souple ni we moya» ou «Souple ni we one [20]» : «le souple, c’est toi seul» ; 
ou plus exactement : «à chacun d’être souple». Etre «souple», c’est être débrouil
lard, alerte, sur ses gardes pour éviter de se laisser abuser. C’est aussi ne pas se 
faire pincer par son supérieur suite à une faute ou à un délit. On lancera cette 
phrase à titre d’avertissement quand un coup monté à plusieurs, un vol par exem
ple, est sur le point d’être repéré : démobilisation générale et à chacun de s’en 
sortir par ses propres moyens, en faisant preuve de «souplesse» pour éviter les 
embûches. Ou l’on se servira de la même expression pour se moquer du malha
bile qui s’est fait pincer dans une affaire, ou qui s’est mal sorti d’une explication 
avec son patron.

Autre expression symptomatique du nouvel ordre moral : «kuona clair» (voir 
clair). Alors qu’en d’autres contextes, le registre de la clarté et de l’obscurité est 
employé par référence à un état rituel ou à une disposition d’esprit, on l’emploie 
aussi à Lubumbashi pour parler de la ruse, de l’opportunisme et de la corruption.
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Celui qui «voit clair», c’est celui qui ne se laisse pas abuser (comme le «souple») 
mais c’est aussi celui qui s’est débarrassé de toute entrave morale pour repérer 
le profit qu’il peut réaliser en n’importe quelle opération. C’est l’employé de 
l’administration qui n’émet pas de longues et fastidieuses réserves avant de se 
laisser corrompre. C’est le conducteur de véhicule qui, plutôt que de palabrer 
interminablement avec la police routière, trouvera le moyen de lui glisser 
quelques billets en main car il le «comprend».

Pour le citadin, l’inverse du souple, c’est le «marimi» (littéralement, en kisan- 
ga : «l’homme des champs»), le paysan, l'homme non avisé qui se laisse berner. 
C’est encore le «bulaale» (l’endormi), le rêveur, le dupe en affaires.

7.3. La c o r r u p t i o n

Toute une panoplie de termes entourent la corruption, dont «kukata milomo» 
(couper les lèvres) : il est bien connu que le préposé corrompu ne parlera pas. On 
parle aussi de «fcw-traiter» un officiel pour obtenir sa complicité, et pour ce faire, 
il faut «kumwangalilia» (regarder pour lui), c’est-à-dire lui offrir une somme ou 
un bien en nature. Ce faisant, et quelles que soient les prescriptions du service, on 
obtient une remise, un report, une réduction, une note de cours, un passe-droit, un 
document ou une facilité quelconque. De son côté, l’employé soudoyé doit jouer 
un jeu habile : il doit apparaître à la fois un peu offusqué de la démarche mais 
aussi prêt à «comprendre» celui qui le sollicite ; à la fin de la transaction, il le 
sermonne pour que cela ne se produise plus, lui faisant comprendre à quel point 
il s’est mis en péril par sa «compréhension» des problèmes du solliciteur. Ce 
dernier remercie chaleureusement et respectueusement celui qui s’est donné tant 
de mal pour lui. Bref, l’opération de corruption est entièrement redéfinie en ter
mes d’un «problème» auquel les deux parties ont donné une réponse humaine. 
Parfois aussi, l’initiative vient plus directement du responsable préposé, qui 
évoque les «frais administratifs» liés à telle ou telle opération de routine. 11 ne 
s’agit ni plus ni moins que de rançonner un service lié à sa fonction.

On imagine bien que, sous l’angle de la corruption, certains postes se prêtent 
à des bénéfices plantureux, surtout au sein des services susceptibles de percevoir 
pour l’Etat des sommes importantes auprès des grands opérateurs économiques. 
Les responsables de ces services peuvent diminuer le volume monétaire de la 
déclaration formelle et réduire les taxes à payer en échange de pots-de-vin. 
Quand une telle opération se profile comme particulièrement prometteuse, on 
assiste à ce que l'on appelle un «télescopage», à savoir que l’affaire relevant nor
malement d’un employé subalterne est reprise en main par son supérieur hiérar
chique, afin qu’il puisse lui-même tirer tout le bénéfice de l’affaire à traiter.

Toutes les opérations de financement se prêtent potentiellement à une forme 
de corruption appelée «opération retour». Lors de celle-ci, le préposé à un poste 
de décision soumet l’approbation d’un financement (subsides, salaires,...) à une 
condition expresse : qu’un certain pourcentage de la somme versée lui soit
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rétrocédé peu après. Si l’autorité en question ne se voit pas retourner sa part, les 
bénéficiaires du versement n’auront plus à compter sur sa collaboration dans le 
futur, quel que soit leur bon droit.

7.4. PAUVRETE ET RICHESSE

La chance n’est évidemment pas toujours au rendez-vous : comme l’on dit, 
1’«horoscope» peut être défavorable et l’on se retrouve démuni, on se retrouve 
«criseur», «anakuwa cini» (on est par terre), «anakufwa» (on meurt), «anameza 
ntpepo» (on avale de l’air, c’est-à-dire que l’on reste à jeun). La vie quotidienne 
est précaire, on en arrive à une «situation critique» et vient le moment où l’on ne 
tient plus que «kwa neema (ya Mungu)» (par la grâce (de Dieu)). Les petits 
marchés spécialisés dans la vente de légumes (l’aliment bon marché et décon
sidéré) sont parfois appelés «réa», par réduction de «réanimation». Les gens qui 
en sont réduits à ne manger que des légumes sont donc des quasi-morts, selon les 
représentations économiques locales.

Quoi qu’il en soit, une situation défavorable peut toujours se retourner et on 
en vient à «kufufuka» (ressusciter), on devient quelqu’un «wa yulu» (d’en haut), 
un «ngwefu», un «bwana», un «patron», un «grand». Alors que l’anthropologie 
et la sociologie urbaines ont très souvent eu tendance à s’intéresser aux popula
tions précarisées, il y aurait certainement lieu d’entreprendre des recherches sur 
les élites économiques, dont les comportements ostentatoires méritent un pas
sage par Bourdieu et ses réflexions sur la distinction. Grosses 4 x 4 ,  télévisions 
en double dans le salon, habits coûteux, antennes paraboliques toujours placées 
sur le flanc le plus visible du toit, rondeur du ventre, munificence, offrandes lors 
du culte, obtention de diplômes et participation à des activités philanthropiques 
sont autant de façons de transformer un capital économique en capital social ou 
symbolique, en montrant que l’on est un «grand», c’est-à-dire une personne 
ayant des relations haut placées, disposant d'un capital financier appréciable et 
contre laquelle il convient de ne pas se mettre en conflit.

8. Conclusion

Résumons les grandes tendances de l’évolution de Lubumbashi ici présentées. 
Avec une population se rapprochant de 1 200 000 âmes en 2002, la ville a 
consommé tous les espaces interstitiels ménagés par les anciens programmes 
urbanistiques et ronge petit à petit les espaces périphériques, vers le nord de la 
ville surtout. L’accroissement de la population est aussi en partie absorbé par une 
densification de l’habitat, que révèle l’augmentation du nombre de personnes par 
ménage — un processus qui tient aux mécanismes de solidarité familiale et qui 
touche nettement plus les ménages aisés des quartiers résidentiels ou planifiés 
que les ménages plus pauvres, qui occupent surtout les quartiers d’extension.
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La famille reste la pierre angulaire de tout cet édifice, le ménage étant struc
turé autour d’un mariage unique auquel viennent se greffer des apparentés issus 
souvent de rameaux moins bien nantis de la parentèle.

La part du salariat dans les activités professionnelles a fortement décru au 
profit du commerce, des activités champêtres et de l’économie de la débrouille. 
On aurait pu imaginer, compte tenu de l’inconsistance des salaires, que la déser
tion allait être plus massive : c’est sans tenir compte de l’attachement des 
Lushois au statut de salarié, qui offre d’autres avantages que celui du seul traite
ment.

Les budgets ménagers sont d’un intérêt considérable car ils montrent qu’en 
moyenne, les ménages consacrent mensuellement plus de 160 US$ à leurs 
dépenses ordinaires : on aurait pu supposer que la moyenne fût moindre avec la 
dégradation générale de la situation du pays et avec la baisse des salaires. Il est 
aussi apparu que la ventilation des budgets a changé depuis les années 1970, le 
poste de l’alimentation diminuant au profit de ceux liés à l’éducation, à la santé, 
au logement, des secteurs autrefois pris en charge par l’Etat ou par les grandes 
entreprises.

Le vocabulaire développé en ville autour de l’économie des temps présents 
renvoie à des modèles éthiques et à des orientations générales de perception de 
la vie. Le thème de la survie, de la tension vers un état de plénitude économique
— celui dont bénéficie le «patron» — est tout à fait central. Cette quête ne va 
absolument pas de soi : celui qui ne l’entreprend pas avec toute la ruse et toute 
l’énergie nécessaires risque de tomber par défaut dans un état de «mort» 
économique et sociale. Le héros malin des contes africains trouve un nouvel 
avatar dans le citadin «souple», «choqueur», qui «voit clair».

Précisons enfin que le système que nous avons esquissé connaît sa propre 
morale. Il ne s’agit bien sûr pas d’un système de lutte de tous contre tous : car 
s’il est acceptable de voler les «riches», s’il semble tout à fait normal de voler 
l’Etat (vu lui-même comme un grand voleur), celui qui s’enrichit au détriment 
des faibles — les sans-famille, les enfants, les vieux ou les moins bien nantis — 
s’attaque aux «maskini y a Mungu» (les pauvres de Dieu) et sera jugé tout à fait 
immoral par ses contemporains. De même, la corruption doit être tempérée : on 
trouve que celui qui ne la pratique pas assez manque d'intelligence, mais celui 
qui la pratique de façon trop visible est censé «gâcher» son emploi, puisqu’il 
finira par être renvoyé de celui-ci. Bref, s’ouvre ici tout le champ de l’«économie 
morale», pour reprendre le célèbre concept de l’historien Edward Thompson 
( R a n d a l l  & Cha r l e s w o r t h  2000).

Pour faire face à cette crise et quelle que soit la niche écologique qu’il occupe 
dans la société, le Lushois doit être maître de ses réseaux : c’est à travers cette 
ingénierie sociale qu’il parvient à établir les soutiens nécessaires à la vie de sa 
famille. Les structures étatiques ou industrielles n’ont absolument plus le carac
tère rationnel, formel d’autrefois, et celui qui ne possède pas ses «entrées» — qui 
pourront jouer le rôle d’intermédiaire avec un employeur, un fonctionnaire zélé,
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un officier de police, un professeur d'université, une autorité politique,... — sera 
une victime du système. Lubumbashi correspond ainsi parfaitement à la défini
tion que donne H a n n e r z  (1983) de la ville : un réseau de réseaux.

NOTES

[1] L’Observatoire bénéficie d’une subvention de la CUD (Coopération Universitaire 
au Développement), commission du CIUF financée par la DGCI.

[2] Ces résultats sont présentés de façon détaillée dans le rapport de recherches ( P e t i t  

2001), auquel nous ne ferons plus référence dans le corps du texte. Nous devons 
plus particulièrement souligner, pour les problématiques traitées dans le cadre de 
cet article, les collaborations de Jacques Kasongo (composition des ménages), de 
Gabriel Kalaba, Jean-Marie Kalau, Grévisse Ditend, Richard Lubembo, Marie- 
Goretti Kitwanga et Jean-Pierre Mwez (activités professionnelles, budgets 
ménagers), enfin de Georges Mulumbwa et de Jerry Kalonji (lexique de l’économie 
informelle).

[3] C’est pour des raisons pratiques et non statistiques que la taille de l’échantillon a 
été fixée à 84 ménages. Nous nous sommes basés sur les chiffres recensés par l’ad
ministration quant à la population des 42 quartiers de la ville (qui donnent au moins 
une idée relative de leur poids démographique) pour en déduire le nombre de 
ménages devant faire l’objet de l’enquête dans chacun de ceux-ci. Le choix des 
ménages a été imposé aux enquêteurs sur base d’indications aléatoires, de type : 
« X' maison à gauche de la Ye rue à droite après le pont Z», en dispersant autant que 
faire se peut les ménages de l’échantillon dans l’espace.

[4] Nous nous baserons ici principalement sur l’étude de F e t t e r  (1979).
[5] Le taux de 3,3 % a été calculé sur base de l’accroissement de la population constaté 

entre 1970, 1973 et 1984 ( B o u te  1970, H o u y o u x  &  L e c o a n e t  1975, INS 1991). 
Quant aux effets circonstanciels qui ont dû faire augmenter la population depuis les 
années 1990, citons le regroupement des Kasaïens refoulés des autres villes du 
Katanga industriel (Likasi, Kolwezi) et l’afflux de réfugiés de guerre (30 085 selon 
un document du Commissariat général à la réinsertion du 16/11/99 ; ce chiffre doit 
certainement être revu à la hausse).

[6] Une image du satellite SPOT, géoréférencée par Marie Sintzoff (IGEAT, ULB).
[7] Ainsi, sur base des budgets ménagers que nous avons établis (cf. infra), si l ’on 

somme tous les transferts, dons et cadeaux consentis par les ménages au bénéfice 
des parents, amis et coreligionnaires, on obtient (en moyenne) une somme dépas
sant à peine les 5 US$ par ménage et par mois, ce qui est fort peu par comparaison 
au reste du budget.

[8] H o u y o u x  &  L e c o a n e t  (1975, pp. 24-6, 32, 43), INS (1989, pp. 11, 27).
[9] Deux autres facteurs explicatifs sont, d’une part, que le niveau de vie est calculé 

notamment sur base des dépenses de consommation (et les ménages plus nombreux 
consomment davantage, toutes choses étant égales par ailleurs) et, d’autre part, que 
parmi les ménages pauvres, on compte plusieurs vieux/veufs/veuves qui vivent 
isolés, dans une grande pauvreté.
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[10] Le «chef de ménage» a été défini comme la personne publiquement réputée exercer 
l’autorité au sein du ménage. Selon les critères locaux, le mari est toujours le chef 
de ménage au sein du couple, quelles que soient les ressources économiques des 
deux conjoints ; les seuls chefs de ménage de sexe féminin sont des femmes isolées, 
le plus souvent veuves ou séparées. Notons bien que cette situation n’est pas trans- 
posable dans d’autres villes africaines, mais tient au caractère très patriarcal de la 
société lushoise.

[11] Deux ménages de notre échantillon sont formés chacun d’un mari et de ses deux 
femmes avec leurs enfants, vivant tous ensemble sur une même parcelle (mais dans 
deux maisons différentes).

[12] Les salariés regroupent les types 4, 6, 7, 8 et 9 (5 sur 8 de ces derniers) de notre 
classification.

[13] Leur nom leur vient de ce qu’ils voyagent en hauteur, sur le toit des trains, tel l’as
tronaute Neil Armstrong !

[14] Au moment des enquêtes sur les budgets ménagers, 80 francs congolais valaient 
environ 1 US$.

[15] A Kinshasa, au milieu des années 1980, l’alimentation représentait entre 62 et 65 % 
du budget, selon des études portant sur l’ensemble de la ville ; en 1999, elle corres
pondait à 43 % du budget mensuel (hors poste des transferts) sur base d’une étude 
réalisée dans trois quartiers pauvres (où, peut-on conjecturer, le poste «alimenta
tion» est plus important que dans le reste de la ville) (INS 1989, p. 32 ; N ’toto 2001, 
pp. 367, 388).

[16] Le rapport de la seconde session des travaux de l’Observatoire, consacrée à l’ali
mentation, traite en longueur de cette question ( P e t i t  2 002).

[17] Ce septième point, développé à l’origine dans le rapport de recherche, est en cours 
d’élaboration dans le cadre d’un article plus long coécrit avec Georges Mulumbwa 
( P e t i t  & M ulum bw a 2002). Concernant le concept d’économie seconde, on se 
référera à M a c G a f f e y  et al. (1991).

[18] «Union minière njo baba, rtjo mama».
[19] Nous mettons en italique les morphèmes swahili ou d’autres langues bantoues, en 

police normale les morphèmes français ou anglais.
[20] «One» : en anglais.
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«Intransitif» : Se dit d ’un verbe qui exprime une action 
limitée au sujet et ne passant sur aucun objet.
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M o t s - c l e s .  — République Démocratique du Congo ; Pouvoir politique ; 
Démocratisation ; Evolution politique ; Crises politiques.

R esu m e . — Dans une première phase de la «transition démocratique» (1990-92), on a 
assisté à une structuration du champ politique autour de trois grandes forces : l’opposition 
«radicale», l’Eglise catholique, la «mouvance» présidentielle. Ce qui était en jeu était la 
fin du règne autocratique de Mobutu et une profonde réorganisation et décentralisation du 
pouvoir politique. Cependant, le processus de changement a rapidement débouché sur une 
impasse. Le jeu politique s’est réduit à une compétition entre des factions de l’élite, cher
chant un soutien populaire en recourant de plus en plus à des mobilisations de type iden
titaire. L’accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila peut être décrite comme un acci
dent de l’Histoire. Le régime qui se met en place présente un caractère informe. Une com
paraison entre «kabilisme» et «mobutisme» sera esquissée. Au cours de l’histoire post
coloniale du Congo, les dynamiques de changements politiques ont été chaque fois 
brutalement brisées : au tournant de l’indépendance ; aux débuts de la présidence de 
Mobutu ; sous la «transition démocratique» ; après l’éviction de Mobutu. Comment 
analyser ce phénomène ?

T r e f w o o r d e n .  —  Democratische Republiek Congo ; Politieke macht ; 
Democratisering ; Politieke evolutie ; Politieke crisissen.

S a m e n v a t t in g .  —  Een intransitieve transitie. —  In een eerste fase van de „democra
tische overgangsperiode” (1990-92) werd het politieke veld gestructureerd rond drie grote 
assen : de „radicale” oppositie, de Katholieke Kerk, en de politieke constellatie rond de 
president. De inzet van deze periode was het beëindigen van het autocratische 
Mobuturegime, en de diepgaande reorganisatie en decentralisatie van de politieke macht.
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Het veranderingsproces heeft echter snel tot een impasse geleid. Het politieke machtsspel 
werd steeds meer herleid tot een strijd tussen de verschillende facties van de elite, die 
steun zochten bij de bevolking en daarbij steeds gebruik maakten van mobilisaties van 
identitaire aard. Men kan de machtsgreep door Laurent Désiré Kabila beschouwen als een 
toevallige episode uit de Geschiedenis. Het regime dat onder hem wordt ingesteld is 
vormeloos. Een vergelijking tussen het „kabilisme” en het „mobutisme” zal geschetst 
worden. In de geschiedenis van het postkoloniale Congo werd de dynamiek van politieke 
veranderingen telkens brutaal afgebroken. Dit gebeurde rond de onafhankelijkheid, bij het 
begin van het presidentschap van Mobutu, tijdens de „democratische overgangsperiode”, 
en nog na de val van Mobutu. Hoe dit fenomeen analyseren ?

K e y w o r d s .  — Democratic Republic of Congo ; Political Power ; Democratization ; 
Political Evolution ; Political Crisis.

S u m m ary . — An Intransitive Transition. — In the early days of the so-called demo
cratic transition (1990-92), we saw a structuration of the political field around three axes : 
a “radical” opposition, the Catholic Church and the presidential camp. The matter at stake 
was the end of Mobutu’s authoritarian rule and the complete re-organization and de-cen
tralization of political power. However, the process of change quickly degenerated into a 
deadlock. Politics was reduced to an intra-elite competition ; elites seeking popular sup
port by mobilizing on the basis of identities. The way Kabila came to power can be 
described as an accident of History. Kabila vested a “shapeless” regime. A comparison 
will be sketched between “Kabilism” and “Mobutism”. Since the end of the colonial 
period, dynamics for political changes have again and again been brutally broken in 
this country : around independence ; in the early days of the Mobutu presidence ; during 
the democratic transition period ; after Mobutu’s removal from power. How can this 
phenomenon be analysed ?

1. La période de la «transition démocratique»

1.1. S t r u c t u r a t i o n  p o l i t i q u e  ( 1990-1992)

Le 24 avril 1990, le président Mobutu décrète la fin du régime de la Deuxième 
République, ouvrant ainsi la période dite de la «transition démocratique». Peut- 
on dire que s’engage ou s'amorce alors un véritable processus de démocratisa
tion ?

Alain Touraine rappelle que la démocratie, étant la représentation de la société 
dans le champ politique, implique que la diversité de celle-ci soit 
«représentable», qu’en dépit de la multitude des intérêts et projets particuliers il 
y ait dans la «société civile» des formes d’organisation et de mobilisation col
lectives permettant l’agrégation des demandes sociales adressées aux acteurs 
politiques ( T o u r a i n e  1994, p. 79).

Qu’en était-il de ce point de vue dans le Zaïre du début des années 1990 ?
D’une part, il y avait dans les différentes couches et catégories sociales, 

exaspérées par la dégradation des conditions de vie, révoltées contre le règne de 
l’insécurité et de l’arbitraire, l’exigence d’un changement radical du mode de
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gouvernement et d’une restauration de l’Etat dans ses fonctions essentielles. La 
«consultation populaire» à laquelle le chef de l’Etat fait procéder dans les pre
miers mois de 1990 provoque un déferlement de doléances et revendications 
sous forme verbale ou sous forme écrite (plus de 6 000 mémoires seront trans
mis à l’autorité) montrant combien le mécontentement et le rejet du système en 
place sont alors profonds et généralisés ( N d a y w e l  e  N z ie m  1998, p. 7 6 4 ) .

D’autre part, surtout au sein des élites, il y avait dans plusieurs régions du 
pays (en particulier au Shaba-Katanga et au Kasaï), en même temps que la reven
dication d’une plus forte représentation dans les organes centraux du pouvoir, la 
volonté d’affirmer et de faire reconnaître une identité et des intérêts particuliers.

Comment ces demandes se sont-elles exprimées dans le champ politique ?
Avec le rétablissement du pluralisme politique et (en dépit de la persistance 

d’actes de répression et d’intimidation) des libertés publiques, la volonté popu
laire de changement est relayée et traduite en termes politiques — dans les ter
mes d’une exigence de démocratisation et d’édification d’un Etat de droit — par 
de multiples organisations de la «société civile» et par des acteurs politiques 
regroupés en divers partis.

Pour comprendre les développements politiques, il faut cependant garder à 
l’esprit que le président Mobutu, avec son discours du 2 4  avril, avait pris lui- 
même l’initiative de la «démocratisation» du pays, cherchant ainsi à faucher 
l’herbe sous le pied à la montée de la contestation. De la même façon, il va bien
tôt entreprendre de désamorcer les revendications régionales. C’est dans cette 
optique que l’on doit interpréter une mesure prise par le premier gouvernement 
de transition que Mobutu met en place. Le gouvernement Lunda Bululu institue 
en novembre 1991 la «territoriale des originaires», c’est-à-dire décide, con
trairement au centralisme étatique qui prévalait sous la Deuxième République, 
que les responsables régionaux (y compris les premiers d’entre eux, les gou
verneurs) doivent être désormais des «originaires» et non plus des ressortissants 
d’autres régions.

La stratégie du chef de l’Etat est limpide. Il s’agit pour lui de prendre de 
vitesse une opposition en plein essor. Il veut faire procéder rapidement à des 
élections aux différents niveaux de pouvoir et, pendant la courte période devant 
conduire à ces élections, il entend maintenir sous une forme simplement 
amendée l’ordre institutionnel de la Deuxième République.

La question de la convocation d’une Conférence nationale — représentant les 
«forces vives» du pays — qui incarnerait dès la transition un nouveau principe 
de souveraineté, est dès lors au cœur de l’affrontement entre le pouvoir prési
dentiel et les forces qui s’opposent à lui. Mais le jeu des acteurs politiques va 
d’emblée brouiller cet enjeu.

N’ayant plus les moyens d’imposer sa volonté, le chef de l’Etat est amené à 
accepter la formule de la Conférence nationale. Après un faux départ provoqué 
par de vaines tentatives de récupération par le camp présidentiel, après une sus
pension des travaux à l’initiative du premier ministre Nguz a Karl i Bond, la
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Conférence, qui va se proclamer «souveraine», entame réellement ses travaux le 
6 avril 1992. Elle les clôture le 6 décembre.

Ce grand moment de l’histoire politique congolaise est donc (en regard de la 
longueur de la transition entre la Deuxième République et une Troisième 
République aujourd’hui toujours virtuelle) un assez bref moment : huit mois 
exactement. Le contexte politique qui lui correspond a des traits bien marqués et
— réduit à ses lignes de force — une configuration simple. Trois forces et trois 
grands acteurs dominent la scène :

— La «mouvance présidentielle» (qui à l’époque se retrouve dans le cartel des 
Forces démocratiques unies), nébuleuse gravitant autour du président 
Mobutu ;

— L’«Union sacrée» de l’opposition (créée en juillet 1991) dont le lider maxi- 
mo est Etienne Tshisekedi, que cela plaise ou non à ses alliés au sein de ce 
cartel de formations politiques ;

— L’Eglise catholique que Mgr Monsengwo, archevêque de Kisangani, 
représente et conduit sur la scène politique, que cela plaise ou non à ses pairs 
au sein de la hiérarchie ecclésiastique.

Caractérisons l’attitude et le rôle de ces trois forces dans la première phase de 
la «transition démocratique».

1. Dès la fin avril 1990, lors d’une réunion tenue à Bruxelles, des représen
tants de l’UDPS, principale composante de la future Union sacrée, et d’autres 
formations politiques (différents partis d’obédience lumumbiste, le parti des 
«Tigres» katangais, le PRP de Laurent Désiré Kabila,...) ont réclamé la tenue 
d'une Conférence nationale. S’y retrouveraient les «formations politiques ayant 
existé légalement ou de facto dans le pays avant la date du 24 avril 1990» ainsi 
que les «représentants indépendants de la société civile». Cette conférence doit 
jouer le rôle d’une assemblée parlementaire constituante, et sa première tâche 
sera la désignation du formateur d'un gouvernement provisoire ( W il l a m e  1991, 
pp. 90-95).

Telle qu’elle est animée et conduite par Tshisekedi, l’Union sacrée va faire du 
gouvernement provisoire plutôt que de la Conférence nationale le principal enjeu 
de la compétition politique. Dans une déclaration publiée par Le Soft de Finance 
le 31 octobre 1990, Tshisekedi réclamait d’ailleurs la mise en place d’un gou
vernement de transition «qui jugera de l’opportunité d’organiser une conférence 
nationale ou trouvera une autre formule». Pour le leader et son parti, c’est à ce 
gouvernement, non à l’éventuelle conférence, qu’il appartiendra de préparer des 
élections et de veiller à leur déroulement.

En août 1992, après deux désignations éphémères à ce poste par le chef de 
l’Etat, Etienne Tshisekedi est élu premier ministre par la Conférence nationale 
devenue «souveraine» (CNS). Révoqué le premier décembre par Mobutu, rem
placé par Birindwa et puis par Kengo wa Dondo, il continuera imperturbable
ment à s’affirmer le seul premier ministre légal, au titre d’élu de la CNS.
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Assez étrangement, l’Union sacrée ne semble guère se préoccuper beaucoup 
de la question de l’occupation du fauteuil présidentiel. Elle proclame que le pré
sident Mobutu, en mettant fin à la Deuxième République, a scié la branche (con
stitutionnelle) sur laquelle il était assis. Elle affirme que Mobutu, étant hors-loi, 
est désormais hors-jeu. Mais elle ne fait rien, elle ne mobilise pas ses masses de 
partisans (pourtant alors à Kinshasa fort disposés à envahir les rues) pour obtenir 
son départ. Elle ne saisit même pas l’occasion que lui offre l’expiration, le 
4 décembre 1991, du troisième mandat présidentiel. Or la reconduction du chef 
de l’Etat ne pouvait que paralyser toute action d’un gouvernement dirigé par 
l’opposition (pour tout ceci et ce qui suit : d e  V i l l e r s  &  O m a s o m b o  T s h o n d a

1997).
2. Mobutu, on l’a dit, ne veut pas de la Conférence nationale. Amené à céder, 

il continuera à refuser que cette assemblée soit souveraine (pour lui, la constitu
tion de la Deuxième République — amendée par une loi du 5 juillet 1990 — 
reste en vigueur), et il entendra limiter son rôle à l’élaboration d’un projet de 
constitution pour la Troisième République, ainsi qu’à l’organisation (rapide) des 
élections.

Grâce à l’attitude inconséquente de l’Union sacrée et à la volonté de compro
mis de Mgr Monsengwo, il opère progressivement un rétablissement politique : 
il se fait reconduire à la tête de l’Etat ; il reprend la présidence de l’ancien parti 
unique (dénommé désormais le «MPR-fait nouveau») en avril 1991 ; il nomme 
à la primature des hommes à sa convenance. Et, surtout, le Compromis politique 
global que nous allons évoquer lui confère une nouvelle légitimité.

3. L’Eglise catholique conçoit la Conférence nationale d’une tout autre 
manière que ne le font l’Union sacrée et le chef de l’Etat. L’«idéal» que lui as
signent les évêques dans un texte du 27 janvier 1992 est celui de la «palabre afri
caine». Il s’agit de résorber et de surmonter les conflits au sein de la société en 
pratiquant une catharsis collective, en faisant ensemble un retour sur l’histoire du 
pays à travers un examen de conscience à l’échelle de la nation, de chacune de 
ses composantes, de chaque individu. Et il s’agit de parvenir, par le consensus, à 
la «conversion» à de nouvelles valeurs et à l’élaboration d’un projet de société.

Etienne Tshisekedi se préoccupant seulement de la conquête de la primature 
et du prochain défi à lancer à Mobutu dans le combat de chefs qu’il a engagé 
contre lui (un combat plus symbolique, plus «expressif», que réel) ( d e  V i l l e r s

1998), l’Union sacrée, bon gré mal gré, étant entraînée à sa suite, le terrain poli
tique de la CNS apparaît relativement délaissé par l’opposition «radicale» (en 
dépit du poids numérique de celle-ci au sein de l’assemblée), en même temps 
qu’il n’est pas reconnu comme véritablement légitime par la mouvance prési
dentielle. Alors que le président Mobutu n’y fera jamais acte de présence, 
Tshisekedi, lui, sera assidu aux séances de la CNS, mais sans aucune fois y pren
dre la parole.

Rouverte, c’est-à-dire véritablement ouverte après la marche des chrétiens 
de février 1992, donc sous la pression d’une immense masse de marcheurs
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sacralisée par ses «martyrs», d’une masse emmenée par des «communautés de 
base» chrétiennes, par des prêtres, par des associations de laïcs catholiques, la 
Conférence nationale souveraine qui est présidée par Mgr Monsengwo et a pour 
premier vice-président Joseph Ileo, principal leader du Parti démocrate et social- 
chrétien, se déroule sous la forte emprise de l’archevêque de Kisangani et de 
l’Eglise catholique.

L’enjeu pour Mgr Monsengwo et pour l’institution qu’il incarne au sein du 
forum est la reconquête de la forme de magistère moral et des positions d’in
fluence que l’Eglise catholique avait pu détenir avant que le régime Mobutu 
n’impose son hégémonie et sa vision du monde «païenne» ( K a b o n g o - M b a y a  

1992). On lit dans une déclaration de la Conférence épiscopale du Zaïre datée du 
21 juin 1991 : «La CNS n’est pas une arène de propagande électorale ni de con
quête du pouvoir. C’est plutôt le lieu où doivent être sélectionnés les meilleures 
pierres de fondation de la nouvelle société zaïroise ainsi que les nouveaux 
critères de jugement et de comportement».

Au prix de l’escamotage des rapports des deux commissions dites «sensibles» 
(celle des «Biens mal acquis» et celle des «Assassinats»), Mgr Monsengwo mè
nera à terme la CNS. Mais sans que celle-ci ait vu se conclure le consensus 
général, encore moins la grande réconciliation, auxquels il appelait.

Les résultats de la CNS sont en trompe-l’œil. En plénière, elle a adopté une 
constitution pour la transition (l’Acte portant dispositions constitutionnelles re
latives à la période de transition) ainsi qu’un projet de constitution pour la 
Troisième République, qui instituent un régime de type parlementaire, vidant 
largement le pouvoir présidentiel de sa substance. En coulisse, à la suite de con
certations entre le chef de l’Etat et Mgr Monsengwo, des représentants du prési
dent Mobutu et des délégués de la CNS, parmi lesquels — selon un observateur 
( L o k a - n e - K o n g o  1999) — une forte majorité de «mouvanciers», ont conclu à la 
fin juillet 1992 un «Compromis politique global» dont l’esprit est très différent 
de celui qui inspirera la constitution de la transition votée en plénière quelques 
jours plus tard. Le Compromis, qui restitue au chef de l’Etat son intangibilité en 
même temps que sa prééminence dans l’ordre symbolique («Le Président de la 
République, Institution suprême de l'Etat et symbole de l’unité de la Nation, doit 
être mis à l’abri de tout ce qui peut entamer son prestige et sa crédibilité pendant 
la période de transition»), instaure le principe de la «collaboration» entre les trois 
«institutions de la transition», c’est-à-dire : le chef de l’Etat, le Haut Conseil de 
la République (organe qui doit prendre la relève de la CNS) et le gouvernement. 
C’est l’esprit de ce Compromis qui présidera au déroulement de la transition 
après la clôture de la CNS. A partir d’un nouveau compromis entre la mouvance 
présidentielle et une «opposition modérée» emmenée par Mgr Monsengwo, le 
Haut Conseil de la République ne sera pas, comme il avait été prévu, une simple 
émanation de la CNS, mais intégrera des députés de l’Assemblée nationale mise 
en place sous la Deuxième République, devenant ainsi le Haut Conseil de la 
République-Parlement de Transition, organe au sein duquel s’impose une
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«troisième force» qui permettra en juin 1994 l’élection à la primature de Kengo 
wa Dondo.

1 .2 . D é s t r u c t u r a t io n  p o l it iq u e

Le mirage de la primature distrait l’opposition des véritables enjeux. Et la 
stratégie obscure d’Etienne Tshisekedi désoriente ses partisans. Le «Moïse» de 
la transition s’est mué en Sphinx.

Mais son comportement énigmatique peut être aisément déchiffré si l’on 
accepte de voir que la compétition entre lui et Mobutu se réduit à une lutte pour 
le pouvoir, à un «combat de chefs». En axant sa démarche politique sur la con
quête du poste de premier ministre sans avoir la capacité (Mobutu demeurant 
chef de l’Etat) ni d’ailleurs — comme il le démontrera — l’intention de réelle
ment gouverner, Tshisekedi, outre sans doute un accès à la «marmite de l’Etat», 
cherche des occasions et moyens de défier le président, en même temps que — 
bloquant le fonctionnement des institutions et le jeu politique — il poursuit une 
stratégie de pourrissement dont il escompte à la longue sortir vainqueur (d e  

V i l l e r s  1998, p. 29). Le lider maximo ne se soucie pas de destituer Mobutu en 
mobilisant l’immense masse de ceux qui, en ces années 1990-92, sont prêts à 
suivre les mots d’ordre de l’Union sacrée. Il vise à lui succéder. Il attend que le 
temps et les circonstances fassent leur œuvre. Mais — jusqu’à ce que la maladie 
et d’improbables «rebelles» en soient venus à bout — la position du président 
Mobutu continuera à se renforcer, grâce surtout désormais à des évolutions 
régionales (aux répercussions au Zaïre du génocide rwandais).

La démarche énigmatique et très personnelle d’Etienne Tshisekedi, les tracta
tions entre le bureau de la CNS et le pouvoir présidentiel, les rivalités au sein de 
l’opposition radicale et les nombreuses «trahisons» que celle-ci enregistre, le 
développement de 1’«entrepreneurial» politique avec la multiplication de partis 
«directoires» (réduits à leurs organes dirigeants) qui sont souvent des partis «ali
mentaires», tous ces traits de l’évolution politique manifestent un phénomène 
classique dans des sociétés subissant de brutaux changements, le phénomène de 
l’autonomisation du jeu de la compétition politique par rapport aux aspirations 
sociales et aux mouvements sociaux. Le processus de structuration politique que 
nous avons évoqué a débouché d’emblée sur la constitution d’une arène politique 
où les discours (invoquant la démocratie, les droits de l’homme, le respect de la 
légalité) ne sont que pure rhétorique, masquant une logique de confrontation 
pour le pouvoir et ses privilèges. Cette arène est un théâtre d’ombres où règne le 
faux-semblant.

La «dépolitisation» du politique par sa réduction à une compétition pour le 
pouvoir, le piétinement et le blocage de la transition, provoquent le désen
chantement de la population. Dans ce contexte, les canaux de la mobilisation 
politique seront de plus en plus des canaux identitaires, ethniques ou ethnico- 
régionaux. Le «fer de lance» de l’opposition, l’UDPS, tend à prendre, au fil des 
défections de ses leaders, le caractère d’un parti mono-ethnique (luba-kasaïen).
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On assiste plus généralement au développement du phénomène dit de la 
«géopolitique» (de l’approche du politique sous l’angle seulement des représen
tations régionales ou communautaires), qui aboutit à des formes d’épuration 
ethnico-régionales (exclusion socioprofessionnelle ou expulsion des «non-origi- 
naires»), en particulier au Shaba-Katanga à l’égard des Kasaïens et au Kivu à 
l’égard des Banyarwanda (Hutu et surtout Tutsi).

2. Le «régime» de Laurent Désiré Kabila

2.1. Un a c c id e n t  d e  l ’ h is t o ir e

En août-septembre 1996, des Banyamulenge (population tutsi du Sud-Kivu) 
déclenchent une rébellion appuyée et encadrée par le régime rwandais. Bientôt 
le Rwanda, l’Ouganda, et puis l’Angola, vont envahir le pays. Grossie par les 
combattants souvent très jeunes (les Kadogo) qu’elle recrute dans les régions 
conquises, cette rébellion/invasion porte au pouvoir à Kinshasa le 17 mai 1997 
Laurent Désiré Kabila, celui que les parrains étrangers avaient mis à la tête du 
mouvement rebelle, l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du 
Congo (AFDL). Le Zaïre est redevenu Congo.

Pour comprendre la nature du pouvoir qui se met en place, il faudra garder à 
l’esprit que cette victoire de Kabila et de l’AFDL est le produit d’un exception
nel concours de circonstances, de la conjonction d’une série de facteurs internes 
et externes répondant à des causalités totalement ou partiellement indépendantes. 
La chute de Mobutu, l’avènement de Kabila, constituent en ce sens un accident 
de l’histoire, non l’aboutissement des processus de changement sociopolitiques 
en cours au Congo-Zaïre.

Nous ne ferons qu’énumérer ici les principaux facteurs qui sont intervenus :

— Sur le plan interne :
— La décomposition du système de pouvoir mobutiste, en particulier de ses 

forces armées, décomposition bien entendu aggravée par la maladie 
mortelle du chef de l’Etat (celui-ci décède des suites de son cancer le 7 
septembre 1997) ;

— Le blocage du processus de la «transition démocratique» et le discrédit 
qu’il jette sur l’ensemble de la «classe politique» ;

— Une mobilisation politique se faisant de plus en plus dans le registre iden
titaire, donc porteuse de violence et d’exclusions, phénomène qui donnera 
à l’invasion rwando-ougandaise son cheval de Troie : la révolte des 
Banyamulenge.

— Sur le plan externe ( R e y n t j e n s  1999) :
— L’alliance opportuniste entre des pays (le Rwanda, l’Ouganda, l’Angola) 

en proie à des guerres civiles dans lesquelles le Zaïre de Mobutu était à des
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titres divers, à son corps défendant ou avec la complicité de composantes 
du pouvoir, impliqué (fournissant aux forces rebelles de ces pays un havre 
et/ou des aides et des soutiens) ;

— Les ambitions géopolitiques de différents leaders de la région (Kagame, 
Museveni, Dos Santos, et encore le Zimbabwéen Mugabe, qui donnera 
un substantiel appui matériel aux rebelles/envahisseurs), ambitions con
currentes mais qui les incitent tous à s’engouffrer dans ce «trou béant» 
qu’était devenu le Zaïre.

Ce mode d’avènement du nouveau régime ainsi que la désignation de Laurent 
Désiré Kabila, un faux-vrai leader révolutionnaire et maquisard et un has been 
de l’histoire politique congolaise, sont décisifs : ils déterminent le caractère arti
ficiel et la nature informe du pouvoir qui se met en place ; ils le rendent dépen
dant d’«alliés» avides et exigeants, et font ainsi d’emblée obstacle à l’engage
ment d’une politique qui serait d’abord soucieuse des intérêts nationaux.

2.2. Qui g o u v e r n e  ?

Le nouveau pouvoir, tel qu’il s’installe et tel qu’il évoluera, ne présente 
aucune cohérence ni consistance d’un point de vue sociologique comme d’un 
point de vue idéologico-politique. C’est un imbroglio de réseaux et de factions 
aux contours flous, au caractère mouvant, qui se recoupent et s’enchevêtrent 
(ainsi, les factions constituées sur des bases ethniques ou régionales interfèrent 
avec celles qui reposent sur le partage d’un même passé «politique» : sous le 
régime Mobutu, dans les «maquis» et l’exil...). La fluidité du jeu politique est 
d’autant plus grande que les leaders qui recrutent et manipulent les réseaux et 
factions sont souvent des personnalités singulières et atypiques, aux identités 
plurielles, aux trajectoires politiques et professionnelles complexes et mouve
mentées. On pourrait le montrer à propos de ces figures majeures du régime que 
sont par exemple, outre le chef de l’Etat lui-même, Yerodia, Kakudji, Sakombi 
(pour les profils de telles personnalités, voir d e  V il l e r s  et al. 1999, 2001).

La seule logique qui paraisse sous-tendre le mode de sélection et de gestion 
du personnel dirigeant est celle que dicte à Laurent Désiré Kabila le souci 
d’éviter que ne se développent des noyaux de pouvoir qui puissent rivaliser avec 
le sien. Pour cela il a recours à des méthodes qui avaient fait leurs preuves sous 
le régime Mobutu. Il a tendance à multiplier les initiatives et les remaniements 
institutionnels, démarche qui lui permet, en même temps que de diviser et 
embrouiller les pouvoirs et compétences, de calmer un plus grand nombre d’ap
pétits. Relevons seulement à cet égard que l’on pouvait recenser en 2000 treize 
services chargés de la sécurité intérieure ou extérieure. D’autre part, il pratique, 
comme son prédécesseur, le système de la chaise musicale ou de la «tontine de 
gouvernement», c’est-à-dire une rotation rapide aux fonctions d’autorité. Cette 
pratique se combine avec celle de l’administration systématique de «punitions» : 
rares sont les promus à des postes de responsabilité qui ne connaîtront pas, pour
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une période plus ou moins longue, dans des conditions plus ou moins pénibles, 
douloureuses et humiliantes, une interpellation par les services de la sécurité ou 
de la justice, ou un emprisonnement.

Se défiant de tous ceux qui, disposant de ressources politiques propres, sont 
susceptibles de le concurrencer, L. D. Kabila a, dans une large mesure, tenu à 
l’écart les leaders de la «transition démocratique», ceux de l’opposition «radi
cale» à Mobutu comme ceux de la société civile. Certes il a, et de manière crois
sante, fait appel à d'anciens barons du mobutisme, mais cette ouverture est restée 
hésitante et limitée.

Il y a dès lors eu un assez large renouvellement des détenteurs de position de 
pouvoir ou d’influence.

L.D. Kabila a recruté une grande partie du nouveau personnel politique dans 
les rangs de la diaspora congolaise, d’une diaspora composite, faite d’une part 
d’anciens de l’époque des rébellions et des maquis, faite d’autre part d’émigrés 
plus économiques ou professionnels que politiques, dans l’ensemble assez 
jeunes, ayant souvent bénéficié d’une formation supérieure. En second lieu, le 
pouvoir, dans ses différentes phases, a privilégié (il y a d’importantes et signi
ficatives exceptions) au sein des élites de l’intérieur des gens à nouveau plutôt 
jeunes et n’ayant pas occupé antérieurement de hautes fonctions (des attachés de 
cabinet, des membres du corps universitaire,...). Enfin, les changements dans la 
composition du pouvoir ont été liés au déplacement du centre de gravité du pays, 
d’un «Ouest» lingalaphone vers un «Est» swahiliphone, ou plus précisément de 
Kinshasa avec son hinterland ainsi que de l’Equateur (région d’origine du prési
dent Mobutu) vers le Katanga. On a observé une forte sur-représentation dans les 
postes clés (au gouvernement, dans l’armée et les services de sécurité, à la tête 
des entreprises publiques) des originaires du Katanga, Katangais du Nord (les 
Lubakat) mais aussi, bien que dans une mesure nettement moindre, Katangais du 
Sud (le chef de l’Etat est Mulubakat par son père mais Lunda, donc sud-katan- 
gais, par sa mère). (Pour ce point et les suivants, on se reportera à d e  V il l e r s  et 
al. 2001.)

2.3. L a  g u e r r e  d ’ a o û t  1998 e t  l ’ « é m a n c ip a t io n »  d e  L a u r e n t  D e s ir e  K a b il a

Le 27 juillet 1998, le président Kabila annonce qu’il met fin «à la présence 
des militaires rwandais qui nous ont assistés pendant la période de libération de 
notre pays». En même temps qu’une résistance armée dans les rangs du (petit) 
contingent rwandais encore présent au Congo et parmi les éléments tutsi des 
Forces armées congolaises, cette décision de renvoi provoque l’intervention de 
l’armée rwandaise, bientôt épaulée par celle de l’Ouganda. On assiste ainsi à la 
réédition du phénomène de rébellion/invasion qui, quinze mois plus tôt, avait 
porté Kabila au pouvoir à Kinshasa, mais dans des conditions et sous des formes 
profondément nouvelles.

Relevons les principales différences entre les deux processus.
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La coalition régionale qui s’était constituée en 1996-97 contre le Zaïre de 
Mobutu se disloque en 1998, l’Angola et le Zimbabwe se portant cette fois au 
secours du pouvoir «légitime» de Kinshasa. Ce phénomène, notons-le, ne révèle 
pas un changement de politique de la part de l’un ou l’autre des protagonistes : 
ce sont les mêmes intérêts sécuritaires, géopolitiques et économiques que chacun 
poursuit, en 1996-97 comme en 1998. Ce qui a changé, c’est la situation : en 
1996-97, les puissances régionales impliquées pouvaient chacune espérer tirer 
profit de la chute de Mobutu ; en 1998, la guerre est déclenchée et menée de telle 
manière (avec au début une offensive en tenaille, à l’est et à l’ouest) par le 
Rwanda et l’Ouganda que l’Angola et le Zimbabwe peuvent craindre que ces 
deux-là tirent seuls tous les marrons du feu.

Seconde différence majeure, mais que nous ne noterons que pour mémoire, 
notre objet étant l’évolution du régime de Kinshasa : l’éclatement du mouvement 
interne de rébellion qui est venu se greffer sur l’invasion du pays par le Rwanda 
et l’Ouganda. Cet éclatement s’explique, en même temps que par les ambitions 
rivales des chefs rebelles, par la rupture rapide de l’alliance des deux pays 
agresseurs.

La troisième différence est celle qui, pour notre analyse, compte le plus. En 
1996-97, vue du côté congolais, la guerre a un double caractère : elle est à la fois 
guerre d’invasion et guerre de libération. Ce second caractère contribue à expli
quer l’enrôlement en masse de jeunes recrues dans les régions «libérées», 
l’adhésion (très progressive cependant) des populations, le ralliement au moins 
provisoire de mouvements qui ont une certaine consistance sociale et un certain 
enracinement historique, tels les Mayi Mayi du Kivu et les «Tigres» ou «ex-gen- 
darmes» katangais.

En 1998, la guerre est très généralement perçue, en particulier dans les 
provinces du Kivu, sauf peut-être en Equateur, comme une pure guerre d’agres
sion. Observons cependant, sans entrer dans l’analyse d’une question qui impli
querait de longs développements, qu’en dépit de ce large rejet populaire, les 
«agresseurs» bénéficieront, pas seulement au sein des populations tutsi, de com
plices ou alliés à l’intérieur du pays, et pourront s’appuyer sur des mouvements 
rebelles ayant une certaine capacité de recrutement et à la tête desquels figure un 
échantillon, certes «non représentatif» mais néanmoins assez riche et diversifié, 
des élites politiques congolaises.

Le déclenchement de la guerre fournit à Kabila et à la fraction dite «dure» de 
son entourage, celle constituée par les anciens «maquisards» et assimilés, une 
bonne opportunité. En se débarrassant d’alliés encombrants et compromettants, 
en éliminant des organes du pouvoir, notamment de l’entourage présidentiel, les 
nombreux Tutsi (Tutsi rwandais et Tutsi congolais) qu’ils comprenaient, le chef 
de l’Etat s’est acquis une forte popularité, en particulier dans une capitale 
jusque-là rétive et méfiante. Nourri de griefs compréhensibles à l’égard de la 
fraction de cette communauté politiquement (et militairement) agissante, un
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racisme anti-tutsi contaminait en effet de plus en plus, depuis des années, la 
population congolaise.

D’autre part, la compréhension dont témoignent des pays occidentaux à 
l’égard des agresseurs du Congo, la complicité avec ceux-ci que Kinshasa 
impute aux Etats-Unis, achèvent de convaincre le régime Kabila de l’hostilité 
occidentale à son égard.

Ne se souciant plus de soigner son image sur la scène internationale par le dis
cours «politiquement correct» qu’il s’était efforcé (de manière peu convaincante) 
de tenir jusque-là, se sentant assuré du soutien populaire, L. D. Kabila paraît 
désormais plus à l’aise dans sa peau d’ex-«maquisard» devenu chef d’Etat, plus 
libre de ses propos et de ses choix politiques.

2.4. Le t o u r n a n t  r a d ic a l  : l ’ in s t it u t io n  d e s  C o m it é s  d e  p o u v o ir  p o p u l a ir e

Pendant tout le règne de L. D. Kabila, et encore aujourd’hui sous la prési
dence de Joseph Kabila, la République Démocratique du Congo est régie par le 
décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 (plusieurs fois amendé) qui, en con
férant au chef de l’Etat la plénitude des pouvoirs, institue un régime fortement 
autocratique. Mais ce régime est défini comme transitoire : il doit disparaître 
avec la mise en place de nouvelles institutions.

Comme nous venons de le suggérer, il y a eu, sous le pouvoir de Laurent 
Désiré Kabila, deux grandes phases dans la manière de concevoir et d’aborder le 
processus de ré-institutionnalisation.

La première s’est caractérisée par un discours invoquant la démocratie (la «re
démocratisation» du pays par le rétablissement du pluralisme politique et l’or
ganisation d’élections libres), le libéralisme économique (sous la forme d’une 
«économie sociale de marché»), et la «bonne gouvernance». L’adoption de ce 
discours s’explique par l’influence de petites élites de la diaspora aux idées 
libérales (en particulier les «tshombistes» de la COKATOM, la Communauté 
Katangaise d’Outre-Mer), ralliées à l’AFDL, mais surtout par le souci dont 
témoigne le régime naissant de se concilier la «communauté internationale» et, 
grâce à elle, les bailleurs de fonds.

La guerre déclenchée en 1998, nous l’avons dit, conduit le président Kabila et 
son entourage à «s’émanciper» de ces influences et de ces préoccupations, et à 
donner libre cours à un discours et à des pratiques, difficilement refoulés (et dès 
lors affleurant sous une rhétorique d’emprunt) au cours de la période précédente, 
discours et pratiques correspondant mieux à leur tempérament politique.

Sans en faire l’analyse, relevons d’abord à cet égard que le régime adopte une 
série de mesures s’inscrivant dans une «économie de guerre» censée canaliser les 
ressources en vue de répondre en même temps qu’aux impératifs de la défense 
du pays aux besoins de la population : cette économie dirigiste sera en fait une 
économie de commandement dont le volontarisme brutal et intempestif dérègle 
ce qui pouvait subsister de mécanismes de régulation économique, et qui s’avère
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bien adaptée au système de type patrimonial d'appropriation privative des 
ressources publiques qui fonctionne au Congo-Zaïre.

Mais le plus significatif du tournant opéré par le régime est l’institution dans 
les premiers mois de 1999 du système des Comités de Pouvoir Populaire (CPP). 
Elle s’accompagne de la liquidation de l’AFDL. Dans le discours-programme 
qu’il prononce le 20 avril 1999, à l’ouverture du premier congrès des CPP (con
grès resté unique à ce jour et qui ne concernait que la ville de Kinshasa), le prési
dent Kabila qualifie de «conglomérat d’aventuriers et d’opportunistes» le mou
vement qui, formellement, l’a porté au pouvoir à travers la «guerre de libération» 
de 1996-97. Née théoriquement de la fusion de quatre formations politiques 
rebelles, l’AFDL n’est en réalité au départ qu’un collège de quatre hommes 
constitué sous le patronage rwando-ougandais, quatre hommes s'appuyant cha
cun sur des réseaux informels d’amis, alliés, clients, et à des degrés divers sur 
des groupes ou bandes armés. Elle sera le champ et un instrument de la lutte pour 
le pouvoir entre ces quatre hommes, une lutte dont L. D. Kabila sort vainqueur. 
En août 1998, celui-ci est le seul des membres du quatuor à demeurer sur la 
scène politique kinoise : Kisase Ngandu a été assassiné dès janvier 1997 ; le 
commandant Masasu, arrêté en novembre 1997, libéré en mars 2000, est à nou
veau arrêté en octobre et exécuté un mois plus tard ; Déogratias Bugera rejoint 
dès le début la nouvelle «rébellion-invasion».

L’analyse du système des CPP doit être menée à trois niveaux.
Du point de vue de son idéologie de référence, c’est un système de démocra

tie directe radicale, dont la principale source d’inspiration nous paraît être la 
Jamahiriya, l’Etat des masses, décrit par le colonel Kadhafi en 1976 dans son 
Livre vert et décrété au peuple libyen l’année suivante. Le système est de type 
gigogne : des assemblées populaires sont constituées au niveau du village, de la 
rue ou de l’avenue qui comprennent tous les habitants (congolais) ayant atteint 
l’âge de la majorité politique ; ces assemblées élisent des comités du pouvoir 
populaire ; la réunion des membres des comités de village, rue ou avenue, forme 
l’assemblée populaire au niveau du groupement ou du quartier ; les assemblées 
et comités des autres niveaux (secteur, chefferie ou cité ; district ou ville) sont 
constitués de la même manière. Un congrès populaire provincial réunit les mem
bres des assemblées populaires des districts et des villes de la province. Au som
met de l'édifice est prévu un congrès général du peuple, dont la composition est 
obscurément définie, dirigé par un directoire national. Les membres du directoire 
national, de l’organe suprême des CPP donc, sont désignés à titre (théorique
ment !) provisoire (en attendant 1’«installation des organes définitifs») par décret 
du président de la République.

Du point de vue des dispositions juridiques et des principes qui le définissent 
et le régissent, le système des CPP est un système confus et ambigu. 
Paraphrasant une formule du chef de l’Etat, la « Déclaration relative à la dé
finition du concept Comité du pouvoir populaire» adoptée à l’issue des 
Journées du pouvoir populaire le 14 novembre 1999, énonce ainsi de manière
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énigmatique que «les CPP sont des organes expressifs du pouvoir d’Etat qu’as
sume le peuple à la base de manière directe» (ils sont des «organes d'exécution 
de l’Etat», ayant «l’obligation d'appliquer et de faire appliquer les décisions du 
gouvernement, les lois...», précise cependant plus loin le texte). A y regarder de 
près, la logique du système censé se mettre en place relève en définitive plutôt 
de la formule communiste du «centralisme démocratique» que de la démocratie 
directe.

Enfin, dans la pratique, les CPP sont bien entendu encore tout autre chose. Au 
terme d'élections improvisées, bâclées, aux résultats fortement contestés, des 
comités seront constitués au niveau des communes et des institutions d’en
seignement supérieur, à Kinshasa et aussi (sans que nous soyons en mesure de 
dire dans quelle mesure ce fut systématique) dans la partie du pays contrôlée par 
le gouvernement Kabila. La composition de ces comités est le résultat de luttes 
d’influence entre de petits notables locaux, arbitrées par le Directoire national, 
donc tranchées en vertu des rapports de force prévalant au niveau de cet organe 
(lui-même objet et lieu d’affrontement entre factions). Comme les structures de 
l'ancien parti unique, les CPP sont un instrument de consolidation du pouvoir 
central : recevant (du moins dans certains cas et dans les premiers temps) de 
l’Etat, donc en l’occurrence de la présidence, des moyens financiers relativement 
substantiels, ils sont pour le pouvoir un moyen de diversifier et d’élargir sa clien
tèle ; ils constituent en même temps des organes d’encadrement, de mobilisation 
et de surveillance de la population.

L’instauration des CPP contredit la promesse, maintes fois réitérée, de restau
rer le pluralisme politique. En effet, alors que les CPP ne sont pas des organes 
partisans, ne sont pas issus de la compétition entre formations politiques (celles- 
ci ne pouvant intervenir dans l’élection des comités), ils sont, pour citer le chef 
de l’Etat, appelés à «(assumer) le pouvoir politique, donc la direction». On ne 
voit pas quel rôle effectif les partis sont encore susceptibles de jouer dans un tel 
cadre institutionnel. Pourtant, le 29 janvier 1999, dans les jours où il annonce la 
liquidation de l’AFDL au profit des CPP, le président signe un décret-loi portant 
rétablissement du pluralisme politique. Mais ce texte fait de la création et de 
l’agrément d’un parti une telle course d’obstacles que seule la complaisance du 
pouvoir pourrait permettre (et permettra dans quelques cas) de les surmonter, ou 
plutôt — puisqu’il est impossible de satisfaire à toutes les conditions fixées — 
de les contourner...

2.5. Le « k a b il is m e »  e x is t e - t- il  ?

Y a-t-il une idéologie véhiculée par Laurent Désiré Kabila et le petit groupe 
de ses vieux compagnons de maquis et d’exil, en entendant par la notion 
d’idéologie non un simple discours mais un système de croyances, de convic
tions qui constitue un guide pour l’action et exerce une certaine influence sur la 
forme du régime politique et de l’Etat ?
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On a beaucoup dit, on dit parfois encore, que L.D. Kabila a gardé de la 
période des rébellions une vision de la société et du monde marquée par un 
marxisme à coloration maoïste ainsi que par le lumumbisme.

Ce jugement ne nous paraît pas soutenable.
L’influence du marxisme chinois s’est manifestée seulement dans certains 

aspects du discours (discours qui, considéré dans son ensemble, est un 
indéfinissable patchwork) que l’on tenait dans le maquis kabiliste et que 
l’AFDL, dans le Programme de l’idéologie politique qu’elle adopte en février 
1997, a largement repris ( d e  V il l e r s  et al. 1999, p. 27 et ss). Mais rien dans la 
pratique politique et économique des dirigeants du maquis d’abord, de l’«Etat- 
AFDL» ensuite, ne porte la marque de ces orientations marxisantes.

Abordons la question des rapports au lumumbisme. On lit dans le Programme 
minimum que l’AFDL adopte le 4 janvier 1997 : «S’agissant de la redémocrati
sation, l’AFDL considère que sa démarche politique procède du processus 
d’indépendance interrompu en 1960 par la chute du premier gouvernement issu 
des premières élections démocratiques organisées au Congo belge». Ce premier 
gouvernement était celui de Patrice Lumumba. Kabila se veut donc le successeur 
de Lumumba. Mais peut-il prétendre et même prétend-il en être l’héritier ? 
D’aucune manière, nous semble-t-il. On doit d’abord rappeler que le mouvement 
politique et le maquis créés par Kabila en 1967, après la défaite des rébellions 
«lumumbistes», affirmaient se fonder sur la rectification des «erreurs» 
idéologiques et politiques commises par ces rébellions et inaugurer un véritable 
processus «révolutionnaire». Accédant à la tête de l’Etat trente ans plus tard, 
L.D. Kabila invoquera solennellement à quelques reprises le «héros national» 
Patrice Lumumba, mais, tout en intégrant aux organes du pouvoir certaines per
sonnalités se réclamant de l’héritage du premier Premier ministre du Congo, il 
aura soin de ne pas nouer d’alliance privilégiée avec ceux (au premier rang 
desquels François Lumumba, le fils aîné de Patrice) qui prétendent ramener le 
régime au bercail du lumumbisme et par là, bien sûr, affirmer leur légitimité et 
leurs droits de préséance politiques.

Mais qu’en est-il des rapports éventuels entre kabilisme et lumumbisme sur le 
plan idéologique ? Si l’on définit le lumumbisme par un nationalisme de type 
jacobin (centralisateur et unificateur) et par le panafricanisme, il est difficile de 
voir en L.D. Kabila un héritier de Patrice Lumumba. Les conditions de son 
accession au pouvoir ont d’emblée hypothéqué l’engagement nationaliste du 
nouveau régime. Même les discours du pouvoir sont à cet égard révélateurs : 
l’exaltation de la nation congolaise y est une thématique fort peu développée. 
Certes, le renvoi des «coopérants» militaires rwandais a pu être perçu comme 
une réaffirmation de nationalisme, mais ces «coopérants» ont été remplacés par 
d’autres, zimbabwéens et angolais, (presque ?) aussi envahissants et encom
brants. Sur le plan économique, le régime a fait appel à des groupes miniers 
étrangers sur un mode ne tenant compte ni des intérêts nationaux ni de la préoc
cupation d’un contrôle étatique sur la gestion des ressources. D’autre part, avec
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la première comme la seconde guerre, le panafricanisme s’est manifesté dans 
l’espace congolais sous une forme totalement pervertie : celle de brutales et 
avides interventions étrangères invoquant de manière purement rhétorique la sol
idarité africaine et la thématique de la libération des peuples.

L’analyse de l'invention des CPP et de la place qu’elle occupe, du rôle qu’elle 
joue dans la brève histoire du régime, révèle à notre sens que le kabilisme, si on 
cherche à tout prix à le caractériser, a pour seul contenu une vague et confuse 
aspiration à une forme de populisme radical, unanimiste, idéologie dont l’his
toire contemporaine nous a plusieurs fois montré les affinités avec un système de 
pouvoir autoritaire, sinon despotique.

On pourrait être tenté d’assimiler le modèle d’Etat qui sous-tend le système 
des CPP à celui de la Deuxième République. L’article 33 de la constitution de la 
République du Zaïre édictait en effet : «Le Mouvement Populaire de la 
Révolution est la Nation zaïroise organisée politiquement. Sa doctrine est le 
Mobutisme. Tout Zaïrois est membre du Mouvement Populaire de la Révo
lution». Dans les deux cas, on retrouve donc l'idée d’un «Etat du peuple entier» 
(pour reprendre la formule adoptée en Union soviétique à l’ère brejnévienne).

Cependant, il est difficile d’invoquer les notions de populisme et de démocra
tie directe à propos de l’idéologie du régime mobutiste. Celle-ci reposait sur une 
conception fortement organique en même temps que personnalisée et hiérar
chisée du pouvoir, toute légitimité et autorité y dérivant de celles du «père» et 
«guide» de la nation armé de la «doctrine» portant son nom. Sans doute ce mo
dèle tente-t-il Laurent Désiré Kabila, mais ni les conditions de son accès au pou
voir, ni sa personnalité forgée par toute sa trajectoire, ni la situation du pays et 
l’état de l’opinion ne lui permettent de s’y référer. S’il y a des formes de conti
nuité entre mobutisme et kabilisme, c’est seulement dans différents aspects de la 
pratique du pouvoir et sur un mode dénié et honteux. En ce sens, L.D. Kabila 
n’est pas le «clone de Mobutu» ( B o i s o n n a d e  1 9 9 8 ) .

On peut définir le populisme par deux traits liés (voir C h a z a n  et al. 1 9 9 9 )  : 

l’anti-élitisme qui se traduit par la délégitimation et l’exclusion des élites en 
place lors du changement de régime ; la recherche d’une relation directe, sans 
intermédiaires, entre le pouvoir et les masses à travers des formes originales de 
mobilisation populaire. Seul le premier de ces traits se retrouve avec quelque 
consistance dans le kabilisme. Les Comités de pouvoir populaire ne sont pas 
l’équivalent de ce que furent par exemple, dans une certaine mesure, sous les 
régimes populistes ghanéen et burkinabé, les Comités de défense de la révolu
tion : ils n’ont pas été un instrument effectif d’encadrement de la population et 
de mobilisation de celle-ci contre Y establishment (et, dans le Burkina Faso de 
Sankara, contre la paysannerie «arriérée»).

Le populisme s’est réalisé dans le Congo de L. D. Kabila sous une forme par
ticulièrement «rhétorique», velléitaire, inconsistante (nous disons : «particulière
ment» car ces caractéristiques sont sans doute, peu ou prou, celles de tous les 
régimes populistes).
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Imprégné de «mobutisme honteux», ne pouvant se libérer entièrement de la 
contrainte du «politiquement correct» non plus que ne tenir aucun compte des 
aspirations et exigences développées pendant la «transition démocratique», le 
règne de Laurent Désiré Kabila a conduit à la mise en place d’un régime et d’une 
forme d’Etat désordonnés, incohérents, informes.

3. Perspectives

Laurent Désiré Kabila, dans les premiers temps surtout, a entretenu l’am
biguïté : appelant à la «re-démocratisation» du pays, il faisait comme si son 
objectif était de créer enfin les conditions d’un véritable processus de transition 
à la démocratie ; mais en même temps, tout son comportement démontrait qu’il 
n’envisageait nullement de céder à d’autres le pouvoir qu'il avait accaparé. 
L’institution des CPP a dissipé ce qui pouvait subsister d’ambiguïté. Le nouveau 
régime n’entendait pas être un régime de transition.

Le 26 janvier 2001, dix jours après l’assassinat de L. D. Kabila, son fils lui 
succède à la tête de l’Etat. Dans cette nomination de Joseph Kabila, il ne faut voir 
aucun projet dynastique. Le choix a été effectué par l’entourage et les alliés 
étrangers du président défunt, mais est aussitôt ratifié par Washington, Bruxelles 
et Paris. Chaque catégorie de parrains du nouveau président a son idée en tête, 
son agenda caché, mais tous veulent éviter une situation de vide du pouvoir à 
Kinshasa et tous misent sur l’absence de ressources politiques de ce très jeune 
homme, espérant pouvoir l’influencer, sinon le manipuler ( B r a e c k m a n  2001). 
Joseph Kabila, cependant, va témoigner d’une assurance et d’une capacité à 
prendre des décisions qui surprennent, allant ou paraissant aller à contre-courant 
de la démarche de son père.

A la grande satisfaction de ses parrains/tuteurs occidentaux, il démantèle 
1’«économie de guerre», il fait adopter une loi sur les partis politiques beaucoup 
plus libérale que celle que son père avait promulguée, il permet la relance du 
Dialogue intercongolais prévu par l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka...

Mais la rupture avec le père n’est pas aussi réelle qu’on a voulu ou qu’on a 
feint de le croire.

Comme Laurent Désiré, Joseph Kabila n’entend pas être un président à titre 
intérimaire. Son attitude dans le laborieux processus de relance du Dialogue 
intercongolais montre clairement sa volonté de se maintenir durablement à la tête 
de l’Etat. Alors que l’Accord de Lusaka institue l’égalité de statut entre les par
ticipants (c’est-à-dire entre le gouvernement de Kinshasa, les mouvements 
rebelles, l’opposition non armée et les «forces vives»), c’est en tant que chef 
légitime de l’Etat qu'il prétend y prendre part. Et tout indique sa détermination 
à rester en fonction jusqu'à la tenue des élections appelées à clôturer la nouvelle 
phase de transition (International Crisis Group 2001). Comme le président 
Mobutu au début de la «transition démocratique», il veut des élections rapides,
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espérant les emporter grâce à sa position et grâce à la popularité dont il paraît 
jouir dans une grande partie de la population (dans les territoires occupés de 
l’est, et, dit-on, parmi les jeunes et les femmes).

D'autre part, si l’on a souvent observé à juste titre que Kabila fils avait écarté 
de l’équipe gouvernementale mise en place à la mi-avril la plupart des person
nalités qui comptaient dans l’entourage de son père, il faut voir que celles-ci 
(ainsi, V. Mpoyo, G. Kakudji, A. Yerodia, D. Sakombi) figurent toujours au sein 
d’un autre organe du pouvoir : le Directoire national des Comités du pouvoir 
populaire. Cet organe s’est réuni le 19 septembre 2001 en vue de constituer une 
commission préparatoire à un congrès extraordinaire des CPP. Selon le compte 
rendu, le chef de l’Etat aurait à cette occasion «réaffirmé la mission de concep
tion et d’orientation de la politique du gouvernement» incombant au Directoire 
national, et tenu des propos fort contraires à toute démarche d’ouverture poli
tique («(...) le président de la République a apaisé les esprits des camarades en 
reconnaissant que nous ne devons pas laisser le terrain à l’adversaire» ; «Il a en 
exemple dit que, même si les adversaires occupaient le terrain et la base, nous, 
nous occupons la colline. Donc, nous pouvons frapper au moment opportun»).

Rien n’indique que la transition congolaise soit aujourd’hui entrée dans une 
phase «transitive».

L’opposition non armée et la société civile paraissent moins que jamais capa
bles de peser sur le cours des événements. Le processus de déstructuration poli
tique que nous observions dès les débuts de la «transition démocratique» n’a fait 
que se poursuivre. Deux des trois grandes forces dont les relations déterminaient 
le jeu politique vers 1991-92 se sont depuis longtemps disloquées : ceux qui 
furent barons, vassaux, alliés, clients de Mobutu sont désormais dispersés sur 
tout l’échiquier politico-militaire ; l’Union sacrée, dissoute — après maints 
déchirements — en avril 1997 ne s’est recomposée ni face à L. D. Kabila, ni dans 
la perspective du Dialogue intercongolais. La troisième force, l’Eglise 
catholique, apparaît fortement affaiblie, de même d’ailleurs que l’ensemble de la 
«société civile» gagnée par le virus de la lutte pour le pouvoir, particulièrement 
en cette heure où l’on se dispute le droit de s’asseoir à la grande table du 
Dialogue. Certes les «entrepreneurs politiques» continuent à proliférer (sous les 
espèces notamment de chefs de guerre), mais aucun leader, aucune formation 
politique, n’ont pris la relève des grands acteurs des premiers temps de la transi
tion. La déliquescence du politique (du politique en tant qu’instance de représen
tation, d’organisation, de mobilisation sociales) apparaît complète.

C’est d’une négociation entre belligérants (nationaux et étrangers) que dépend 
le retour à la paix et le début d’un processus de reconstruction politico-institu
tionnelle. Or aucun des protagonistes armés ne se montre prêt à renoncer au pou
voir qu’il détient, à la protection qu’il lui assure, aux ressources auxquelles il lui 
donne accès.

Personne n’est en mesure de dire comment s’écrira l’avenir du Congo ni par 
qui il sera écrit.
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R esu m e . —  Considérées par certains auteurs comme syngénétiques et par d’autres 
comme diagénétiques, les minéralisations à Cu-Co-Ni-U du Katanga ont fait récemment 
l’objet de nombreuses études très diversifiées (sédimentologique, radiométrique, pétro- 
graphique, géochimique, géochronologique, etc.). Les acquis de ces études ajoutés aux 
données de nos recherches sur les minéralisations uranifères du gisement cupro- 
cobaltifère de Lwiswishi montrent les faits suivants : des corrosions incomplètes des 
cristaux d’uraninite et des sulfures ; des accroissements secondaires sur certains cristaux 
de ces minéraux ; plusieurs générations d’uraninite et de pyrite. Ces faits témoignent du 
caractère polyphasé des minéralisations. Leur genèse résulte d’abord du piégeage des élé
ments métalliques présents dans les sédiments (issus de l’érosion du continent) par le 
soufre produit lors de la réduction bactérienne des sulfates marins. A ces facteurs favo
rables et actifs dès le stade de la sédimentation, se sont ajoutés les rôles joués par les 
fluides diagénétiques (oxydants dans les argiles rouges : RAT lilas) et/ou générés par la 
compression tectonique (Lufilienne), responsables de corrosions des minéraux préalable
ment formés. Ce processus a permis de remettre en solution des éléments métalliques 
composant lesdits minéraux. La circulation de ces fluides et la position des RAT rouges 
immédiatement sous les roches réduites du Groupe des Mines (riches en sulfures, urani- 
nite et en matière organique), ont favorisé les processus d’enrichissement successifs 
impliquant l’oxydation ménagée. Ce mécanisme a conduit à la concentration de l’urani
um et des métaux connexes dans l’arc cupro-cobaltifère du Katanga. Ces résultats peu
vent trouver des voies d’application nouvelles dans le cadre des analogies naturelles au 
comportement des déchets radioactifs en site géologique.
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S a m e n v a t t in g .  —  De mobiliteit van uranium en verbonden metalen in een geologisch 
oxido-reductiemilieu, het geval van de Cu-Co-Ni-U mineralisaties van Lwiswishi 
(Katango, DRC). — De mineralisaties van Cu-Co-Ni-U van Katanga, die door sommige 
auteurs beschouwd worden als syngenetisch, door andere als diagenetisch, werden recent 
onderworpen aan talrijke zeer gediversifieerde studies (sedimentologisch, radiometrisch, 
petrografisch, geochemisch, geochronologisch, enz.). De resultaten van deze studies, 
samen met de gegevens van ons onderzoek op de uraniummineralisaties van de koper- 
kobaltafzetting van Lwiswishi, leiden tot volgende vaststellingen : onvolledige aantasting 
van de uraninietkristallen en van de sulfiden ; secundaire aangroei op sommige kristallen 
van deze mineralen ; verschillende generaties uraniniet en pyriet. Deze waarnemingen 
getuigen van het meerfasige karakter van de mineralisaties. Hun genese is het gevolg van 
het neerslaan van metalen aanwezig in de sedimenten (afkomstig van de continentale 
erosie) met zwavel ontstaan uit bacteriële reductie van mariene sulfaten. Naast deze gun
stige factoren, die reeds werkzaam waren tijdens de sedimentatie, werd ook een rol 
gespeeld door diagenetische fluïda (oxiderend in de rode klei van de “lila RAT’) en/of 
fluïda gegenereerd door (Lufilische) tektonische compressie, die de voorheen gevormde 
mineralen corrodeerden. Door dit proces werden de metalen van de vermelde mineralen 
terug in oplossing gebracht. De circulatie van deze fluïda en de ligging van de “rode RAT” 
juist onder de gereduceerde gesteenten van de Groep der Mijnen (rijk aan sulfiden, 
uraniniet en organisch materiaal), hebben de geleidelijke verrijking bevorderd door 
gecontroleerde oxidatie. Dit mechanisme heeft geleid tot de concentratie van uranium en 
de daarmee verbonden metalen in de koper-kobalthoudende boog van Katanga. Deze 
resultaten openen de weg voor nieuwe toepassingen in het kader van de studie der natu
urlijke analogieën voor het gedrag van radioactief afval in geologische bergingssites.

K e y w o r d s .  — Katanga ; DRC ; Copper-cobalt Deposit ; Uraniferous Mineralizations ; 
Natural Analogons.

S u m m ary . —  Uranium and Associated Metals Mobility in Oxido-reducing Geological 
Environment, the Case o f the Cu-Co-Ni-U Mineralizations o f Lwiswishi (Katanga, DRC).
— Considered by some authors as syngenetic and by others as diagenetic, the Cu-Co-Ni- 
U mineralizations of Katanga have recently been the subject of various and very diversi
fied studies (sedimentology, radiometry, petrography, geochemistry, geochronology, and 
so on). The results of these studies and the data of our research about the uraniferous min
eralizations of the copper-cobalt deposit of Lwiswishi show the following facts : incom
plete corrosion of the uraninite and sulphide crystals ; secondary growth around some 
crystals of these metals ; several generations of uraninite and pyrite. These facts attest the 
polyphasic nature of these mineralizations. First, their genesis results from the trapping of 
the metals into the sediments (stemming from the erosion of the continent) by a sulphide 
precipitation linked to the bacterial reduction of seawater sulphate. In addition to these 
favourable and active factors from the sedimentation one can quote the part played by the 
diagenetic fluids (oxiding in the red siltstones — lilac RAT) and/or generated by the tec
tonic compression (Lufilian) responsible for the corrosion of the minerals previously 
developed. This process has enabled to remobilize the metallic elements of these miner
als. The circulation of these fluids and the situation of the red formations (lilac RAT) 
immediately under the reduced formations of the Mines Group (with sulphides, uraninite 
and organic matter) have favoured the successive enrichment process involving careful 
oxidation. The mechanism has led to the concentration of uranium and associated metals
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in the copper-cobalt belt of Katanga. These results can have some new applications with 
regard to the natural analogons to the behaviour of radioactive waste in geological sites.

Introduction

L'utilisation de l’uranium tant dans les applications civiles que militaires a 
conduit au développement de campagnes de prospection dans la seconde moitié 
du 20e siècle.

Aujourd’hui, de nombreuses nations, souvent sous la pression des mouve
ments écologiques et suite à des accidents comme celui de Tchernobyl, ont revu 
à la baisse leur programme de production d’énergie électronucléaire. Les com
bustibles usés provenant de cette activité industrielle ou leurs produits de 
retraitement doivent être stockés dans des conditions de sûreté maximales. On 
envisage un stockage en site géologique dans des milieux imperméables (argiles, 
sel, granites) et dans un concept multibarrière. La difficulté d’expérimenter à 
l’échelle de la durée de vie de ces produits hautement radioactifs (+/- 100 000 
ans) conduit à développer le concept d’«analogues naturels». Il est basé sur 
l’étude des processus de migration des radioéléments dans les contextes 
géologiques naturels comparés aux zones de stockage des déchets radioactifs. 
C’est dans cette optique que les minéralisations U-Ni-Co-Cu du Katanga présen
tent un intérêt nouveau. Parmi celles-ci, le gisement de Lwiswishi constitue à 
l’heure actuelle l’étude la plus complète et la plus documentée ( L o r is  1996).

Découvert en 1913 à 20 km au nord-ouest de la ville de Lubumbashi (fig. 1), 
le gisement de Lwiswishi est, non seulement, le premier à avoir révélé très tôt la 
présence de l’uranium au sein de gisements stratiformes à cuivre et cobalt du 
Katanga, mais aussi celui où les principales caractéristiques minéralogiques, tex- 
turales et géochimiques du phénomène d’oxydation ménagée ont été montrées 
par l’un de nous ( L o r is  1996).

Le cadre géologique

Comme tous les gisements stratiformes à Cu-Co-Ni-U du Copperbelt de 
l’Afrique centrale, le gisement de Lwiswishi (fig. 1) est encaissé dans une série 
sédimentaire appartenant aux anciens bassins intercratoniques du Protérozoïque 
supérieur ou Kantanguien ( C a h e n  &  S n e l l in g  1966, K r o n e r  1977). Les miné
ralisations s’y répartissent, dans le Katanguien inférieur ou Roan, suivant les 
structures sédimentaires, en deux corps stratiformes (parfois lenticulaires), 
étroitement liés à des microgrès et pélites carbonatées, séparés par un massif 
stromatolithique stérile ( R S C )  (fig. 2). Ces corps présentent globalement des 
fonds géochimiques anomaliques en uranium ( A u d e o u d  1982, C h a r l e t  et al. 
1997) et s’étendent sur plus de 500 km de long (entre la Zambie et le Katanga).
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Fig. 2. — Stratigraphie schématique du Katanguien avec la position des deux corps minéralisés 
(OBI : Orebody Inférieur ; OBS : Orebody Supérieur).

Bien que cette série sédimentaire ait été le siège d’une tectonique complexe qui 
a amené les gisements à la surface sous forme de mégabrèches «écailles» de 
dimensions très variées (extrusion, chevauchement, charriage, etc.), les minéra
lisations sont localisées essentiellement dans les mêmes niveaux ( O o s t e r b o s c h  

1962). Il y a donc un contrôle lithostratigraphique certain dans la distribution des 
éléments chimiques, métalliques en particulier, au sein des sédiments katan
guien s.

Les lithofaciès des roches encaissantes apparaissent comme étant un mélange 
en proportions variables des sédiments marins carbonatés avec des apports détri
tiques et de rares matériaux pyroclastiques, ce qui confère à la base de la série 
un aspect tuffacé. Ce mélange se serait effectué, d’abord dans un environnement
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oxydant (que trahissent l’abondance d’hématite et la couleur lie-de-vin qui ca
ractérisent le groupe des RAT (RI)), puis sous des conditions réductrices créées 
par l’accroissement d’une intense activité biologique dans une ambiance à ten
dance évaporitique, comme l’attestent, d’une part, l’abondance de magnésite, la 
présence de nodules, de pseudomorphoses des minéraux évaporitiques et, d’autre 
part, celle de sulfures et d’oxydes d’uranium (Groupe des Mines : R2).

Les roches porteuses de minéralisations (R2) reposent donc sur une argilite 
lie-de-vin (RI), par l’intermédiaire d’une zone bréchiée, interprétée comme 
résultant de la dissolution des évaporites ( D e  M a g n e e  &  F r a n c o is  1988 ; 
F r a n c o is  1987, 1995). Les gisements stratiformes de l'Afrique centrale se trou
vent donc au passage de roches déposées dans des conditions très contrastées 
(RI, oxydé - R2, réduit). Un tel environnement est unanimement reconnu très 
favorable pour la précipitation et reconcentration des métaux, en général, et de 
l’uranium en particulier ( H a r s c h m a n  1974, L a n g m u ir  1978, L a n g m u ir  &  

H e r m a n  1980, S a m a n a  1982, P a g e l  &  P ir o n o n  1986, M e u n ie r  1989, P a g e l  

1990).
En dépit des conditions de dépôt très contrastées entre RI et R2, les roches 

formant ces deux groupes sont pétrographiquement identiques, car constituées 
de quartz, dolomite, magnésite et de minéraux argileux, en ordre principal, de 
tourmaline, rutile, ilménite, en ordre secondaire.

Les minéralisations

Les minéralisations métallifères s’expriment sous forme de cristaux d’urani- 
nite pouvant atteindre plusieurs centimètres, de (sélénio)-sulfures de Ni-Co-Cu 
et de leurs divers produits d’altération. Ces minéraux se présentent soit en 
cristaux isolés, disséminés dans la gangue, soit en amas, soit encore, mais, très 
rarement, en petits et courts filonnets d’allure capricieuse dans lesquels sulfures, 
magnésite, quartz et chlorite sont associés à l’uraninite. Ces filonnets, d’allure 
généralement sécante, consistent en des remplissages des cassures et fractures. 
Ces dernières ne sont minéralisées que si la roche qu’elles sillonnent, est elle- 
même minéralisée. Par endroit, et par leur nombre, ces filonnets forment parfois 
un véritable stockwerk. La paragenèse minérale au sein de ces filonnets est iden
tique à celle rencontrée dans les couches stratiformes du Groupe des Mines. Au 
droit de cassures et fissures, la radioactivité se révèle toujours plus élevée que de 
part et d’autre de ces filonnets ; elle diminue d’abord, augmente progressivement 
ensuite lorsque l'on s’en écarte, puis redevient stable à une certaine distance de 
ces déformations cassantes ( C h a r l e t  et al. 1997). Cette observation montre que 
les filonnets tirent leur substance radioactive des couches par le phénomène local 
et limité de sécrétion latérale agissant sur un stock uranifère préconcentré dans 
les sédiments formant lesdites couches.
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Les relations entre les phases minérales (fig. 3)

Les relations texturales et structurales des minéraux ont permis d’établir que 
la majeure partie de quartz et de magnésite est antérieure à l’uraninite et à la 
pyrite, qui s’avèrent être les premiers minéraux métalliques précipités, l'urani- 
nite précédant la pyrite. Ces minéraux sont souvent noyés dans les différents sul
fures observés ou tout simplement épigénisés par ces derniers qui, dans la plu
part des cas, cimentent les craquelures de l’uraninite et les fissures de la pyrite. 
Les différents sulfures rencontrés, sont repris à la figure 3 qui en donne l’ordre 
chronologique de précipitation.

Bien que l’uraninite et la pyrite soient antérieures à tous les sulfures, certains 
cas de contemporanéité ont aussi été notés. Ceci est surtout fréquent parmi les 
minéraux pouvant former des solutions solides : pyrite, bravoïte, vaesite et cat- 
tiérite d’une part, siégénite, linnéite s.s. et carrollite d’autre part. Certaines struc
tures prouvent, au demeurant, l’antériorité des sulfures du groupe de la pyrite sur 
ceux du groupe de la linnéite.

Une étude métallographique affinée ( L o r is  1992, L o r is  et al. 1997) a permis 
de mettre en évidence une multitude de cristaux cubiques d’uraninite et de pyrite 
présentant des golfes de corrosion ainsi que plusieurs générations de phase 
minérale, trois pour l’uraninite et deux au moins pour la pyrite, si l’on se limite 
à ces deux premiers minéraux formés.

En ce qui concerne l’uraninite, on distingue une uraninite anisotrope de teinte 
sombre, une uraninite isotrope de teinte grise et une uraninite isotrope de teinte 
gris clair. L’uraninite anisotrope est nettement antérieure à la variété isotrope ; 
celle de teinte gris clair semble la plus tardive. Elle entoure et colmate les fis
sures de deux autres, voire même celles de certains sulfures.

Quant à la pyrite, des accroissements secondaires (précoces et/ou tardifs) de 
bisulfure de fer se distinguent clairement de la pyrite primaire. Ces accroisse
ments pyriteux nourrissent la pyrite ou tout sulfure (planche 1) ; mais le fait 
devient particulièrement démonstratif lorsque ces accroissements enrobent les 
autres minéraux, telle l’uraninite (planche 2). Le cristal de la planche 3 corrobore 
clairement notre propos. On observe, en effet, au centre de la plage, un cristal 
d’uraninite zoné (a) partiellement corrodé de manière précoce à l’un des angles 
de face (c) et nourri ensuite par une autre génération d’uraninite non zonée (n).

Ce phénomène d’accroissements (pyriteux ou uranifères) semble avoir pris 
une ampleur telle qu’il affecte aussi bien la pyrite que l’uraninite (planches 1 et 
2) et cela de manière précoce ou tardive.

La composition chimique des phases minérales

Les résultats d’analyses à la microsonde (fig. 4, tab. 1) révèlent que l’urani- 
nite et la pyrite de Lwiswishi contiennent des quantités appréciables de Ni, Co,
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Quartz 
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Chlorite 
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Dolomite 
Monazite 

Tourmaline 
Uraninite 

Pyrite 
Molybdénite 

Bravoïte 
Vaesite 

Cattiérite 
Siégénite 

Linnéite s.s. 
Carrollite 

Pechblende 
Chalcopyrite 

Galène 
Clausthalite 
Mo-Pb-S (?)

EVENEMENTS SEDIMENTAIRE ET D1AGENETIQUE REMOBILISATION 
ET ALTERATION

Pyrite : FeS2 

Bravoïte : (FeNi)S: 

Vaesite : NiS:

Cattiérite : CoS2

Siégénite : (Ni, Co)3 S4 

Linnéite : Co3 S4 

Carrollite : CuCo2S4

Galène : Pb S 

Clausthalite : PbSe

Fig. 3. — Ordre de cristallisation des minéraux dans le gisement de Lwiswishi (d’après Loris 1996).
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Tableau 1

Analyses chimiques des sulfures du groupe de la pyrite, par microsonde électronique

N° Echantillon Fe Co Ni S Cu Se

21 43,00 3,10 1,70 52,20 - -

22 41,26 4,73 1,41 52,60 - -

23 28.13 20,54 0,11 51,32 - -

24 32,12 14,82 0,00 53,06 - -

25 21,69 18,30 8,25 51,75 - -

26 13,90 22,13 10,76 53,20 - -

27 2,63 38,71 6,35 52,40 - -

28 3,94 34,00 9,05 53,01 - -

29 3,25 5,50 38,17 38,05 0,30 14,70
30 2,37 14,05 30,82 52,54 0,21 -

31 1,28 7,75 34,53 44,76 1,02 10,67
32 - 14,52 31,20 46,55 - 7,73
33 - 36,59 9,85 53,56 - -

34 1,21 28,02 17,68 47,26 0,12 5,68
35 35,80 5,70 5,40 53,10 - -

Si, Mg, etc. Ces éléments sont répartis de manière hétérogène ou uniforme au 
sein de cristaux de ces deux minéraux primaires (cf. planche 3 (4-5)).

Certains cristaux de pyrite d'apparence pourtant homogène au microscope 
métallographique, ne le sont pas lorsqu’on les examine au microscope électro
nique à balayage. Pour illustrer notre propos, l’échantillon de la planche 1, par 
exemple, que l’on pouvait classer comme un cristal de pyrite banale entouré d’un 
liseré uranifère, présente un noyau constitué de sulfure de Ni-Co-Fe (bravoïte) 
développé à côté d’un grain de pyrite, l’ensemble étant serti par une couronne de 
pyrite nourrie d’une auréole de croissance constituée d’uranium.

Des observations analogues ont aussi été faites sur des cristaux d’uraninite. 
L’exemple illustrant la planche 3 montre à la fois une corrosion précoce d’une 
uraninite zonée et un nourrissage par une uraninite non zonée, plus tardive.

Dans les gisements du copperbelt de l’Afrique centrale, plusieurs autres cas 
de ce type de phénomène avaient été signalés sur les pyrites de Kamoto 
(Bartholom e et al. 1972, Katekesha 1975), de Kambove (Cailteux 1983) et sur 
celles des gisements de copperbelt de Zambie (D arnley et al. 1961, D arnley  
1966).

Ce phénomène paraît donc assez généralisé à l’échelle de tout l’arc cuprifère 
de l’Afrique centrale, bien que les auteurs l’aient interprété différemment.

A côté de ces cristaux qui font apparaître l’hétérogénéité de leur composition 
selon une structure tachetée ou zonaire, d’autres, par contre, se montrent chimi
quement homogènes avec une composition allant de la pyrite à la cattiérite ou à



—  175 —

1 00 N ickel

Fig. 5. — Diagramme triangulaire Fe-Ni-Co (d’après K e r r  1945) complété par les analyses de sul
fures du groupe de la pyrite provenant de Lwiswishi. (• Analyses de K e r r  1945 ; x Analyses de Vaes 
1947 ; — Analyses dont les résultats sont consignés au tableau 1).

la vaesite (fig. 5). Ces minéraux forment, en effet, des solutions solides com
plètes (K err  1945, S pringer  et al. 1964, S him azaki 1971, A n thony  et al. 1990).

Le cristal de la planche 4, corrodé ultérieurement par des fluides carbonatés 
véhiculant l’uranium, donne un exemple type.

Le phénomène de corrosion partielle que présente ce cristal s’observe sur une 
multitude d’autres grains de minéraux de Lwiswishi. Il affecte indifféremment la 
pyrite ou tout autre sulfure du groupe (planche 5) ainsi que l’uraninite 
(planche 4).

Ces observations consistent en un enregistrement minéralogique, textural et 
géochimique très important car indicatrices d’un processus géologique souvent 
très discret : processus fossiles d’oxydoréduction qui implique la circulation des 
fluides.

Dans l’arc cuprifère katangais, la circulation des fluides d’origine hydrother
male ou sédimentaire a souvent été évoquée (B artholom e  et al. 1972 ; 
K atekesha 1975 ; F rancois 1973, 1987 ; A udeoud  1982 ; C ailteux  1983, 1994), 
mais jamais démontrée de façon aussi explicite.
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Discussion et interprétation

Les cristaux d’uraninite et de pyrite de Lwiswishi ont enregistré et conservent 
deux précieux types d'empreintes d’importance métallogénique qui sont des 
accroissements secondaires les enrobant et des golfes de corrosion.

D’une manière générale, des accroissements pyriteux secondaires autour 
d’une pyrite ou de tout autre minéral métallifère, sont considérés comme une ca
ractéristique texturale et géochimique essentielle des zones affectées par le 
phénomène d’oxydo-réduction (S amana  1982). De tels enregistrements ont 
longuement été décrits dans le monde et sont reconnus comme étant des témoins 
privilégiés de processus fossiles d’oxydation ménagée, mécanisme concentrateur 
majeur des métaux, l’uranium en particulier (G ranger  &  W arren  1969 ; 
L angm uir  1978 ; G alloway &  K aiser  1980 ; L andais &  C onnan  1980, 1986 ; 
B oulegue  &  M ichard  1979 ; M eunier  1989, etc.).

Selon ces auteurs, le phénomène consiste en une destruction incomplète des 
minéraux primaires, pyrite et uraninite (dans le cas présent), et conduit à une 
pyritisation secondaire ou à une phase uranifère secondaire.

C’est justement ce que l’on observe sur les cristaux d’uraninite et de pyrite de 
Lwiswishi. Bien que les phénomènes cernés ici paraissent montrer des com
portements géochimiques globaux différents, on ne doit pas les opposer brutale
ment ; l’un est la conséquence de l’autre. Ces observations nous offrent plutôt un 
schéma type, classique complet, qui illustre les différentes étapes du phénomène 
d’oxydation ménagée.

— La corrosion partielle implique la circulation des fluides oxydants de poten
tiel faible hydrolysant des cristaux préalablement formés dans un milieu à 
pouvoir réducteur fort. Les exemples présentés ici démontrent donc que les 
minéraux formés dans le R2 réduit ont été affectés à diverses périodes de 
l’histoire géologique du Groupe des Mines (précoce et/ou tardive) par un flux 
oxydant faible qui les a corrodés.

— Les accroissements secondaires (uranifères ou pyriteux) font intervenir les 
éléments métalliques (U, Fe,...) issus de cette corrosion. Ceux-ci sont mis en 
solution au niveau de micro-fronts redox, que constituent ces cristaux, et 
entraînés dans la zone plus réductrice où la matière organique, la pyrite et 
uraninite syngénétique-syndiagénétique abondent. Les éléments remobilisés 
sont alors piégés et précipitent autour d’autres cristaux en croissance ou 
préalablement formés, disséminés dans l’encaissant. Ces derniers se compor
tent comme des micros-milieux très réducteurs conduisant à la précipitation 
de l’uranium (uraninite) et de pyrite.

L’explication la plus cohérente est d’envisager l’introduction dans le R2 des 
fluides oxydants issus de RI. En effet, les dépôts des sédiments de RI et de R2 
dans des conditions très contrastées, au sein d’une mer épicontinentale peu pro
fonde, à tendance évaporitique et où se développait une vie cyano-bactérienne
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intense, se prêtent bien pour intégrer ce processus dans un cadre interprétatif 
global. Il est logique que sous l’effet de la pression lithostatique, de la com
paction et de l’enfouissement des sédiments katanguiens, les évaporites synsédi- 
mentaires ainsi que les minéraux des argiles, en se déshydratant, génèrent des 
fluides de même nature géochimique que leur environnement.

Ainsi les fluides issus de RAT rouges sont-ils oxydants ; ils lessivent et trans
portent les métaux préconcentrés dans le Groupe de RAT (et peut-être dans le 
socle) vers les RAT grises (milieu réducteur). Les fluides formés dans le Groupe 
des Mines étant réducteurs, il se crée alors, à la rencontre de ces deux types de 
fluides aux caractères contrastés, un véritable front d’oxydoréduction vertical.

La capacité oxydante des fluides issus de la compaction de RAT lilas étant 
inférieure au volume des formations réduites du Groupe des Mines, en entrant 
dans le R2, ces fluides déclenchent alors une série de processus d’oxydation 
ménagée qui conduit, d’une part, à des corrosions incomplètes des cristaux pré
alablement formés et, d’autre part, à des accroissements secondaires autour de 
certains grains de ces minéraux (uraninite et pyrite), ceux-ci se comportant 
comme des micro-fronts locaux comme l’illustrent remarquablement bien les 
planches présentées dans cette étude.

C’est là le processus majeur qui remobilise et reconcentre préférentiellement 
l’uranium et les métaux connexes déjà préconcentrés à la base de R2. La circu
lation de ces solutions interstitielles, réchauffées et expulsées lors de la com
paction des sédiments, et plus tard lors de la compression tectonique, a provoqué 
une redistribution mineure des métaux déposés syngénétiquement. C’est ce qui 
a conduit à la formation de génération secondaire des oxydes d’uranium, à l’en
richissement de l’uranium et des sulfures, les cristaux préalablement formés ser
vant de micro-milieux locaux d’oxydoréduction. Il en résulte alors des auréoles 
de croissance autour des minéraux métallifères déjà formés. Mais également les 
pores, les vides intergranulaires et tout plan de discontinuité d’ordre sédimen- 
taire (joint de stratification) ou tectonique (cassure, micro-failles synsédimen- 
taires) constituent des pièges efficaces au dépôt de l’uranium, de fer et d’autres 
métaux connexes remis en solution lors de cette circulation.

On sait, en effet, que de tels remaniements synsédimentaires constituent un 
facteur concentrateur important dans la genèse de gisements métallifères. 
D’après L andais &  C onnan  (1980), la tectonique synsédimentaire peut induire 
des reconcentrations par de multiples micro-fronts locaux d’oxydoréduction et 
ce, à partir des teneurs faibles en métaux syngénétiques, l’uranium en particuli
er, fixé par des complexes argilo-organiques.

La relation entre la circulation des fluides dans le Groupe des Mines et le 
dépôt des minéraux, l’uraninite et la pyrite en particulier, est donc pour la pre
mière fois clairement mise en évidence. Cette circulation est relativement 
postérieure aux cristallisations de l’uraninite et de la pyrite, en particulier. Elle 
intervient donc après le dépôt syndiagénétique précoce des minéraux primaires 
qui forment l’essentiel des minéralisations stratiformes de l’arc cuprifère de
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l’Afrique centrale. Ces concentrations primaires résulteraient du piégeage et de 
la sulfuration des métaux, lessivés du continent et drainés avec les sédiments vers 
le bassin katanguien. L e  soufre trouverait son origine dans la réduction bacté
rienne des sulfates marins, au cours de la sédimentation et de la diagenèse précoce. 
C’est ainsi que les travaux récents (O kitaudji, 1 9 8 9 , 1 9 9 7  ; S weeney  et al. 1 9 9 1  ; 

S weeney  &  B inda 1 9 9 5  ; C harlet  et al. 1 9 9 7  ; L oris 1 9 9 6  ; L oris et al. 1 9 9 7 )  

conçoivent la mise en place précoce des minéralisations stratiformes des gise
ments katangais et zambiens.

Ce modèle métallogénique s’appuie sur la géométrie des corps minéralisés et 
celle de corps sédimentaires hôtes, les données sédimentologiques fines, pétro- 
graphiques, radiométriques, géochimiques, les isotopes du soufre et les inclu
sions fluides, les paragenèses minérales et la distribution des éléments en trace 
associés à  la minéralisation ( L o r i s  1 9 9 6 ) .

La combinaison des résultats de ces différentes approches montre sans 
ambiguïté l’intervention des eaux de formation du bassin sédimentaire katan
guien dans le processus de minéralisation. Ces eaux ont, soit fourni le potentiel 
réducteur nécessaire au dépôt des métaux (grâce au soufre issu de réduction bac
térienne des sulfates marins), soit au contraire permis le lessivage et le transport 
des métaux ou la corrosion des minéraux préalablement formés.

Les métaux exploitables et exploités dans l’arc cuprifère étaient tous présents 
lors de la sédimentation du Groupe des Mines. La confirmation de cette 
hypothèse vient aussi du fait que les cristaux d’uraninite et de pyrite analysés 
contiennent des quantités significatives d’autres éléments (Ni, Cu, Co, Mo, 
Se,...) répartis soit uniformément, soit de manière hétérogène (zonaire).

Une distribution uniforme implique que les éléments concernés, métalliques 
en particulier, étaient présents sous forme dissoute lors de la cristallisation de 
l’uraninite et de la pyrite, ce qui semble incompatible avec l’idée qu’une 
saumure percolante riche en Cu, Co, etc. entraînerait le remplacement du fer de 
la pyrite syndiagénétique par ces métaux, idée avancée par les tenants de la 
théorie diagénétique. Un autre argument s’opposant à cette hypothèse défendue 
par B a r t h o l o m e  et al. ( 1 9 7 2 )  et K a t e k e s h a  ( 1 9 7 5 )  est la répartition séquentielle 
des éléments chimiques suivant la verticale et la zonalité minéralogique 
observées dans le Roan ( O k i ta u d j i  1 9 8 9 ) .

Quant à la répartition zonaire, elle s’interprète dans le sens du nourrissage 
évoqué précédemment, le potentiel des surfaces de grains en cours de croissance 
régissant le piégeage de différents métaux présents en solution (R eynolds  &  
G oldhaber  1 9 7 8 , S alom on  &  F ostner  1 9 8 4 ) .

Conclusion

L’étude des phases minérales du gisement de Lwiswishi et de leurs rela
tions mutuelles à différentes échelles montre l’importance des phénomènes
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d’oxydoréduction ménagés dans la mise en place et l’évolution des concentra
tions en Cu-Co-U de ce gisement. Elle apporte un éclairage nouveau sur 
l’ensemble des gisements à Cu-Co-Ni-U de la province métallifère Katanga- 
Zambie.

— Plusieurs similitudes ont été mises en évidence entre, d’une part, les gise
ments uranifères (type Shinkolobwe) et cuprifères (type Kamoto) (N gongo  
1975) et, d’autre part, entre les gisements zambiens et katangais (S w eeney  et 
al. 1991, S weeney  &  B inda  1995, C ailteux  1994, C ailteux  et al. 1994, 
D ejonghe &  N goy  1995) ;

— Les études d’inclusions fluides (P irm olin  1970, N gongo  1975, A udéoud  
1982) ont montré que les paléofluides impliqués dans le processus minéra- 
lisateur sont très similaires à  l’échelle de tout le bassin katanguien ;

— Les données isotopiques sur le soufre (O kitaudji 1989, H oy  et al. 1991, 
S w eeney  et al. 1991) révèlent que le soufre ayant servi à  la sulfuration des 
métaux, provient d’une origine commune : réduction bactérienne des sulfates 
marins ;

— L’étude comparative d’uraninites à l’échelle du bassin zambien-katangais 
(N guyen  &  A udeoud  1982), en général, et du gisement de Lwiswishi, en par
ticulier (L oris 1992), souligne que ces oxydes d’uranium avaient le même 
chimisme, dont le trait essentiel est l’absence totale de thorium et la signa
ture géochimique de l’encaissant (fig. 4).

A ce titre, le gisement de Lwiswishi représente, à petite échelle, un exemple 
particulièrement intéressant, principalement parce que :

— Les minéralisations primaires et plusieurs générations d’uraninite y sont bien 
visibles ;

— Les empreintes de corrosion et d’auréoles de croissance, preuves irréfutables 
de la circulation des fluides, sont bien conservées.

Les corrosions et les accroissements secondaires mis en évidence sur les 
cristaux d’uraninite et de pyrite représentent des reliques d’anciens micro-fronts 
d’oxydation ménagée liés à la circulation d’un flux oxydant faible résultant de la 
compaction des RAT lilas.

Le modèle que nous proposons est celui d’une syngenèse des minéralisations 
primaires (mises en place lors de la sédimentation et de la diagenèse précoce 
grâce à la réduction bactérienne des sulfates marins), reconcentrées et enrichies 
de plus en plus durant la diagenèse, le métamorphisme et la tectonique par des 
systèmes d’oxydation ménagée agissant sur un stock de métaux préconcentrés 
dans les sédiments katanguiens.

Par tous les caractères relevés sur le terrain et au laboratoire, en accord avec 
plusieurs travaux récents, les gisements katangais et zambiens, par le biais du 
gisement de Lwiswishi, avec lequel ils partagent le même environnement et les 
mêmes caractéristiques, se rangent dans la liste des gisements polyphasés.
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Ce modèle de mise en place se fonde sur des contrastes des conditions du 
dépôt des sédiments de Roan et sur le fait qu’avec l’apparition d’une atmosphère 
oxygénée vers 2200 m.a., le Protérozoïque supérieur (âge des roches qui renfer
ment les minéralisations étudiées) est une période privilégiée durant laquelle se 
développe une altération continentale intense, favorable à l’oxydation et au lessi
vage des métaux.

La capacité oxydante des RAT lilas (sous le R2) est un facteur qui permet la 
solubilisation de quantités importantes d’uranium et de métaux accompagnateurs 
par des fluides sédimentaires réchauffés lors de l’enfouissement de sédiments 
katanguiens, en général, et roaniens, en particulier. La corrosion et les accroisse
ments secondaires observés sur les différents métaux sont liés à l’entrée et à la 
circulation précoce, voire même tardive, de ces fluides dans le Groupe des 
Mines.

Sur le plan des analogues naturels, le modèle de Lwiswishi apporte des élé
ments précieux quant au comportement de l’uranium dans un environnement 
dont l’évolution fut complexe. Il montre que le stock métal fut à plusieurs repris
es remobilisé mais reconcentré pratiquement in situ grâce au jeu des processus 
d’oxydoréduction ménagés.
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Planche 1. — Auréole de croissance autour d’une pyrite et d’une bravoïte primaires. Evidence d ’un double nourrissage successif : pyriteux et uranifère. Etude 
au MEB (Microscope électronique à balayage). 1 : Cristal d’un sulfure du groupe de la pyrite à structure tachetée. 2 : Images X de la répartition du fer. Trois 
zones peuvent être distinguées : a) un noyau très riche en fer correspondant à un grain de pyrite primaire ; b) une zone contenant fer-cobalt-nickel (voir 4, 5) et 
correspondant à une bravoïte ; c) une zone très riche en fer suggérant une deuxième phase de pyritisation. 3 : Image X de l’uranium formant une auréole de crois
sance autour des pyrites.
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Planche 2. — Accroissement pyriteux autour d’une uraninite. Etude au MEB. 1 : Uraninite cassée 
et entourée d ’une auréole de pyrite (image en électrons secondaires). 2 : Image X de la répartition de 
l’uranium. 3-4 : Images X de la répartition du S et du Fe.
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Planche 3. — Cristal d’uraninite zoné (a), partiellement corrodé (c) et nourri par une phase d’ura
ninite non zonée (n). 1 : Vue d’ensemble au MEB. 2-3 : Détails du cristal zoné et répartition de 
l’uranium. 4-5 : Images X donnant respectivement la répartition du silicium et du magnésium dans 
les différentes bandes de zonage.
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Planche 4. — Corrosion incomplète d’une uraninite et circulation des solutions oxydantes : oxy
dation ménagée. 1 : Image en électrons secondaires montrant un golfe à contour dentelé, front réac- 
tionnel d’oxydation. A l’intérieur de ce golfe, on note la présence de produits issus de la corrosion. 
2 : Image X de la répartition de l'uranium. Cet élément est bien solubilisé au niveau du golfe de cor
rosion. 3 : Détail en électrons secondaires au niveau du contenu du golfe. 4-5-6 : Images X de la 
répartition du plomb, du molybdène et du soufre dans les produits de corrosion. Le Mo et S sont asso
ciés et forment la molybdénite. Le Pb est par contre associé au sélénium (image non représentée) 
avec lequel il forme la clausthalite.
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Planche 5. — Corrosion incomplète d’un cristal de sulfure du groupe de la pyrite, témoignant à 
l’évidence d’un phénomène d’oxydation ménagée. 1 : Cristal automorphe de pyrite cobaltifère cor
rodé par une solution oxydante véhiculant l’uranium remobilisé (image au MEB). 2 : Image X de la 
répartition de l’uranium. 3-4 : Images X de la répartition du fer et du cobalt. On peut noter : la copré
cipitation du Fe et du Co ; l’effet d’une circulation de fluide plus ou moins oxydant, entraînant 
l'uranium qui précipite à une micro-interface oxydant-réductrice au sein des pyrites corrodées.
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Développement d’une ligne de transport fluvial 
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M o t s - C l e s .  — Transport fluvial ; Développement durable ; Rio Napo ; 
TransAmazone ; Coopération au développement.

R esu m e . —  Un défi principal de la région amazonienne de l’Equateur, qui constitue 
aussi un objectif politique, est de s’inscrire dans la dynamique d’un développement 
durable lui permettant d’élever la qualité de vie de ses habitants et d’accéder à l’éduca
tion, à la santé, aux emplois, de développer l’écotourisme, etc., tout en préservant la quali
té de l’environnement. Cependant, cette région souffre d’un manque de transport organi
sé, condition préalable indispensable à un développement durable. En effet, les seules 
routes existantes ne couvrent qu’une infime partie du territoire et relient uniquement les 
grandes villes entre elles, laissant à l’écart une grande partie de la population. Mais la 
richesse de l’écosystème et la nécessité de le préserver limitent les possibilités d’exten
sion ou de construction d’axes routiers. D’autre part, des axes tout à fait navigables exis
tent (par exemple le Rio Napo), mais leur utilisation pour le transport de personnes et de 
marchandises n’est ni structurée ni organisée, ce qui empêche d’exploiter pleinement les 
opportunités offertes par le transport fluvial dans une perspective de développement 
durable. Le projet TransAmazone, développé par le Service ANAST (Architecture Navale 
et Analyse des Systèmes de Transport) de l’Université de Liège en collaboration avec le 
CETIF (Centre d’Excellence en Transport Intermodal et Fluvial) de l’Université Centrale 
d’Equateur, a pour but d’étudier la faisabilité d’un transport organisé et bien structuré 
utilisant les voies navigables de la région du Haut Napo afin de lui permettre de relever le 
défi de développement durable et d’amélioration de la qualité de vie de ses habitants.

T r e f w o o r d e n .  — Binnenvaart ; Duurzame ontwikkeling ; Rio Napo ; TransAmazone ; 
Ontwikkelingssamenwerking.

S a m e n v a tt in g .  —  Ontwikkeling van een binnenvaartlijn op de Rio Napo (Ecuador). —  
Een belangrijke uitdaging, en tegelijkertijd een politieke doelstelling, voor de Amazone- 
regio in Ecuador is aan te sluiten bij een duurzame-ontwikkelingsdynamiek die de 
mogelijkheid zou bieden de levenskwaliteit van de inwoners te verhogen, hen een betere 
toegang te verlenen tot opvoeding, gezondheid en werkgelegenheid, het ecotoerisme te

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences techniques tenue le 28 mars 
2002. Texte reçu le 6 juin 2002.

** Membre de l’Académie ; ANAST-Université de Liège.
*** ANAST-Université de Liège.
**** CETIF-Université Centrale d’Equateur.



—  190 —

ontwikkelen, enz. zonder aan de kwaliteit van het milieu te raken. Deze regio heeft echter 
een groot gebrek aan georganiseerd transport, een nochtans onontbeerlijke vereiste voor 
een duurzame ontwikkeling. De bestaande wegen beslaan slechts een uiterst klein gedeel
te van het grondgebied en verbinden enkel de grote steden, zodat een groot deel van de 
bevolking over het hoofd wordt gezien. Maar, de rijkdom van het ecosysteem en de 
noodzaak om het te behouden beperken de uitbreidingsmogelijkheden of de aanleg van 
wegverkeersassen. Anderzijds bestaan er goed bevaarbare assen (bvb. de Rio Napo) maar, 
omdat personen- en vrachtvervoer noch gestructureerd, noch georganiseerd zijn, kunnen 
de mogelijkheden die de binnenvaart biedt niet ten volle benut worden met het oog op 
duurzame ontwikkeling. Het TransAmazoneproject, door ANAST (Architecture Navale et 
Analyse des Systèmes de Transport) (“Université de Liège”) in samenwerking met CETIF 
(Centre of Excellence in Intermodal and River Transport) (“Central University of 
Ecuador”) ontwikkeld, heeft tot doel de haalbaarheid te bestuderen van een georganiseerd 
en goed gestructureerd transport dat gebruik zou maken van de waterwegen van de 
Boven-Naporegio en op die manier de uitdaging van duurzame ontwikkeling en verbete
ring van de levenskwaliteit van de inwoners aan te gaan.

K e y w o r d s .  — River Transport ; Sustainable Development ; Rio Napo ; 
TransAmazone ; Development Cooperation.

S u m m ary . —  Development o f a River Transport Line on Rio Napo (Ecuador). — A 
major challenge of the Amazonian region of Ecuador, which is also a political objective, 
is to fit into the dynamics of a sustainable development which would allow to raise the 
quality of life of its people, to give them better access to education, health and employ
ment, to develop ecotourism, etc., while, at the same time, protecting the quality of the 
environment. However, this region suffers from a lack of organized transport which is an 
essential prerequisite for sustainable development. In fact, the only existing roads cover 
only a tiny part of the territory and connect exclusively big cities together, leaving aside 
a large part of the population. But the wealth of the ecosystem and the necessity of pro
tecting it limit the possibilities of extension or construction of new road axes. On the other 
hand, there are fully navigable axes (e.g. the Ri'o Napo) but.their use for the transport of 
people and goods is neither structured nor organized, which hinders full profit of the 
opportunities offered by river transport with a view to sustainable development. The aim 
of the TransAmazone project, developed by the ANAST Department (Naval Architecture 
and Analysis of Transport Systems) of the University of Liège in association with the 
CETIF (Centre of Excellence in Intermodal and river Transport) of the Central University 
of Ecuador, is to study the feasibility of an organized and well-structured transport using 
the waterways of the High Napo region in order to take up the challenge of sustainable 
development and to improvement the quality of life of its people.

Introduction et méthodologie

Le projet TransAmazone se compose de deux parties : une partie «Naviga
tion» (conception d’une embarcation appropriée et de terminaux flottants) et une 
partie «Transport».
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La partie «Transport», qui fait l’objet de cet article, a pour but d’identifier le 
meilleur scénario de transport possible à mettre en œuvre sur la section consi
dérée Tena-Coca, du fleuve Napo.

Cette partie se base naturellement sur l’analyse d’une série de données rela
tives au territoire, au transport actuel, aux activités socio-économiques, aux per
spectives de développement, etc.

Les données utilisées sont issues d’observations et d’enquêtes menées sur le 
terrain en 1999, 2000 et 2001 et de divers matériaux fournis par les autorités 
provinciales et nationales équatoriennes.

Fig. 1. — Stratégie générale d’analyse.

Analyse de l’espace

Elle a consisté en trois étapes principales qui ont abouti à la détermination des 
principales zones d’origine et de destination des déplacements de personnes et 
de marchandises :

— Détermination et caractérisation géomorphologique de l’espace autour du 
bassin du Haut Napo ;
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— Analyse des voies de communication terrestres (routière et fluviale) ;
— Analyse des villes et villages (répartition spatiale, socio-démographie et 

activités socio-économiques).

Tableau 1

Principales zones d’origine et/ou de destinations des déplacements de personnes 
et de marchandises

Dénomination Distance cumulée (en km)

Zone 1 (point 0) : Tena/Misahualli 0
Zone 2 : Ahuano 19
Zone 3 : Santa-Rosa 37
Zone 4 : Mondana 66
Zone 5 : Huino 103

Zum;. ü : CuL'a i n .

Analyse de la demande de transport interzones

Il s’agissait, à partir d’une analyse des activités socio-économiques, des 
motifs de déplacements, des aires de production et des types de produits, de 
déterminer les potentiels d’émission et d’attraction de chaque zone ainsi que la 
distribution en termes de transport de personnes et de marchandises de la zone 
sur une période moyenne hebdomadaire.

Ceci a conduit à l’élaboration de la matrice origine-destination des déplace
ments de personnes (p, aller et retour cumulés) et de marchandises (q, en quin
taux dans un sens) entre les six zones pour une période d’une semaine. En effec
tuant une moyenne, cela équivaut à une charge moyenne de 0,6 quintal par pas
sager et par trajet.

Tableau 2

Matrice origine-destination

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6

Zone 1 m

P
0 265q

854p
162q

665 I60p
226q 0

0
0

104p

Zone 2 m

P
274c/

854p 0 87q

316p 73p
127q 0

62p 15p

Zone 3 m

P
179q

665p
95q

316p
0

518p
79q 0

219p
0

104p

Zone 4 m

P
402q

160p
40q

73p
45q

518p
0 25q

447p
13q

72p

Zone 5 m

P
0

0
0

b ip
0

219p 447p
102q 0 322q

77 lp

Zone 6 m

P
0

104p
0

I5p
0

104p 72p
0 194q

77 lp 0
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Analyse de l’offre de transport interzones

Il s’agissait d ’analyser l’offre de transport terrestre actuel dans le territoire 
étudié.

En ce qui concerne le transport routier, une analyse des lignes routières exis
tantes, des types et de la capacité des camions/bus en service ainsi que des tarifs 
pratiqués a été effectuée. L’ouverture d’une liaison routière en 1996 entre Tena, 
Ahuano et Santa-Rosa a eu une certaine influence sur l’offre et la demande de 
transport dans la région. En ce qui concerne les prix, il apparaît qu’en moyenne 
les tarifs pratiqués, généralement fixes, sont de l’ordre de 0,0253 $ par kilomètre.

Pour ce qui est du transport fluvial, une analyse du nombre de bateaux, de leur 
type, de leur évolution et des tarifs pratiqués a été effectuée. Il apparaît que ce 
transport est moins bien organisé que le transport routier en termes de régularité 
des fréquences (transport plutôt à la demande) et de clarté des tarifs pratiqués. Il 
a été constaté une diminution de plus de 50 % du nombre de bateaux et de la 
capacité offerte entre 1995 et 1999. Par ailleurs, les bateaux de plus grande 
capacité se trouvent concentrés dans les zones 5 et 6, ce qui pourrait s’expliquer 
par une meilleure navigabilité du fleuve à cet endroit. Pour ce qui est des tarifs 
pratiqués, ils sont rarement fixés au préalable et sont souvent négociables. 
Cependant, une observation sur le terrain a permis de trouver qu’en moyenne, les 
tarifs pratiqués tournent autour de 0,079 $ par kilomètre.

Cette analyse de l’offre de transport terrestre a aussi permis d’identifier les 
possibilités d’élaboration de scénarios de transport bimodal, c.-à-d. combinant la 
route et la voie navigable. Cela est d’autant plus utile que, dans sa première par
tie, la navigabilité du fleuve est extrêmement aléatoire en période d’eaux basses 
et qu’il existe une bonne liaison routière parallèle à cette partie. De plus, cette 
liaison routière est déjà bien exploitée, ce qui permettrait un investissement de 
départ moins important, et une pratique de tarifs très abordables.

Opportunités et contraintes pour le transport fluvial

Une analyse des diverses données recueillies a permis de constater qu’ un 
transport fluvial régulier et bien structuré pourrait assurer une part substantielle 
du marché. Cela passe par l’élaboration d’un scénario de transport régulier et par 
la conception et la mise en service d’une embarcation appropriée.

Par ailleurs, il est évident qu’un transport fluvial bien structuré permettrait de 
désenclaver certaines zones en leur donnant la possibilité d’accéder régulière
ment à d’autres zones et d’êtres accessibles, et cela moyennant un investissement 
moindre que la construction d’axes routiers. Pour rappel, les liaisons routières 
existantes ne permettent pas d’accéder à toutes les zones du territoire.

Il est aussi apparu que le meilleur segment de marché pour ce transport flu
vial structuré est le transport de passagers et de petites charges ainsi que de 
touristes. Une réelle opportunité existe en ce sens.
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Cependant, à ce stade-ci, il y avait lieu de tenir compte des contraintes tech
niques de l’axe fluvial et des contraintes en termes de souhaits des passagers 
interrogés afin d’étudier les possibilités de réalisation de cette opportunité.

Les principales contraintes sont :

— La durée du voyage : le souhait et même la nécessité d’effectuer le voyage en 
une journée au maximum, ce qui permettrait d’attirer une clientèle régulière ;

— La quantité moyenne idéale de charges que les passagers peuvent prendre 
avec eux ;

— Les conditions techniques de navigation : en effet, dans sa première partie, la 
navigabilité est aléatoire en basse saison, ce qui impose l’utilisation d’une 
embarcation à faible tirant d’eau.

Plusieurs analyses et comparaisons ont été menées en relation avec les experts 
de la partie «Navigation» du projet. Il est apparu, considérant que les caractéris
tiques du fleuve restent telles qu’elles, que le matériel de navigation le plus 
adéquat est une embarcation permettant d’assurer le transport de trente-deux pas
sagers et d’une tonne de marchandises (c.-à-d. en moyenne 0,6 q par passager). 
Le bateau sera équipé de deux moteurs de 115 cv, ce qui lui permettra d’effectuer 
une vitesse moyenne d'environ 15 km/h à la montée comme à la descente.

Ainsi, avec ce résultat, il est possible de définir dans le détail des scénarios de 
transport appropriés répondant aux souhaits de la clientèle potentielle et permet
tant de réaliser à terme les opportunités identifiées.

Génération et évaluation détaillée de scénarios de transport

Dans un premier temps, plusieurs séries de scénarios ont été générés, consi
dérant non seulement le matériel ci-dessus défini pour les conditions de naviga
tion actuelles du fleuve, mais aussi des scénarios utilisant des types d’embarca
tions différents, notamment de plus grande taille ou spécifiquement dédiées aux 
marchandises, ce qui présuppose une amélioration des conditions de navigation 
par diverses mesures techniques.

Par ailleurs, certains des scénarios considéraient la possibilité d'existence de 
lignes directes spécifiques entre certaines zones et/ou une combinaison avec le 
transport routier sur certains tronçons.

Un premier tri a été effectué sur base d'une analyse préliminaire et de discus
sions avec les experts de la partie «Navigation», ce qui a permis de retenir seize 
scénarios qui ont fait l’objet d’une évaluation détaillée.

L’évaluation détaillée a concerné, pour chaque scénario, les aspects suivants :

— Caractéristiques d’exploitation (nombre de véhicules de transport nécessaires, 
nombre de rotations, nombre de quais flottants nécessaires, personnel, etc.) ;

— Caractéristiques environnementales (bruit généré et occupation du sol, pollu
tion C 02, etc.) ;
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— Caractéristiques socio-économiques (pertes de temps, impacts sur la santé, 
contribution au développement régional, etc.) ;

— Caractéristiques financières (coûts d’investissement, coûts d’exploitation, 
rentabilité).

Cette évaluation détaillée a servi d ’input principal à l’analyse comparative 
dont le but est d’effectuer un classement objectif et de déterminer ainsi le 
meilleur scénario.

Détermination du meilleur scénario de transport fluvial

Elle a été effectuée via une procédure d’analyse comparative basée sur une 
approche multicritères de type ELECTRE (techniques heuristiques d’analyse de 
surclassement dans un ensemble d’options).

Considérant l’ensemble des critères évalués en détail à l’étape précédente, il 
est apparu que, dans le cadre des conditions actuelles de navigation (non 
améliorées), le meilleur scénario est le suivant : utilisation du bateau de 32 p et
1 t, et arrêts systématiques à toutes les zones de Misahualli à Coca, à l’aller 
comme au retour.

Un autre scénario apparaît dans le duo de tête du classement si l’on considère 
la possibilité de transformer le bateau pour qu’il transporte uniquement des 
marchandises dans certains cas. Dans ce scénario, le bateau s’arrête aussi systé
matiquement à toutes les zones.

Le scénario relatif à l’utilisation du bateau défini et de la liaison routière sur 
les premiers tronçons du parcours (où la navigabilité est aléatoire en basse sai
son) arrive en troisième position. Il y a lieu de signaler que ce scénario est désa
vantagé par la difficulté potentielle de sa mise en place : nécessaire concertation 
et coordination des horaires entre les transporteurs routiers et fluviaux afin 
d’éviter les longues ruptures de charge, etc.

A l le r +r i 1 1Ahuano ▼ Monda a

Misahualli T  Santa Rosa \ f Huino
I  I t  I I _ l t _

Retour
^ 1 9  k m ^  ^  1 8 k m p ^  2 9  km  ______________________________________3 7  km_____ ^  ^  2 9  km

Fig. 2. — Illustration du mode d’opération du meilleur scénario.
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Le scénario relatif à l’utilisation du bateau défini, sans combinaison routière 
et sur des lignes directes (c.-à-d. ne s’arrêtant pas systématiquement dans toutes 
les zones, mais dans certains cas uniquement dans les zones où la fréquentation 
est élevée) arrive en quatrième position.

Les principales caractéristiques du meilleur scénario sont données ci-après.

DONNEES GENERALES

Nombre idéal de bateaux .......................................... 16
Nombre de quais nécessa ires......................................6
Capacité d’un b ateau .....................................................32 passagers et 1 t de charges
Durée d’utilisation d’un b a te a u .................................12 h/j
Jours de travail par semaine ......................................6 j
Heures de travail par semaine ................................... 40 h
Nombre d’ouvriers pour la manutention ............... 2 par terminal
Equipage par bateau .....................................................2
Coût structure d’un bateau ........................................ 9 930 $
Durée amortissement des b a te a u x ............................10 ans
Coût système de propulsion par b a te a u .................. 13 224 $
Coût systèmes auxiliaires (pompe, e t c .) ..................2 610 $
Coût équipement interne (gilets, trousses, etc.) . . 600 $
Coût système d’aide à la navigation ....................... 2 400 $
Main d’œuvre con stru ction ........................................  22 441 $
Frais d’entretien par b a teau ........................................  5 096 $ / an
Amortissement de la flotte de bateaux....................  1 576 $ /  semaine
Salaire moyen d’une équipe d’o u v r ie r s ..................1 5 0 $ /sem aine
Salaire moyen de l’éq u ip a g e ...................................... 200 $ /  semaine
Coût moyen d’un quai (terminal co m p le t) .............10 111 $
Durée d’amortissement d’un quai ............................15 ans

COUTS D’EXPLOITATION DE LA LIGNE

Vitesse moyenne d’un bateau ............................... 15 km/h
Durée moyenne d’une manutention (accoster et (dé)charger)................20 min.

Tronçon Distance Durée A/R Rotations/semaine

Z1-Z2 19 km 76 min. / 88 min. 56
Z2-Z3 18 km 72 min. / 83 min. 44
Z3-Z4 29 km 116 min. / 134 min. 40
Z4-Z5 37 km 148 min. / 171 min. 32
Z5-Z6 29 km 116 min. / 134 min. 34
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Nombre d’heures de travail de l’équipage........................... 2 039 h/semaine
Nombre d’heures de travail équipe m anutention................ 550 h/semaine
Nombre de km parcourus par semaine ...............................  10 372 km
Coûts d’exploitation propre des b ateaux .............................  2 382 $ / semaine
Salaire équipes de chauffeurs ...............................................10193$ / semaine
Salaire équipes de manutentionnaires.................................. 2 063 $ / semaine
Coûts d’exploitation des quais .............................................85 $ / semaine

COUTS TOTAUX DU SCENARIO

Nombre total de passagers-kilomètre par semaine ................ 185 600 pass./km
Coût total du scénario par semaine pour (amort.+exploit.) . .  = 16 500 $
Coût total du scénario par an (amort.+exploit.)...................... « 850 000 $

T arifications d u  scenario

[ 1 ] Au coût marginal 
($ exploit seule)

[2] A l’équilibre
budgétaire
($ amort. & exploit.)

[3] Au coût économique 
complet
($ amort.&exploit.&socioenv.)

[4] par rapport au coût 
du marché actuel 
($ si tarifs actuels)

14 640 $/sem.
= 0,079 $/pass./km

16 300 $/sem.
= 0,088 $/pass./km

18 120 $/sem.
« 0,098 $/pass./km

12 590 $/sem.
= 0,068 $/pass./km

Considérations générales et conclusions

La tarification marginale tient compte uniquement des coûts d’exploitation 
(carburants, salaires, entretiens, etc.) ; la tarification à l’équilibre budgétaire con
sidère les coûts totaux (exploitation et amortissements) ; la tarification au coût 
économique complet considère les coûts économiques (coûts totaux et coûts 
externes — de la pollution, du bruit, etc.).

La tarification au coût du marché actuel considère les prix moyens les plus 
compétitifs actuellement sur le marché. Elle donne une bonne indication du tarif 
moyen par passager/km qu’il faudrait appliquer au scénario pour qu’il soit com
pétitif dans les conditions de marché actuelles.

Dans ce cas-ci, le tarif moyen serait de 0,068 $/passager/km, ce qui ne per
mettrait pas au scénario de garantir l’équilibre budgétaire, d’être «autosuffisant». 
En effet, par exemple :

— Si l’on considère uniquement les coûts d’exploitation du scénario, le déficit 
serait d ’environ = 2 100 $/semaine ou = 106 000 $/an.

— Si l’on considère les coûts totaux (amortissement + exploitation) du scénario, 
le déficit serait d’environ = 3 700 $/semaine ou = 193 000 $/an.

— Si l’on considère les coûts économiques (coûts totaux et coûts externes 
sociaux et environnementaux) du scénario, le déficit serait d’environ
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Fig. 5. — Parcours entre Tena et Puerto Francisco de Orellana (Coca).

290 000 $/an. Cependant, ce cas-ci ne peut réellement être envisagé que 
lorsque les modes de transport seront sur le même pied d’égalité, c’est-à-dire, 
lorsque le transport routier paiera lui aussi le coût des extemalités qu’il 
génère.

Une des solutions à envisager est un subside afin de compenser ce déficit. En 
effet, si l’on tient compte du fait que le projet est élaboré dans le cadre du 
développement durable, avec tout un ensemble de retombées positives difficile
ment quantifiables, un tel subside paraît justifié. Une investigation ultérieure de 
ce sujet est recommandée.

Une autre solution serait d’appliquer une taxe sur les liaisons routières afin de 
faire supporter à ce mode les extemalités qu’il cause et le fait qu’il ne supporte 
nullement les charges d’entretien de l’infrastructure et des terminaux routiers. 
Cette taxe pourrait utilement servir à supporter le développement du scénario 
fluvial.
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En ce qui concerne la mise en place du scénario, un développement progres
sif s’avère nécessaire, jusqu’à ce qu’on atteigne la flotte optimale de 16 bateaux. 
Par ailleurs, il serait tout à fait possible d’envisager, plus tard, lorsque la ligne 
sera bien consolidée, une ou deux lignes directes reliant, lors d’occasions spé
ciales, les grands centres, en complément de la ligne s’arrêtant partout.

Cependant, il sera aussi nécessaire d’envisager, à moyen terme, la meilleure 
façon de garantir la navigabilité régulière sur le fleuve et notamment dans les 
deux premiers tronçons (Z1-Z2 et Z2-Z3) du segment du Napo considéré ici.

Cela contribuerait très certainement à la pérennité du meilleur scénario de 
transport fluvial mis en lumière par le projet TransAmazone.
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34. (En coll. avec L ep erso n n e , J.) Géomorphologie. — Livre Blanc Acad. roy. 
Sci. Outre-Mer (Apport scientifique de la Belgique au développement de 
l’Afrique centrale), 2  : 625 -6 3 7 .

35. Note sur le manganèse en Haute-Volta. — Direction de la Géologie et des 
Mines de Haute-Volta ((stencil), 33 pp.

36. Rapport annuel 1962 et aperçu des activités en 1961. —  Direction de la 
Géologie et des Mines de Haute-Volta (stencil), 128 pp.

37. (En coll.) Rapport annuel 1963 et prévisions pour 1964. — Direction de la 
Géologie et des Mines de Haute-Volta (stencil), 100 pp.

38. (En coll.) Rapport annuel 1964 et prévisions pour 1965. — Direction de la 
Géologie et des Mines de Haute-Volta (stencil), 152 pp.

39. Note sur les formations carbonatées de la Haute-Volta et les perspectives de 
fabrication de ciment. — Direction de la Géologie et des Mines de Haute- 
Volta (stencil), 28 pp.

40. Quatre années de recherche géologique et minière en Haute Volta. — Bull. 
Acad. roy. Sci. Outre-Mer, N.S., 12 (6) : 1020-1047.

41. (En coll. avec D e l h a l ,  J., L e p e r s o n n e ,  J.) Le complexe sédimentaire et vol
canique de la Lulua (Kasai). — Ann. Mus. roy. Afr. centr., Tervuren (Belg.), 
in-8°, Sci. ge'ol., 51 : 106 pp.

42. (En coll. avec D e l h a l ,  J., L e p e r s o n n e ,  J. &  T h o r e a u ,  J.) Carte géologique du 
Congo, échelle 1/200 000, Feuille Dibaya (S7/22). — Rép. Dém. du Congo, 
Dir. du Serv. Géol. (Kinshasa) avec notice explicative, 51 pp.

43. (En coll. avec D e l h a l ,  J. & T h o r e a u ,  J.) Le complexe granitique et migmati- 
tique de Dibaya. —  Ann. Mus. roy. Afr. centr., Tervuren (Belg.), in-8°, Sci. 
géol., 55 : 46 pp.

44. Etat des connaissances sur le Bushimay dans le bassins du Sankuru (Rép. 
Dém. Congo). — Ann. Soc. géol. Belg., 92 : 293-306.

45. Rapport sur le travail de Mme S. Alexandre-Pyre : «Le Plateau des Biano, 
Katanga, géologique et géomorphologique». — Bull. Acad. roy. Sci. Outre- 
Mer, 15 (2) : 317-320.

46. Les gisements d’itabirites de la région Luebo-Charlesville. — Bull. Acad. 
roy. Sci. Outre-Mer, 15 (2) : 321-355.

47. Nouvelles acquisitions sur le système de la Bushimay (Rép. Dém. Congo).
— Ann. Mus. roy. Afr. centr., Tervuren (Belg.), in-8°, Sci. géol., 69 : 
XIII+156 pp.

48. Réflexions sur le Congrès Géologique International (24e Session, Montreal, 
août 1972). — Bull. Acad. roy. Sci. Outre-Mer., 19 (2) : 335-351.
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1974

1975
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1983

1985

1986 

1989

49. Relations et significations de minerais hématitiques et de couches itabiri- 
tiques dans une série précambrienne métamorphique. — Bull. Acad. roy. Sci. 
Outre-Mer, 20 (2) : 408-411.

50. Les formations ferrugineuses de la Tele (Haut-Zaïre). — Ann. Soc. géol., 98 : 
123-139.

51. (En coll. avec d e  C o u s s e m a k e r ,  R) L’approvisionnement de l’industrie com
munautaire en manganèse et avant-produits à base de manganèse. — C.E.C., 
Bruxelles.

52. (En coll. avec M o n s e u r ,  G. & P e l ,  J.) Etude des minéralisations dans les 
dolomies précambriennes du Système de la Bushimay (Kasai -  Zaïre). — In : 
Actes IX' Congrès international de sédimentologie (Nice, juin 1975).

53. Considérations sur la recherche géologique et minière au Brésil. — Bull. 
Acad. roy. Sci. Outre-Mer., 23 (2) : 386-397.

54. Prospection and valuation of fluvio-glacial tin deposits. — Universidad 
Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia). Unesco, Request 7136 SC, Bolivia 
(diffusion restreinte), 24 pp.

55. (En coll. avec M o r e l l i ,  B.) Quelques minéraux de concentrés du Kasai 
(Zaïre). — Bull. Acad. roy. Sci. Outre-Mer, 25 (2) : 255-264.

56. (En coll. avec D e l h a l ,  J. & L a d m i r a n t ,  H.) Carte géologique du Zaïre, 
échelle 1/200 000, Feuille Mbuyi-Mayi (S7/23), avec notice explicative 
(50 pp.). —  Service géologique du Zaïre, 50 p.

57. Coopération au développement dans le domaine de la recherche géologique 
et minière. — Bull. Acad. roy. Sci. Outre-Mer, 29 (4) 401-414.

58. (En coll. avec D e l h a l ,  J.) Un siècle de recherche géologique et minière en 
Afrique centrale. — Catalogue de l’exposition «Les Belges à l’Etranger : 
150 ans de réalisations dans les pays du Tiers-Monde», Bruxelles, pp. 95- 
102.

59. (En coll. avec M is r a ,  A.) A propos des gisements de fer du Nimba et du 
Simandou (Guinée). — Mus. roy. Afr. centr., Tervuren (Belg.), Dpt Géol. 
Min., Rapp. ann. 1983-1984, pp. 161-176.

60. La Télédétection, facteur de développement Outre-Mer. Actes Séance 
publique, 151 pp.

61. (En coll. avec M is r a ,  A.) habilites et minerais de fer des monts Nimba 
(Guinée). — Bull. Ac. roy. Sc. Outre-Mer, 30 (3) : 285-301.

62. Adresse présidentielle. — Bull. Acad. roy. Sci. Outre-Mer, 30 (4) : 383-386.
63. (En coll. avec M is r a ,  A.) Les gisements de fer du Haut-Zaïre. — Mus. roy. 

Afr. centr., Tervuren (Belg.), Dpt Géol. Min., Rapp. ann. 1985-1986, pp. 173- 
186.

64. Prospections au Congo (Haut-Zaïre) autour de 1910. — Bull. Acad. roy. Sci. 
Outre-Mer, 32 (3) : 439-458.

65. Stone-lines et prospections en Afrique intertropicale. — In : A l e x a n d r e ,  J. & 
S y m o e n s , J.-J. (Eds.), Stone-Lines (Journée d’Etude, 24.03.1987), pp. 205- 
223.

66. Un projet régional majeur de l’Unesco. La Géologie au Service du 
Développement. — Bull. Acad. roy. Sci. Outre-Mer, 35 (3) : 323-340.

67. (En coll. acec B a u d e t ,  D.) Le Supergroupe du Bushimay : 1989. Programme 
international de Corrélation géologique. — Projet 273 (Craton archéen du 
Kasai), B u ll .  1.



NOTULEN — PROCES-VERBAUX



Zitting van 15 januari 2002
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer R. Anciaux, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : de Heer H. Baetens Beardsmore, Mevr. R Boelens- 
Bouvier, de Heer F. de Hen, Mevr. D. de Lame, de HH. E. Haerinck,
A. Huybrechts, J. Jacobs, P. Petit, P. Salmon, A. Stenmans, werkende leden ; de 
HH. G. de Villers, V. Drachoussoff, S. Plasschaert, C. Sturtewagen, Mevr.
B. Vanhoudt, de Heer C. Willemen, geassocieerde leden ; de Heer H. Vinck, 
corresponderend lid ; de HH. F. Malaisse, H. Nicolaï, leden van de Klasse voor 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
P. Collard, P. de Maret, J. Everaert, J. Kiener, Mevr. F. Nahavandi, de HH. 
P. Raymaekers, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, E. Vandewoude, J.-J. Symoens.

“Lubumbashi au présent : précarité et reconstruction 
dans la ‘crise’ congolaise”

De Heer P. Petit stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. R. Anciaux, J. Jacobs, Mevr. D. de Lame, de HH. H. Nicolaï, 

F. Malaisse, Mevr. P. Boelens-Bouvier, de HH. S. Plasschaert, G. de Villers en 
A. Stenmans nemen aan de bespreking deel.

De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.

“Le français, langue de scolarité en Afrique subsaharienne”

Mevr. B. Vanhoudt stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. H. Vinck, S. Plasschaert, H. Baetens Beardsmore en J. Jacobs nemen 

aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.

“Retour à la tradition dans le jugement du génocide rwandais : 
la justice participative”

De Heer C. Ntampaka stelde deze mededeling voor tijdens de zitting van 
11 december 2001.

Twee verslaggevers worden aangeduid voor deze tekst.

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen



Séance du 15 janvier 2002
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. R. Anciaux, Directeur, assisté de Mme 
Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : M. H. Baetens Beardsmore, Mme R Boelens-Bouvier, 
M. F. de Hen, Mme D. de Lame, MM. E. Haerinck, A. Huybrechts, J. Jacobs, 
P. Petit, P. Salmon, A. Stenmans, membres titulaires ; MM. G. de Villers, 
V. Drachoussoff, S. Plasschaert, C. Sturtewagen, Mme B. Vanhoudt, 
M. C. Willemen, membres associés ; M. H. Vinck, membre correspondant ; MM. 
F. Malaisse, H. Nicolaï, membres de la Classe des Sciences naturelles et médi
cales.

Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
P. Collard, P. de Maret, J. Everaert, J. Kiener, Mme F. Nahavandi, MM. 
P. Raymaekers, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, E. Vandewoude, J.-J. Symoens.

Lubumbashi au présent : précarité et reconstruction 
dans la ‘crise’ congolaise

M. P. Petit présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. R. Anciaux, J. Jacobs, Mme D. de Lame, MM. H. Nicolaï, F. Malaisse, 

Mme P. Boelens-Bouvier, MM. S. Plasschaert, G. de Villers et A. Stenmans 
prennent part à la discussion.

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

Le français, langue de scolarité en Afrique subsaharienne

Mme B. Vanhoudt présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. H. Vinck, S. Plasschaert, H. Baetens Beardsmore et J. Jacobs prennent 

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

Retour à la tradition dans le jugement du génocide rwandais : 
la justice participative

M. C. Ntampaka a présenté cette communication lors de la séance du 
11 décembre 2001.

Deux rapporteurs sont désignés pour ce texte.

Classe des Sciences morales et politiques
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“Pratiques ancestrales et démographie de l’Afrique Noire pré-coloniale”

De Heer M. Singleton stelde deze mededeling voor tijdens de zitting van 
11 december 2001.

Twee verslaggevers worden aangeduid voor deze tekst.

De zitting wordt om 17 u. 25 geheven. 
Zij wordt gevolgd door een Besloten vergadering.
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Pratiques ancestrales et démographie de l’Afrique Noire pré-coloniale

M. M. Singleton a présenté cette communication lors de la séance du
11 décembre 2001.

Deux rapporteurs sont désignés pour ce texte.

La séance est levée à 17 h 25. 
Elle est suivie d’un Comité secret.



Zitting van 19 februari 2002
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer R. Anciaux, Directeur.
Zijn bovendien aanwezig ■ de HH. F. de Hen, J. Everaert, A. Huybrechts, 

J. Jacobs, R Petit, J.-L. Vellut, werkende leden ; Mevr. D. de Lame, de HH. G. de 
Villers, V. Drachoussoff, Mevr. F. Nahavandi, de HH. P. Raymaekers, 
C. Sturtewagen, geassocieerde leden ; de Heer H. Vinck, corresponderend lid ; 
de Heer H. Nicolaï, lid van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 
Wetenschappen.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
H. Baetens Beardsmore, P. Collard, P. de Maret, Mevr. M. Engelborghs-Bertels, 
de HH. J. Kiener, R. Rezsohazy, P. Salmon, A. Stenmans, E. Vandewoude, Mevr. 
Y. Verhasselt, de Heer C. Willemen.

Overlijden van de Heer Guy Malengreau

De Directeur kondigt het overlijden aan, op 12 januari 2002 te Bonlez, van de 
Heer Guy Malengreau, erewerkend lid. Hij geeft een bondig overzicht van de 
carrière van de overleden Confrater.

De Klasse neemt een minuut stilte waar ter nagedachtenis van de overledene.
De opsteller van de lofrede van de Heer Malengreau zal tijdens de volgende 

zitting van de Klasse aangeduid worden.

“Une transition intransitive”

De Heer G. de Villers stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. P. Petit, C. Sturtewagen en J.-L. Vellut nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.

Verborgen bronnen van koloniale geschiedschrijving : 
tijdschriften in Afrikaanse talen

De Heer H. Vinck stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. F. de Hen, C. Sturtewagen, J.-L. Vellut en J. Jacobs nemen aan de 

bespreking deel.
De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen



Séance du 19 février 2002
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. R. Anciaux, Directeur.
Sont en outre présents : MM. F. de Hen, J. Everaert, A. Huybrechts, J. Jacobs, 

R Petit, J.-L. Vellut, membres titulaires ; Mme D. de Lame, MM. G. de Villers, 
V. Drachoussoff, Mme F. Nahavandi, MM. P. Raymaekers, C. Sturtewagen, 
membres associés ; M. H. Vinck, membre correspondant ; M. H. Nicolaï, mem
bre de la Classe des Sciences naturelles et médicales.

Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
H. Baetens Beardsmore, P. Collard, P. de Maret, Mme M. Engelborghs-Bertels, 
MM. J. Kiener, R. Rezsohazy, P. Salmon, A. Stenmans, E. Vandewoude, Mme 
Y. Verhasselt, M. C. Willemen.

Classe des Sciences morales et politiques

Décès de M. Guy Malengreau

Le Directeur annonce le décès, survenu à Bonlez le 12 janvier 2002, de 
M. Guy Malengreau, membre titulaire honoraire. Il retrace brièvement la carrière 
du Confrère disparu.

La Classe observe une minute de silence à la mémoire du défunt.
Le rédacteur de l’éloge de M. Guy Malengreau sera désigné lors de la 

prochaine séance de Classe.

Un transition intransitive

M. G. de Villers présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. P. Petit, C. Sturtewagen et J.-L. Vellut prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.

«Verborgen bronnen van koloniale geschiedschrijving : 
tijdschriften in Afrikaanse talen»

M. H. Vinck présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. F. de Hen, C. Sturtewagen, J.-L. Vellut et J. Jacobs prennent part à la 

discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.
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Wedstrijd 2004

De Klasse beslist de eerste vraag van de wedstrijd 2004 te wijden aan de rol 
van vrouwen in de gezondheidssector in Rwanda (1920-1940).

Zij duidt Mevr. D. de Lame en de Heer J.-L. Vellut aan om de vraag op te 
stellen.

De Klasse beslist de tweede vraag van de wedstrijd 2004 te wijden aan een 
studie over de Boliviaanse traditionele muziek en/of de instrumenten van één of 
meer etnieën.

Zij duidt de HH. F. de Hen en M. Graulich aan om de vraag op te stellen.

De zitting wordt om 17 u. 35 geheven.



—  217 —

Concours 2004

La Classe décide de consacrer la première question de concours 2004 au rôle 
de la femme dans le secteur de la santé au Rwanda (1920-1940).

Mme D. de Lame et M. J.-L. Vellut sont désignés pour la rédaction de cette 
question.

La Classe décide de consacrer la deuxième question du Concours 2004 à 
l'étude de la musique traditionelle bolivienne et/ou des instruments de une ou 
plusieurs ethnies.

MM. F. de Hen et M. Graulich sont désignés pour la rédaction de cette ques
tion.

La séance est levée à 17 h 35.



Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen 

Zitting van 19 maart 2002
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer R. Anciaux, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig  : de HH. H. Baetens Beardsmore, J. Denis, 
J. Everaert, E. Haerinck, R. Rezsohazy, P. Salmon, J.-L. Vellut, werkende leden ; 
de HH. S. Plasschaert, C. Sturtewagen, Mevr. B. Vanhoudt, geassocieerde leden ; 
de HH. L. de Saint-Moulin, H. Vinck, corresponderende leden ; de Heer 
H. Nicolaï, lid van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH 
P. Collard, F. de Hen, R. Devisch, V. Drachoussoff, P. de Maret, Mevr. 
M. Engelborghs-Bertels, de HH. A. Huybrechts, J. Kiener, P. Petit, A. Stenmans, 
E. Vandewoude.

Lofrede van de Heer Guy Malengreau

De Heer F. Bézy wordt als opsteller van de lofrede van de Heer Guy 
Malengreau aangeduid.

“L'évolution du sentiment ethnique et son rôle dans les conflits actuels 
en République Démocratique du Congo”

De Heer L. de Saint Moulin stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. R. Anciaux, P. Salmon, S. Plasschaert, J.-L. Vellut en R. Rezsohazy 

nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze studie in de M ededelingen der Zittingen  te publiceren.

Wedstrijd 2004

De Klasse legt de tekst van de eerste vraag van de Wedstrijd 2004 als volgt 
vast : Er wordt een studie gevraagd over vrouwen en gezondheid onder het man
daat van de Volkerenbond. Het begin van de moderne concepten en praktijken 
van de gezondheidszorg (1920-1940).

De Klasse legt de tekst van de tweede vraag van de Wedstrijd 2004 als volgt 
vast : Er wordt een studie gevraagd over de Boliviaanse traditionele muziek en/of 
de instrumenten van één of meer etnieën uit hetzij het laagland (Pando of 
Amazonas), hetzij de hoogvlakte (Altiplano) of nog, het overgangsgebied 
(Yungas) en/of de impact die ze heeft op de huidige stedelijke muziek.



Séance du 19 mars 2002
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. R. Anciaux, Directeur, assisté de Mme 
Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. H. Baetens Beardsmore, J. Denis, J. Everaert, 
E. Haerinck, R. Rezsohazy, R Salmon, J.-L. Vellut, membres titulaires ; MM. 
S. Plasschaert, C. Sturtewagen, Mme B. Vanhoudt, membres associés ; MM. 
L. de Saint-Moulin, H. Vinck, membres correspondants ; M. H. Nicolaï, membre 
de la Classe des Sciences naturelles et médicales.

Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
P. Collard, F. de Hen, R. Devisch, V. Drachoussoff, P. de Maret, Mme 
M. Engelborghs-Bertels, MM. A. Huybrechts, J. Kiener, P. Petit, A. Stenmans,
E. Vandewoude.

Eloge de M. Guy Malengreau

M. F. Bézy est désigné en tant que rédacteur de l’éloge de M. Guy 
Malengreau.

L’évolution du sentiment ethnique et son rôle dans les conflits actuels 
en République Démocratique du Congo

M. L. de Saint-Moulin présente une communication intitulée comme ci- 
dessus.

MM. R. Anciaux, P. Salmon, S. Plasschaert, J.-L. Vellut et R. Rezsohazy pren
nent part à la discussion.

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

Concours 2004

La Classe établit comme suit le texte de la première question du Concours 
2004 : On demande une étude sur les femmes et la santé au Rwanda sous le 
régime du mandat de la SDN. Les débuts de conceptions et pratiques modernes 
de la santé (1920-1940).

La Classe établit comme suit le texte de la deuxième question du Concours 
2004 : On demande une étude sur la musique traditionnelle bolivienne et/ou sur 
les instruments de musique de une ou plusieurs ethnies soit de la plaine (Pando 
ou Amazonas), soit des hauts plateaux (Altiplano), soit de la région de transition 
(Yungas), et/ou l’impact qu’elle a sur la musique urbaine actuelle.

Classe des Sciences morales et politiques
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Wedstrijd 2002

Geen enkel werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de eerste vraag 
van de wedstrijd 2002 “Er wordt een studie gevraagd over het ontstaan en de 
specificiteit van de Zuid-Afrikaanse taalpolitiek met bijzondere nadruk op de 
uitvoerbaarheid van de taalwetgeving".

Eén werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de tweede vraag “Er 
wordt een kritische analyse gevraagd van de publieke, bilaterale en multilaterale 
hulpverlening (met uitzondering van humanitaire en noodhulp, van militaire bij
stand,...) in een of meerdere landen van Afrika ten Zuiden van de Sahara. Welke 
is haar effectieve uitwerking op de economische groeivoet en de ontwikkeling 
van de hulpontvangende landen ?”, namelijk :

A. M a n a s  & M. M o h a m a d . Integrated Agriculture Development Aid Project 
in Malawi (Malaysia-Malawi Technical Cooperation Progamme, 22 biz.).

De HH. V. Drachoussoff, A. Huybrechts en S. Plasschaert worden als ver
slaggevers aangeduid.

“The East African Rift”

De Vast Secretaris maakt melding van een voorstel tot internationaal sympo
sium in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Een discussie vindt plaats rond de afbakening van het thema en de inbreng van 
de menswetenschappen.

Een werkgroep zal samengesteld worden. Mevr. D. de Lame en de Heer 
C. Sturtewagen verklaren zich bereid de eerste Klasse te vertegenwoordigen.

De zitting wordt om 16 u. 55 geheven.
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Concours 2002

Aucun travail n’a été introduit régulièrement en réponse à la première ques
tion du Concours 2002, intitulée : “On demande une étude sur les origines et la 
spécificité de la politique linguistique en Afrique du Sud, avec un accent particu
lier sur l’applicabilité de la législation linguistique”.

Un travail a été introduit régulièrement en réponse à la deuxième question du 
Concours 2002, intitulée : “On demande une analyse critique de l’aide publique, 
bilatérale et multi-latérale, au développement (à l’exclusion des aides humani
taires, d’urgence, militaire, ...) dans un ou plusieurs pays d’Afrique au Sud du 
Sahara. Quel est l'impact effectif de cette aide sur les taux de croissance 
économique et sur le développement de ce/ces pays ?”, à savoir :

A. M a n a s  & M. M o h a m a d . Integrated Agriculture Development Aid Project 
in Malawi (Malaysia-Malawi Technical Cooperation Progamme, 22 pp.).

MM. V. Drachoussoff, A. Huybrechts et S. Plasschaert sont désignés en quali
té de rapporteurs.

“The East African Rift”

La Secrétaire perpétuelle annonce l’organisation d’un colloque international 
en collaboration avec le Musée Royal de l’Afrique Centrale.

Une discussion s’engage sur la définition du thème et sur l’apport des sciences 
humaines sur le sujet.

Un groupe de travail va être constitué. Mme D. de Lame et M. C. Sturtewagen 
se portent candidat pour représenter la première Classe.

La séance est levée à 16 h 55.



Zitting van 22 januari 2002
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer M. Deliens, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig ■ de HH. J. Alexandre, I. Beghin, J. Bouharmont,
E. De Langhe, J. Delhal, J. D’Hoore, A. Fain, P. Gigase, P. Goyens, J.-M. Jadin,
F. Malaisse, J.-C. Micha, H. Nicolaï, G. Stoops, C. Sys, D. Thys van den 
Audenaarde, P. Van der Veken, M. Wéry, werkende leden ; de HH. R. Dudal, 
E. Roche, R. Tonglet, geassocieerde leden ; de Heer M. Frère, corresponderend 
lid.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen  : de HH. J. Belot, 
M. De Dapper, A. de Scoville, L. Eyckmans, S. Geerts, J. Mortelmans, A. Ozer, 
Mevr. F. Portaels, de Heer R. Swennen, Mevr. D. Swinne, de HH. J.-J. Symoens, 
L. Tack, E. Van Ranst, J. Vercruysse, H. Vis.

Academische Onderscheiding

De Heer M. Lechat zal de “Damien-Dutton Award" van de Damien Stichting 
ontvangen op 4 februari 2002 ter gelegenheid van het Patroonsfeest van de 
Katholieke Universiteit Leuven.

„Une approche globale et participative de la planification et de révolution 
de projets de développement”

De Heer I. Beghin stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
Mevr. Y. Verhasselt, de HH. R. Tonglet en E. De Langhe nemen aan de 

bespreking deel.
De Klasse stemt ermee in deze mededeling te publiceren. Een publicatie in de 

vorm van een verhandeling zal overwogen worden.

„Evolution de l'environnement forestier en Tunisie 
septentrionale au Quaternaire supérieur”

De Heer E. Roche stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. M. Frère, H. Nicolaï, J.-M. Jadin, C. Sys, J. Alexandre en

E. De Langhe nemen aan de bespreking deel.
De auteur wenst geen tekst in te dienen.

Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

De zitting wordt om 17 u. geheven.



Classe des Sciences naturelles et médicales

Séance du 22 janvier 2002
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. M. Deliens, Directeur, assisté de Mme 
Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. J. Alexandre, I. Beghin, J. Bouharmont,
E. De Langhe, J. Delhal, J. D’Hoore, A. Fain, P. Gigase, P. Goyens, J.-M. Jadin,
F. Malaisse, J.-C. Micha, H. Nicolaï, G. Stoops, C. Sys, D. Thys van den 
Audenaarde, P. Van der Veken, M. Wéry, membres titulaires ; MM. R. Dudal,
E. Roche, R. Tonglet, membres associés ; M. M. Frère, membre correspondant.

Ont fa it  part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. J. Belot, 
M. De Dapper, A. de Scoville, L. Eyckmans, S. Geerts, J. Mortelmans, A. Ozer, 
Mme F. Portaels, M. R. Swennen, Mme D. Swinne, MM. J.-J. Symoens, L. Tack,
E. Van Ranst, J. Vercruysse, H. Vis.

Distinction académique

M. M. Lechat recevra le “Damien-Dutton Award” de la Fondation Damien le 
4 février 2002 lors de la fête du Patronage de la “Katholieke Universiteit 
Leuven”.

Une approche globale et participative de la planification et de l’évolution 
de projets de développement

M. I. Beghin présente une communication intitulée comme ci-dessus.
Mme Y. Verhasselt, MM. R. Tonglet et E. De Langhe interviennent dans la dis

cussion.
La Classe donne son accord pour la publication de cette communication. Une 

publication sous forme de mémoire sera envisagée.

Evolution de l’environnement forestier en Tunisie 
septentrionale au Quaternaire supérieur

M. E. Roche présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. M. Frère, H. Nicolaï, J.-M. Jadin, C. Sys, J. Alexandre et E. De Langhe 

prennent part à la discussion.
L’auteur ne souhaite pas introduire de texte.

La séance est levée à 17 h.



Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Zitting van 26 februari 2002
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer M. Deliens, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : de HH. I. Beghin, J. Bouharmont, M. De Dapper, 
J. Delhal, L. Eyckmans, P. Gigase, J.-M. Jadin, F. Malaisse, J.-C. Micha, 
H. Nicolai, A. Ozer, Mevr. D. Swinne, de HH. J.-J. Symoens, C. Sys, P. Van der 
Veken, E. Van Ranst, M. Wéry, werkende leden ; de Heer A. de Scoville, geas
socieerd lid.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
J. Alexandre, J. Belot, J. Bolyn, E. Coppejans, R. Dudal, A. Fain, S. Geerts, 
P. Goyens, A. Lawalrée, M. Lechat, J. Mortelmans, G. Stoops, R. Swennen, 
L. Tack, E. Tollens, R. Tonglet, J. Vercruysse, H. Vis.

„A Synthesis of Existent and Potential Mangrove Vegetation Structure
Dynamics from Kenyan, Sri Lankan and Mauritanian Case-studies”

De Heer F. Dahdouh-Guebas stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. P. Van der Veken, M. De Dapper, J.-J. Symoens, A. Ozer en

F. Malaisse nemen aan de bespreking deel.
Twee verslaggevers worden aangeduid.

Wedstrijd 2004

De Klasse beslist de derde vraag van de Wedstrijd 2004 te wijden aan een geo- 
morfologische en kwartairgeologische studie van een gebied in het Nabije 
Oosten.

Zij duidt de HH. M. De Dapper en A. Ozer aan om de vraag op te stellen.
De Klasse beslist de vierde vraag van de Wedstrijd 2004 te wijden aan 

het belang van natuurlijke geneesmiddelen bij de behandeling van tropische 
ziekten.

Zij duidt de HH. L. Eyckmans en M. Wéry aan om de vraag op te stellen.



Classe des Sciences naturelles et médicales

Séance du 26 février 2002
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. M. Deliens, Directeur, assisté de Mme 
Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. I. Beghin, J. Bouharmont, M. De Dapper, 
J. Delhal, L. Eyckmans, P. Gigase, J.-M. Jadin, F. Malaisse, J.-C. Micha,
H. Nicolaï, A. Ozer, Mme D. Swinne, MM. J.-J. Symoens, C. Sys, P. Van der 
Veken, E. Van Ranst, M. Wéry, membres titulaires ; M. A. de Scoville, membre 
associé.

Ont fa it  p a rt de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
J. Alexandre, J. Belot, J. Bolyn, E. Coppejans, R. Dudal, A. Fain, S. Geerts, 
P. Goyens, A. Lawalrée, M. Lechat, J. Mortelmans, G. Stoops, R. Swennen, 
L. Tack, E. Tollens, R. Tonglet, J. Vercruysse, H. Vis.

« A Synthesis of Existent and Potential Mangrove Vegetation Structure
Dynamics from Kenyan, Sri Lankan and Mauritanian Case-studies »

M. F. Dahdouh-Guebas présente une communication intitulée comme ci- 
dessus.

MM. P. Van der Veken, M. De Dapper, J.-J. Symoens, A. Ozer et F. Malaisse 
interviennent dans la discussion.

Deux rapporteurs sont désignés.

Concours 2004

La Classe décide de consacrer la troisième question du Concours 2004 à 
l’étude de la géomorphologie et de la géologie du quaternaire d’une région du 
Proche-Orient.

MM. M. de Dapper et A. Ozer sont désignés pour la rédaction de cette ques
tion.

La Classe décide de consacrer la quatrième question du Concours 2004 à 
l'importance des remèdes naturels dans le traitement des maladies tropicales.

MM. L. Eyckmans et M. Wéry sont désignés pour la rédaction de cette ques
tion.
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Jean-Jacques en Berthe Symoensprijs voor Tropische Limnologie

Conform artikel 8 c) van het reglement van de Prijs, duidt de Klasse de HH.
F. Malaisse, J.-C. Micha en Mevr. M. Vincx aan om in de jury te zetelen.

De zitting wordt om 16 u. 20 geheven.
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Prix Jean-Jacques et Berthe Symoens de limnologie tropicale

Conformément à l’article 8 c) du règlement du Prix, la Classe désigne MM.
F. Malaisse, J.-C. Micha et Mme M. Vincx pour siéger au sein du jury.

La séance est levée à 16 h 20.



Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Zitting van 26 maart 2002
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer M. Deliens, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig '■ de HH. J. Alexandre, J. Bouharmont, J. Delhal, 
J. D’Hoore, L. Eyckmans, A. Fain, P. Gigase, P. Goyens, J. Meyer, H. Nicolaï, 
A. Ozer, E. Robbrecht, J.-J. Symoens, C. Sys, D. Thys van den Audenaerde, 
P. Van der Veken, werkende leden.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen  : de HH.
I. Beghin, J. Belot, J. Bolyn, M. De Dapper, L. D’Haese, R. Dudal, S. Geerts, 
J.-M. Jadin, P. G. Janssens, A. Lawalrée, F. Malaisse, J.-P. Malingreau, 
H. Maraite, J. Mortelmans, G. Stoops, R. Swennen, Mevr. D. Swinne, de HH. 
L. Tack, E. Tollens, E. Van Ranst, H. Vis, M. Wéry.

Lofrede van de Heer Paul Raucq

De Heer J. Delhal spreekt de lofrede uit van de Heer Paul Raucq.
De Klasse neemt een minuut stilte waar ter nagedachtenis van de overleden 

Confrater.
De tekst van deze lofrede zal in de M ededelingen der Zittingen  verschijnen.

Overlijden van de Heer Alphonse Hoge

De Directeur kondigt het overlijden aan van de Heer Alphonse Hoge, erecor- 
responderend lid. Hij geeft een bondig overzicht van de carrière van de overleden 
Confrater.

De Klasse neemt een minuut stilte waar ter nagedachtenis van de overledene.

„La mineralogie de l'uranium au Shaba méridional,
République Démocratique du Congo”

De Heer M. Deliens stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. P. Van der Veken, J. Delhal, H. Nicolaï, A. Ozer en P. Gigase nemen 

aan de bespreking deel.
De auteur wenst geen tekst in te dienen.



Classe des Sciences naturelles et médicales

Séance du 26 mars 2002
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. M. Deliens, Directeur, assisté de Mme 
Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM J. Alexandre, J. Bouharmont, J. Delhal, 
J. D’Hoore, L. Eyckmans, A. Fain, P. Gigase, P. Goyens, J. Meyer, H. Nicolaï, 
A. Ozer, E. Robbrecht, J.-J. Symoens, C. Sys, D. Thys van den Audenaerde, 
P. Van der Veken, membres titulaires.

Ont fa it  part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. I. Beghin, 
J. Belot, J. Bolyn, M. De Dapper, L. D’Haese, R. Dudal, S. Geerts, J.-M. Jadin, 
P. G. Janssens, A. Lawalrée, F. Malaisse, J.-P. Malingreau, H. Maraite, 
J. Mortelmans, G. Stoops, R. Swennen, Mme D. Swinne, MM. L. Tack,
E. Tollens, E. Van Ranst, H. Vis, M. Wéry.

Eloge de M. Paul Raucq

M. J. Delhal prononce l’éloge de M. Paul Raucq.
La Classe observe une minute de silence à la mémoire du Confrère disparu.
Le texte de cet éloge paraîtra dans le Bulletin des Séances.

Décès de M. Alphonse Hoge

Le Directeur annonce le décès de M. Alphonse Hoge, membre correspondant 
honoraire. Il retrace brièvement la carrière du Confrère disparu.

La Classe observe une minute de silence à la mémoire du défunt.

La mineralogie de l’uranium au Shaba méridional.
République Démocratique du Congo

M. M. Deliens présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. P. Van der Veken, J. Delhal, H. Nicolaï, A. Ozer et P. Gigase intervien

nent dans la discussion.
L’auteur ne souhaite pas introduire de texte.
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Wedstrijd 2004

De Klasse legt de tekst van de derde vraag van de Wedstrijd 2004 als volgt 
vast : Er wordt een studie gevraagd over een geomorfologische en quartairgeo- 
logische studie van een gebied in het Nabije Oosten.

De Klasse legt de tekst van de vierde vraag van de Wedstrijd 2004 als volgt 
vast : Er wordt een onderzoek gevraagd dat kan leiden tot de ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen, van natuurlijke oorsprong, die zouden kunnen gebruikt 
worden in tropische geneeskunde.

Wedstrijd 2002

Eén werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de derde vraag van de 
Wedstrijd 2002 “Men vraagt een oorspronkelijke studie over het marien-tropi- 
sche plankton", namelijk :

S a if u l l a h , S.M. The Dinoflagellate genus Amphisolenia Stein from North 
Arabian Sea Shelf of Pakistan.

De HH. E. Coppejans, J.-J. Symoens en Mevr. M. Vincx worden als ver
slaggevers aangeduid.

Geen enkel werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de vierde vraag 
van de Wedstrijd 2002 “Men vraagt een studie op basis van recente methodes 
voor de biologische evaluatie van de kwaliteit van tropische continentale 
wateren”.

“The East African Rift"

De Vast Secretaris maakt melding van een voorstel tot internationaal sympo
sium in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Een werkgroep zal samengesteld worden. De HH. P. Goyens en H. Nicolaï 
verklaren zich bereid de tweede Klasse te vertegenwoordigen.

De zitting wordt om 17 u. 05 geheven.
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Concours 2004

La Classe établit comme suit le texte de la troisième question du Concours 
2004 : On demande une étude de la géomorphologie et de la géologie du quater
naire dans une région du Proche-Orient.

La Classe établit comme suit le texte de la quatrième question du Concours 
2004 : On demande des recherches pouvant mener au développement de nou
veaux médicaments, d’origine naturelle, utilisables en médecine tropicale.

Concours 2002

Un travail a été introduit régulièrement en réponse à la troisième question du 
Concours 2002, intitulée : «On demande une étude originale sur le plancton 
marin tropical», à savoir :

Saifullah, S.M. The Dinoflagellate genus Amphisolenia Stein from North 
Arabian Sea Shelf of Pakistan.

MM. E. Coppejans, J.-J. Symoens et Mme M. Vincx sont désignés en qualité 
de rapporteurs.

Aucun travail n’a été introduit régulièrement en réponse à la quatrième ques
tion du Concours 2002, intitulée : «On demande une étude basée sur des metho
des récentes d’évaluation biologique de la qualité des eaux continentales tropi
cales».

“The East African Rift”

La Secrétaire perpétuelle annonce l’organisation d’un colloque international 
en collaboration avec le Musée Royal de l’Afrique Centrale.

Un groupe de travail va être constitué. MM. P. Goyens et H. Nicolaï se por
tent candidat pour représenter la deuxième Classe.

La séance est levée à 17 h 05.



Zitting van 31 januari 2002
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer G. Demarée, Vice- 
Directeur, bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : de HH. J.-M. Charlet, J. De Cuyper, A. Jaumotte, 
R. Leenaerts, W. Loy, R. Sokal, F. Thirion, werkende leden ; de HH. L. André, 
M. De Boodt, L. Dejonghe, A. François, geassocieerde leden ; de Heer
F. Malaisse, lid van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
P. Beckers, J. Charlier, E. Cuypers, J. Debevere, H. Deelstra, P. De Meester, 
J.-J. Droesbeke, A. Lejeune, L. Martens, A. Monjoie, H. Paelinck, R. Paepe, 
J. Poesen, J. Roos, R. Tillé, T. Van Frachen, W. Van Impe, M. Van Montagu, 
R. Wambacq, J.-J. Symoens.

Overlijden van de Heer Ferdinand Suykens

De Vice-Directeur kondigt het overlijden aan, op 5 januari 2002 te Antwerpen, 
van de Heer Ferdinand Suykens, erewerkend lid. Hij geeft een bondig overzicht 
van de carrière van de overleden Confrater.

De Klasse neemt een minuut stilte waar ter nagedachtenis van de overledene.
Zij vertrouwt het opstellen van de lofrede toe aan de Heer H. Paelinck.

“La mobilité de l’uranium et des métaux associés en environnement 
géologique oxydo-réducteur, le cas des minéralisations Cu-Co-Ni-U 

de Lwiswishi (Katanga, RDC)”

De Heer J.-M. Charlet stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. L. Dejonghe, R. Sokal, R. Leenaerts, F. Malaisse, L. André, 

A. Jaumotte en F. Thirion nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.

K lasse voor T echnische W eten sch ap p en

De zitting wordt om 15 u. 50 geheven.



Séance du 31 janvier 2002
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. G. Demarée, Vice-Directeur, assisté de 
Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. J.-M. Charlet, J. De Cuyper, A. Jaumotte, 
R. Leenaerts, W. Loy, R. Sokal, F. Thirion, membres titulaires ; MM. L. André, 
M. De Boodt, L. Dejonghe, A. François, membres associés ; M. F. Malaisse, 
membre de la Classe des Sciences naturelles et médicales.

Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
P. Beckers, J. Charlier, E. Cuypers, J. Debevere, H. Deelstra, P. De Meester, 
J.-J. Droesbeke, A. Lejeune, L. Martens, A. Monjoie, H. Paelinck, R. Paepe, 
J. Poesen, J. Roos, R. Tillé, T. Van Frachen, W. Van Impe, M. Van Montagu, 
R. Wambacq, J.-J. Symoens.

Décès de M. Ferdinand Suykens

Le Vice-Directeur annonce le décès, survenu à Anvers le 5 janvier 2002, de 
M. Ferdinand Suykens, membre titulaire honoraire. Il retrace brièvement la car
rière du Confrère disparu.

La Classe observe une minute de silence à la mémoire du défunt.
Elle confie la rédaction de l’éloge à M. H. Paelinck.

La mobilité de l’uranium et des métaux associés en environnement 
géologique oxydo-réducteur, le cas des minéralisations Cu-Co-Ni-U 

de Lwiswishi (Katanga, RDC)

M. J.-M. Charlet présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. L. Dejonghe, R. Sokal, R. Leenaerts, F. Malaisse, L. André, A. Jaumotte 

et F. Thirion prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.

C lasse des Sciences tech n iq u es

La séance est levée à 15 h 50.



Klasse voor Technische Wetenschappen 

Zitting van 28 februari 2002
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer F. Thirion, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig ■ de HH. J.-M. Charlet, E. Cuypers, J. De Cuyper, 
H. Deelstra, G. Demarée, A. Deruyttere, R. Leenaerts, W. Loy, J. Michot, 
J. J. Peters, R. Sokal, W. Van Impe, werkende leden ; de HH. M. De Boodt, 
L. Dejonghe, geassocieerde leden ; de Heer M. Wéry, lid van de Klasse voor 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
L. André, P. Beckers, J. Berlamont, J. Charlier, J. Debevere, P. De Meester,
C. De Meyer, J.-J. Droesbeke, A. François, P. Goossens, A. Jaumotte, 
A. Lejeune, J. Marchai, L. Martens, A. Monjoie, R. Paepe, J. Poesen, J. Roos, 
A. Sterling, R. Tillé, R. Wambacq.

“Contraintes isotopiques pour la source des métaux et formation de
gisements filoniens polymétalliques en Patagonie (Argentine centrale)”

De Heer L. Dejonghe en Mevr. D. Weis stellen een mededeling voor getiteld 
als hierboven.

De HH. J.-M. Charlet, J. De Cuyper en F. Thirion nemen aan de bespreking 
deel.

De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.

Wedstrijd 2004

De Klasse beslist de vijfde vraag van de Wedstrijd 2004 te wijden aan over
stromingen.

Zij duidt de Heer J. J. Peters aan om de vraag op te stellen.
De Klasse beslist de zesde vraag van de Wedstrijd 2004 te wijden aan natuur

rampen : evaluatie, preventie,...
Zij duidt de Heer G. Demarée aan om de vraag op te stellen.

De zitting wordt om 16 u. 20 geheven.



C lasse des Sciences tech n iq u es

Séance du 28 février 2002
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. F. Thirion, Directeur, assisté de Mme 
Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. J.-M. Charlet, E. Cuypers, J. De Cuyper, 
H. Deelstra, G. Demarée, A. Deruyttere, R. Leenaerts, W. Loy, J. Michot, 
J. J. Peters, R. Sokal, W. Van Impe, membres titulaires ; MM. M. De Boodt, 
L. Dejonghe, membres associés ; M. M. Wéry, membre de la Classe des Sciences 
naturelles et médicales.

Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. L. André, 
P. Beckers, J. Berlamont, J. Charlier, J. Debevere, P. De Meester, C. De Meyer, 
J.-J. Droesbeke, A. François, P. Goossens, A. Jaumotte, A. Lejeune, J. Marchal, 
L. Martens, A. Monjoie, R. Paepe, J. Poesen, J. Roos, A. Sterling, R. Tillé, 
R. Wambacq.

Contraintes isotopiques pour la source des métaux et formation de
gisements flloniens polymétalliques en Patagonie (Argentine centrale)

M. L. Dejonghe et Mme D. Weis présentent une communication intitulée 
comme ci-dessus.

MM. J.-M. Charlet, J. De Cuyper et F. Thirion prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.

Concours 2004

La Classe décide de consacrer la cinquième question du Concours 2004 aux 
inondations.

M. J. J. Peters est désigné pour la rédaction de cette question.
La Classe décide de consacrer la sixième question du Concours 2004 aux 

catastrophes naturelles : prévention, évaluation,...
M. G. Demarée est désigné pour la rédaction de cette question.

La séance est levée à 16 h 20.



Zitting van 28 maart 2002
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer F. Thirion, Directeur, 
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : de HH. J. Charlier, J. De Cuyper, P. De Meester, 
A. Deruyttere, J.-J. Droesbeke, R. Leenaerts, J. Marchai, H. Paelinck, J. J. Peters, 
R. Tillé, werkende leden ; de Heer L. André, geassocieerd lid.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. 
P. Beckers, E. Cuypers, J. Debevere, M. De Boodt, H. Deelstra, G. Demarée, 
A. François, W. Loy, L. Martens, J. Michot, A. Monjoie, R. Paepe, J. Poesen, 
R. Sokal, R. Wambacq.

De invloed van ruimtelijke en logistieke ontwikkelingen in het voorland- 
achterlandcontinuüm op de positie en functie van zeehavens

De Heer T. Notteboom stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. P. De Meester, H. Paelinck, J. J. Peters, J. Marchai en J. Charlier 

nemen aan de bespreking deel.
Twee verslaggevers worden aangeduid.

“Développement d’une ligne de transport fluvial sur le Rio Napo
(Equateur)”

De Heer J. Marchai stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. J.-J. Droesbeke, H. Paelinck en F. Thirion nemen aan de bespreking 

deel.
De Klasse beslist deze studie in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.

Kwaliteit in de bouwsector — Een controversieel onderwerp

De Heer D. Goossens heeft deze mededeling tijdens de zitting van 29 novem
ber 2001 voorgesteld.

Na de verslagen gehoord te hebben, beslist de Klasse deze tekst niet te 
publiceren in de Mededelingen der Zittingen.

Wedstrijd 2004

De Klasse legt de tekst van de vijfde vraag van de Wedstrijd 2004 als volgt 
vast : Men vraagt een studie over de overstromingsproblemen in regio’s die
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Séance du 28 mars 2002
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. F. Thirion, Directeur, assisté de Mme 
Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.

Sont en outre présents : MM. J. Charlier, J. De Cuyper, P. De Meester, 
A. Deruyttere, J.-J. Droesbeke, R. Leenaerts, J. Marchai, H. Paelinck, J. J. Peters, 
R. Tillé, membres titulaires ; M. L. André, membre associé.

Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
P. Beckers, E. Cuypers, J. Debevere, M. De Boodt, H. Deelstra, G. Demarée, 
A. François, W. Loy, L. Martens, J. Michot, A. Monjoie, R. Paepe, J. Poesen, 
R. Sokal, R. Wambacq.

«De invloed van ruimtelijke en logistieke ontwikkelingen in het voorland- 
achterlandcontinuüm op de positie en functie van zeehaven»

M. T. Notteboom présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. P. De Meester, H. Paelink, J.J. Peters, J. Marchai et J. Charlier prennent 

part à la discussion.
Deux rapporteurs sont désignés.

Développement d’une ligne de transport fluvial sur le Rio Napo
(Equateur)

M. J. Marchai présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. J.-J. Droesbeke, H. Paelink et F. Thirion prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.

«Kwaliteit in de bouwsector — Een controversieel onderwerp»

M. D. Goossens a présenté eet exposé lors de la séance du 29 novembre 2001.
Après avoir entendu les rapports, la Classe décide de ne pas publier ce texte 

dans le Bulletin des Séances.

Concours 2004

La Classe établit comme suit le texte de la cinquième question du Concours 
2004 : «On demande une étude sur le problèmes d’inondations dans les régions
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morfologische veranderingen ondergaan en waar de afvoercapaciteit van de 
wassen in de rivieren vermindert. Deze wijzigingen kunnen van natuurlijke oor
sprong zijn (landerosie in stroombekkens, tektoniek, subsidentie, enz.), of 
gebonden zijn aan een menselijke aanwezigheid (werken om de wassen te 
beheersen, stuwen, kanalisatie van de rivierbedding, enz.)

De Klasse legt de tekst van de zesde vraag van de Wedstrijd 2004 als volgt 
vast : Men vraagt een studie van een holistische benadering van de beperking van 
de effecten van natuurrampen in ontwikkelingslanden.

Wedstrijd 2002

Geen enkel werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de vijfde vraag 
van de Wedstrijd 2002 „Er wordt een technisch-economische studie gevraagd 
van het effect en het potentieel van nieuwe informatie- en communicatietech
nologieën in de Derde Wereld met inbegrip van de oprichting van nieuwe 
netwerken”.

Eén werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de zesde vraag van de 
Wedstrijd 2002 “Er wordt een technisch-economische studie gevraagd over de 
toepassing van alternatieve energieën in de ontwikkelingslanden. Deze studie 
kan betrekking hebben tot zonne-energie (panelen of fotovoltaïsch), wind
energie, bio-energie (biogas of gasgeneratoren), mini-hydraulica en andere. De 
studie zal een technische beschrijving geven van de weerhouden procédés en een 
schatting maken van de investerings- en exploitatiekosten in vergelijking met 
b.v. de dieselproductie”, namelijk :

Ajan, W., Shahnawaz, A., B in A hmad, H., Taha, F. & A suhaimi, A. Photo
voltaic Supplement to Diesel Generator Based Supply in an Off-grid Location of 
East Malaysia. (Faculty o f Electrical Engineering, Universiti Teknologi 
Malaysia).

De HH. J. Berlamont, A. Jaumotte en R. Sokal worden als verslaggevers 
aangeduid.

Commissie voor de Belgische Overzeese Biografie

De Heer Jean Charlier, die op 14 juni 2001 overleed, moet binnen de 
Commissie voor de Belgische Overzeese Biografie vervangen worden. De 
Commissie stelt de Klasse voor Technische Wetenschappen voor een mandaat 
aan de Heer J. De Cuyper toe te vertrouwen. De Klasse keurt dit voorstel goed.

“The East African Rift”

De Vast Secretaris maakt melding van een voorstel tot internationaal sympo
sium in samenwerking met het Koninklijke Museum voor Midden-Afrika.

Een werkgroep zal samengesteld worden. De HH. L. André en J. Charlier 
verklaren zich bereid de derde Klasse te vertegenwoordigen.

De zitting wordt om 17 u. 20 geheven.



— 239 —

subissant des modifications morphologiques qui changent les capacités d’évacu
ation des crues dans les cours d’eau. Les modifications en question peuvent avoir 
des causes naturelles (érosions des sols dans les bassins versants, tectonique, 
subsidence, etc.), ou liés à la présence humaine (aménagements pour le contrôle 
des crues, barrages, canalisation du lit des rivières, etc.)».

La Classe établit comme suit le texte de la sixième question du concours 
2004 : «On demande l’étude d’une approche holistique pour la réduction des 
effets des catastrophes naturelles dans les pays en voie de développement».

Concours 2002

Aucun travail n’a été introduit régulièrement en réponse à la cinquième ques
tion du Concours 2002, intitulée : «On demande une étude technico-économique 
de l’impact et du potentiel des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication dans le Tiers-Monde, en ce compris la mise en place de nou
veaux réseaux».

Un travail a été introduit en réponse à la sixième question du Concours 2002, 
intitulée : «On demande une étude technico-économique sur l’application des 
énergies alternatives dans les pays en voie de développement. L’étude peut con
cerner l’énergie solaire (panneaux ou photovoltaïque), l’énérgie éolienne, la bio
masse (biogaz ou gazogène), la minihydraulique et autres. L’étude comportera la 
description du ou des procédés envisagés et donnera l’estimation des coûts 
d’investissement et d’exploitation comparés par ex. à la production diesel», à 
savoir :

Ajan, W., Shahnawaz, A ., B in A hmad, H., Taha, F. & A suhaimi, A. Photo
voltaic Supplement to Diesel Generator Based Supply in an Off-grid Location of 
East Malaysia. (Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi 
Malaysia).

MM. J. Berlamont, A. Jaumotte en R. Sokal sont désignés en qualité de rap
porteurs.

Commission de la Biographie belge d'Outre-Mer

M. Jean Charlier, décédé le 14 juin 2001, doit être remplacé au sein de la 
Commission de la Biographie belge d’Outre-Mer. La Commission propose à la 
Classe des Sciences techniques de confier un mandat à M. J. De Cuyper. La 
Classe approuve cette proposition.

“The East African Rift”

La Secrétaire perpétuelle annonce l’organisation d’un colloque international 
en collaboration avec le Musée Royal de l’Afrique Centrale.

Un groupe de travail va être constitué. MM. L. André et J. Charlier se portent 
candidat pour représenter la troisième Classe.

La séance est levée à 17 h 20.
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