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Le partenariat :
nouveau paradigme de coopération au développement
ou simple reconversion sémantique ? Note introductive *
par
P aule B o u v ie r **

M o t s - c l e s . — Coopération ; Développement ; Pauvreté ; Partenariat ; Dialogue ;
Union européenne ; ACP ; Accord de Cotonou ; NEPAD ; Gouvernance.
R esu m e. — Le partenariat est la thématique qu’a choisie la Commission «Stratégies et
Développement» de l’Académie Royale des Sciences d ’Outre-M er pour lui permettre
d ’entreprendre l ’analyse de la situation actuelle en matière de coopération au développe
ment. Les bilans établis à ce propos, de quelque horizon qu’ils soient, ayant conclu au
besoin de renouveau en la matière, étant donné les résultats mitigés enregistrés ju sq u ’à
présent, en particulier en Afrique subsaharienne, c ’est dans cette optique qu’il a semblé
nécessaire de conduire les investigations. Or la notion de partenariat est considérée
aujourd’hui, dans de nombreuses institutions et cénacles concernés, comme le fondement
de nouvelles relations à nouer entre le Nord et le Sud et l’élément pivot d ’une réforme en
profondeur des modalités de coopération. La question qui se pose dès lors et à laquelle la
Commission s’efforcera de répondre est la suivante : s’agit-il, dans les faits, d ’une réelle
volonté politique de part et d ’autre susceptible d ’avoir des effets positifs ou bien les résis
tances au changem ent maintiendront-elles, au-delà des apparences, les anciennes pra
tiques ?
T r e f w o o r d e n . — Samenwerking ; Ontwikkeling ; Armoede ; Partnerschap ; Dialoog ;
Europese Unie ; ACP ; Cotonou-akkoord ; NEPAD ; Bestuur.
S a m e n v a ttin g . — Het partnerschap. Nieuw ontwikkelingssamenwerkingsparadigma
o f louter semantische reconversie ? Inleidende nota. — Het partnerschap is het them a dat
de Commissie „Strategieën en Ontwikkeling” van de Koninklijke Academie voor Over
zeese Wetenschappen gekozen heeft om haar toe te laten de analyse te maken van de hui
dige situatie op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. De in dit verband opgestelde
balansen, van welke aard ook, leidden tot het besluit dat er op dat gebied nood is aan ver
nieuwing, gezien de tot nu toe matige resultaten, meer bepaald in Afrika ten zuiden van
de Sahara. Het bleek nodig de onderzoeken in dit opzicht uit te voeren. Terwijl de notie
„partnerschap”, in vele betrokken instellingen en cenakels, wordt beschouwd als het fun
dament van nieuw aan te knopen betrekkingen tussen Noord en Zuid, als de spil voor een
diepgaande hervorming van de ontwikkelingsmodaliteiten. De vraag die bijgevolg rijst, en
waarop de Commissie een antwoord zal proberen te vinden, is : gaat het aan weerskanten

*
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om een daadwerkelijke politieke wil die tot positieve effecten kan leiden, o f zal de w eers
tand tegenover de verandering zich doorzetten, ondanks de schijn, en de vroegere praktij
ken in stand houden ?
K e y w o r d s . — C ooperation ; D evelopm ent ; Poverty ; Partnership ; D ialogue ;
European Union ; ACP ; Cotonou Convention ; NEPAD ; Governance.
S u m m ary . — Partnership. A New Paradigm o f Development Cooperation or a Mere
Semantic Reconversion ? Introductory Remarks. — Partnership is the thematics chosen by
the “Strategies and Development” Commission o f the Royal Academy o f Overseas
Sciences so as to start analysing the present situation in the field of development coope
ration. As the reports on this matter, whatever the perspective may be, have come to the
need o f renewed interest, given the mixed results recorded so far, particularly in subSaharan Africa, it has seemed necessary to conduct the investigations in that way.
However, the partnership concept is today considered, in many institutions and circles
concerned, as the basis of new relationships to build up between the North and the South
and the mainspring o f a radical reform in the m odes of cooperation. Therefore, the ques
tion which must be asked and to which the Commission will try to reply, is the following
: is there in the facts a real political will on both sides likely to have positive effects or
will the resistance to change maintain, despite the appearances, the old practices ?

1. Justification du projet
Lors de la création de la Commission «Stratégies et Développement», celleci a été confrontée à une première réflexion. Au départ de quelle approche entre
prendre l’étude de cette vaste problématique ; comment l'aborder sur le plan
scientifique, ce qui est un impératif pour l’Académie Royale des Sciences
d ’Outre-Mer, tout en veillant à tirer les enseignements des expériences de ter
rain ?
Ce questionnement est le résultat d ’une double constatation qui fait aujour
d'hui figure de cliché. Premièrement, au lendemain de la Deuxième Guerre mon
diale, se développe, dans le sillage de l’idéologie régnant à l’époque, un vaste
corpus théorique portant sur le processus de développement et son corollaire les
politiques de coopération. Le sous-développement est tout d'abord défini via des
listes de critères déterminés. Dans ce même type de cheminement, s’inscrivent
les démarches consistant à catégoriser les pays en développement et les pays
industrialisés en fonction d ’un certain nombre d ’indicateurs statistiques. Le com
paratisme, quant à lui, met l’accent sur le retard existant entre pays du TiersMonde et pays industrialisés, le développement consistant dès lors à combler cet
écart. L’évolutionnisme perçoit le développement comme une série d ’étapes à
parcourir dans un ordre déterminé qui est celui du modèle capitaliste. La notion
de cercle vicieux aboutit à interpréter les difficultés du décollage économique en
termes de causation circulaire. Les thèses de la dépendance inscrivent la problé
matique dans le cadre des relations centre-périphérie. Certaines conceptions met
tent en avant les notions de «capital social» ou de state capacity. L’approche
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dynamique que préconisent nombre d ’économistes, envisage le développement
en tant que processus dont il s’agit d ’identifier les mécanismes, les moteurs, les
séquences, les résistances... Plus récemment, c ’est aux théories de l’émergence
et du chaos que l’on recourt fréquemment pour saisir le phénomène dans sa
genèse et son évolution. Différents thèmes sont véhiculés par ces divers modes
de théorisation : développement global, autocentré, endogène, autorégulé, volon
tariste, durable, polyvalent,...
Le deuxième constat porte sur les types de thérapie qui furent utilisés pour
tenter de faire décoller les économies sous-développées. La première décennie
du développement (1960-1970) fut surtout axée sur les flux de capitaux consi
dérés comme la clé de la croissance. Etant donné l'efficacité toute relative de ces
transferts financiers, l’accent fut porté ensuite sur les projets d ’industrialisation ;
ce fut l ’ère des cathédrales dans le désert et des éléphants blancs. Ce nouvel
échec conduisit à donner la priorité à l’agriculture (priorité qu’Edgar Pisani avait
mise au centre de la politique européenne de coopération lorsqu’il était
Commissaire et qui se trouve exposée dans son ouvrage : «La main et l’outil»).
C ’est aussi l’époque des conceptions small is beautiful. Bientôt la Banque mon
diale centrera ses politiques sur la notion de sustainable development (traduite
imparfaitement par développement durable). Enfin, récemment la bonne gouver
nance deviendra le point de passage obligé de toute entreprise de développement
crédible.
De leur côté, certains pays en développement se sont mis en demeure d ’adop
ter et d ’appliquer des dispositions destinées à faire décoller leur économie. Des
mesures protectionnistes plus ou moins rigoureuses, des stratégies de substitu
tion aux importations, des réglementations financières appropriées, la création
d ’entreprises d ’Etat, l’essor de l’éducation,... furent autant de moyens qui per
mirent à certains d ’entre eux (Inde, B résil,...) de faire démarrer leur économie et
de procéder ensuite à l’ouverture de celle-ci. Ces stratégies furent donc payantes
et sont ainsi apparus dans l’éventail des économies planétaires : les dragons, les
tigres, les pays à revenus intermédiaires, les pays émergents,...
Mais, bien entendu, plusieurs pays sont restés à la traîne, d ’autres sont entrés
en récession, d ’autres encore sont pratiquement faillis. Et ils se situent, pour la
plupart d ’entre eux, en Afrique subsaharienne, quoique quelques-uns fassent
cependant exception à ce processus récessif : l’Afrique du Sud, le Botswana, le
Ghana, Maurice, le M ozam bique,... Or les pays d ’Afrique subsaharienne ont
figuré de longue date parmi les principaux bénéficiaires des actions de coopéra
tion et des flux d ’aide publique au développement. Il n ’a donc plus été possible
de se leurrer sur la portée de ce type d ’intervention et l’heure des bilans a fini par
sonner. Et ce, d ’autant plus que la fin de la guerre froide avait mis un terme à la
rivalité entre les bailleurs de fonds et provoqué le repositionnement de plusieurs
d ’entre eux.
A titre d ’exemple, dès 1992, la Communication de la Commission au Conseil
et au Parlement intitulée «La politique de coopération au développement à
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l’horizon 2000 (les rapports de la Commission avec les pays en voie de déve
loppement dans la perspective de l’Union politique). Les conséquences du Traité
de Maastricht», faisait état de ce que : « (...) dans le contexte actuel, une série de
facteurs conduisent à réévaluer et à repenser la politique de coopération au déve
loppement de la Communauté : l’inégalité du revenu au niveau mondial s’est
aggravée en termes relatifs au cours des dernières années (...) pour un ensemble
important de PVD (les pays les moins avancés — PMA) les efforts entrepris se
sont soldés par des échecs incontestables. Pour ces pays, l’aide internationale au
développement a été peu efficace dans l’ensemble et compte tenu du volume
considérable de ressources mises en œuvre, a produit des résultats bien
modestes ; (...)».
Plus récemment, Bernard Petit observait: « (...) malgré certains résultats
remarquables illustrés par les progrès des indicateurs de santé ou d ’éducation, la
coopération et l’important effort d ’aide n ’ont pas empêché certains pays, notam
ment en Afrique, de sombrer et de rester à l'écart du développement économique
et social, pas plus qu’ils n ’ont permis de lutter contre la pauvreté qui, au contrai
re, s’est accrue».
La Banque mondiale, également, procéda à un état des lieux de la situation,
élabora plusieurs rapports à ce sujet, dont certains consacrés spécifiquement à
l’Afrique, et adopta à la fin des années 1990 une stratégie visant à la réduction
de la pauvreté. De son côté, le FMI se mit en demeure d ’effectuer une évaluation
des programmes d ’ajustement structurel.
Ces diagnostics allaient aboutir à la conclusion que de nouveaux paradigmes
de coopération s’imposaient, certains allant même jusqu’à proposer le refus
désormais de toute intervention extérieure.

2. L’émergence d ’un nouveau concept en matière de coopération :
le partenariat
C ’est dans cet environnement propice à une relecture des relations Nord-Sud
et à une réforme des pratiques de la coopération au développement que la notion
de partenariat émergea, prit racine et fit fortune. Car dans le «marketing» des
nouvelles manières de coopérer, il s’imposait d ’en illustrer la profondeur de
champ par un changement de vocabulaire : le partenariat allait devenir ainsi le
maître mot des relations Nord-Sud.
L’Union européenne fit sans doute œuvre de pionnier en la matière. Dans la
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement du 15 mai 1992
déjà citée, la notion de «partenaire» est centrale. Il est en effet souligné que : «La
Communauté n ’est pas pour les PVD un partenaire comme les autres. Dans sa
pratique de coopération, elle doit préserver la spécificité de ses relations avec ses
partenaires en développement fondées sur la confiance, des engagements
mutuels et un dialogue permanent». La notion fit son chemin et trouva sa consé
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cration, en quelque sorte, lorsque fut signé le 23 juin 2000 à Cotonou 1’«Accord
de partenariat ACP-CE» entre septante-sept pays d ’Afrique des Caraïbes et du
Pacifique et quinze pays européens pour un montant global de concours finan
ciers s’élevant à 15 200 millions d ’euros, soit 13 500 millions d ’euros du 9e FED
et 1 700 millions d ’euros sous forme de prêts de la BEI.
2.1. Q u e

s ig n if ie l e

« pa r t e n a r ia t »

d a n s l ’A c c o r d d e

C otonou ?

L’Accord de Cotonou définit en son article premier les «Objectifs du partena
riat» de la façon suivante : «Le partenariat est centré sur l’objectif de réduction
et, à terme, l’éradication de la pauvreté en cohérence avec les objectifs du déve
loppement durable et d ’une intégration progressive des pays ACP dans l’écono
mie mondiale (...) Le partenariat offre un cadre cohérent d ’appui aux stratégies
de développement définies par chaque Etat ACP».
En son article 2 consacré aux principes fondamentaux, il prévoit :
— L’égalité des partenaires ;
— Le fait que le partenariat est destiné à encourager l’appropriation des straté
gies de développement par les pays et populations concernés ;
— A propos de la participation des différents acteurs, l’Etat en tant que parte
naire principal, mais aussi l’ouverture du partenariat à d ’autres protagonistes :
secteur privé, société civile ;
— Le rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels, ceux-ci
étant au « (...) centre du partenariat et des relations de coopération».
Les acteurs du partenariat sont précisés comme suit (article 6 ) : «a) les auto
rités publiques (locales, nationales et régionales) ; b) les acteurs non étatiques :
le secteur privé ; les partenaires économiques et sociaux, y compris les organi
sations syndicales ; la société civile sous toutes ses formes selon les caractéris
tiques nationales».
Incontestablement, l’Accord de Cotonou constitue un tournant dans les rela
tions UE-ACP par rapport à ce qu’elles étaient dans les conventions de Lomé.
Par exemple, certains mécanismes (le STABEX et le SYSMIN) ont disparu mais
la conclusion « (...) de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les
règles de l’OMC (...)» est prévue (article 36) ; les acteurs non étatiques qui,
auparavant, n ’étaient entrés que par la petite porte deviennent cette fois des
acteurs à part entière (article 6) ; la dimension politique est affirmée «expressis
verbis», et dans ce cadre, le «dialogue politique» sera dorénavant mené de façon
régulière (article 8) ; la coopération régionale et l’intégration régionale acquiè
rent une place croissante (articles 28-29-30).
Certes, il est trop tôt pour apprécier la portée effective de ces changements
mais il n ’est pas douteux que les rapports entre les pays ACP et les pays euro
péens seront modifiés considérablement. En tout état de cause, le démarrage des
négociations commerciales a eu lieu en septembre 2002 et le lancement du pro-

— 256 —

gramme ACP-UE PRO-INVEST destiné à encourager le développement à long
terme des partenariats entre les entreprises, à la fois au niveau Nord-Sud et au
niveau Sud-Sud, a été lancé en octobre 2002 (ECDPM n° 6, décembre 2002).
3. Les politiques africaines de développement valident
la notion de partenariat
Si c’est donc dans le sillage de la politique européenne de coopération au
développement que la notion de partenariat entre pays du Nord et pays du Sud a
acquis droit de cité, le concept allait bientôt être adopté par les pays africains
dans le cadre de leurs propres stratégies de développement ainsi d ’ailleurs que
par la plupart des acteurs impliqués dans des activités de cet ordre.
3.1. L a

c r e a t io n d u

NEPAD

En octobre 2001, était, en effet, lancé à Abuja par un certain nombre de pays
africains le «Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique», le
NEPAD (The New Partnership fo r A frica 's Development) appelé dans un pre
mier temps «Nouvelle initiative africaine». Il s’agit d ’un plan de relance des éco
nomies africaines né de la fusion de deux initiatives : celle du président
Abdoulaye Wade, le plan «Omega», et celle des présidents Thabo Mbeki,
Abdelaziz Bouteflika et Olusegun Obasanjo, «Le programme de renaissance de
l’Afrique pour le millénaire» (L'Echo, 14 mars 2002).
Le NEPAD prône, lui aussi, l’établissement d ’un nouveau type de relation
entre le Nord et le Sud ; sa charte constitutive (article 8) stipule que : «It (le
NEPAD) is a call for a new relationship of partnership between Africa and the
international community, especially the highly industrialised countries, to over
come the development chasm that has widened over centuries of unequal rela
tions» (The New Partnership for Africa’s Development, October 2001, P- 2).
Deux symétries se constatent entre l’Accord de Cotonou et le NEPAD : d ’une
part, la détermination de promouvoir un nouveau type de relations entre le Nord
et le Sud ; d ’autre part, la volonté de concevoir de nouvelles stratégies de déve
loppement étant donné les échecs des politiques précédentes. Dans le cadre de ce
réaménagement s’inscrit aussi la nécessité de sauver les économies africaines.
Lors de la Conférence ministérielle de l’OMC de novembre 2001 à Doha, le
président Abdoulaye Wade s’exprimait ainsi : «En fait, nos partenaires du Nord
partisans de la globalisation comme nous, ne raisonnent malheureusement pas en
termes d ’intérêt de l’économie mondiale». Qualifiant les politiques agricoles des
pays développés de «pratiques ruineuses», il continue : «C’est pourquoi nous
avons décidé d ’établir désormais nous-mêmes les plans définissant les objectifs
de notre politique économique à forte base de développement agricole, et de les
présenter aux instances internationales compétentes ainsi qu’à nos partenaires
les plus proches...» (Le Monde, 14 novembre 2001).
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3.2.

Q uelle

est la po rtee du

« p a r t e n a r ia t »

dans le ca dre d u

NEPAD ?

L’acte constitutif du NEPAD s’exprime ainsi à ce sujet : «In this new millen
nium, when humanity is searching for a new way to build a better world, it is crit
ical that we bring to bear the combination of these attributes and the forces of
will to place the continent on a pedestal of equal partnership in advancing human
civilisation» (article 17). Partant du constat de l'appauvrissement du continent
africain accentué par l’héritage du colonialisme, la guerre froide, les mécanismes
du système économique international et les défauts et les insuffisances des poli
tiques menées par de nombreux pays pendant la période postérieure à l’indépen
dance, il conclut : «The New Partnership for Africa’s Development seeks (...) to
establish a partnership that is both credible and capable of implementation. In
doing so, the challenge is (...) to understand that development is a process of
empowerment and self-reliance» (article 27).
Le programme de développement est orienté, sur le plan des acteurs impli
qués, dans deux directions : un processus de participation de la population, d ’une
part, et un réseau d ’interaction internationale incluant les pays industrialisés et
les organisations internationales, d ’autre part. La stratégie à mettre en œuvre est
axée sur trois volets :
— La paix, la sécurité et la gouvernance politique ; en ce domaine le respect des
principes de « (...) true democracy, respect of human rights, peace and good
governance (...)» est considéré comme indispensable ;
— Les priorités sectorielles qui couvrent : les infrastructures, les ressources
humaines (réduction de la pauvreté, éducation, santé), l’agriculture, l’envi
ronnement, la culture, la science et la technologie ;
— La mobilisation des ressources qui comporte des mesures destinées à accroître
les flux de capitaux (mobilisation des ressources locales, réforme de l’APD,
flux de capitaux privés) ; au sujet de l’investissement privé, la priorité est
« (...) to adress investor’s perception of Africa as a high risk continent (...)
(article 154).
Enfin, en ce qui concerne un nouveau partenariat global (New Global
Partnership), il est estimé que : «A critical dimension of Africans taking respon
sibility for the continent’s destiny is the need to negociate a new relationship
with their development partners (...) The appeal is for a new relationship that
takes the country programmes as a point of departure. The new relationship
should set out mutually agreed performance targets and standards for both donor
and recipient» (article 186).
Un point évoqué souvent à propos du NEPAD est le mécanisme d ’autoéva
luation mis en place. L’article 85 prévoit à ce sujet que : «The Heads of State
Forum on the New Partnership for Africa’s Development will periodically mon
itor and assess the progress made by African countries in meeting their commit
ment towards achieving good governance and social reforms». Ce mécanisme
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qui sera formalisé plus tard sous l’appellation peer review, signifie que désor
mais les pays africains s’évalueront eux-mêmes plutôt que d ’avoir recours aux
organismes internationaux. Le Ghana s’est dès à présent déclaré volontaire pour
entamer la procédure {Le Soir, 23 octobre 2002).
La première «Conférence sur le financement du NEPAD» s’est tenue à Dakar
du 15 au 17 avril 2002 ; il s’agissait de faire le point des projets concrets envi
sagés et de tenter de mobiliser les représentants du secteur privé pour qu’ils
investissent en Afrique.
Lorsqu’en juillet 2002, l’Union africaine prit la succession de l’OUA, le
NEPAD allait devenir son plan de développement économique, y compris le
peer-review mechanism.

4. Le «partenariat» désormais commun dénominateur
des relations Nord-Sud ?
Apparemment, l’Union européenne et les concepteurs du NEPAD ont fait
école. Dans toute une série de sommets qui ont eu lieu fin 2001 et au cours de
l’année 2002, la notion de partenariat figurera à l’agenda ou sera adoptée d ’une
manière ou d ’une autre.
La réunion de l’OMC à Doha en novembre 2001 fournira à Abdoulaye Wade
l’occasion d ’aborder, dans le cadre du NEPAD, la question de l’accès aux mar
chés des pays développés (Le Monde, 14 novembre 2001).
L’Afrique figurera en bonne place à l’agenda de la «Conférence des Nations
Unies pour le financement du développement» tenue à Monterrey du 18 au
22 mars 2002. Le NEPAD y est cité en exemple (Le Monde, 19 mars 2002), et la
déclaration finale dite «Consensus de Monterrey» prévoit : «La réalisation de ces
objectifs de développement appelle un nouveau partenariat entre les pays déve
loppés et les pays en développement» (Le Monde, 23 mars 2002).
A Kananaskis, en juin 2002, le G8 ne devait pas demeurer en reste ; l’Afrique
sera aussi inscrite à son ordre du jour et il a été noté que : «The G 8’s response to
NEPAD will be important in helping Africa to help itself» (The Financial Times,
12 juin 2002).
Lors du «Sommet de la Terre» à Johannesburg en août 2002, Pascal Lamy,
Commissaire européen en charge du commerce international, déclarait : «Enfin
nous devons saisir l’opportunité qu’offre le Sommet de la Terre pour lancer des
partenariats public-privé pour faire du commerce et de la mondialisation une par
tie de la solution pour le développement durable et non une partie du problème».
Il en appelait aussi à « (...) un véritable partenariat avec les pays en développe
ment» (Libération, 22 août 2002).
Mais il n’est pas que dans les enceintes internationales que le vocable a été
adopté. Les gouvernements nationaux, les ONG, les entreprises privées, s’en sont
aussi emparés. Désormais, les expressions «partenaires», «partenariat» paraissent
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donc devoir qualifier les relations entre homologues du Nord et du Sud.
C ’est dans cette même optique que le thème du «partenariat public-privé» a
été largement évoqué, et il existe aujourd’hui une «Association Internationale
pour le Partenariat Entreprise-ONG» (AIPEO) qui a pour but de rapprocher en
termes de partenariat les secteurs marchands et non marchands. Lors d ’un col
loque organisé au Palais d ’Egmont à Bruxelles par cette association en juin 2003,
il a été fait état des actions conjointes entre le groupe Suez et des ONG en matiè
re de distribution d ’eau dans plusieurs villes : Buenos Aires, Casablanca, La Paz,
Mexico, Manaus (La Libre Belgique, 4 juin 2003).

5. C onclusion

Assisterons-nous donc demain à cette «nouvelle donne des rapports NordSud» tant attendue par de nombreux acteurs ? Il se constate en tout cas aujour
d ’hui une certaine convergence entre les volontés politiques de plusieurs diri
geants de part et d ’autre. Compte tenu de l’importance des enjeux pour les pays
en développement mais aussi pour les pays industrialisés, il est apparu aux yeux
de la Commission «Stratégies et Développement» qu’une approche fondée sur la
notion de partenariat était appropriée pour actualiser l’analyse de la thématique.
Elle permettra, en effet, de jeter des passerelles entre les différentes disciplines
concernées, entre la théorie et la pratique et entre les multiples intervenants
concernés directement ou indirectement.
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The Serengeti : an Example of Successful Development through
Conservation made possible by North-South Partnership *
by

Eric

W o la n s k i* *

K e y w o rd s . — North-South Partnership ; Sustainable Development ; Biodiversity ;
Ecosystem Conservation ; Ecosystem Management ; Tanzania.
S u m m ary . — The partnership between Tanzania and the Frankfurt Zoological Society
in saving and managing the Serengeti ecosystem has been a major socio-economic suc
cess. The Serengeti is now supporting about 40 % o f the tourism industry in Tanzania and
25 % o f the foreign income o f Tanzania. The Serengeti tourism industry supports the
direct employment o f about 50,000 people in Tanzanian tourism industry. Furthermore,
the revenues from the park help support human development in the buffer zones around
the park. This also directly benefits at least 50,000 impoverished, local people. Their
increased prosperity also helps to restore and maintain law and order, and this further
attracts local investment and development and contributes to poverty alleviation.
M o t s - c l e s . — Partenariat N ord-Sud ; D éveloppem ent durable ; B iodiversité ;
Préservation de l ’écosystème ; Gestion de l’écosystème ; Tanzanie.
R esu m e. — Le Serengeti : un exemple de développement réussi à travers la défense de
l ’environnement suite au partenariat Nord-Sud. — Le partenariat entre la Tanzanie et la
Frankfurt Zoological Society pour la sauvegarde et la gestion de l’écosystème Serengeti
est un succès socio-économique majeur. En effet, le Serengeti draine quelque 40 % de
l ’activité touristique de la Tanzanie et participe à raison de 25 % dans le revenu extérieur
du pays. L’industrie du tourisme au Serengeti emploie directem ent environ 50 000 per
sonnes. De plus, les revenus générés par le Parc National contribuent au développement
des populations situées dans les zones tampons autour du Parc. Ces profits ont en plus
amélioré les conditions de vie de la population locale qui représente au moins 50 000 per
sonnes. Leur prospérité croissante favorise la mise en place et le maintien de l’ordre et de
la paix. Ce contexte attire les investissements locaux dans la région, ce qui entraîne son
développement et contribue ainsi à une réduction de la pauvreté.

*
Paper presented at the meeting on Partnership held on 27 April, 2004. Text received on 16 May,
2004.
** Member of the Academy ; leading scientist Australian Institute of Marine Science, PMB No. 3,
Townsville M.C., Queensland 4810 (Australia).
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T r e f w o o r d e n . — Noord-Zuid partnerschap ; Duurzame ontwikkeling ; Biodiversiteit ;
Behoud van het ecosysteem ; Beheer van het ecosysteem ; Tanzania.
S a m e n v a ttin g . — De Serengeti : een voorbeeld van succesrijke ontwikkeling door
behoud, mogelijk gem aakt door Noord-Zuid partnerschap. — Het partnerschap tussen
Tanzania en de Frankfurt Zoological Society voor het behoud en het beheer van het
Serengeti Nationaal Park en zijn bufferzones is maatschappelijk en economisch gezien
een succes. De Serengeti neemt 40 % van het Tanzaniaanse toerisme voor zijn rekening
en zorgt voor 25 % van het inkomen dat Tanzania uit het buitenland int. Het toerisme
in de Serengeti biedt werk aan 50 000 mensen in de Tanzaniaanse toeristische industrie.
De inkomsten van het park dragen bovendien bij tot ontwikkeling van de bevolking in
de bufferzones van het park. Dit komt eveneens rechtstreeks ten goede van ten minste
50 000 verarmde plaatselijke bewoners. Hun toenemende welvaart helpt orde en wetge
ving te herstellen en te behouden, wat tot nieuwe plaatselijke investeringen en ontwikke
ling leidt en bijdraagt tot de verzachting van de armoede.

Introduction
All over sub-Saharan Africa, natural resources, both fauna and flora, are
disappearing both inside and outside protected areas. Causes are many. Outside
protected areas they include economic developments and increasing human
populations. Inside protected areas, causes often include war, banditry, poverty,
corruption, famine, and increasing population pressure for meat, timber for
cooking, water, and farming land. In some countries such as the Congo, the
disappearance of natural resources is totally unsustainable because an increa
singly poor population ravaged by civil war believes that it has no other choice
than to eradicate all wildlife everywhere including in protected areas (e.g. nation
al parks). The human population is caught in a vicious circle of increasing pover
ty and irreversible destruction of natural resources that, properly managed,
would support the people and enable sustainable economic development.
This is not just an issue of conservation for the sake of the beauty of nature
and the need to preserve biodiversity, it is an issue of the one-off destruction of
natural resources to a scale that prevents socio-economic developments and leads
to a vicious circle of increasing poverty.
I
will describe the case of the Serengeti where major, sustainable, socio-economic developments were made possible by managed conservation of natural
resources through a North-South partnership. In turn these developments lead to
increased law and order, peace, and political stability. This partnership was based
on the creation of a strategy of development by the government of Tanzania, sup
ported by the German-based Frankfurt Zoological Society, and based on an equal
participation of a developing country as well as a number of local actors such
as local authorities, traditional authorities, and a sophisticated programme of
education and training.
A similar partnership could benefit war-ravaged Congo.
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The Partners
As Tanzania grew after independence, its president Dr Julius Nyerere made
the landmark proclamation in the Environmental Section of the Arusha
Declaration of the country’s commitment to conservation of its natural resources.
The Frankfurt Zoological Society (FZS) is a German NGO supporting more
than eighty nature conservation projects worldwide, in close collaboration and
support with state and local governments as well as local partners. The income
from FZS investments and funds, along with private and government donations,
means that the Frankfurt Zoological Society is able to undertake long-term sup
port of conservation activities worldwide ; it is able to make promises and see
them through. In all cases these actions are undertaken with local partners and
involve empowering local people in managing sustainably their natural
resources.
Dr Bernhard Grzimek, the FZS director, met and became friend with Dr Julius
Nyerere. The Frankfurt Zoological Society decided to financially support over
forty years the commitments that Tanzanians made to their natural heritage. The
focus has been largely on the Serengeti and the socio-economic benefits for
Tanzania have been staggering, a true success story of North-South partnership.

The Serengeti
This ecosystem (fig. 1) has a surface area of 25,000 km2and includes a nation
al park, game reserves, game-controlled areas and conservation areas. At the
centre of the ecosystem is Tanzania’s 14,763 km2 Serengeti National Park. The
park is listed as a UNESCO World Heritage site and is made spectacular by the
annual migration of more than 1 million wildebeest and 300,000 zebras. It
contains the highest concentration of predators worldwide, with more than
9,000 hyenas, 3,000 lions, and 250 cheetahs. It is probably the most spectacular
wildlife scenery in the world.

Partnership in Action
As a result of FZS actions supporting the Tanzanian government will to save
the Serengeti, this ecosystem has survived very dangerous times. In the early
1960s, Tanganyika (the previous name for Tanzania) became independent and
benign neglect threatened the park infrastructure. The park infrastructure was
literally saved by the partnership between FZS and Tanzania National Parks
(TANAPA) who took over the guardian role. This enabled the survival of the
park until 1980. In the 1980s and early 1990s, the situation deteriorated again.
Not only was the park infrastructure threatened again, preventing its effective
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Fig. 1. — Location map of the Serengeti ecosystem, showing its national park and the buffer zones
of hunting and game-controlled areas and conservation areas (Masai Mara, Loliondo, Ngorongoro,
Maswa, Grumeti and Ikorongo). The Mau forest in Kenya is vital for the water supply for the
Serengeti ecosytem in a drought year.

management, the park was also threatened by poverty o f local populations outsi
de the park leading to large-scale poaching and banditry. In reply FZS devoted
about US$ 1.3 million per year to the Serengeti. With that it established an office
in the middle of the Serengeti, in the middle of what was then bandit country (at
great risk to FZS and TANAPA staff), and from there the Tanzania-FZS partners
literally rescued the Serengeti ecosystem by :
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Fig. 2. — Photograph (outside and inside) of the Kogatende ranger post built by the Tanzania-FZS
partners. These partners constructed similar ranger posts all over the Serengeti. Park staff is comfor
tably housed in such posts, safe from bandit attacks. In the complex, the partners provided facilities
such as solar power, radios and dispensaries.

— Helping local people in implementing locally managed use and conservation
of the parks’ buffer zones (shown in fig. 1). In these zones the village com
munities can hunt while they are also responsible for protection and long-term
conservation. TANAPA has set aside some funds to support communityinitiated projects. This fund is about 7.5 % of the annual budget of the park.
Once a project is approved, the community contributes 30 % of the cost,
through cash, labour or local material, the other 70 % is from TANAPA.
— Providing uniforms, several 4WD vehicles each year, small airplanes, fuel, a
garage to maintain the vehicles, and other equipment to park staff.
— Constructing safe accommodation (see fig. 2) for park staff in bandit country
to enable anti-poaching activities and the re-establishment of law and order.
— Training small plane pilots, mechanics, and drivers.
— Vaccinating domestic dogs in the surrounding areas to prevent the death of the
lion population from diseases (rabies and distemper) spread from domestic
dogs (about a thousand lions died until the vaccination programme was fully
implemented).
— Supporting a training school for park rangers.
— Developing a professional veterinary unit in the Serengeti National Park to
establish a disease monitoring and vaccination programme, and carrying out
vaccination of livestock (mainly cattle) against rinderpest in the buffer zones
shown in figure 1.
— Financing the rescue and constant, vigilant guarding of rhinos.
— Training local staff in ecologie monitoring and creating an ecologie monit
oring unit, to enable long-term management of the ecosystem.
— Supporting an outreach programme, and conservation education awareness
campaign for the communities surrounding the park ; this is intended to make
the communities understand the needs for conservation so that they can sup
port it.
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The FZS support of the Serengeti has been an outstanding success both for
conservation and for socio-economic development.

Conservation Success Story
Conservation-wise, the Serengeti ecosystem has been saved. The population
of over 1 million wildebeest, 300,000 zebras and 3,000 lions is stable. The
elephant population decreased by 81 % from 2,460 animals in 1970 to 467 anim
als in 1986 ; from 1986 the elephant numbers started to increase again to reach
2,109 animals in 2003. The rhino population was decimated by poaching in the
1980s and is now slowly recovering.

Socio-economic Success Story
Development-wise, the FZS-enabled rescue of the Serengeti is a tremendous
socio-economic success. As demonstrated in the following chapter, it :
— Enables major developments of tourism in Tanzania ;
— Contributes considerably to the progress in eradicating poverty in northern
Tanzania ;
— Makes possible the sustainable development of local people by revenue sha
ring.
Tourism activities in Tanzania contributed about 13 % to Tanzania’s Gross
Domestic Product in 2000. In terms of foreign exchange generation, tourism
accounts for over 50 % of the total foreign exchange earnings in the country.
Total tourist bed nights in hotels rose from 1.03 million in 1991 to 3.38 million
in 2000. During that period the foreign exchange earnings went up more than ten
times, to US$ 739.1 million. Direct employment in Tanzania’s tourism industry
was 148,000 in 1999. About 125,000 tourists or visitors per year (about 40 % of
tourists visiting Tanzania) visit the Serengeti and this number is increasing at a
rate of 12.3 % per year. Tanzania earns tax revenues of US$ 1 million from the
operations of the Serengeti National Park. In addition to supporting the tourism
industry, the Serengeti National Park generated gate-receipts a total of
US$ 6,040,291 in the year 2000/01 ; this revenue is used to support the develop
ment of other parks in Tanzania, so that in time they can also become self-sup
portive. Serengeti park staff is 387, all supported by revenues from tourism.
Using park revenues, about 50,000 people in the communities living around
the Serengeti are generously supported, to the amount of about US$ 400,000 per
year, by the Serengeti National Park, through community-based development
projects such as construction of school facilities, health facilities, water
facilities and village feeder roads, in terms of materials and finance, as well as
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agriculture, livestock, fisheries, beekeeping and water for both domestic consump
tion and livestock. The major objective of the support is to ensure that the com
munities gain from the resources with which they have some entitlement from the
sustainable utilization of wildlife in the buffer zones around the parks ; activities
that are undertaken include tourist hunting, traditional hunting, marketing of live
animals and trophies as well as wildlife farming. Also TANAPA collaborates with
communities to develop projects that will enable them to earn a living (e.g. poul
try, beekeeping, vegetable growing for tourist lodges, walking safaris, ...).
As a result, the community has become more responsive to conservation in
form of less poaching, no more banditry, and working with management of the
park to expose the bad elements.
Law and order has been restored in the Serengeti and its surrounding com
munities, as poverty is being overcome by development through conservation.
The FZS co-sponsored vaccination of dogs has reduced significantly the
rabies risk for humans living in the buffer zones (shown in fig. 1), while also hel
ping to save wildlife. Vaccination of livestock (mainly cattle) against rinderpest
in the buffer zones safeguards this most important resource for poor rural com
munities, while also helping to save wildlife.
In the year 2000 there were 893 tourist hunters in Tanzania, 130 hunting
blocks and 407 tourist companies. Hunting activities amounted to US$ 8.5 mil
lion. The sale of live animals and trophies earned US$ 136,000. Income from
penalized poachers was US$ 14,000.
Thus, socio-economic developments around the Serengeti are proceeding as a
consequence of biodiversity conservation, and this development is sustainable.
The development benefits the entire country as well as the local people. It was
made possible because it was based on an equal participation of a developing
country as well as a number of local actors such as local authorities, traditional
authorities, and a sophisticated programme of education and training.

International Partnership
The survival of the Serengeti depends on the availability of drinking water. In
a drought year, and a severe drought occurs about every 10-15 years, the only
source of drinking water is the Mara River (fig. 1) in the Serengeti National Park
in Tanzania and the Masai M ara reserve in Kenya. The availability of water is
now potentially threatened by human activities in Kenya, including deforestation
of the Mau Forest, extraction of water for irrigation for industrial-scale farming
north of the Masai M ara reserve, and possible diversion of Mara River water
towards the Ewaso Ngiro River for hydroelectricity. FZS-TANAPA partners are
promoting a dialogue between Kenya and Tanzania to ultimately develop a trans
boundary Mara River management plan compatible with ecohydrology prin
ciples for the sustainable use of aquatic resources.
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Can the Serengeti Success Story be applied Elsewhere ?
FZS is also committed to reproduce the Serengeti success story to eighty other
sites in twenty-five countries, mainly in Africa, Asia/Pacific and South America.
The scale of the operations is smaller because FZS still devotes most of its finan
cial resources to the Serengeti. Nevertheless, in theory there is no reason why the
Serengeti success story could not be repeated elsewhere if the same strategy of a
partnership can be developed. A case in mind is the Congo’s Virunga National
Park (formerly the Albert National Park, named after King Albert I o f Belgium).
This park is just as spectacular and biodiversity-rich as the Serengeti. If restored
from the damages it suffered the last ten years, there is no reason that the Congo
and the local populations would not similarly benefit enormously in terms o f sus
tainable socio-economic development. The FZS recently embarked on a long
term commitment to this park, including promoting the socio-economic dev
elopment o f the local people by empowering them in the management and rev
enue-sharing, i.e. starting to apply to the Congo the same success remedy as in
Tanzania’s Serengeti.

Conclusions : Lessons from a Successful Partnership
In the case of the Serengeti, FZS has devoted about US$ 1.3 million per year
over many years. This money is totally spent in the Serengeti by Tanzanians. For
the last twenty-five years, the FZS-Tanzanian partners have lived in simple
accommodation in the bush in the middle of the Serengeti, with no luxury ; fur
ther, no money is wasted in administration or “luxuries” o f modem life that
would be expected if this NGO was based in a city. For many years when times
were hard, the FZS-Tanzania partners stayed in place even when faced with ban
ditry, lawlessness and lack of commodities, let alone basic comfort. The FZS
money and actions go directly to the local park staff and local partners in train
ing, infrastructure and capacity building. The rescue of the Serengeti is support
ing about 40 % o f the tourism industry in Tanzania and 25 % of the foreign in
come of Tanzania. The Serengeti tourism industry supports the direct employ
ment of about 50,000 people in Tanzanian tourism industry. Further, the revenues
from the park help support human developments in the buffer zones around the
park. This directly benefits at least 50,000 impoverished, local people. Their
increased prosperity also helps to restore and maintain law and order, and this
further attracts local investment and development and contributes to poverty
alleviation. As a demonstration of this, the income of the people living in the
Serengeti buffer zones now improves at a rate of about 5 % per year, which is
double than in rural zones elsewhere in Tanzania. The multiple effects in the
Serengeti are staggering. By making this possible, by creating an infrastructure
and providing training, and by empowering the local people, the North-South

— 269 —

partnership has led to the sustainable development of the economy in northern
Tanzania and to the alleviation of the poverty of local people not directly in
volved in the tourism industry.
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Le partenariat avec les pays africains pour un meilleur
contrôle de la tuberculose et de l’Ulcère de Buruli *
par

Françoise

P o r t a e l s **

M o t s - c l e s . — Partenariat ; Afrique ; Contrôle ; Tuberculose ; Ulcère de Buruli.
R esu m e. — Depuis plus de dix ans, l’Unité de Mycobactériologie de l’Institut de
M édecine Tropicale a développé un partenariat avec plusieurs pays répartis sur tout le
continent africain, afin de mieux contrôler la tuberculose et l’Ulcère de Buruli, deux m ala
dies mycobactériennes hautem ent prévalentes en Afrique. Ce partenariat se situe au
niveau : des structures mises en place ; des programmes de lutte contre ces maladies ; de
la formation ; de la recherche scientifique.
Les infrastructures et les activités développées ont permis la mise en place de labora
toires nationaux et régionaux de référence, ainsi que le renforcement de centres de santé
régionaux assurant une meilleure prise en charge des patients. La viabilité à long terme
de ces activités est assurée grâce au choix de techniques simples, peu coûteuses et adap
tées aux exigences (conditions) locales. Les programmes de lutte ont été insérés dans les
programmes développés par les ministères de la Santé, recevant ainsi un soutien politique
précieux. Le transfert des technologies, grâce à la formation des professionnels de la santé
(cours, séminaires, maîtrises et doctorats), devrait assurer la pérennité de la plupart des
projets. Les nombreuses publications scientifiques (peer reviewed) résultant de notre par
tenariat ont permis aux collaborateurs, du Nord comme du Sud, d ’acquérir un renom
international.
Notre partenariat avec l ’Afrique doit son succès à la volonté politique de chaque pays,
à la collaboration avec des organismes internationaux et à la compétence technique et
scientifique de nos partenaires africains. Cette collaboration est nécessairem ent basée sur
des valeurs humaines indispensables à la réussite de tout partenariat : la confiance et le
respect mutuel ainsi que la constance et la patience.
T r e f w o o r d e n . — Samenwerking ; Afrika ; Bestrijding ; Tuberculose ; Buruli Ulcus.
S a m e n v a ttin g . — Samenwerking m et Afrikaanse landen voor een betere bestrijding
van de tuberculose en Buruli ulcus. — Sedert meer dan tien jaar ontwikkelde de Eenheid
Mycobacteriologie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde een sam enwerking met
verschillende landen, vooral in Afrika, met de bedoeling tot een betere bestrijding voor
tuberculose en Buruli ulcus te komen. Deze twee aandoeningen zijn immers sterk ende-

*
Communication présentée à la séance sur le partenariat tenue le 27 avril 2004. Texte reçu le
13 août 2004.
** Membre de l’Académie ; prof, et chef de l’Unité de Mycobactériologie, Dpt Microbiologie,
Institut de Médecine Tropicale Prince Leopold, Nationalestraat 155, B-2000 Antwerpen (Belgique).
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misch in Afrika. De samenwerking betreft : op te richten structuren ; bestrijdingsprogram
m a’s ; opleiding ; wetenschappelijk onderzoek.
Op deze manier werden nationale en regionale referentielaboratoria opgericht, en
ondersteuning geboden aan de regionale gezondheidscentra om een betere patiëntenzorg
te verzekeren. De leefbaarheid van deze activiteiten wordt verzekerd door te kiezen voor
eenvoudige en goedkope technieken, aangepast aan de lokale behoeften en mogelijkhe
den. De bestrijdingsprogram m a’s maken deel uit van de program m a’s uitgewerkt door de
onderscheiden gezondheidsministeries, w aardoor ze een belangrijke politieke steun
krijgen. Technologie overdracht door opleiding van de gezondheidswerkers moet de duur
zaamheid van de projecten verzekeren. De talrijke wetenschappelijke publicaties in peer
reviewed tijdschriften die uit deze samenwerking voortvloeien bezorgden de medewerkers
zowel in Noord als Zuid een internationale bekendheid.
Het succes van onze sam enwerking met Afrika is het gevolg van de politieke wil van
elk land, en de technische en wetenschappelijke bekwaamheid van onze Afrikaanse part
ners. Het steunt noodzakelijkerwijze op menselijke waarden, onmisbaar bij elke samen
werking : vertrouwen en wederzijds respect, doorzetting en geduld.
K e y w o rd s . — Partnership ; Africa ; Control ; Tuberculosis ; Buruli Ulcer.
S u m m ary . — A Partnership with African Countries fo r a more Efficient Control o f

Tuberculosis and the Buruli Ulcer. — For over ten years, the Mycobacteriology Unit of
the Institute o f Tropical M edicine has been involved in a partnership with several coun
tries from all parts of the African continent, with the goal o f more efficiently controlling
tuberculosis and the Buruli ulcer, two mycobacterial diseases with a high prevalence in
Africa. This partnership operates at the following levels : structures in place ; programmes
to combat those diseases ; training ; scientific research.
Infrastructures and activities developed under the partnership have led to the creation
of national and regional reference laboratories, as well as the strengthening of regional
health centres providing better care for the patients. Long-term sustainability of those
activities is based on the selection of simple, not costly, techniques that are well adapted
to the local context. Programmes o f disease control have been integrated into health minis
try programmes, thus benefiting from precious political support. Thanks to the training of
health professionals through lectures, seminars, master’s and doctorate programmes, the
transfer of technologies should guarantee the sustainability o f most projects. The num
erous peer reviewed papers, which are the direct result of our partnership, have enabled the
collaborators, both of the North and the South, to gain international recognition.
O ur partnership with Africa owes its success to the political will o f each country, to the
collaboration with international organizations and to the technical and scientific com pet
ence o f our African partners. That collaboration is necessarily based on the sharing of
human values which are required in any successful partnership : trust and mutual respect,
as well as perseverance and patience.

1. Introduction
Depuis plus de dix ans, l’Unité de Mycobactériologie de l’Institut de
Médecine Tropicale entretient et continue à développer un partenariat avec
plusieurs pays répartis sur tout le continent africain.
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Quoique ce partenariat concerne essentiellement des activités médicales, il
implique aussi d ’autres domaines tels que l’éducation des populations, leur situa
tion socio-économique, l’enseignement et la recherche scientifique.
Ce partenariat est essentiellement centré sur trois projets qui ont pour objec
tif l’amélioration du contrôle de deux maladies mycobactériennes hautement
prévalentes dans certains pays d ’Afrique : la tuberculose et l’Ulcère de Buruli. Il
se situe au niveau :
— Des structures mises en place ;
— Des programmes de lutte contre ces maladies ;
— De la formation ;
— De la recherche scientifique.

2. Description des trois projets de partenariat entre
l’Institut de M édecine Tropicale et les pays africains
2.1.

A m e l io r a t io n

d u c o n t r o l e d e l a t u b e r c u l o s e e t d e l ’U l c e r e d e

B uruli

au

B e n in

Ce projet, financé par la Coopération belge, comprend deux parties. La pre
mière (1998-2002), financée par la DGCI (Direction Générale de la Coopération
Internationale), concernait uniquement l’Ulcère de Buruli. La deuxième (20032007), financée par la DGCD (Direction Générale de la Coopération au
Développement), concerne la tuberculose et l ’Ulcère de Buruli. La tuberculose
(TB) et l’Ulcère de Buruli (UB) sont deux maladies importantes au Bénin, cau
sées par des mycobactéries.
La TB, causée par Mycobacterium tuberculosis, est une des maladies les plus
meurtrières au niveau mondial et en Afrique en particulier. Le SIDA et l’appari
tion de souches multirésistantes compliquent les stratégies de lutte, ce qui im
plique de nouvelles approches pour le diagnostic et le traitement de cette maladie.
Contrairement à la TB, l’UB, causé par M. ulcerans, est une maladie non
contagieuse dont le traitement est essentiellement chirurgical. Les conséquences
socio-économiques de cette maladie sont importantes vu le coût élevé de la prise
en charge médicale et les handicaps physiques qu’elle peut engendrer.
2.1.1. Projet D G CI 1998-2002
C ’est à la demande du D r A. Guédénon, coordonnateur de la lutte contre la
lèpre à l’époque, que nous avons entamé en 1998 un premier projet consacré uni
quement à l’UB.
2.1.1.1. Objectif général
— Développer des outils pour la prévention, le diagnostic précoce et la prise en
charge de l’UB afin de lutter contre la gravité et la recrudescence de la maladie.
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2.1.1.2. Objectifs spécifiques
— Elaborer une stratégie de prise en charge des malades atteints de l’UB ;
— Acquérir de nouvelles connaissances sur les aspects de santé publique et les
aspects socioculturels liés au problème de l’UB ;
— Améliorer la sensibilité et la spécificité du diagnostic bactériologique ;
— Acquérir de nouvelles informations sur la source et la pathogenèse de l’infec
tion ;
— Analyser les mécanismes de la pathogénicité de M. ulcerans ;
— Développer des traitements médicamenteux efficaces.
2.1.1.3. Activités réalisées
Le projet DGCI 1998-2002, «l’Ulcère de Buruli au Bénin», a permis de faire
reconnaître l’importance de cette maladie au Bénin et dans d ’autres pays où la
maladie est endémique. Il a contribué à la mise en place par l’OMS d ’un pro
gramme «d’initiative Mondiale contre l’Ulcère de Buruli» et à la création au
Bénin du Programme National de Lutte contre l’Ulcère de Buruli (PNLUB) dont
le coordonnateur actuel est le Dr C. Johnson. D ’importants résultats ont été obte
nus grâce au projet de la DGCI et à la collaboration entre le PNLUB et l’Institut
de Médecine Tropicale (IMT), à savoir :
— La mise au point d ’outils pour le diagnostic spécifique de l’UB (OMS, 2001).
— La découverte et la description des diverses formes de la maladie (elle ne se
présente pas uniquement sous la forme d ’ulcère !), en particulier l’existence
de formes osseuses et disséminées très graves ( G u e d e n o n & P o r t a e l s 2000,
P o r t a e l s et al. 2003).
— L’effet protecteur de la vaccination par le BCG contre les formes graves de
l'U B ( P o r t a e l s et al. 2 0 0 4 ) .
— La découverte de l’agent étiologique dans l’environnement ( P o r t a e l s et al.
1 9 9 9 , 2 0 0 1 ; E d d y a n i et al. 2 0 0 4 ) .
— L’acquisition de données sur l’incidence de la maladie ( A g u ia r et al. 1 9 9 7 ) .
Nous avons pu ainsi démontrer que dans certaines régions endémiques du
Bénin, l ’incidence de l’UB pouvait être quatre fois supérieure à celle de la TB
( D e b a c k e r et al. 2 0 0 4 ) .
— La formation des villageois et des professionnels de la santé.
— Une meilleure connaissance des aspects psychosociaux liés à la maladie
( A u jo u l a t et al. 2003, J o h n s o n et al. 2004).
Ce projet a permis de développer les techniques et les partenariats qui non
seulement permettent d ’établir une lutte efficace contre l’UB, mais aussi
d ’étendre nos activités à la TB en intégrant le diagnostic de ces deux maladies
mycobactériennes au niveau du Laboratoire de Référence des Mycobactéries
(LRM) dirigé par le Prof. S. Anagonou.
Toutes les activités réalisées en 1998-2002 ont permis d ’atteindre l’objectif
général du projet, à savoir une lutte efficace contre l’UB, contre la gravité de
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la maladie et sa recrudescence grâce au développement d ’outils de préven
tion, de moyens de diagnostic et à une prise en charge adéquate résultant en
un diagnostic plus précoce de la maladie.
Pendant les cinq années du projet, la collaboration avec nos partenaires locaux
a été excellente. Le Dr A. Guédénon, promoteur local et coordonnateur du
PNLUB, a été d ’une efficacité exceptionnelle malgré les conditions parfois dif
ficiles du terrain. Il en est de même pour la Sœur J. Aguiar, responsable de la
prise en charge des patients au Centre Sanitaire et Nutritionnel Gbemoten
(CSNG), et son équipe. Grâce à leur collaboration, l’objectif principal du projet
a pu être atteint. Une première collaboratrice expatriée, M. Debacker, a mis au
point la base de données qui a servi à toutes les analyses. L’utilisation de cette
base de données a été transférée au CSNG. La récolte des données est donc assu
rée pour les années suivantes. M. Debacker s’est aussi activement investie dans
la prise en charge des patients au CSNG et dans les activités au niveau des vil
lages. Ces activités ont été poursuivies avec efficacité par une deuxième expa
triée, E. de Biurrun Bakedano. Le Dr C. Zinsou a participé à la prise en charge
des patients au CSNG et aux activités d ’information et de sensibilisation dans les
villages.
Nos activités ont contribué à la mise en marche du PNLUB. La bonne marche
de notre projet a été «contagieuse» puisqu’elle a convaincu l’ONG «Médecins
sans Frontières Luxembourg» de s’investir en 1999 dans la création d ’un deuxiè
me Centre de Diagnostic et de Traitement de l’UB (CDTUB) à Lalo, situé dans
le Mono (le Couffo actuellement), autre département où l'U B est endémique.
Le Dr A. Guédénon a pu convaincre d ’autres ONG de s’investir dans la mise
en place de CDTUB dans les deux autres départements endémiques du Bénin :
l’Atlantique et l’Ouémé. L’Association luxembourgeoise Raoul Follereau a sub
sidié l’ouverture du centre d ’Allada dans l’Atlantique en juillet 2002. Un qua
trième CDTUB à Pobè (Département de l’Ouémé), financé par l’Association
française Raoul Follereau, a été inauguré en avril 2004. Avec la mise en marche
de ces CDTUB, le PNLUB en la personne de son coordonnateur, le Dr
A. Guédénon, aura atteint un de ses objectifs majeurs, à savoir la présence d ’un
CDTUB dans chacun des départements du Bénin où l’UB est endémique. Le
projet DGIS/DGCI a participé de manière indirecte mais efficace à la création de
ces CDTUB.
L’efficacité du projet DGIS/DGCI a largement dépassé les frontières du Bénin
puisque des collègues de pays voisins où l’UB est également endémique
(Guinée, Togo, Côte-d’Ivoire, Ghana) sont venus se former, soit à l’IMT, soit au
Bénin.
2.1.2. Projet DGCD 2003-2007
2.1.2.1. Objectif général
— Contribuer à l’amélioration du contrôle de la TB et de l’UB, deux maladies
mycobactériennes importantes au Bénin.
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2.1.2.2. Objectif spécifique
— Renforcer les activités du LRM pour le diagnostic microbiologique et l’éva
luation de l’efficacité des traitements de la TB et de l’UB.
2.1.2.3. Activités réalisées
Le projet 2003-2007 vise à développer les capacités nationales et régionales
pour le diagnostic, le traitement et le contrôle des maladies mycobactériennes au
Bénin et en Afrique, afin d ’en diminuer la morbidité et la mortalité. Le projet
vise à développer et à renforcer au Bénin des infrastructures et des activités
durables permettant d ’améliorer le contrôle de la TB et de l’UB. Les infrastruc
tures mises en place grâce au précédent projet et la formation du personnel local
(médecins et techniciens de laboratoire) devraient favoriser la viabilité du projet
à long terme.
Toutes les activités de diagnostic de la TB et de l’UB peuvent être effectuées au
LRM de Cotonou. Les techniques utilisées sont simples, peu coûteuses et adaptées
aux conditions locales. Les activités du LRM ont été renforcées en 2003 et la qua
lité des examens a été confirmée par des contrôles de qualité (CQ) externes.
L’implication de trois médecins béninois dans un programme PhD en collabo
ration avec l’IMT devrait assurer la pérennité des activités de diagnostic et de
recherche dans les quatre institutions clés du projet : le LRM, le Programme
National de Lutte contre la tuberculose (PNT), le PNLUB et le CSNG. Deux étu
diants sont déjà engagés dans des programmes de PhD et plusieurs articles et fas
cicules ont déjà été publiés. Un soutien politique est assuré du fait que toutes les
activités proposées ont été soumises à la Ministre de la Santé qui les a approuvées.
L’OMS et l’Union Européenne s’appuient sur nos résultats 1998-2002 et sur
le projet 2003-2007 pour s’engager financièrement dans plusieurs activités per
mettant d ’améliorer le contrôle de la TB et de l’UB. Le LRM, le PNT et le
PNLUB ont acquis un niveau de compétence qui les rendent compétitifs au
niveau international.
2 .2 . A

m e l io r a t io n d u t r a it e m e n t d e l a t u b e r c u l o s e e n

A f r iq u e

Ce projet est en grande partie financé par la Commission Européenne. Le pro
gramme TDR (Special Programme fo r Research and Training in Tropical
Diseases) de l’OMS devrait également apporter un soutien financier.
Ce projet d ’une durée de quatre ans (2003-2006) implique trois pays de
l’Union Européenne (la France, la Belgique et le Royaume-Uni) et cinq pays
africains (le Sénégal, la Guinée, le Bénin, le Kenya et l’Afrique du Sud). Le Dr
C. Lienhardt en est le coordonnateur principal.
2 . 2 . 1.

O bjectif général

— Evaluer l’efficacité d ’un schéma thérapeutique contenant de la gatifloxacine,
visant à réduire la durée du traitement de la TB à quatre mois au lieu de six
mois.
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2 .2 .2 .

Objectifs spécifiques

— Comparer l’efficacité de deux schémas de traitement :
- Le traitement standard de six mois qui consiste en deux mois d ’administra
tion d’éthambutol (E), d ’isoniazide (H), de rifampicine (R) et de pyrazinamide (Z), suivi de quatre mois d ’H et R (2 EHRZ/4 HR) ;
- Le traitement de quatre mois qui consiste en l’utilisation de la gatifloxacine (G) à la place de l’E pendant deux mois, suivi de deux mois de traitement
avec GHR (2 GHRZ/ 2 GHR).
— Développer les capacités permettant aux cinq pays africains de conduire des
essais cliniques grâce à :
- Un training approprié du personnel médical ;
- Un transfert de technologie.
— Renforcer les structures permettant de conduire des essais cliniques en
Afrique en mettant sur pied un réseau de centres pour essais cliniques et des
centres d ’excellence pour la recherche sur le terrain.
2.2.3. Activités exécutées
Le projet a démarré récemment et l’enrôlement des patients n ’a pas encore
débuté. En effet, avant d ’enrôler les patients, il a fallu au préalable s’assurer que
chaque centre avait les moyens matériels et les ressources humaines nécessaires
pour mener à bien l ’essai thérapeutique d ’un point de vue clinique et microbio
logique, mais également pour la récolte et l’analyse des données.
A cet effet, deux types d ’activités ont été entreprises :
— La visite de chaque site par une équipe pluridisciplinaire. Ces visites ont per
mis d ’évaluer la situation et d ’émettre des recommandations contribuant à les
rendre tous à même (infrastructure et ressources humaines) de s’engager et de
mener à bien des essais thérapeutiques.
— L’amélioration et le renforcement de chaque site par l’achat d ’équipement
approprié, ainsi que l’organisation de sessions de formation pour le personnel.
2.3.

S u r v e il l a n c e

d e l a r e s is t a n c e a u x p r o d u it s a n t it u b e r c u l e u x e n

A

f r iq u e

2.3.1. Introduction
La TB continue à représenter un grave problème de santé publique, principa
lement dans les pays à faibles revenus. L’apparition, au cours de ces dernières
années, de TB causées par des bacilles multirésistants (TB-MR), constitue une
grave menace pour le contrôle de la maladie dans le monde entier. La TB-MR se
définit par la résistance au moins à l’isoniazide (H) et à la rifampicine (R), les
deux produits antituberculeux les plus puissants.
En 1994, l’OMS et l’Union Internationale contre la Tuberculose et les
Maladies Respiratoires (UICTMR) ont démarré un projet de surveillance de la
résistance aux médicaments antituberculeux.
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La TB-MR ne semble pas (encore) représenter un problème grave en Afrique,
comme en témoigne la dernière étude publiée par l’OMS et l’UICTMR (WHO
2004). Ce travail a néanmoins mis en évidence une augmentation de la TB-MR
dans certaines provinces d ’Afrique du Sud et au Botswana.
Depuis le lancement du projet en 1994, la situation de la résistance aux médi
caments antituberculeux n ’a été evaluée que dans 37 % des pays africains.
L’OMS/UICTMR recommande donc d ’élargir ces enquêtes à un plus grand
nombre de pays et de réévaluer la situation dans les pays évalués au moins cinq
ans auparavant.
C ’est dans ce cadre que nous avons étendu nos activités au Rwanda et à la
République Démocratique du Congo (RDC). Le projet est financé par la
Fondation Damien (Bruxelles), par l’USAID (US Agency fo r International
Development) et par l’OMS.
2.3.2. O bjectif général
— Evaluer l’ampleur de la tuberculose multirésistante dans deux pays africains :
le Rwanda et la RDC.
2.3.3. Objectifs spécifiques
—
—
—
—
—

Développer dans chaque pays un système de surveillance de la résistance ;
Déterminer la prévalence de la résistance aux médicaments antituberculeux ;
Evaluer l’efficacité des programmes de lutte contre la TB ;
Renforcer les laboratoires pour l’exécution de cultures et d ’antibiogrammes ;
Sensibiliser et impliquer les pouvoirs politiques.

2.3.4. Activités réalisées
Trois types d ’activités ont été réalisées jusqu’à présent :
— La visite des sites ;
— La formation du personnel ;
— Le contrôle de qualité des examens de laboratoire.
2.3.4.1. La visite des sites
En tant qu’expert temporaire pour l’OMS, nous avons visité deux sites (Kigali
et Kinshasa) et discuté du déroulement des enquêtes et de la mise sur pied d ’un
protocole avec les partenaires impliqués. Selon l’OMS (WHO 2004), ce proto
cole doit respecter trois principes :
— La collecte d ’échantillons doit être représentative des malades dans la zone
étudiée et sa taille doit être déterminée de façon à permettre des analyses épidémiologiques classiques ;
— Il faut obtenir une anamnèse minutieuse des malades et examiner attentive
ment les dossiers médicaux disponibles afin de déterminer clairement s’ils ont
déjà pris des médicaments antituberculeux et ainsi faire la différence entre les
nouveaux cas et les cas traités auparavant ;
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— Les méthodes de laboratoire utilisées pour tester la sensibilité aux médica
ments antituberculeux doivent faire partie de celles recommandées au niveau
international.
La visite des deux sites a également permis d ’identifier les besoins en maté
riel et en personnel afin de mener à bien une enquête sur la résistance aux médi
caments antituberculeux. Au cours de ces visites, des contacts ont été pris avec
les partenaires impliqués dans les programmes de lutte contre la tuberculose
ainsi qu’avec les ministres de la Santé de chacun des pays.
2.3.4.2. La formation du personnel
La formation du personnel a été réalisée grâce à des stages de formation des
responsables du laboratoire à l’IMT (Antwerpen).
2.3.4.3. Le contrôle de qualité des examens de laboratoire
Notre laboratoire (Unité de Mycobactériologie) est un laboratoire supranatio
nal de référence de l’OMS pour la surveillance de la résistance aux médicaments
antituberculeux. C ’est à ce titre que nous effectuons des CQ externes pour les
laboratoires nationaux qui réalisent des tests de sensibilité (antibiogrammes) aux
médicaments antituberculeux.
Deux types de CQ sont effectués :
— Réanalyse à l ’IMT de souches testées dans les laboratoires nationaux ;
— Envoi de souches codées aux laboratoires nationaux qui effectuent les anti
biogrammes sur ces souches.
Des recommandations sont ensuite formulées, en fonction des résultats obte
nus, afin d ’améliorer la qualité des examens effectués par les laboratoires natio
naux. Ces CQ doivent être réguliers (une fois par an) afin que la qualité des exa
mens de laboratoire reste optimale.

3. Conclusions
Les trois projets de partenariat cités plus haut ont été développés dans «l’es
prit» du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) tel
qu’il a été énoncé dans la Déclaration de Cotonou ( B o u v ie r 2004). Ce partena
riat est basé sur l’égalité des partenaires dans leurs engagements et leurs respon
sabilités.
Les projets que nous avons élaborés sont essentiellement centrés sur des
objectifs communs identifiés en premier lieu par les partenaires africains et dis
cutés ensuite avec les autres partenaires. Nous avons ainsi veillé à éviter la dis
persion des activités auxquelles les partenaires africains sont trop souvent sou
mis, dispersion souvent engendrée par la multiplicité des collaborations interna
tionales et des sources de financement qui en découlent. Ces démarches sont
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essentielles pour permettre aux pays africains de mieux gérer leurs projets et
d ’aboutir à la mise en place de structures et de programmes durables.
Concrètement, le partenariat que nous avons mis en place avec plusieurs pays
africains a déjà contribué à l’amélioration du contrôle de la TB et de l’UB dans
certains pays. Il devrait en être de même des projets encore en cours.
Outre l’amélioration du contrôle de deux maladies importantes en Afrique, ce
partenariat a eu d ’importantes retombées sur les infrastructures, sur la formation
des scientifiques et des professionnels de la santé mais également sur les activi
tés scientifiques développées grâce à ce partenariat. Les infrastructures et les
activités développées ont permis la mise en place de laboratoires nationaux et
régionaux de référence, ainsi que le renforcement de centres de santé régionaux
assurant une meilleure prise en charge des patients. La viabilité à long terme de
ces activités est garantie grâce au choix de techniques simples, peu coûteuses et
adaptées aux exigences (conditions) locales. Les programmes de lutte ont été
intégrés dans les programmes développés par les ministères de la Santé, recevant
ainsi un soutien politique précieux. Le transfert des technologies, grâce à la for
mation des professionnels de la santé (cours, séminaires, maîtrises et doctorats),
devrait assurer la pérennité de la plupart des projets. Les nombreuses publica
tions scientifiques (peer reviewed) résultant de notre partenariat, ont permis aux
collaborateurs du Nord comme du Sud, d ’acquérir un renom international.
Notre partenariat avec l’Afrique doit son succès à la volonté politique de
chaque pays, à la collaboration avec des organismes internationaux et à la com
pétence technique et scientifique de nos partenaires africains. Cette collaboration
est nécessairement basée sur des valeurs humaines indispensables à la réussite de
tout partenariat : la confiance et le respect mutuel ainsi que la constance et la
patience.
REM ERCIEMENTS
Ce travail a bénéficié du soutien financier de la Commission Européenne, de la
Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD, Bruxelles, Belgique),
de la Fondation Damien (Bruxelles, Belgique) et de l’OMS.
Nos rem erciements vont à tous nos partenaires du Nord et du Sud qui participent aux
projets de partenariat.
Nous tenons aussi à rem ercier K. Janssens pour l’excellent travail de secrétariat.

ABREVIATIONS
CDTUB
CQ
CSNG
DGCD
DGCI

Centre de Diagnostic et de Traitement de l’UB
Contrôle de Qualité
Centre Sanitaire et Nutritionnel Gbemoten
Direction Générale de la Coopération au Développement
Direction Générale de la Coopération Internationale

— 281 —

IMT
LRM
NEPAD
OMS
PNLUB
PNT
TB
TDR
TB-MR
UB
UICTMR
USAID

Institut de M édecine Tropicale
Laboratoire de Référence des Mycobactéries
New Partnerschip for A frica’s Development
Organisation Mondiale de la Santé
Programme National de Lutte contre l’Ulcère de Buruli
Programme National de Lutte contre la Tuberculose
Tuberculose
Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases
TB causée par des bacilles multirésistants
Ulcère de Buruli
Union Internationale Contre la Tuberculose et les M aladies Respiratoires
US Agency for International Development

BIBLIOGRAPHIE
A g u ia r , J., D o m in g o , M .C ., G u e d e n o n , A ., M e y e rs , W .M ., S te u n o u , C . & P o r t a e l s , F.

1997. L’ulcère de Buruli, une maladie mycobactérienne importante et en re
crudescence au Bénin. — Bull. Séanc. Acad. R. Sci. Outre-Mer , 43 (3) : 325356.
A u io u la t, I., J o h n s o n , C ., Z in s o u , C ., G u e d e n o n , A . & P o r t a e l s , F. 2003. Psychosocial
aspects of health seeking behaviours of patients with Buruli ulcer : results o f a qua
litative study among 130 adults and 30 children in southern Benin. — Trop. Med.
Int. Health. 8 : 750-759.
B o u v ier , P. 2004. Le partenariat. Nouveau paradigme de coopération au développement
ou simple reconversion sémantique ? Note introductive. — Bull. Séanc. Acad. R.
Sci. Outre-Mer, 50 (3) : 251-259.
D e b a c k e r, M ., A g u ia r , J., S te u n o u , C ., Z in s o u , C ., M e y e r s , W .M ., G u e d e n o n , A ., S c o t t ,
J.T ., D r a m a ix , M . & P o r t a e l s , F. 2004. M ycobacterium ulcerans Disease (Buruli

ulcer) in a Rural Hospital, Southern Benin, 1997-2001. — Emerging Infect. Dis.,
1 0: 1391-1398.
E d d y a n i, M ., O fo ri- A d je i, D., T e u g e ls , G., De W e i r d t , D., B o a k y e , D., M e y e rs , W .M . &
P o r t a e l s , F. 2 0 0 4 . P o te n tia l ro le f o r fish in tra n s m is s io n o f M ycobacterium ulcer
ans d is e a s e (B u ru li u lc e r) : a n e n v iro n m e n ta l study. — Appl. Environ. Microbiol.,
7 0 : 5679-5681.
G u e d e n o n , A. & P o r t a e l s , F. 2000. Ulcère de Buruli (Infection à M ycobacterium ulce
rans). G uide diagnostique à l’usage des professionnels de la santé. — Belgique,
D G IS /D G C I, 4 6 pp.
Jo h n s o n , R.C., M a k o u to d e , M., H o u g n ih in , R., G u e d e n o n , A., Ife b e , D.O., B o k o , M. &
P o r t a e l s , F. 2004. Le tra ite m e n t tra d itio n n e l d e l’Ulcère d e Buruli a u B é n in . —
Médecine Tropicale, 64 : 145-150.
Organisation Mondiale de la Santé 2001. Ulcère de Buruli. Diagnostic de l’infection à
Mycobacterium ulcerans. — In : P o r t a e l s , F., J o h n s o n , P. & M e y e r s , W .M . (Eds),
WHO/CDS, 492 pp.
P o r t a e l s , F., E ls e n , P., G u im a r a e s - P e r e s , A ., F o n te y n e , P.-A . & M e y e rs , W .M . 1999.
Insects in the transmission o f Mycobacterium ulcerans infection (Buruli ulcer). —
The Lancet (20 March), 353 : 986.

— 282 —

P ortaels , F., C h em la l , K ., E lsen , P., J o h nson , P. D. R., H ayman , J.A., K ir k w o o d , R. &
M e y e r s , W.M.

2001. M ycobacterium ulcerans in w ild anim als. — In :

C o ll in s , M.T. & M a n nin g , B. (Eds.), M ycobacterial infections in domestic and

wild animals. Paris, Office International des Epizooties, Scientific and Technical
Review, 20 : 252-264.
P ortaels , F., Z in so u , C., A gu iar , J., D ebacker , M ., d e B iu rrun , E., G ued eno n , A.,
J o sse , R., L agarrigue , V., S ilva, M .T ., S teun ou , C. & M ey e rs , W .M . 2003. Les
atteintes osseuses dans l ’Ulcère de Buruli : à propos de 73 cas. — Bull. Séanc.
Acad. R. Sci. Outre-Mer, 49 (2) : 161-190.
P ortaels , F., A gu iar , J., D ebacker , M ., G uedeno n , A ., S teu n o u , C., Z inso u , C. &
M ey e rs , W .M . 2004. BCG vaccination as prophylaxis against Mycobacterium
ulcerans osteomyelitis in Buruli Ulcer disease. — Infect. Immun., 72 : 62-65.
W HO 2004. The WHO/IUATLD Global Project on anti-tuberculosis drug resistance
surveillance. Anti-tuberculosis drug resistance in the world. — Report n° 3,
WHO/CDS/TB.

M eded. Zitt. K. Acad. O verzeese Wet.
Bull. Séanc. Acad. R. Sci. O utre-M er
50 ( 2004 - 3) : 283-306

Le partenariat :
nouveau paradigme de coopération au développement
ou simple reconversion sémantique.
Approche pragmatique du thème*
par

Robert

L e e n a e rts * *

M ots - cle s . — M ondialisation ; Partenariat ; Développement.
R esu m e . — Après quelques considérations sur le changem ent en général et sur l’histo
rique des pays du Sud durant les cinquante dernières années, l’étude analyse le concept
de développement en termes d ’autonomie, de continuité et de réseau. Elle présente ensui
te la mondialisation comme un vecteur de développement et définit le partenariat comme
un statut associatif à intérêts communs et partagés.
Considérant les attributs dont il s’entoure, le partenariat est évalué puis jugé apte à ren
contrer les exigences d ’un développement authentique. Il est de ce fait assimilé véritable
ment à un nouveau paradigme. Des réserves sont cependant émises à ce propos quant aux
délais de mise en œuvre et aux qualités des acteurs qui doivent prom ouvoir le partenariat.
L’étude se poursuit par l’examen du discours politique et de ses résultats en matière de
coopération au développement. Le cas de l’Union européenne et des pays ACP est pris en
exemple. Le bilan qui en est tiré se libelle par un procès-verbal de carence pour le passé
et pour l’avenir, nonobstant l’introduction passive, dans les déclarations politiques, du
concept de partenariat. Celui-ci est, dans ces conditions, assimilé à une simple reconver
sion sémantique. Une modélisation quantifiée à partir des produits nationaux bruts des
pays européens et africains confirme ce constat mais aussi le fait que le concept de parte
nariat dûment utilisé peut grandem ent améliorer et accélérer le développement des pays
du Sud.
T r efw oo rden . — Globalisatie ; Partnerschap ; Ontwikkeling.
S amenvatting . — Partnerschap : nieuw ontwikkelingssamenwerkingsparadigma o f
louter semantische omzetting. Pragmatische benadering van het thema. — Na enkele be
schouwingen over veranderingen in het algemeen en over de geschiedenis van de landen
in het Zuiden gedurende de laatste vijftig jaar, wordt in het onderzoek het ontwikkelings
concept geanalyseerd in termen van zelfstandigheid, continuïteit en netwerkvorming.
Daarna wordt in het onderzoek het begrip „globalisatie” voorgesteld als een vector voor

*
Communication présentée à la séance sur le partenariat tenue le 27 avril 2004. Texte reçu le
même jour.
** Membre de l’Académie ; prof. émér. Université Catholique de Louvain (Belgique).
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ontwikkeling en wordt het partnerschap gedefinieerd als een samenwerkingsverband met
gemeenschappelijke en gedeelde belangen.
Rekening houdend met al zijn hoedanigheden wordt het partnerschap geëvalueerd en
beoordeeld als zijnde geschikt om te voldoen aan de eisen van een authentieke ontwikke
ling. Hierdoor wordt het werkelijk geassimileerd tot een nieuw paradigma. In dit verband
wordt toch enig voorbehoud gemaakt m.b.t. de tijd nodig voor uitvoering en de kw alitei
ten van de actoren die het partnerschap moeten aanmoedigen.
In de studie worden vervolgens de politieke redevoering en haar resultaten op het
gebied van ontwikkelingshulp onderzocht. De Europese Unie en de ACP-landen worden
als voorbeeld genoemd. Niettegenstaande de passieve introductie van het begrip „part
nerschap” in de politieke verklaringen, is de balans voor verleden en toekomst negatief.
O nder deze voorwaarden is het begrip „partnerschap” alleen maar een semantische
omzetting. Een gekwantificeerde modelvorming gebaseerd op het bruto nationaal product
van de Europese en Afrikaanse landen bevestigt niet alleen deze vaststelling maar ook het
feit dat een correcte toepassing van het begrip „partnerschap” de ontwikkeling van de lan
den in het Zuiden in belangrijke mate kan bevorderen en versnellen.
K ey w o rds . — Globalization ; Partnership ; Development.

— Partnership : a New Paradigm o f Development Cooperation or a Mere
Semantic Reconversion. Pragmatic Approach o f the Theme. — After some considerations
on change in general and the history o f southern countries over the last fifty years, this
study deals with the concept o f development in terms o f autonomy, continuity and net
work creation. Afterwards, the globalization concept is presented as a vector for develop
ment and partnership is defined as a mode of association with common and shared inter
ests.
Taking into account all its attributes, partnership is evaluated and considered to be able
to meet all the requirements of a genuine development. As a result partnership can be
considered as a new paradigm. Nevertheless some caution is expressed as to the timing of
implementation, as well as the capabilities o f those whose role is to prom ote partnership.
The study goes on with the analysis o f the political speech and its results in the field
o f development cooperation. The case of the European Union and the ACP countries is
taken as an example. Notwithstanding the passive introduction o f the partnership concept
in the political statements, force is to admit that the final balance is one o f failure for the
past and the future as well. U nder these conditions, the partnership concept is limited to
a mere semantic conversion. Quantified modelling based on gross national products of
European and African countries confirms this conclusion, but shows also that the dev
elopment o f southern countries could be strongly improved and accelerated by a wellimplemented partnership concept.
S u m m ary .

*
*

*

La formule est maintenant unanimement reconnue : «il n ’y a rien de plus
constant que le changement» et chacun sait qu’il a à se comporter en consé
quence, en pensées et en actions. C ’est cependant un comportement difficile,
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voire impossible à adopter intégralement parce que le changement a souvent un
caractère sauvage [1] * qui désarçonne l’individu et, par suite, la société. Si les
résultats du changement sont généralement tangibles assez rapidement, les
moyens de les analyser et plus encore de les évaluer sont, pour leur part, d ’une
élaboration plus lente. 11 existe ainsi entre les résultats avérés du changement et
les appréciations qui en sont faites un no m an’s land où l’esprit est mal à l’aise.
Il est mal à l ’aise parce que la perception qu’il a du changement s’impose déjà à
lui dans la matérialité des faits tandis qu’il n’a pas encore le savoir ni le vocabu
laire pertinents pour l’analyser et l’évaluer.
Depuis quelque temps, les relations Nord-Sud s’inscrivent dans un double
mécanisme de changement : celui de la mondialisation et celui du partenariat.
Dans les deux cas, des faits sont établis qui indiquent combien l’une et l’autre
sont capables d ’améliorer la nature des relations précitées, pour le bien du Nord
comme pour celui du Sud. Mondialisation et partenariat sont perçus comme
complémentaires, indissociables même, et susceptibles de convergence dans leur
finalité.
Dans la réalité, il en va autrement. La mondialisation reste à beaucoup
d ’égards un processus intégrateur controversé soulevant polémiques et affronte
ments selon les descriptions qui en sont faites par ceux-ci et par ceux-là. En ce
qui le concerne, le partenariat est un vocable flou utilisé à bon ou à moins bon
escient suivant les raisons qui justifient qu’il soit invoqué. En la matière, la
confusion s’amplifie encore si ces deux mots sont introduits dans le langage uti
lisé pour traiter de la coopération au développement.
Un constat s'im pose dès lors. Dans l’approche pragmatique faite ci-après du
thème étudié, un supplément de rigueur devient une obligation pour préciser la
portée des concepts généralement admis et pour pallier, autant que possible, l’in
suffisance des m ots'à les traduire. Au demeurant, il s'agit moins de s’appesantir
sur la potentialité des concepts que de trouver un accord sur l’acception qu’il
convient de donner aux mots appelés à les définir et à en décrire l’applicabilité.

1. Du développement, des grands principes et des bons sentiments
La problématique du développement du Sud peut être considérée avant
tout comme le corollaire de l’abolition du colonialisme, que ce dernier ait été
libéral ou communiste. Issue d ’une vision politique à connotation humanitaire
encore que teintée d ’utopisme, la charte d ’abolition du colonialisme conférait
aux nouveaux Etats du Sud le droit de souveraineté assorti d ’un pouvoir

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, pp. 305-306.
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institutionnalisé. A partir de ces grands principes, les populations indigènes ont
nourri un véritable sentiment de liberté engendrant lui-même un nationalisme
souvent aigu. Conceptuellement, les préalables politiques à l’émancipation des
nouveaux Etats ainsi créés étaient réunis et devaient leur permettre de prendre
part au concert des nations.
L’euphorie des premiers temps passée, il a toutefois bien fallu se rendre comp
te que la spécificité du modèle politique imposé mettait celui-ci, en beaucoup
d ’endroits du Sud, en piètre adéquation avec les réalités locales : forte culture
autochtone, institutionnalisation embryonnaire des pouvoirs, précarité des struc
tures tant publiques que privées, caractère rudimentaire des moyens humains et
matériels ou économiques, pour n ’en citer que quelques-unes. Par comparaison
avec l’état des lieux fait dans le Nord, certains Etats du Sud ont partant été jugés
sous-développés et la locution «pays sous-développés» a été utilisée. Le dia
gnostic était donc posé et d ’ailleurs unanimement partagé : la participation de
nombreux pays du Sud au modèle politique précité supposait impérativement
une lutte sans merci contre le sous-développement. Exprimé de cette façon, ce
diagnostic est apparu péjoratif à d ’aucuns. Dans une démarche positiviste et sur
la base, certes, de bons sentiments, il convenait donc, non pas de prendre réfé
rence à l’état de ces pays mais bien à la dynamique de leur émancipation, c ’està-dire à leur possibilité de se développer. Les pays sous-développés sont dès lors
devenus des pays en voie de développement et c ’est dorénavant la notion de
développement qui a orienté, et la réflexion, et l’action.
Cette façon de s’exprimer est ambivalente. Dans les pays du Nord, le déve
loppement est en effet assimilé à un mouvement innovateur et d ’amélioration audelà de l’existant universel tandis que, dans les pays du Sud, il correspond sou
vent au rattrapage d ’une situation jugée défaillante et loin en deçà de l’existant
universel. Faut-il souligner que cette ambivalence est à l’origine de beaucoup
d ’ambiguïté et d ’hypocrisie dans les relations entre le Nord et le Sud et qu’elle
contribue à entretenir d ’inutiles sentiments de culpabilité ?
La notion de développement est par ailleurs extrêmement difficile à cerner.
Elle confronte l’état de la vie humaine, individuelle ou collective, à toutes les
données et à toutes les exigences du temps présent ; pour les pays dits pauvres,
cette confrontation se résume à mesurer les écarts qui existent entre eux et les
pays dits riches et à les amenuiser autant que faire se peut. De ce fait, le déve
loppement du Sud n ’est pratiquement jam ais intégral ; selon les cas, des axes
prioritaires sont retenus qui privilégient des aspirations sociétales, religieuses ou
matérielles ainsi que les valeurs annexes ou connexes qui les sous-tendent.
Pour traiter avec pertinence du développement, il importe par conséquent et
dans une toute première approximation de négliger sa très grande complexité ;
ce qui compte d ’abord, c ’est d ’en rechercher les lois génériques, dussent-elles
être simples, pour savoir comment faire.
L’histoire tout entière de la civilisation postule à cet égard un grand principe,
le mot principe étant utilisé ici dans son acception scientifique [2] :
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«UN

DEVELOPPEMENT AUTHENTIQUE EST UN DEVELOPPEMENT AUTONOME»

Les millénaires et les siècles précédents, c ’est-à-dire un passé lointain mais
aussi plus proche, témoignent de la proposition. Chaque fois qu’il y a eu dévelop
pement et par conséquent adaptation à des données ou à des exigences nouvelles,
le phénomène a été dû à des groupes humains qui en ont été les promoteurs ; ces
promoteurs ont en outre agi volontairement, avec détermination et en instituant en
leur sein l’organisation indispensable à la rencontre des fins poursuivies.
Les étapes passées du développement ne sont jam ais parties de zéro. Tout au
long de son histoire, l’humanité a su se transmettre ou redécouvrir des savoirs,
parfois avec retard dans le temps ou délocalisation géographique, mais de toute
manière avec une remarquable continuité. De nos jours, le développement rap
porté à l’existant universel s’inscrit dans cette continuité tout en faisant face à
une contrainte supplémentaire : l’accroissement quasi exponentiel des savoirs et
de leurs applications. Cette incontournable réalité suggère une autre proposition
en guise de règle générique :
« U n DEVELOPPEMENT AUTHENTIQUE EST UN DEVELOPPEMENT CONTINU ET ACCELERE»

Revenant aux vertus de l’autonomie, indispensable à la cause du développe
ment et à ses protagonistes, force est de constater qu’elle est de plus en plus dif
ficile à cultiver tant sont grands les moyens requis par cette cause. Comme elle
n ’en reste pas moins nécessaire, la seule façon de la conserver et de l’entretenir
a consisté et consiste encore à regrouper les acteurs du développement en fonc
tion de la complémentarité de leurs moyens. Quelle que soit la discipline envi
sagée, science, droit, politique, commerce, économie, etc., la fraction de l’hu
manité en phase avec le développement s’est structurée en entités de plus en plus
importantes s’étayant mutuellement. Dans ce contexte, chaque entité conserve
une relative indépendance tout en sachant que, le cas échéant, elle peut faire
appel aux services ou aux moyens de ses homologues. Des regroupements de ce
genre sont maintenant monnaie courante ; ils s’observent dans les activités aussi
bien privées que publiques et à toute échelle, régionale, nationale et internatio
nale. Les fusions d ’entreprises privées, nationales ou internationales, aussi bien
que les regroupements d ’associations savantes, en sont des illustrations, tout
comme la construction depuis cinquante ans de l’Union européenne par certains
pays d ’Europe occidentale, pourrait en devenir une autre demain.
Dans la stricte logique du développement, aux règles génériques d ’autonomie
et de continuité accélérée, il semble indispensable d ’ajouter l’obligation de
conjuguer, au moins partiellement, les moyens d ’action des intervenants à travers
des circuits relationnels, fiables et préétablis. Ceci pourrait s’exprimer par :
«U N DEVELOPPEMENT AUTHENTIQUE EST UN DEVELOPPEMENT EN RESEAU»

D ’autres sentences du même genre sur le développement pourraient être
énoncées mais les trois précédentes suffisent à camper l’esprit des présentes
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réflexions. Car, dans les considérations sur le développement des pays du Sud,
ne conviendrait-il pas, en priorité, de poser les trois questions, à savoir s’il
s’agit :
— D ’un développement autonome ;
— D ’un développement continu et accéléré ;
— D ’un développement en réseau.
Si les réponses sont positives, et c ’est le cas pour quelques-uns de ces pays, la
cause est entendue, le pronostic est favorable et les relations du Nord avec ces
pays ne devraient pas poser d ’autres problèmes que ceux existant dans les rela
tions Nord-Nord, ce qui en soi est loin d ’être négligeable ou même facile. Si les
réponses sont négatives, alors, c ’est que l’état de ces pays ne correspond pas à
une logique de développement mais bien à une problématique de «remise à
l’heure de l’horloge», ce qui est fondamentalement et totalement différent.
La relation Nord-Sud est et restera faussée tant que la logique et la probléma
tique citées ci-devant seront pudiquement confondues comme elles le sont main
tenant. Dans la foulée de cette constatation, puisque le développement est absent
dans l ’émancipation de ces pays, la soi-disant coopération au développement qui
leur est apportée est, et si rien ne change, restera un leurre, le leurre que tout le
monde connaît bien et que chacun, à sa meilleure convenance, abrite sous l’aile
protectrice des grands principes et des bons sentiments.

2. De la mondialisation et du partenariat
Dans la mesure où une longueur L séparant deux points A et B est égale au
produit d ’une vitesse V par un temps T, le temps d ’accès de A à B est inverse
ment proportionnel à la vitesse V :
L
T=—
V
et lorsque V prend la valeur de la vitesse des ondes électromagnétiques ou des
moyens de transport actuels, les temps de transfert de A en B de l’information,
des êtres humains et des matières deviennent singulièrement courts. C ’est aber
rant mais, pour beaucoup sinon pour tous, cette importante réduction des temps
d ’accès est intuitivement assimilée à une réduction des longueurs. Tout se passe
comme si, récemment, les distances s’étaient raccourcies ; en particulier, les
dimensions de la planète semblent maintenant tellement réduites que, suivant
l’expression consacrée, elles se comparent à celles d ’un mouchoir de poche. Par
ailleurs et indépendamment de cette aberration, la diversité des êtres et des
choses à la surface de la terre reste ce qu’elle a toujours été : extrêmement gran
de. Or, c ’est cette diversité qui est à la base des transferts et des échanges qui
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caractérisent l’histoire de l ’humanité. Etant maintenant plus «proches» les uns
des autres, le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest ont bien compris l’intérêt d ’ampli
fier et d ’étendre ces pratiques de transferts et d’échanges à la totalité de la sur
face terrestre.
N ’est-ce pas cela la mondialisation ? Dans son état actuel, qu’il faut bien qua
lifier de balbutiant, elle privilégie la circulation des capitaux, des savoirs, de la
main-d’œuvre et des marchandises ; elle est, par contre, peu ou pas opérante en
ce qui concerne les cultures, les religions, l’enseignement, la recherche, le droit.
C ’est dire que le phénomène est difficile à analyser et à maîtriser mais, comme
il existe, il constitue une donnée supplémentaire dont il faut tenir compte dans
l’étude de l’évolution. Sous cet angle, la mondialisation est une dynamique nou
velle, un changement profond et déconcertant mais porteur d ’innovation. C ’est
aussi une dynamique où interviennent en grand nombre des acteurs hétérogènes :
des Etats, des organisations politiques, des instances religieuses et scientifiques,
des opérateurs économiques et financiers, des entreprises nationales et transna
tionales, des organisations non gouvernementales, des organisations criminelles,
aussi. Des interactions existent entre ces acteurs ; elles sont permanentes et com 
plexes, ce qui explique qu’elles soient difficilement accessibles à l’observateur
indépendant. Elles créent de nouvelles relations associant des pouvoirs poli
tiques ou des autorités étatiques à des sphères financières et économiques, ainsi
qu’à toutes sortes d ’entreprises et d ’organisations pour aboutir à des collabora
tions, à des connivences et à des collusions.
C ’est dans ce contexte que s’inscrivent le développement du Nord et l’éman
cipation du Sud. L’un et l'autre sont maintenant unis dans les œuvres de la mon
dialisation mais y occupent des places et y jouent des rôles de poids différents.
Si, de part et d ’autre, les acteurs de la mondialisation s’adonnent encore à des
jeux à somme nulle où ce que gagne l’un est fatalement perdu par l’autre, de plus
en plus, ils cherchent à développer entre eux des interdépendances qui puissent
induire dans le futur une possible convergence d ’intérêt. Il s’agit d ’un processus
particulièrement lent et à terme lointain étant donné l’état de la mondialisation
mais c ’est un processus incitatif apte à sortir les pays du Sud de leur marasme et
de leur léthargie.
Sous réserve de combattre la criminalité qui s’y trouve associée, la mondiali
sation se présente ainsi comme un moyen de repenser et de construire l’émanci
pation du Tiers-Monde. Deux préalables, au moins, sont implicitement requis.
Le premier ordonne de sortir de la sacro-sainte bilatéralité qui, depuis des décen
nies, a englué les relations Nord-Sud dans l’inefficacité. Il faut, au contraire,
constituer des groupes actifs dont les intervenants, du Nord comme du Sud, aient
des qualités et des fonctions complémentaires et soient dûment motivés, par la
réalisation de leurs intérêts propres, pour conduire à bon port les projets dont ils
ont la charge. Le deuxième suppose que les outils et les procédures de gestion
des projets soient respectivement disponibles à tous les intervenants et agréés par
chacun d ’eux. Le partenariat pourrait précisément être, dans sa définition, un
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outil approprié et, dans sa pratique, un ensemble de procédures dignes d ’initier,
d ’exécuter et de gérer les collaborations attendues entre le Nord et le Sud dans
le cadre de la mondialisation.
Dans les milieux d ’affaires, l’utilisation du mot partenariat remonte au début
des années 1980 lorsque les donneurs d ’ordres et leurs sous-traitants convinrent
de renforcer leurs profits mutuels en s’imposant des obligations réciproques com
plémentaires à celles de la simple fourniture de biens ou de services. Sans qu’il y
eût acquisition des uns par les autres ou fusion entre certains, chacun s’est trouvé
plus sensibilisé aux intérêts des autres et plus engagé dans les relations d ’affaires.
Cette façon de faire connut le succès et, depuis lors, s’est largement généralisée
dans le monde de la production et du négoce sous le nom de partenariat.
Une des rançons du succès est souvent la copie. Les autres secteurs de l’acti
vité humaine se sont donc emparés de la formule, considérant que partenariat est
un mot à forte charge intuitive et à connotation positive, apte à faciliter la com 
munication et les rapports entre les hommes. Il en a été fait usage tant et si bien
que, maintenant, il est omniprésent dans le langage véhiculaire mais sous une
forme imprécise, vulgaire. Galvaudé, le mot partenariat est devenu porteur d ’une
dose d ’indétermination et, sans périphrase pour l’expliciter, il devient une sour
ce de confusion. Pour éviter l’errance dans le no m an’s land du changement, il
est indispensable de structurer le vocabulaire nouveau ; en l’espèce, c ’est l’ac
ception du mot partenariat qui est en cause, compte tenu de l’origine du phéno
mène qu’il traduit.
Le dictionnaire consulté, pour le mot partenaire, mentionne, en guise de résu
mé de sa présentation : associé en général ; pour le mot associé, il propose : lié
par des intérêts communs avec une ou plusieurs personnes. Il est dès lors raison
nable de trouver à la base du mot partenariat la notion d ’association sélective et
librement consentie de deux ou plusieurs parties, cette notion étant aussitôt
conjuguée à celle d ’intérêt(s) commun(s) à ces parties. L’intérêt partagé serait
ainsi le fondement essentiel du caractère associatif porté par le mot partenariat.
Il en découle que les partenaires ont l ’obligation première de définir explicite
ment le ou les intérêts à partager ainsi que les parts respectives et généralement
inégales qui reviennent à chacun d ’eux. C ’est en quelque sorte l’acte de base
d ’une copropriété d ’intérêt(s) volontairement instituée.
S ’il en est ainsi, il est tout aussi raisonnable d ’admettre que la poursuite d ’in
térêts communs suppose également la mise en commun par les partenaires de
moyens appropriés à sa réalisation. Sans préjuger de la nature ni de l’importan
ce de ces moyens, matériels ou immatériels, financiers ou humains, leur inven
taire doit être dressé, qualitativement et quantitativement, et leur attribution à
telle ou telle partie doit être précisée. Evidemment, une pareille attribution doit
se concevoir en correspondance avec le partage du ou des intérêts poursuivis et
figurer comme partie intégrante et indispensable de l’acte de base précédent.
D ’ailleurs, la conjonction des intérêts et des moyens mis en commun entraîne
ipso facto, dans le chef des partenaires, un partage supplémentaire : celui des
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responsabilités. Le partenariat doit être perçu comme une forme particulière de
solidarité, une solidarité responsable et limitée à la rencontre des intérêts mis en
commun, dans le respect des attributions décrites dans l’acte de base.
Une autre spécificité inhérente au concept de partenariat tient en ce qu’un tel
genre associatif est nécessairement à durée déterminée. Le temps est un para
mètre de fondation du partenariat et l’un des critères principaux de son fonc
tionnement.
Enfin, et puisque le partenariat relève d ’une formule contractuelle synallagmatique, il doit s’assortir d ’une fonction de contrôle et pouvoir, le cas échéant,
faire appel à des instances supérieures capables d ’apprécier la loyauté des parte
naires.
En bref, le partenariat est un statut associatif conçu pour une durée détermi
née par deux ou plusieurs entités de tailles et de poids généralement inégaux ; il
est fondé sur une communauté d ’intérêts de laquelle résulte une communauté de
moyens et un partage de responsabilités ; il fait l'objet d ’une convention qui en
précise les modalités de contrôle, tant pour le fonctionnement que pour les résul
tats et l’appréciation de la loyauté des partenaires.
En conclusion transitoire, le partenariat apparaît dans les présentes réflexions
comme une formule associative sélective, probablement à choisir parmi d ’autres,
compatible avec les principes de la mondialisation et dont l’utilisation mérite
d’être envisagée pour actualiser les relations Nord-Sud.

3. Le partenariat : nouveau paradigme de coopération au développement ?
Pour lever toute ambiguïté, la signification adoptée ci-après du mot paradig
me est celle dont il est chargé en économie : ensemble des problèmes à étudier
et des techniques propres à leur étude. C ’est donc une notion en prise directe et
particulièrement bien adaptée à la coopération au développement.
Afin de répondre affirmativement à la question soulevée par le titre de ce cha
pitre, il faut et il suffit de démontrer que le partenariat est une façon originale et
nouvelle :
— De traiter l’ensemble de la problématique du développement des pays du
Sud ;
— De concevoir les outils propres aux traitements qui sont à faire.
A supposer que le partenariat soit introduit pour ce qu’il vient d ’en être dit
dans les relations entre le Nord et le Sud, il saute aux yeux que la généralité de
son concept lui octroie le privilège d ’avoir accès à tous les niveaux de l’activité
humaine. Il est significatif dans les affaires publiques comme dans les affaires
privées et, dans chacun de ces domaines, à quelque étage que ce soit ; les Etats
aussi bien que les ONG ou les sociétés transnationales aussi bien que les PME
peuvent s’y référer pour construire et gérer des collaborations. D ’emblée, le
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partenariat s’affiche comme un moyen de cimenter, ne serait-ce que partielle
ment, l’évolution du Nord et celle du Sud. Par sa généralité et ses effets, cette
propriété inaugure des visions innovantes qui justifient d ’approfondir le thème.
Ainsi, utiliser une formule de partenariat dans les relations Nord-Sud, c ’est
notamment s’affranchir de la notion d ’assistance, si mal reçue et vécue dans le
passé de ces relations. Il faut en finir avec ces frustrations, tant des assistés qui
restent indéfiniment dans leur état d ’assistés que des donateurs dont les efforts
sont si peu efficaces. Par la solidarité responsable et partagée qu’il institue et
aussi par les fonctions de contrôle auxquelles il se soumet, le partenariat permet,
sinon d ’endiguer, au moins de réduire ces frustrations. Qui plus est, en conver
tissant le statut d ’assisté en celui de partenaire, il offre au Sud le droit sous-tendu
par le devoir d ’exercer son autonomie. Cette dernière n ’est jam ais complète dans
un partenariat mais, dans un premier temps, cette façon de faire est prédestinée
pour amener les pays du Sud à plus d ’autonomie et, simultanément, à satisfaire
la première condition d ’authenticité de leur développement.
Selon la présentation qui en est faite dans ce document, le partenariat apparaît
comme une formule lourde, trop lourde pour gouverner le court terme. En réali
té, sa véritable dimension ne peut s’épanouir que dans le moyen et plus encore
le long terme. Cela indique que sa lourdeur statutaire n ’a d ’égale que la sou
plesse q u ’il doit avoir tout au long de son cycle de vie. Dans ces conditions, il
est im pératif de l’adapter au gré des changements qui jalonnent son existence,
intra- et extra-muros. Le plus souvent, les adaptations qui sont à faire ont trait à
des améliorations et à des innovations. Tous les partenaires sont concernés par
ces adaptations, qu’il s’agisse de rechercher des intérêts supplémentaires par la
mise en œuvre de moyens complémentaires ou, au contraire, de constater l’exis
tence d ’intérêts additionnels accessibles par l’acquisition de moyens appropriés.
Tout comme la marche crée le mouvement, l’exercice de ces pratiques crée la
continuité dans les résultats du partenariat. La solidarité responsable des parte
naires se prolonge alors dans une émulation qui, elle-même, devient source
d ’évolution continue. Proposer aux pays du Sud une formule de partenariat, c ’est
leur proposer d ’introduire la continuité dans leur développement et, par consé
quent, d ’en renforcer l’authenticité.
Pour achever la démonstration entreprise, il reste à prouver que le concept de
partenariat est de nature à promouvoir un développement en réseau. Mais com
ment pourrait-il en être autrement ? Pour peu que ce concept soit introduit, admis
et exploité dans quelques domaines de l’activité humaine, il doit nécessairement
provoquer des ramifications et des interactions entre ces domaines. C ’est ainsi
que se construisent les réseaux. Par ailleurs, la préexistence de ces ramifications
et interactions dans le Nord fait en sorte q u ’elles sont tout à la fois un acquis et
un exemple pour qui de droit. Dès lors qu’il y a partenariat entre des entités du
Nord et des entités du Sud, le réseau des entités du Nord doit automatiquement
s’étendre à travers les entités du Sud et celles-ci trouvent ainsi à leur disposition
l ’exemple de ce qu’elles ont à extrapoler pour leur part. La cause ne peut donc
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être que gagnée sous réserve que, sur la base de ses connaissances et de son expé
rience en matière de réseaux, le Nord accepte de faire systématiquement l’écolage du Sud. C ’est bien peu de chose face au supplément d ’authenticité que le
Sud y trouvera pour son développement.
Au total, l’approche réfléchie et volontariste mais approximative et incom
plète qui vient d ’être faite de la notion de partenariat appliquée au développe
ment du Sud, confère des marques d ’authenticité à ce développement. C ’est ori
ginal, nouveau et, enfin, rationnellement prometteur. Ce n’est qu’une approche,
l’une des démarches probatoires du sujet étudié dans ce chapitre mais, dans la
limite de ses approximations, c’est une approche qui autorise de répondre affir
mativement à la question posée : oui, le partenariat est un nouveau paradigme de
coopération au développement.
Ce n ’est cependant pas un «oui» franc ; c ’est plutôt un «oui mais ...».
Il est en effet à remarquer que ce nouveau paradigme est, dans sa présentation
actuelle, une émanation du Nord. Encore faudrait-il savoir ce qu’en pensent les
pays du Sud ! Il y a donc là tout un travail de concertation qui reste à faire et dont
l’issue est à tout le moins indéterminée. A défaut de plus ample information, il
est toutefois possible de se faire une première idée de ce que pourrait être le fruit
d ’une pareille concertation.
Dans le meilleur des cas, il est vraisemblable de penser que les pays émer
gents comprendront les enjeux du partenariat et en assimileront progressivement
les principes. De là à en implanter les rouages et à en utiliser les pratiques, se
profile un chemin probablement long et sinueux qu’il serait téméraire de vouloir
évaluer. Dans cette situation, le temps est une variable limitante et ce n ’est pas la
nature de l’innovation qui fait obstacle mais son échéance d ’exploitation et de
résultat.
A l’opposé du cas précédent, il est dans le Sud des pays se trouvant dans une
totale incapacité, ne serait-ce que de recevoir la notion de partenariat. Leur déla
brement économique, moral et politique est tel qu’il faut les considérer comme
stériles. Ils sont par conséquent dans une situation où le seuil d ’une éventuelle
émancipation n’est pas atteint et ils ne peuvent donc pas être concernés par le
partenariat. Il est à noter, hélas, que leur existence écorne quelque peu la signifi
cation convenue précédemment du mot paradigme ... bien que l’exception soit
parfois requise pour confirmer la règle.
Le solde des pays du Sud constitue une classe qui les situe entre les deux
extrêmes qui viennent d ’être mentionnés ; ce sont les plus nombreux. Pour ceuxlà, il faut s’attendre à des réactions non seulement lentes mais aussi sporadiques,
encore que positives. Dans une première approche, les potentialités actives et
passives du partenariat ne leur seront probablement accessibles que par des expé
riences successives dans quelques domaines d ’activité et moyennant des temps
d ’assimilation qui pourraient être longs. Par la suite, et pour autant que cette pre
mière phase soit couronnée de succès, une généralisation des principes et des
pratiques du partenariat pourrait être faite aux autres domaines d ’activité.
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Affirmer que le partenariat est un nouveau paradigme de coopération au déve
loppement, c ’est bien, mais il faut savoir ce qui se cache derrière la proposition.
Promouvoir le développement du Sud par le partenariat est une entreprise hasar
deuse, difficile et de longue haleine qui ne peut être menée à bien par des esprits
dispersés et mal informés ou par des promoteurs routiniers ou velléitaires ; elle
exige pour son succès des organismes et des acteurs compétents, entreprenants,
tenaces et dynamiques. Ni le Nord, ni le Sud n ’ont fait la preuve qu’ils en dis
posaient.

4. Le partenariat : simple reconversion sémantique ?

Dans les démocraties occidentales, le monde politique se considère plénipo
tentiaire en cela qu’il s’octroie le droit de décider de plus en plus dans des
domaines eux-mêmes toujours plus nombreux et variés. L’émancipation du Sud
compte au nombre de ces derniers et n ’échappe pas à la règle.
Pour évaluer — à supposer que ce soit possible — les raisons et l’incidence
de la décision politique en cette matière, il est utile d ’invoquer un empirisme pru
dent enseigné par des cas d ’espèce. Dans cette note et à titre exemplatif, le cas
retenu est celui des relations que l’Union européenne entretient avec les pays
ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). Pour l’observateur extérieur, le premier élé
ment rationnel qui jaillit du discours politique est, dans ce cas, qu’aucune des
deux parties ne dispose des moyens économiques en rapport avec l’envergure du
sujet qu’elles se proposent de traiter.
Dans certains pays ACP, une image caricaturale tant décriée traduit encore une
réalité : les très faibles valeurs ajoutées dans ces pays sont aussitôt converties en
palais présidentiels, en projets somptuaires à la gloire des régimes en place ou en
équipements militaires. Dans les pays ACP qui ont dépassé ce stade, il est de
bonne intelligence de réserver la plus-value nationale aux priorités politiquement
stabilisatrices du moment ; il est difficile d ’imaginer qu’il puisse en être autre
ment. Dans l’un et l’autre cas, les pays ACP ont intérêt et sont pratiquement obli
gés de négocier à l’échelle internationale l’avenir de leur développement sans
mise de fonds préalable. Ils n ’en ont pas les moyens.
Du côté de l’Union européenne, les moyens financiers dont disposent les pou
voirs politiques proviennent exclusivement du contribuable et de la taxation des
activités de production de biens et de services. Dépourvus de moyens propres,
lesdits pouvoirs ne peuvent faire des fonds mis à leur disposition qu’une gestion
organisée au gré des heurs et malheurs de la politique qu’eux-mêmes élaborent.
En ce qui concerne la coopération au développement, ils ont émis le vœu de lui
consacrer 0,7 % du produit intérieur brut européen ; en fait et jusqu’à présent, il
s’agit de beaucoup moins et la différence est telle qu’elle mérite quelques préci
sions et chiffres informatifs.
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Il faut savoir que l’instrument financier de la politique européenne de coopé
ration au développement envers les pays ACP s’appelle le «Fonds européen de
développement», également connu sous l’acronyme FED. Le FED ne ressortit
pas au budget de l’Union européenne ; il est financé par des contributions
directes des Etats membres, contributions dont la hauteur est fixée en fonction du
produit intérieur brut de chaque Etat membre et des liens historiques qui l’unis
sent aux pays ACP. Ces contributions sont présentées ci-après au tableau 1.
Tableau 1
Contributions au FED pour la période (2000-2005) [3]
(millions d ’euros)
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Total

3 223,68
365,70
540,96
295,32
805,92
204,24
3 353,40
172,50
85,56
1 730,52
40,02
720,36
33,86
1 751,22
376,74
13 800,00

D ’autre part, pour la même période (2000-2005), les ressources affectées à la
réalisation de projets ont été arrêtées à 13,5 milliards EUR. Sachant que le FED
dispose d ’un reliquat de 10 milliards EUR résultant de non-exécutions anté
rieures dans les programmes, l’Union européenne table sur un décaissement
annuel de 3,5 milliards EUR. En adoptant 1,20 comme taux de conversion
EUR/USD, ce montant équivaut à 4,2 milliards USD. Or, en 2002, le produit
national brut de l’Union européenne s’est élevé à 8 129 milliards USD. Il en
résulte que, pour les pays ACP, la contribution européenne au développement
représente 0,05 % du produit national brut européen.
Si, en valeur absolue, cette contribution n ’est pas négligeable, en valeur rela
tive, elle est nettement modeste. Compte tenu des territoires ciblés, du volume de
leurs populations et de l'im m ensité des besoins qu’elles expriment, la contribu
tion européenne au développement correspond, pour sa plus grande part, à un
saupoudrage de moyens peu signifiants qui s’éparpillent et sont annihilés dans
une multitude de projets à vocation ostentatoire.
Par ailleurs, et dans un tout autre ordre d ’idées, l’Union européenne est
confrontée à des exigences vitales qui la concernent prioritairement. Il faut
entendre par là :
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— L’obligation de respecter les règles financières qu’elle s’est imposée à ellemême par le Traité de Maastricht ;
— L’obligation de rester dans le peloton de tête du développement du Nord en
effectuant sa remise à niveau par rapport à ses homologues ;
— L’obligation de financer son élargissement en accueillant douze ou treize pays
dont les habitants ont un revenu moyen inférieur au seuil de pauvreté dans
l’Europe des Quinze.
Face à ces obligations prioritaires, que peuvent être la politique et les projets
que l’Union européenne puisse mener en matière de coopération au développe
ment ? Une spéculation bien intentionnée ! Elle n ’en a pas les moyens.
Le constat qui vient d'être décrit de l’absence de moyens appropriés dans une
relation Nord-Sud s’apprécie différemment selon les qualités des observateurs
qui le font. C ’est un constat grave si les instances bilatérales qui le découvrent
sont des instances privées ; il les oblige à surseoir à des décisions, voire à sus
pendre des relations, à postposer des projets, à décider de faillites ou à imagi
ner ... de nouveaux paradigmes. Par contre, c ’est un constat beaucoup moins
grave et, à la limite, anodin lorsqu’il est perçu par des pouvoirs politiques. Dans
ce cas, le non-aboutissement des actions sur le terrain ne met personne sur la sel
lette ; il n ’est qu’une préoccupation mineure, l’important étant de conserver le
calme serein des populations et à l’entretenir par des déclarations d ’un humanis
me distingué ou par des affirmations creuses mais grandiloquentes. Ces compor
tements sont récurrents ; ils se manifestent à des échéances forcément succes
sives et se reproduisent de sommets en conseils, puis de conseils en sommets,
pour les cérémonies de routine. L’ensemble est balisé par des conciles où la doc
trine à suivre est édictée, comme cela a été fait à Rome, à Yaoundé, à Lomé et à
Cotonou.
Il
ne sied pas, dans un document tel que celui-ci, d ’intenter et encore moins
de faire un procès aux pouvoirs politiques du Sud, quelle que puisse être la part
de responsabilité qu’ils prennent dans le parcours chaotique de la coopération au
développement. C ’est d ’ailleurs sans conséquence car, pour chercher la réponse
à l’interrogation soulevée par le titre de ce chapitre, l’analyse du comportement
politique de l’Union européenne suffira.
Cette opération de recherche est délicate et, pour minimiser le risque de mal
entendu, quelques détours seront nécessaires dans la progression des arguments.
Le premier de ces détours pourrait être historique. En 1199, pour choisir un
temps précis, l’Union européenne de l’époque imposait à tout citoyen la foi en
une Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; celui qui d ’aventure s’opposait à
ce diktat avait affaire à l’Inquisition, tribunal de sinistre mémoire. Ce système a
perduré jusqu’au 18e siècle. En 2004, pour choisir un autre temps précis, l’Union
européenne de l'heure a conservé un système analogue mais avec d ’autres
valeurs : la démocratie, les droits de l’homme et leurs corollaires, la solidarité ;
son tribunal et plus encore ses pouvoirs politiques punissent d ’ostracisme [4] tout
individu ou groupe d ’individus qui s’oppose à elle.
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L’Union européenne politique veut donc aujourd’hui construire irréversible
ment son efficacité et sa crédibilité sur les principes de ce système ; sa politique
de coopération au développement n ’y échappe pas. C ’est dès lors tout naturelle
ment qu’elle négocie avec les instances politiques des pays ACP en termes
d ’égalité, de démocratie et de droits de l’homme mais c’est évidemment un lan
gage de sourds, non, un langage de dupes, qui s’instaure car, dans leur majorité :
— Les pays ACP ne sont pas démocratiques et ne peuvent pas l’être [5] ;
— Les pays ACP sont peu initiés aux droits de l ’homme [6],
La contradiction est profonde et même insoluble. Pour la contourner, les parties
politiques en présence doivent user de duperies, communes ou réciproques, pour
pouvoir, obligation incontournable, donner à leurs ouailles la preuve de leur effi
cacité. Pour ce faire, le protocole suivi est toujours très sensiblement le même.
— Première phase : lamentation généralisée sur l’état du monde : polarisation
richesse/pauvreté, polarisation force/faiblesse, déréglementation de la finance
mondiale, redistribution inéquitable du revenu mondial, inégalités de tous
ordres, etc. ;
— Deuxième phase : inventaire des moyens aptes à remédier aux situations exis
tantes et exprimés en utilisant un vocabulaire non signifiant : égalité de statut,
renforcement des capacités humaines, respect mutuel, stratégie de développe
ment, dialogue politique, mise en œuvre d ’une approche globale et intégrée,
etc. ;
— Troisième phase : énonciation de décisions prises de commun accord, elles
aussi rédigées en termes suffisamment généraux pour être sans conséquence
et présentées en taisant leurs modalités d ’application : revitalisation de rela
tions privilégiées, éradication de la pauvreté, lutte contre la corruption, éta
blissement de mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts,
gestion transparente, intégration de la société civile dans le processus de déve
loppement, etc.
Ce schéma en trois phases a fait ses preuves aux yeux de ses auteurs qui s’en
sont évidemment trouvés satisfaits ; il a dès lors été suivi jusqu’à présent en don
nant sur le terrain les résultats que tout un chacun connaît. Aux yeux des gens, il
en est autrement. Ils sont saturés de tant de verbiage et commencent à le faire
savoir.
— Le monde politique s’en est ému.
— Le calme serein des populations serait-il en danger ?
— Le discours politique ne passerait-il plus bien ?
— C ’est sans doute une question de vocabulaire qui vieillit mal.
— Il faut faire quelque chose !
Les philologues du Berlaymont ont retroussé leurs manches, à la recherche de
formules nouvelles, aisément manipulables et qui se vendent bien. A ce dernier
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effet, les nouvelles formules devaient avoir un fort contenu intuitif de façon à cal
mer les esprits sans que ceux-ci doivent chercher plus avant.
Le mot partenariat a recueilli un assentiment unanime. Sans autre précaution,
il a été coulé en forme de loi dans les déclarations politiques. Le résultat en est
concrétisé dans le texte de l’Accord de Cotonou. C ’est un exemple type de
confusion à consonance harmonieuse où se retrouvent les vieux principes de
l’angélisme politique européen à travers une version qui se revendique du parte
nariat sans toutefois en vérifier les critères de définition et d ’application. Le lec
teur en reste consterné, déconcerté.
Le partenariat dépourvu de ses attributs, à savoir le choix sélectif des parte
naires, le respect d ’une logique associative et d ’une communauté d ’intérêt, le
contrôle des résultats et le partage de responsabilités, devient insignifiant.
Proposé comme tel par les milieux politiques, assurément, il est une simple
reconversion sémantique mais il devient aussi, et c ’est gravissime, le plan rigou
reux d ’une catastrophe annoncée.

5. Nouveau paradigme et/ou reconversion sémantique ?
L’arbitrage de la quantification
Dans la mesure où, à travers la notion de partenariat, la pensée éthique rejoint
la pensée entrepreneuriale, et réciproquement, cette notion devient véritablement
un paradigme d ’actualisation des relations entre le Nord et le Sud, tout en ren
contrant les besoins de l’évolution de l’un et de l’autre. Pour qu’il en soit ainsi,
il est indispensable que la pensée politique s’affranchisse des dogmes qu’elle
s’impose. Le pouvoir politique de l’Union européenne est, à ce sujet, loin du
compte ; c ’est la raison pour laquelle, à son échelle, il a bien fallu conclure que
le partenariat n ’était, en substance, qu’une simple reconversion sémantique.
Lorsqu’un plaidoyer aboutit à deux propositions aussi opposées, l’esprit s’in
quiète. La question qui se pose est alors de savoir si l’argumentaire ne contient
pas de vices cachés, de métaphores insidieuses ou de syllogismes malicieux. Par
ailleurs, vouloir en débattre sur la seule base de l’analyse du discours semble
périlleux ou téméraire tant — chacun le sait — l’art de discourir est consommé,
pour le meilleur comme pour le pire.
En l’occurrence, l’analyse scientifique est une démarche susceptible d ’appor
ter un éclairage complémentaire de la question et de suggérer des raisons d ’ar
bitrage quant aux impacts des divers arguments. Pour qu’il y ait analyse scienti
fique, il faut toutefois que le domaine analysé soit régi par un ensemble de prin
cipes ou de lois communément admis, eux-mêmes assortis de principes de quan
tification et, par là, de mesure.
Dans le cas de l’actuelle politique européenne de coopération au développe
ment, parmi l’ensemble des principes et des lois communément admis, un seul
principe suffira pour entreprendre l’analyse scientifique. Son énoncé est dû au
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sociologues contemporains, unanimes à reconnaître que le véritable moteur du
développement d ’un pays n ’est autre que son développement économique. Il faut
en effet que de la valeur soit créée dans un pays pour pouvoir financer l’émanci
pation de sa population, y compris la réduction de la pauvreté, et il faut semblablement que des investissements soient opérés dans les infrastructures d ’une
nation pour que celle-ci puisse offrir à ses citoyens les services civils et sociaux
garants du respect de la dignité humaine. D ’où le principe annoncé :
La capacité d ’un pays à développer son économie est aussi, à un facteur
d ’échelle près dépendant de son régime politique, la capacité q u ’il a de pro
mouvoir son développement général.
Ceci étant acquis, encore faut-il pouvoir soumettre la proposition à quantifi
cation et donc lui associer une ou des grandeurs mesurables. En l’espèce, le
Produit Intérieur Brut, PIB [7], et le Produit National Brut, PNB [8], sont deux
grandeurs appropriées mais comme la seconde est souvent retenue pour caracté
riser la puissance économique d ’un pays et partant sa position sur l’échelle du
développement, c’est le PNB qui sera choisi ici.
Il va de soi que l’unité de mesure du PNB est l’unité monétaire en cours dans
le pays. Lorsque des comparaisons sont à établir de pays à pays, il y a évidem
ment lieu, par l’intermédiaire des taux de change, de convertir les unités moné
taires de ces pays en une unité commune. Dans ce document, le choix s’est porté
sur le dollar des Etats-Unis, USD.
Il est intéressant de commencer la quantification par l’établissement du PNB
de l’Europe des Quinze. Les données [9] et le résultat du calcul sont présentés au
tableau 2 pour l’année 2002.
Tableau 2
Population et PNB de l’Europe des Quinze
Pays

Population
(millions d ’habitants)

PN B/habitant en 2002
(USD)

Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède

82,2
8,1
10,3
5,4
39,5
5,2
59,2
10,6
3,8
57,7
0,4
16,0
10,2
59,9
8,9

23 700
23 940
23 340
31 090
14 840
23 940
22 690
11 780
23 060
19 470
41 770
24 040
10 670
24 230
25 400

Total Union européenne

377,4

Moyenne pondérée : 21 540

Pour information :
Etats-Unis d ’Amérique

284,0

34 870
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La constatation que le PNB/habitant de l’Europe des Quinze est inférieur de
13 330 USD par rapport au PNB/habitant des USA ne laisse personne indifférent
puisque, pour rétablir un équilibre souhaitable, l’Union européenne aurait à aug
menter son PNB/habitant actuel, soit 21 540 USD, de 61,9 %. Sans être catas
trophique, la situation est préoccupante car, si l’Europe des Quinze veut rester en
phase avec le développement, il lui appartient de se ressaisir quant à la politique,
notamment d ’investissement et de création de valeur ajoutée, qu’elle a conduite
jusqu’à présent. L’émergence de certains pays asiatiques, la Chine et l’Inde,
notamment, ne fait d ’ailleurs que renforcer le constat.
Mais l’environnement économique de l’Europe des Quinze la sollicite à un
autre titre. Comme chacun le sait, son pouvoir politique a, en effet, décidé d ’un
élargissement géographique. L’adhésion de dix pays est déjà acquise et sera
effective dans quelques jours. Il s’agit de Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la Slovénie.
Deux pays supplémentaires, la Bulgarie et la Roumanie, sont en attente et leur
adhésion est prévue en 2007. Enfin, il reste un pays candidat à l’adhésion, la
Turquie, sur le sort duquel le pouvoir politique européen ne s’est pas encore pro
noncé.
A la veille de cet élargissement géographique, il est utile d ’évaluer l’apport
que les douze ou treize pays supplémentaires feront à l’Europe des Quinze pour
ce qui est de la promotion de l’économie et de la progression sociale. Les don
nées afférentes sont rassemblées dans le tableau 3.
Tableau 3
Population et PNB des pays candidats à l’élargissement de l’Europe
Population
(millions d'habitants)

PNB/habitant en 20(12
(USD)

Bulgarie
Chypre
Estonie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Malte
Pologne
Tchéquie
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Turquie

8,1
0,7
1,4
10,2
2,3
3,5
0,4
38,7
10,3
22,4
5,4
2,0
66,2

1 560
12 370
3 810
4 800
3 260
3 270
9 120
4 240
5 270
1 710
3 700
9 780
2 450

Total candidats :
— Sans la Turquie
— Avec la Turquie

105,4
171,6

Moyenne pondérée :
— Sans la Turquie : 3 740
— Avec la Turquie : 3 280

Pour mémoire :
Union européenne à quinze
Etats-Unis d'Amérique

377,4
284,0

Moyenne pondérée : 21 540
Moyenne pondérée : 34 870

Pays
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Ces valeurs indiquent que l’Union européenne des Quinze s’apprête à amal
gamer à sa population un supplément considérable et qui se situe en moyenne en
dessous du seuil de pauvreté (20 % du PNB) de sa population actuelle. Face à un
pareil dessein, il n ’est pas permis de ne pas préfigurer, en termes de population
et de PNB, ce que sera l’Union européenne élargie. Les chiffres du tableau 4 éta
blissent cette préfiguration en adoptant pour 2007, faute de mieux, les données
disponibles en 2002.
Tableau 4
Population et PNB de l’Union européenne élargie
Composantes

Population
(millions d’habitants)

PNB/habitant en 2002
(USD)

Europe des Quinze

377,4

21 540

Candidats à l’adhésion :
— Sans la Turquie
— Avec la Turquie

105,4
171,6

3 740
3 280

Europe élargie :
— Sans la Turquie
— Avec la Turquie

482,8
549,0

17 650
15 830

Pour mémoire :
Etats-Unis d ’Amérique

284,0

34 870

Sans prendre en considération l’adhésion de la Turquie, il vient ainsi que
l’écart entre le PNB/habitant des douze pays candidats et celui des USA marque
un déficit de 31 130 USD, soit 832 % de leur PNB/habitant actuel. La solidarité
des pays européens occidentaux est, de visu, indispensable pour permettre aux
douze pays candidats de combler ce déficit. En admettant, par exemple, que cette
solidarité se manifeste à raison d'une contribution de 50 % du déficit, le
PNB/habitant dans l’Union européenne actuelle devra augmenter de :
0,5 x 105,4 x 31 130
------------------------------ = 4 347 USD
377,4
soit 20,2 % de sa valeur actuelle qui est, pour rappel, de 21 540 USD.
En somme, aujourd’hui, l’Europe des Quinze face à ses obligations est
contrainte d ’augmenter à terme la viabilité de son développement économique
dans le rapport de, par exemple, 61,9 + 20,2 = 82,1 à 100. En retenant seulement
l’ordre de grandeur, il émane de cette constatation une interrogation inquiète à
l’adresse du pouvoir politique européen aux fins de savoir vers quel avenir il diri
ge l’Union européenne.
Cette interrogation concerne aussi la future politique de coopération au déve
loppement des pays du Sud. Là, le texte de l'A ccord de Cotonou semble être
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l’élément de réponse. Il y est proclamé que les nouvelles dispositions adoptées
sont suffisamment réformatrices et rénovatrices pour engendrer l’efficacité dans
la réalisation et le succès dans le résultat de cette coopération. Le pragmatisme
ne peut pas s’accommoder de pareilles déclarations puisque aucune donnée chif
frée n ’est mentionnée en appui, aucune modalité de réalisation n’est édictée,
aucun plan d ’action n’est dressé et aucune planification n ’est proposée.
Pour tenter d ’y voir plus clair dans toutes ces considérations, l’état des lieux
des pays ACP apparaît comme une source de lumière digne de mettre en évi
dence les données marquantes qui leur sont sous-jacentes. Pour ne pas alourdir
inutilement la présentation, ce document mentionne au tableau 5, pour le seul A
du triptyque ACP, les données disponibles en rapport avec les populations et les
PNB des pays africains.
Tableau 5
Population et PNB du continent africain
Région

Population
(millions d ’habitants)

PNB/habitant en 2002
(USD)

Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
Afrique centrale
Afrique australe
Afrique de l’Est
Corne de l’Afrique

78,0
239,6
84,2
115,0
135,3
79,6

1 460
310
550
1 380
290
110

Total

731,7

Moyenne pondérée : 600

Les produits nationaux bruts des pays africains démontrent le délabrement
dans lequel se trouve le continent tout entier. C ’est une situation lamentable,
dans sa généralité, sordide, dans ses particularités. A eux seuls, les pouvoirs poli
tiques n ’ont pas les moyens d ’y faire face et, de leur part, parler de coopération
au développement est un euphémisme. Lorsque c ’est le pouvoir politique euro
péen qui le fait, q u ’est-ce que cela signifie exactement ?
Il est possible de s’en faire une toute première représentation à travers les
chiffres des tableaux précédents, sachant que le budget annuel consacré par
l’Europe des Quinze à la coopération avec les pays ACP est de 4,2 milliards USD.
En effet, en supposant que ce budget soit intégralement réservé à la seule
Afrique — ce qui n ’est pas le cas — et soit utilisé dans des projets visant uni
quement des investissements dont la vocation est de créer de la valeur — ce qui
n ’est pas le cas non plus — , il est facile de calculer que, par habitant africain, il
correspond à un investissement de :
4 200.10h / 731,7.106 = 5,74 USD
En admettant en outre que lesdits projets fassent l’objet d ’une sélection sévè
re et d ’une gestion rigoureuse qui permettent de les situer parmi les opérations
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de très bonne rentabilité financière, par exemple une rentabilité de 30 % l’an,
l’accroissement annuel du PNB africain par habitant est de :
0,30 x 5 ,7 4 = 1,7 USD [10]
Ainsi, en 2004, si tout va bien, la politique de l’Union européenne en matière
de coopération au développement pourra se prévaloir d ’avoir, en Afrique, fait
passer le PNB par habitant de 600 à 601,7 USD, pour le plus grand bien-être des
populations africaines et la meilleure conscience des décideurs politiques.
Poursuivre dans cette voie est non seulement absurde de la part de l’Europe mais
aussi suicidaire pour l’Afrique.
Il est vrai toutefois que l’Union européenne forme le vœu, à terme, d ’investir
beaucoup plus dans la coopération au développement. Ce supplément d ’investis
sement infirmerait-il la conclusion qui vient d ’être émise ?
Pour le savoir, il suffit de reconduire le calcul précédent en supposant, à titre
d ’exemple et par hypothèse de travail, que l’Europe consacre par an un budget
de 0,3 % du PNB européen aux pays ACP. Dans ce cas, en valeur absolue, ce
budget s’élève à :
0,003 x 377,4.106 x 21 540 = 24 387.106 USD
ce qui correspond à un investissement par habitant africain de 33 USD et à un
accroissement annuel du PNB africain par habitant de 10 USD. Il est patent que
cette dernière valeur ne modifie pas le sens de la conclusion émise.
Au contraire, dans le contexte de la mondialisation en cours d ’instauration,
l’Union européenne se trouve dans l’obligation de prendre part au développe
ment économique mondial en y incluant celui des pays ACP. Au risque de mettre
en cause les choix des locataires du Berlaymont, un exemple quantifié pourrait,
peut-être, leur montrer que les temps sont venus de s’associer largement et fer
mement aux autres acteurs de la mondialisation en exploitant les règles du nou
veau paradigme qu’est le partenariat.
A cet effet, comme précédemment, soit 24 387.106 USD le budget d'investis
sement en 2004 de l’Union européenne dans la coopération au développement
des pays ACP. Soient par ailleurs n e t m les nombres de ses partenaires, respec
tivement dans le Nord et dans le Sud, qui acceptent de s’associer à ses projets
dans le respect des critères, modalités et procédures du partenariat. Dans ces
conditions, une formule d ’investissement partenariale pourrait être, par exemple,
pour l’année 2004 :
Union européenne (31 %) ...
n partenaires du Nord (49 %)
m partenaires du Sud (20 %)

24 387.106 USD
38 547.106 USD
15 733.106 USD
Total : 78 667.106 USD

ce qui correspond à un investissement par habitant africain de
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78 667.10'’ / 731,7.106 = 108 USD
et, si la rentabilité de ces investissements est de 30 % l’an, à un accroissement
annuel du PNB africain par habitant de :
0,30 x 108 = 32 USD
M ais il est évident que tout programme de coopération au développement ne
peut se concevoir qu’à terme. Dans le cas présent, un terme de dix ans apparaît
comme un compromis négociable, notamment en raison du fait que dix ans
représentent une durée acceptable pour l’amortissement des investissements
effectués en biens de production. Cela signifie que le partenariat devra lui-même
être convenu au minimum pour dix ans et, dans le modèle simple envisagé ici, en
conservant si possible un rythme constant d ’investissement.
Sous réserve que les valeurs créées annuellement par les activités générées par
ces investissements soient, elles aussi, investies dans les pays d ’accueil des pro
jets, le mécanisme économique de ces opérations devient un mécanisme de ren
tabilité composée dont la loi de croissance est exprimée par la formule :
I, = I. ( 1 + r )'
r étant le taux annuel de rentabilité et t le temps en années, compté depuis l’ori
gine des projets, tandis que I0 et I, sont respectivement l’investissement réalisé à
l ’initiation des projets au temps t = 0 et l’investissement initial augmenté de la
valeur V créée au temps t. Il vient donc :
V = I, - Io = I„ ( 1 + r )' - 1„ = I„ [ ( 1 + r )' - 1 ]
Dans l’exemple traité, l’investissement de I0 = 78 667.106 USD en 2004 crée
rait en dix ans une valeur :
V = 78 6 6 7 .106 [ ( 1 + 0,3 ) '° - 1 ] = 1 005 836.106 USD
soit, par habitant, une augmentation moyenne annuelle de PNB égale à :
1 005 836.106 / 10 x 731,7.10&= 137 USD
D ’ailleurs, l ’amortissement du premier capital d ’investissement permettrait,
au terme des dix ans, de renouveler les biens de production de telle sorte que, par
reconduction du processus économique décennal, la création de valeur devien
drait autonome.
Les calculs ci-devant n ’ont pas la prétention de présenter une modélisation
globale mais seulement d ’exposer une quantification de principe. Par l’ordre de
grandeur de leur résultat, ils montrent tout l’intérêt qu’il faut porter à la notion
de partenariat et, par voie de conséquence, le fait qu’il s’agit bien d ’un paradig
me nouveau. Il est vrai que ces mêmes calculs, trop élémentaires, n ’ont de valeur
que de symbole mais c ’est le genre de symbole qui est attendu dans le discours
politique européen.
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6. Conclusions
La problématique de l’émancipation des pays du Sud est celle d ’un drame.
Dans beaucoup de ces pays, les conditions d ’existence ne respectent pas la digni
té de la personne humaine. Cela n ’a rien à voir avec les droits de l’homme, la
démocratie et même la solidarité. C ’est avant tout et pour commencer une affai
re de morale [11] et d ’économie [12].
Durant les dernières décennies, cette situation a été banalisée par des visions
politiques ancrées, soit dans le capitalisme, soit dans le communisme. Les
masques idéologiques ont occulté le drame en donnant bonne conscience tant aux
pouvoirs de toutes sortes qu’aux individus, leur faisant croire que les activités de
coopération au développement contribuaient à réduire l’ampleur de la tragédie
alors que, en grande majorité, elles n ’obtenaient que des résultats dérisoires.
Aujourd’hui, la mondialisation prend la relève, difficilement, mais touche à la
rationalité avec des exigences nouvelles de définition des activités, de quantifi
cation des données, d ’études de faisabilité, d ’impact et de rentabilité, de planifi
cation des opérations et d ’analyse des résultats. Elle s’élabore à l’initiative de
nombreux acteurs issus des cinq continents.
Les relations Nord-Sud s’intégrent désormais dans ce contexte. Pour leur ser
vir de gouverne, le partenariat s’offre à elles comme une formule associative, de
type win-win comme disent les Anglo-Saxons, dont l’essence même se trouve
dans la rigueur :
— Des critères auxquels doivent satisfaire les partenaires sur les plans éthique et
économique ;
— Des modalités contractuelles des conventions passées ;
— Des procédures de contrôle, en général, et d ’appréciation des résultats, en par
ticulier.
Considéré comme tel, le partenariat peut dédramatiser la problématique
d ’émancipation du Sud et devient, effectivement, un nouveau paradigme de
coopération au développement.
NOTES ET REFERENCES
[1]

Sauvage : se dit de ce qui s’organise spontanément, en dehors des lois, des règle
ments.
[2] Principe : proposition générale régissant un ensemble de phénomènes et vérifiée
par l’exactitude de ses conséquences.
[3] Ces valeurs sont extraites du site web : http://europa.eu.int/comm/budget/fed/
index_fr.htm
[4] Ostracisme : dans l’Antiquité, procédure en usage à Athènes perm ettant aux mem
bres de l’ecclésia de bannir pour dix ans un homme politique dont ils redoutaient la
puissance ou l’ambition.
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[5]

[6]

[7]
[8]
[9]

[10]

[11]
[12]

La démocratie n ’est possible que là où existe une certaine richesse que les pays
ACP n ’ont pas. En outre, la grande dispersion de leurs populations est un obstacle
radical à leur consultation et l’analphabétisme rend ces populations incapables de
s’exprimer et de voter. Le droit coutumier, dûment amendé par les régimes poli
tiques en place et reconnu par une majorité d ’individus, reste le plus performant
pour organiser la société.
Les populations des pays ACP sont peu informées de ce que sont les droits de
l’homme. Pour elles, des croyances locales, des pratiques ancestrales ou des pré
ceptes religieux sont, de loin, supérieurs à tout ce que l’Occident laïque a pu inven
ter. Dans les pays musulmans, le Coran, livre saint, n ’est-il pas la référence suprê
me, tant pour la morale que pour l’organisation de la société civile ?
PIB : somme des valeurs ajoutées réalisées annuellement par les entreprises d ’un
pays, quelle que soit leur nationalité.
PNB : somme du PIB et du solde des revenus des facteurs de production transférés
par l’étranger ou à l’étranger.
Les PNB mentionnés dans ce docum ent sont extraits de «Le bilan du monde»
publié dans la collection Hors-série Dossiers & Documents, Paris, Le Monde Ed.,
2003.
Il im porte d ’être conscient que cette estimation est largement surévaluée en raison
des hypothèses simplificatrices qui ont présidé à son calcul et des difficultés que
rencontre l ’Administration européenne à concevoir et à manager des projets outre
mer.
M orale: ensemble des règles d ’action et des valeurs qui fonctionnent comme
normes dans une société.
Economie : ensemble des activités d ’une collectivité humaine relatives à la pro
duction, à la distribution et à la consommation de richesses.
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M o t s - c l e s . — Génocide ; M eurtre de masse ; M ythes ; Représentations collectives ;
M anipulation ; Idéologie ; Violence politique ; Rwanda ; Cambodge ; Bosnie.
R esu m e. — Quelle explication donner au meurtre de masse ? A cette question, qui ne
cesse de nous solliciter, n ’existe pas de réponse définitive. L’hypothèse d ’une rationalité
de l’acte irrationnel nous renvoie à la question de savoir quel type de rationalité préside à
l ’indicible, à l’extermination systématique de millions d ’êtres humains dont le seul crime
est leur appartenance identitaire. Sans doute la dimension idéologique est-elle incontour
nable, mais celle-ci tend à masquer le paysage mythique qui entoure la dynamique génocidaire. Ses racines sont à rechercher au niveau des représentations collectives issues de
la langue, de l’histoire, de la culture : leur réappropriation et manipulation par les médias
et les élites qui les contrôlent mettent au jo u r une forme de rationalité instrumentale qui
échappe le plus souvent à l’observateur occidental. C ’est en ce sens que les cas du
Rwanda, du Cambodge et de la Bosnie nous invitent à repenser le cadre explicatif des vio
lences génocidaires.
T r e f w o o r d e n . — Volkerenmoord ; M assamoord ; M ythen ; Collectieve voorstellin
gen ; M anipulatie ; Ideologie ; Politiek geweld ; Rwanda ; Cambodja ; Bosnië.
S a m e n v a ttin g . — Mythologie en politiek geweld. — Hoe een massamoord verklaren ?
Op deze vraag, die ons blijft bezighouden, kan geen afdoend antwoord gegeven worden.
De hypothese van een rationaliteit van de irrationele daad brengt ons terug tot de vraag
welk type rationaliteit ten grondslag ligt aan het onuitsprekelijke, aan de systematische
uitroeiing van miljoenen mensen wier enige misdaad hun groepsidentiteit is. De onget
wijfeld onvermijdelijke ideologische dimensie poogt het mythische landschap dat de
genocidedynamiek omringt, te verdoezelen. Haar wortels moeten gezocht worden op het
niveau van de collectieve voorstellingen ontstaan uit de taal, de geschiedenis, de cultuur :
hun toeëigening en manipulatie door de media en de eliten die hen controleren brengen
een vorm van instrumentele rationaliteit aan het licht die de westerse w aarnemer door
gaans ontgaat. De gevallen-Rwanda, -Cambodja en -Bosnië nodigen ons uit de verklaring
van het genocidegeweld in deze zin te herzien.
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K e y w o r d s . — G enocide ; Mass M urder ; M yths ; Collective Representations ;
Manipulation ; Ideology ; Political Violence ; Rwanda ; Cambodia ; Bosnia.
S u m m ary . — Mythology and Political Violence. — How is one to explain mass m ur
der ? To this question, which never ceases haunting us, there is no definitive answer. The
hypothesis o f a rationality o f the irrational raises the question of what kind o f rationality
presides over the unspeakable, the systematic extermination o f millions o f human beings
whose only crime is their group identity. The ideological dimension, though it cannot be
ignored, tends to obscure the mythical landscape surrounding the dynamics o f genocide.
Its roots lie in the collective representations arising from language, history, and culture :
their re-appropriation and manipulation by the media, and the elites who control them,
bring to light a form o f instrumental rationality which often goes unnoticed by western
observers. It is in this sense that the cases o f Rwanda, Cambodia and Bosnia lead us to
rethink the explanatory framework o f genocidal violence.

*
* *
Le thème de cette communication n ’est pas l’effet du hasard. Il m ’a été dicté,
en partie, par ma double identité, américaine et française. En tant qu’universitai
re américain, j ’eus maintes fois l’occasion de m ’interroger, et d ’interroger mes
étudiants, à propos du fameux «destin manifeste» (manifest destiny) auquel
répondrait l’expansion de la colonisation américaine vers le Pacifique, superche
rie longtemps entretenue par les manuels scolaires, et manifestement destinée à
jeter le voile sur les véritables motifs qui ont présidé au génocide des populations
indiennes. En tant que Français, ayant vécu l’occupation de très près, c ’est sur
tout la mémoire du mythe aryen qui me colle à l’esprit, et me sensibilise à l’im
mense potentiel de violence que recèlent les mythes politiques.
Deux autres facteurs, d ’ordre personnel, ont opéré dans le même sens : mon
passé d ’insoumis de la guerre d ’Algérie, auquel le mythe de l’Algérie française
n ’est pas étranger, et mes recherches sur le Rwanda, et plus particulièrement sur
le génocide rwandais, lequel, nous le verrons, donne une lumière singulièrement
sinistre aux effets pervers du mythe hamite.
Polymorphe et polysémique, le mythe est un concept rebelle. Il baigne dans
l’ambiguïté. Il évoque le sacré et le profane, la tradition et la modernité, l’ima
ginaire et le réel, la légitimité et la contestation, le présent et le passé.
Contentons-nous, pour les besoins de l’analyse, de souligner trois aspects de
toute mythologie politique : la mystification de l’histoire, le récit des origines, et
la fonction mobilisatrice.
«Le mythe», écrit Roland Barthes, «est une parole choisie par l’histoi
re» [1] *. Dans ce choix les historiens ont bien entendu leur mot à dire. L’histoire

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, p. 317.
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de la Belgique — inutile d ’aller plus loin — nous en donne de multiples
exemples. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la thèse magistrale de
Sébastien Dubois, sur «L’invention de la Belgique» : à la lecture de ce travail de
pionnier, c ’est tout l’édifice mythologique construit autour des idées reçues de
Pirenne et d ’autres — l’Etat belge, «fruit de l’unité de civilisation», la Belgique,
«création artificielle des grandes puissances», née sur un air d ’opéra — qui s’ef
fondre, page après page, mettant au jour, dans la longue durée, toute l’antériori
té d ’une conscience nationale belge [2].
La notion de mythe comme synonyme de mystification, distorsion ou occul
tation est à distinguer des mythes d ’origine, terrain d ’élection des anthropo
logues. Il s’agit ici d ’un récit qui s’articule autour d’un passé lointain, et qui rela
te, nous dit Mircea Eliade, «un événement qui a lieu dans le temps immémorial,
le temps des fabuleux commencements» [3], On pense aux mythes d ’origine de
la monarchie rwandaise, brillamment commentés par Jan Vansina et Marcel
d ’Hertefelt, au mythe de Kosovo, site de l’événement fondateur que fut pour les
Serbes la bataille du Champ des Merles, le 15 juin 1389, au mythe du Vase de
Soissons, et bien d ’autres encore.
Une troisième façon de concevoir le mythe est de souligner sa fonction mobi
lisatrice. Cet attribut est au centre des Réflexions sur la Violence de Georges
Sorel : ce qu’il décrit comme «un ensemble lié d ’images motrices» est en fait un
appel à l ’action, parfois aux armes. Pour emprunter la formule de Raoul
Girardet, cette conception sorélienne du mythe en fait «un stimulateur d ’énergies
extrêmement puissant» [4],
C ’est précisément cette dernière formulation qui retiendra notre attention,
dans la mesure où elle apporte un éclairage nouveau aux phénomènes de violen
ce génocidaire dont l’histoire récente du Rwanda, de la Bosnie et du Cambodge
nous donne de si tristes exemples. Gardons-nous, cependant, d ’un trop rigide
cloisonnement de ces trois aspects du mythe : au regard de la réalité empirique,
les distinctions analytiques sont parfois dangereusement réductrices d ’un univers
autrement complexe, où différentes dimensions se chevauchent, se métamorpho
sent et se fondent parfois l’une dans l’autre.
Exemplaire à cet égard est l ’histoire récente de la Serbie. La montée en puis
sance de l’irrédentisme serbe est inséparable du mythe de Kosovo, élément cen
tral de l’image du musulman comme vecteur de l’impérialisme turc. Entretenue
par de multiples poèmes, récits épiques et romans — tels que Le Pont sur la
Drina d ’Ivo Andric — la haine du Turc s’enracine dans un mythe qui précède de
six siècles les massacres de musulmans en Bosnie. Que Milosevic ait trouvé dans
le récit de la défaite du Prince Lazar par les armées du Sultan Mourad en 1389
le mythe mobilisateur destiné à cristalliser les énergies nationalistes de son
peuple, n ’est guère surprenant. Ce qui mérite d ’être souligné, en revanche, c ’est
l’enchevêtrement des représentations qui nourrissent une sorte de psychose col
lective à l’égard de tout musulman : appel au récit des origines, résurrection des
falsifications de l’histoire, rappel dans les médias des tueries génocidaires dont

furent l’objet les Serbes durant la Deuxième Guerre mondiale, prétexte pour en
commettre d ’autres — tels sont les éléments véhiculés par la mythologie qui
allait présider au massacre de milliers de Bosniaques dans la dernière décennie
du siècle dernier.
Le Cambodge constitue un cas d ’espèce particulier, dans la mesure où le
mythe mobilisateur — ou exterminateur — est importé du dehors, alors que ses
modalités d ’exécution sont propres à la culture khmère. «Révolution radicale,
plus radicale et destinée à mener plus loin que celle de la Chine ou de
l’URSS» [5] — c’est ainsi que l’ambassadeur suédois Kaj Bork caractérisait en
1976 la révolution de Pol Pot, concepteur et chef d’orchestre d ’un des plus san
glants génocides du 20e siècle.
La radicalité de la révolution khmère est inscrite dans son pedigree : héritière
d ’un marxisme-léninisme fortement teinté de maoïsme, son but ultime est de
restructurer de fond en comble la société khmère et son économie par l’applica
tion systématique de la force : déplacements massifs des populations urbaines
vers les campagnes, extermination de tous les anciens cadres du régime de Lon
Nol, des intellectuels et des classes bourgeoises, abolition des pratiques reli
gieuses, haine de l’étranger, endoctrinement des jeunes, procès bidon rappelant
singulièrement ceux de l’époque stalinienne, et fondés sur la même logique —
«on est coupable parce qu’on est en prison, et non l’inverse» — telles sont, gros
so modo, les lignes directrices de la révolution polpotiste. Au-delà du nirvana
socialiste, l’enjeu ultime de cet immense chamboulement, c ’est l’émergence
d ’une authenticité paysanne débarrassée une fois pour toutes des scories de la
présence étrangère. Il s’agit en somme de créer les conditions favorables à la
résurrection du Khmer originel, ce Khmer qui apparaît comme l’incarnation de
toutes les vertus ancestrales dans les poèmes de Krom Ngoy, un troubadour du
milieu du 19' siècle, et dans les écrits de Keng Vannak, fondateur dans les années
1940 du Parti démocratique.
Le mythe d ’Angkor — symbole d ’une gloire fanée — occupe une place impor
tante dans l ’appareil idéologique des Khmers rouges : Angkor, c’est le témoigna
ge d ’une culture authentiquement khmère, c ’est la preuve éclatante des éton
nantes capacités créatrices du Khmer originel, avant de succomber aux pollutions
venues du dehors, hindouisantes ou occidentales. Cette lecture pour le moins fan
taisiste de l’histoire, qui doit beaucoup, semble-t-il, aux travaux de l’orientaliste
français Georges Coedes, explique à la fois l’attitude viscéralement xénophobe
des Khmers rouges et la sympathie toute particulière démontrée à l’égard des
populations du Chenla, perçues comme les plus authentiquement khmères, à la
différence de celles du Fou Nan, dans le delta cochinchinois, région de tout temps
ouverte aux influences extérieures. «C’est précisément dans ces zones reculées du
Chenla», nous dit Francois Champaud, «que les leaders historiques de la révolu
tion ont vécu, principalement à partir de 1962 et qu’ils ont recruté le plus gros de
leurs troupes. Ils ont partagé la vie des Péars des Cardamones, celle des Stiengs
de la région de Damber ou celle des autres ethnies montagnardes» [6].
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L'envers d ’Angkor, c ’est le thème du déclin de la civilisation khmère ; le défi
à relever, c’est de tout mettre en œuvre pour donner un coup d ’arrêt à ce déclin.
Pour cela, il faut se tourner vers le passé. C ’est ce que souligne ce commentaire
de Francois Ponchaud : «C’est dans le retour au passé, symbole de pureté, que
peut s’expliquer le comportement des révolutionnaires. Contrairement aux autres
révolutions marxistes qui se présentent en termes de nouveauté, de progrès, la
révolution khmère est résolument tournée vers le passé : elle prend appui sur “le
peuple de base”, appelé aussi “peuple ancien” ou parfois “de plein droit”» [7],
Est-ce par référence à cette nostalgie du passé qu’il faut comprendre la cruel
le ressemblance entre les tortures infligées aux ennemis de la révolution et celles
qui figurent sur les bas-reliefs d ’Angkor ?
En tout état de cause, il est difficile de ne pas noter certaines connivences
entre le projet révolutionnaire polpotiste et les croyances mythiques qui entou
rent la monarchie. L’Angkar, autorité suprême et force motrice de la révolution,
c ’est à la fois le Politbureau, le Comité central et la police secrète, mais c’est
aussi la transposition du mythe d’Angkor dans le domaine de l’organisation
révolutionnaire. Citons encore Francois Ponchaud : «A l’instar d ’Angkor qui
incarnait la divinité, l’anonymat d ’Angkar a fait d’elle le nouveau dieu auquel le
peuple doit se vouer corps et âme. A l’écoute de la radio il est frappant de.constater le respect quasi religieux porté à l’Angkar et l’usage des termes que les
religions chrétiennes emploient dans leur langue : on “croit” à l’Angkar, on
l’“aime”, on se souvient de ses bienfaits» [8]. Tout comme les slogans révolu
tionnaires d ’inspiration maoïste s’inscrivent, nous dit Henri Locard, «dans la
longue tradition de littérature didactique orale rythmée du Cambodge», le mythe
mobilisateur de cette révolution maoïste s’inspire de la tradition pour mieux en
saper les fondements. C ’est ainsi que pour parfaire son œuvre de destruction,
l’Angkar convoque la tradition, la manipule et l’adapte pour jeter les bases d ’un
ordre nouveau.
Un troisième cas de figure se rapporte au Rwanda, l’exemple le plus étonnant
d ’un imaginaire au service d ’une mythologie en constante mutation.
Le point de départ de cette trajectoire compliquée, c’est bien entendu le mythe
hamite, lequel a donné naissance à l’hypothèse du même nom : peuple béni des
dieux, doué d ’une intelligence supérieure, d ’un physique imposant, où se mêlent,
nous dit M gr Léon Classe, les traits de l’Aryen et du Sémite, d ’un «raffinement
de mœurs rare chez les peuples primitifs», ajoute un rapport colonial. Tout
concourt à situer l’origine des Tutsi en Abyssinie, peut-être même en Asie. Tant
sont frappantes les caractéristiques qui les différencient des Hutu, qu’il est légi
time de parler d ’une «hétérogénéité raciale» — la phrase est d ’Alexis Kagamé
— entre Hamites et Bantous.
Malgré ses prétentions scientifiques, cette racialisation de l’ethnie — entrete
nue par de multiples écrits d ’origine missionnaire et administrative — s’inscrit
dans la trop longue tradition de l’anthropologie raciste de la fin du 19' siècle,
celle des Seligman et des Westerman en Europe, et des émules de Madison Grant
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aux Etats-Unis [9], dont Franz Boas allait cruellement sentir les effets. Comme
nous le rappelle Jan Vansina, dans une récente communication [10], le terme
bantou se rapporte à une famille de langues, non à une race ou une ethnie. La
confusion remonte au début du siècle dernier, avec la publication de l’ouvrage de
Sir Harry Johnson, George Grenfell and the Congo (1908) : y figure une carte où
pour la première fois des zones de couleurs différentes délimitent les aires de
peuplement bantou des aires non bantoues. Le clivage bantou-hamite se retrou
ve dans plusieurs monographies de l’époque coloniale, pour trouver son ultime
consécration dans l’ouvrage du père Tempels, La philosophie bantoue (1945),
qui allait inspirer dix ans plus tard les réflexions de l’abbé Kagamé sur ce même
thème, dans son livre sur La philosophie bantoue et rwandaise de l ’être (1956).
Il est piquant de constater que, malgré tout le discrédit qui l’entoure, la notion
de civilisation bantoue continue de faire de nombreux adeptes. Notons à cet
égard le rôle de promoteur joué par le «Centre International des Civilisations
Bantoues» (CICIBA) de Libreville, créé à l’initiative (et grâce à la générosité) du
Président Bongo : à travers ses publications, colloques, expositions, émissions
radiophoniques et défilés de mode, le CICIBA est devenu une sorte de porteétendard de la culture bantoue ; c ’est ainsi qu’une récente publication du Centre
pouvait parler de Sâo Tomé e Principe comme représentatifs d ’une culture ban
toue insulaire, et que, lors d ’un point de presse dans les locaux du Centre, son
directeur déployait un pagne à l’effigie de la «Cléopâtre bantoue», la Reine
Nzinga, souveraine de Ndongo (1623) et du M atamba (1630), connue pour «son
extraordinaire pugnacité dans la défense de ses territoires, l’opportunité de ses
alliances politiques et militaires, sa clairvoyante lecture de l’évolution histo
rique, ses immenses talents de diplomate et ses étonnantes capacités d ’organisa
tion». Cléopâtre, de toute évidence, est aussi une Dame de Fer.
A côté de cet aspect plutôt folklorique de la mythologie bantou-hamite, il en
est un qui mérite une attention plus soutenue. Je fais allusion à l’influence pro
fondément nocive de ce couple maudit sur l’évolution coloniale et postcoloniale
du Rwanda et du Burundi. Ces deux territoires, est-il besoin de le rappeler, ont
l ’un et l’autre connu un régime d ’administration indirecte fondé en partie sur la
prise en compte du clivage bantou-hamite. La logique du système ne pouvait que
renforcer l’hégémonie tutsi et rendre d ’autant plus problématique un transfert de
pouvoir à la majorité hutu. A telle enseigne que, nonobstant le changement de
cap des années cinquante, celui-ci ne put s’effectuer sans faire l’économie d ’une
révolution assistée et téléguidée par la tutelle.
L’inversion du schéma ecclésiastico-colonial bantou-hamite dans les années
qui suivirent la révolution hutu est sans doute l’un des phénomènes les plus révé
lateurs de cette propension du mythe à s’adapter à l’histoire. Car si Bantous et
Hamites restent les personnages centraux de l’épopée rwandaise, les premiers
ont désormais toutes les vertus ; les seconds, en revanche, sont l’incarnation de
la cruauté et de la fourberie. En accordant leur confiance aux envahisseurs
hamites, les Hutu, victimes naïves de leur nature droite et généreuse, sont tombés
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dans le panneau, si j ’ose dire, que leur tendaient les femmes et les vaches de l’en
vahisseur. Ce thème apparaît clairement dans les écrits des idéologues hutu du
Burundi post-génocide des années septante (notamment Rémi Gahutu), et de
façon encore plus brutale au Rwanda, à la veille du génocide, dans les pages de
Kangura et sur les ondes de Radio-Mille-Collines.
Les fantasmes de la propagande anti-tutsi atteignent des sommets inégalés
dans l’iconographie : la cruauté hamite n ’est nulle part symbolisée avec autant
de perversité que dans cette représentation de l ’agonie de Melchior Ndadaye
parue dans La Medaille- Nyiramacibiri du 10 novembre 1993 : on y voit
Ndadaye subissant le supplice du pal, tandis que ses parties génitales sont sec
tionnées pour servir de garniture au tambour royal ; Paul Kagamé, témoin de la
scène, ajoute ce commentaire : «Achevez-le vite. Ne savez-vous pas qu’à
Byumba et Ruhengeri nous avons fait du travail. Les femmes nous leur avons
retiré les enfants de la matrice, les hommes nous leur avons enlevé les yeux».
Dans sa forme inversée, le mythe hamite remplit une double fonction : expli
cative — l’histoire du Rwanda se réduit à la mise en esclavage des Hutu-Bantous
autochtones par les méchants envahisseurs tutsi venus d ’Abyssinie — et incita
tive et mobilisatrice — le seul moyen de mettre fin à cette situation intolérable
est l’exclusion, éventuellement l’extermination. On sait l’usage que firent les
génocidaires de cette propagande raciste.
Le dernier avatar du fantasme hamite — et ici avatar semble rimer avec canu
lar — n ’est pas le moins surprenant. Il nous ramène à l’époque biblique, au
temps du royaume de Kush, aux confins de l’Abyssinie, et retrace l’origine des
Tutsi hamites en la référant à une tradition Hébraïque trop longtemps occultée,
«à l’histoire des Hébreux établis aux sources du Nil blanc», selon les termes
mêmes de son principal promoteur, le Professeur Yochannan Bwejeri, «prince»
de Nkoronko, Tutsi d ’origine murundi. En clair, les Tutsi sont des Juifs qui
s’ignorent. Leur berceau, c ’est cette région d ’Abyssinie que la Bible nomme
Havila. D ’où le nom de l’association fondée par le même philosophe-philologue
princier, l’Association Havila, dont les idées sont aujourd’hui accessibles à tout
un chacun à travers les pages de son bulletin, Annales d ’Havila.
Du coup sont relégués à la poubelle de l’histoire les soi-disant experts de la
région des Grands Lacs, les Vansina et les Chrétien, pour ne citer qu’eux.
Donnons plutôt la parole à l’aède inspiré que fut l’abbé Alexis Kagamé : celuici remet à la place qui lui convient le récit des origines, tel qu’il nous est trans
mis par le poème épique Ibirali. «L’ancêtre y est montré naissant au ciel d ’un
père appelé Nkuba, “le tonnerre”, lequel quitte le ciel pour la terre, entraînant
dans son exode... son frère mututsi, le Hamite, et un couple de Batwa céra
mistes». La véritable signification de ce récit des origines nous est dévoilée par
le lumineux commentaire du Professeur Bwejeri, «il n ’y a apparemment aucun
hasard dans ce récit fondateur inscrit en pleine sémiosis proto-pharaonique et
biblique... Sur le plan étymologique, en effet, on peut constater que le premier
signe du radical Tutsi est le “tav” hébraïque, issu lui-même de l’égyptien “pet”
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qui signifie justem ent “ciel”» [11] ...Voici donc l’histoire confisquée enfin réha
bilitée ! Ainsi est né un nouveau mythe d ’origine, lequel, s’il était pris au sérieux,
et manipulé à des fins politiques, pourrait véhiculer un potentiel de haine eth
nique tout aussi lourd que le mythe hamite.
Le fantasme judaïque n’est pas l’apanage de certains éléments tutsi en quête
de «reconnaissance» de leur tragique destin. Témoin cet extraordinaire plaidoyer
des partisans les plus acharnés du régime Milosevic : «Les nouveaux juifs du
monde, en cette fin de siècle, c ’est nous. Notre Jérusalem chérie est menacée par
les infidèles. Le monde entier nous hait, un ennemi protéiforme, une hydre aux
cent têtes a juré notre perte. Déjà tous nos enfants portent une invisible étoile
jaune... Car nous avons subi un génocide pire que celui perpétré par les nazis à
l’encontre des juifs et des tsiganes, et tels les Hébreux nous entamons notre tra
versée du désert, celle-ci dût-elle durer cinq mille ans». Et le romancier Dobrica
Cosic, héraut du nationalisme serbe, de renchérir : «Le Serbe est ce nouvau ju if
de cette fin du 20e siècle, la victime des mêmes injustices, sinon des mêmes per
sécutions : le nouveau peuple martyr» [12].
Nonobstant le fossé qui sépare la trajectoire historique des Serbes de celle des
Tutsi du Rwanda, les premiers persécuteurs, les seconds persécutés, ce qui est
frappant dans ces démarches parallèles de recours au mythe judaïque, c ’est
l ’instrumentalisation de ce mythe au service d ’une idéologie victimaire, indé
pendamment de l’identité de la victime. Au risque de se voir accuser de tomber
à nouveau dans les fantasme raciaux, il n ’est que trop tentant de voir dans l’évo
lution récente de l’Etat-Kagamé confirmation de la thèse avancée par Pascal
Bruckner, à savoir que «l’idéologie victimaire fait partie du fascisme, lequel
n ’est pas seulement la doctrine de la race supérieure mais de la race supérieure
humiliée» [13].
Voir dans le mythe la source de tous les maux est aussi un mythe. Le mythe,
comme la mémoire, tire sa véritable signification de l’usage qu’on en fait. Il est
des mythes conciliateurs, pacificateurs, et des mythes générateurs des pires atro
cités. Leszek Kolakowski a parfaitement perçu les dérapages qui peuvent en
résulter : «Un mythe peut croître comme une tumeur, il peut se substituer à la
connaissance positive et aux lois, il peut s’insérer de force dans tous les aspects
de la culture, et peut faire le lit du despotisme, de la terreur et du menson
ge» [14].
Du mythe aryen au mythe de l ’ivoirité, en passant par le mythe hamite, autant
d ’exemples qui donnent une inquiétante résonnance aux paroles de Kolakowski :
c ’est cet aspect de l’imaginaire en délire qui ne cesse de me troubler et de me
solliciter, et qui inspire cette réflexion, «pour que plus jam ais le ventre de la bête
ne soit encore fécond».
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M o t s - c l e s . — Biographie ; OMS ; Indochine ; Epidémies ; Choléra ; Soins de santé.
R esu m e. — Le docteur Pierre Dorolle est né à Wassy (Champagne) en novembre 1899.
Sa jeunesse se passe dans la ferme familiale à Saint-Vrain, petit village retiré du terroir
français. Après des études de médecine dans les universités de Bordeaux et M arseille, il
suivit la célèbre Ecole de M édecine Navale. Spécialiste des maladies tropicales, Pierre
D orolle professa en Asie du Sud-Est de 1925 à 1950, principalement dans l’Indochine
française avec un passage en Chine comme membre de la Commission des épidémies
auprès du gouvernement chinois. Tout d ’abord médecin militaire au Tonkin, il est vite
remarqué pour ses activités curatives et prophylactiques lors d'épidém ies de choléra.
Versé au cadre civil et chargé de l’enseignement des maladies contagieuses, il assume la
direction de l’hôpital de Hanoï. Il devient ensuite directeur des services de santé de
l’Annam et en 1943, il remet sur pied les services sanitaires désorganisés par les bom 
bardements et le blocus. Pendant la guerre, il est aux prises avec des épidémies de typhus
exanthématique et de peste.
En 1950, il est nommé directeur-adjoint de l’Organisation M ondiale de la Santé
(OMS), poste dont il aura la responsabilité durant vingt ans, sous pas moins de trois direc
teurs généraux. Homme de science, humaniste doté d ’une très vive intelligence, il eut à
cœur, sa vie durant, d ’améliorer les conditions de vie des peuples du monde entier.
T r e f w o o r d e n . — Biografie ; WGO ; Indochina ; Epidemieën ; Cholera ; G ezond

heidszorg.
S a m e n v a ttin g .

— De loopbaan van Pierre Dorolle in dienst van de gezondheid. —

Dr. Pierre Dorolle werd geboren te Wassy (Champagne) in november 1899. Hij bracht zijn
jeugd door in de familiale hoeve te Saint-Vrain, een klein dorpje in een uithoek van
Frankrijk. Na zijn studies geneeskunde aan de universiteiten van Bordeaux en Marseille
volgde hij les aan het beroemde Instituut voor de Marine. Als specialist in tropische ziek
ten doceerde hij van 1925 tot 1950 in Zuid-Oost-Azië, voornam elijk in Frans Indochina,
met een tussenfase in China als lid van de Commissie voor Epidem ieën van de Chinese
regering. Eerst legerarts in Tonkin, viel hij op door zijn curatieve en preventieve dienst
verlening bij het bestrijden van cholera-epidemieën. Overgeplaatst naar de burgerlijke
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gezondheidsdienst en verantwoordelijk voor het onderwijs in de overdraagbare ziekten,
nam hij de directie van het hospitaal van Hanoi' waar. Vervolgens werd hij directeur van
de gezondheidszorg voor Annam en in 1943 reorganiseerde hij de door de bombarde
menten en blokkade ontredderde gezondheidsdiensten. Tijdens de oorlog bestreed hij
vlektyfus- en pestepidemieën.
In 1950 werd hij benoemd tot adjunct-directeur van de W ereldgezondheidsorganisatie
(WGO), een ambt dat hij gedurende twintig jaar zal bekleden, onder niet minder dan drie
directeurs-generaal. W etenschapper, hoogbegaafd en schrander humanist, heeft hij het
verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolkingen over de hele wereld zijn
leven lang ter harte genomen.
K e y w o r d s . — Biography ; W HO ; Indochina ; Epidemics ; Cholera ; Health Care.
S u m m ary . — Pierre Dorolle, a Career Devoted to Health. — Doctor Pierre Dorolle
was bom in Wassy (Champagne) in November 1899. He spent his youth in the family
farm in Saint-Vrain, a small remote village in the countryside. A fter studying medicine at
Bordeaux and M arseilles Universities, he went to the famous College o f Naval Medicine.
From 1925 to 1950, Pierre Dorolle, specialized in tropical diseases, taught in South-East
Asia, mainly in French Indo-China and in China as a member o f the Epidemic
Comm ission to the Chinese government. First working as a military doctor in Tonkin, he
drew attention to him self through his curative and prophylactic activities during the chol
era epidemics. Back in civilian life and in charge of teaching communicable diseases, he
ran the hospital of Hanoi. Afterwards he became director of the health services in Annam
and in 1943, he reorganized the health services disrupt by bombing and blockade. During
the war, he had to face exanthematic typhus and plague epidemics.
In 1950, he was appointed assistant manager of the World Health Organization (WHO)
for twenty years, under the mandate o f no less than three general managers. Distinguished
scientist and bright humanist, he devoted his whole life to the improvement o f living
conditions o f people all over the world.

*
* *
Qui était ce médecin discret mais efficace, l ’éminence grise, qui a été élu et
plusieurs fois réélu au poste de directeur général adjoint de l’OMS, poste qu’il a
occupé de 1950 à 1973 ? C ’étaient, dans les années cinquante, les débuts diffi
ciles et hésitants de l ’Organisation Mondiale de la santé.
I
Pierre Dorolle était une personnalité attachante par la qualité et la diversité de
ses dons : intelligence brillante, savoir encyclopédique, curiosité insatiable régie
par une disposition à la rationalité qui garantissait clairvoyance et perspicacité,
discipline scientifique rigoureuse, intransigeante même, assorties d ’un humanism e profond et d ’une grande générosité.
Le choix d ’une carrière de médecin militaire sous-entendait la libre accepta
tion d ’une discipline liée à des servitudes et des contraintes. Le service outre
mer, en Indochine, comportait non seulement les soins aux malades mais aussi
la responsabilité de la santé de la collectivité dans un monde culturel très spécial.
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Cela supposait une adaptation à l’environnement des mesures de santé et
d’hygiène, de prophylaxie, de vaccinations, mesures établies selon un modèle
européen. En Indochine, les épidémies meurtrières de choléra et de peste étaient
fréquentes. L’expérience pratique acquise sur le terrain en tant que médecin pra
ticien, directeur d ’hôpitaux, responsable de services de santé et expert dans
divers pays d ’Extrême-Orient, lui fournira la base indispensable pour les très
hautes fonctions auxquelles il sera appelé. Toutes les situations vécues par
Dorolle auront un dénominateur commun : aisance et réussite dans les actions à
visée communautaire.
A défaut de «Mémoires» dont il ne percevait pas l’intérêt, Dorolle a laissé,
pour répondre aux souhaits de ses filles qu’il adorait, quelques cassettes narrant
des détails se rapportant aux origines de leur famille (Dorolle est un nom peu
répandu), ainsi q u ’à certains événem ents auxquels il avait été mêlé.
Malheureusement, son récit s’arrête brutalement le 13 novembre 1980, date de
son décès.
Malgré cet arrêt au moment où il aurait pu raconter sa carrière comme méde
cin militaire en Indochine, puis comme directeur général adjoint à l’OMS, le
document oral permet de dégager deux éléments qui ont incontestablement favo
risé le développement de ses qualités, innées et acquises.
D ’abord, l ’impact profond de la vie communautaire dans le petit village de
Saint-Vrain en Haute-Marne où il a passé de nombreuses vacances chez ses
grands-parents. Il en décrit la vie pastorale avec précision.
Ce village comptait une quarantaine de fermes autour d ’une église historique,
située au bout du chemin. La vie communautaire y était dominante et entraînait
une solidarité réelle. Chaque maison cuisait son pain et la levure était passée de
porte en porte. Les bêtes étaient conduites au pâturage en commun. Une femme
préposée à cette surveillance les rassemblait au son d ’une cloche. De même, un
homme rassemblait, par une sonnerie de trompette, les cochons pour les amener
aux champs, aux prés ou dans les bois où les glands formaient leur ordinaire.
A l’Angélus du soir, les troupeaux étaient ramenés vers les portes ouvertes des
fermes. Chaque bête retrouvait son étable, sa mangeoire ou son auge.
Saint-Vrain vivait avec le soleil et la nature imposait son rythme. Les villa
geois étaient opposés à l’introduction de l’heure d ’été, «l’heure du gouverne
ment». Ils avaient aussi refusé une gare, un arrêt de la «Dijonnaise» sur la ligne
Reims-Dijon.
Les relations avec l’extérieur étaient dès lors très limitées : la visite journaliè
re du facteur, diffuseur des nouvelles, le passage des colporteurs proposant café,
chicorée, sucre, pétrole ou bougies, des acheteurs d ’œufs et de peaux de lapin et,
pour les grandes occasions, du boucher, l’ordinaire étant la soupe et le pain.
Les souvenirs si vivaces de ses vacances à Saint-Vrain, racontés avec verve,
ne sont pas présentés comme des réminiscences agréables. Ils constituent l’assi
se d ’une conviction profonde quant à la valeur fondamentale de cette vie rurale
calme et ordonnée, selon une tradition communautaire solide. Ils l’ont préparé à
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juger sainement, à l’occasion de ses obligations médicales en Indochine et en
Chine, de la valeur intrinsèque des modes de vie, des coutumes et des attitudes
des communautés vietnamiennes, cambodgiennes, laotiennes de l’Indochine et
par la suite, de ceux des habitants de la région de Canton (Chine), auxquels il
apportera avec succès les méthodologies occidentales pour une meilleure santé.
En effet, introduire dans des communautés extrême-orientales les méthodes sani
taires occidentales, quelle que soit leur valeur intrinsèque, est une mission déli
cate. Ne faire que les imposer entraîne une réaction de rejet parfois très marquée.
Par contre, une approche basée sur un effort de bonne compréhension de pra
tiques et de coutumes ancestrales et la recherche d ’une voie pour y insérer des
méthodes nouvelles dans un climat de collaboration active peut s’avérer très fer
tile.
Le second élément, extrêmement important, est la formation philosophique
que son père aura l’occasion de lui inculquer au bon moment.
M aurice Dorolle, le père, semble avoir joué un rôle déterminant dans l’acqui
sition d ’un jugem ent sûr pour toutes les décisions importantes de son fils. Né à
Saint-Vrain, il y avait reçu son instruction dans la petite école du village, tenue
par un unique instituteur qui l’encouragea à participer au concours des Bourses.
Son parcours l’amena ensuite à la faculté des Lettres de l’Université de Lille, à
laquelle finalement il préférera Bordeaux, où l’attirait l’enseignement de deux
professeurs éminents : Emile Durkheim, sociologue, et Octave Hamelin, inspiré
par les philosophies d ’Aristote et de Descartes. Il adhère à une doctrine reliée au
néocriticisme et à la dialectique hégélienne.
Ces études le conduisent à une licence en philosophie. Issu d ’une famille
modeste, il lui fallait gagner sa vie. Le titre de licencié en philosophie permettait
de solliciter une nomination dans un institut d ’enseignement supérieur. Mais le
nombre de places étant réduit, l’attente pouvait être longue. D ’abord précepteur
dans une famille aisée, il obtiendra ensuite un poste au collège municipal de
Wassy, en Haute-Marne.
Wassy est une petite ville au passé historique (y ont vécu le duc de Guise et
la reine Marie Stuart qui était, entre autres, comtesse de Wassy). Il peut alors son
ger à fonder une famille. Ce fut un mariage arrangé, les fiancés ne se connais
saient que très superficiellement, et pourtant le couple fut pendant plus de
soixante ans très uni et heureux. Pierre leur naquit le 14 novembre 1899.
M aurice Dorolle est ensuite nommé au collège d ’Etat de Pont-à-Mousson
(Moselle). Sa charge d ’enseignement étant limitée au cours de philosophie, il
peut ainsi préparer son agrégation. Il y est reçu en très bon rang et acquiert de ce
chef, le droit théorique à une chaire de philosophie. Ce sera le début d ’une nou
velle série de mutations : Bar-le-Duc (Meuse), Saint-Quentin (Aisne) puis Lille.
Cette ville universitaire était censée être le sommet de sa carrière. On lui avait
confié, au lycée, l ’enseignement de la philosophie.
Son enseignement était très soigné et sa technique progressiste. Il préparait
personnellement des stencils puis des polycopies de ses exposés, qu’il distribuait
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à ses étudiants pour leur permettre de concentrer toute leur attention au raison
nement plutôt qu’à la prise de notes. Il rédigea, en plus de ses cours, plusieurs
études et dissertations philosophiques, notamment sur l’induction, le langage et
la vie, ainsi qu’un ouvrage «La logique dans la vie», documents que Pierre gar
dera jusqu’à la fin de ses jours. Il sera nommé président de la Société des
Agrégés.
C ’est en vacances à Saint-Gervais que la famille est surprise par la guerre en
août 1914. Mobilisations et démobilisations obligent à un exode en cascade :
Paris, Saint-Valaoung (Cotentin), Le Havre, Limoges, et enfin Marseille où le
père de famille remplace le professeur Le Senne, envoyé au front.
L’éducation de Pierre est confiée à une série d ’enseignants de rencontre puis
il entre en classe de philosophie à Marseille, avec son père comme professeur.
Cette année de philosophie a joué un rôle déterminant dans sa vie et sa carrière.
Cette influence, bien que tardive, n ’en aura qu’une emprise plus profonde. Il le
reconnaît lui-même : «elle m ’a grandement servi durant toute ma vie. Elle m ’a
été la base réflexive et référentielle de maintes situations délicates ou difficiles.
Il en est de même pour la rigueur de pensée dont mon père faisait preuve.
Exigeant pour lui-même, exigeant pour tous, il m ’apprit à nuancer mes opinions
et les convictions qui en découlaient, à faire loyalement la part des choses dans
le respect de la vérité».
Le choix de la médecine comme carrière était parfaitement déterminé. C ’est
donc à Marseille qu’il s’inscrit à la Faculté de Médecine pour préparer son
P.C.N. (physique, chimie, sciences naturelles). Il se rend le matin à l’hôpital de
la Conception et suit l’après-midi les cours et les travaux pratiques. Pendant la
guerre, les étudiants étaient dès la première année affectés à des services hospi
taliers. En 1918-19, il est mobilisé. Il poursuivra ses études à la Faculté de Paris,
où les Drs Thiroux et Gaede, directeurs de la Santé en Indochine, l’encouragent
à s’engager pour ce territoire. Il entre alors à l’Ecole de Médecine Navale et
Tropicale à Bordeaux. Docteur en médecine et lauréat de l’Université de
Bordeaux en 1924, il poursuit sa formation à l’Ecole d ’Application du Service
de Santé d ’outre-mer à Marseille d ’où il sortira deuxième sur quarante.
En octobre 1925, il arrive au Tonkin comme médecin militaire. Il est d ’em 
blée confronté à une épidémie de choléra décimant villes et villages. Il impres
sionne par son intelligence, son savoir-faire, sa compétence, son attitude à la fois
souple et déterminée. Ses qualités l ’aideront à enrayer la progression du fléau par
des mesures d ’hygiène et par la promotion du contrôle de l’eau potable. Ses
conseils d ’hygiène verront leur influence accrue par une adaptation empathique
à la population (intérêt concret et tangible pour les usages et coutumes des
malades, souci d ’assimiler la langue vietnam ienne,...).
Les autorités médicales sont impressionnées par la qualité et le succès de ses
activités curatives et prophylactiques. Son approche, en effet, entraînait l’adhé
sion de la population aux mesures sanitaires occidentales, ajustées qu’elles
étaient aux usages et à la culture extrême-orientaux. Comme il est évident qu’une
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telle approche serait plus utile aux populations qu’à l’armée où, par définition,
seule compte l’autorité, il est muté en 1930 dans le cadre civil. Son terrain d ’ac
tion se verra ainsi considérablement augmenté.
Tout d ’abord adjoint à l’inspecteur de l’Hygiène et de la Santé publique, il
remplit ensuite, de 1934 à 1936, les fonctions de médecin chef d ’un hôpital à
Saigon puis à Hanoï, où on lui confie, en plus, l’enseignement des maladies
contagieuses à la Faculté de Médecine.
En 1936-37, il se voit confier la direction des Services municipaux d ’hygiène
de Hanoï en vue de juguler une nouvelle poussée de choléra. Entre-temps, il par
viendra à rédiger une étude sur les problèmes psychiatriques, pathologie qui le
fascine.
En 1936, on le charge d ’une mission d ’étude des services sanitaires en
Birmanie (Myanmar) et aux Indes anglaises. Ce sera le début de sa carrière inter
nationale car en 1937, il est le Secrétaire général de la délégation française à la
Conférence de Bandoeng en Indonésie. Il en profitera pour étudier le service
sanitaire de Java.
Il sera aussi chargé de coordonner les secteurs sanitaires en vue du transfert
de leur gestion aux Etats : Vietnam, Cambodge et Laos. Cette responsabilité
amènera sa nomination comme conseiller du Haut Commissariat de France et de
la Direction générale de la Santé.
Ayant acquis une notoriété d ’efficacité dans le monde médical international,
Dorolle sera choisi comme membre de la Commission des Epidémies de la
Société des Nations (SDN) en Chine. Il y sera chargé de la troisième unité dans
la région de Canton. Il en profitera pour se familiariser avec la langue chinoise.
Ses responsabilités seront élargies par la suite quand il sera nommé expert tech
nique en chef et représentant du Secrétaire général de la SDN, chargé de colla
borer avec les autorités chinoises dans la lutte contre la variole, la peste, le cho
léra et le paludisme dans la province de Canton.
En 1940, il est rappelé par le Gouvernement français en Indochine pour rem 
plir une série impressionnante de fonctions cruciales dans l’administration de la
Santé publique pendant la guerre. Successivement on le retrouve à la direction
de l’hygiène de la ville de Saigon pendant l’épidémie de variole de 1941, à la
direction du grand hôpital psychiatrique de Bien-Hoa près de Saigon — c ’est son
domaine de prédilection — , à la réorganisation des services sanitaires de
l’Annam (Vietnam central, entre le Tonkin au nord et la Cochinchine au sud) où
se trouvent les villes de Hué et de Da-Nang. Ces services avaient été boulever
sés ou annihilés par les bombardements amenant la recrudescence de toutes les
épidémies accompagnant les guerres : typhus exanthématique, peste, paludisme.
Depuis 1943, les Japonais occupaient les bases maritimes, mais laissaient provi
soirement les organisations sanitaires poursuivre leurs activités.
C ’est ici qu’entre en scène le Dr Camille Lataste, de l’Institut Pasteur. Elle
avait continué d ’assurer les analyses d ’eau potable, la production de vaccin anti
cholérique et de médicaments en utilisant les ressources locales. Le 5 mars 1945,
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l’armée japonaise envahit l’intérieur du pays, écrase les garnisons françaises,
interne dans des camps les survivants des combats et les ressortissants français.
Les Drs Dorolle et Lataste se retrouvent dans celui de Hué : Pierre Dorolle
soigne les malades, Camille Lataste se procure des substances thérapeutiques
locales et obtient l’autorisation de produire des vaccins. Ils sont solidaires, se
complètent et se comprennent.
En 1946, ils sont libérés par les forces anglaises. Dorolle est confirmé dans
ses fonctions de directeur de la Santé de l’Annam. S ’étant séparé de Jeanne
Thiroux, fille du médecin général qu’il avait épousée en 1930, il se remarie avec
Camille Lataste, dont il avait pu apprécier les qualités tant humaines que scien
tifiques pendant leur internement dans le camp de Hué. Ils seront l’un et l’autre
décorés de la Croix de la Légion d ’Honneur.
Une fille, Anne Hortense, naîtra en 1948 qui fera leur joie et, lorsqu’ils pour
ront prendre de courtes vacances, celle des grands-parents.
Lors de son retour en Indochine, Dorolle reprend ses fonctions au service de
la Santé publique du Haut Commissariat de France dont il assume la direction.
Il est aussi chargé du transfert des pouvoirs en matière sociale et culturelle de la
France au Vietnam, Cambodge et Laos. Il recommence à participer à des confé
rences internationales traitant de problèmes de santé et de nutrition en ExtrêmeOrient : Conférence sur la Nutrition à Singapour (mars 1946) et à Bagulo aux
Philippines (février 1948) ; conseiller de la délégation française à la Commission
FAO du riz à Bangkok (mai 1949) ; délégué pour la France au Comité de la
Nutrition pour l’Asie du Sud-Est (janvier 1950).
En mai 1950, il participe à la Troisième Assemblée mondiale de la Santé en
tant que conseiller de la délégation des observateurs du Vietnam, du Cambodge
et du Laos. Il les assiste pour leur admission à l’OMS. Cette rencontre constitue
un tournant décisif dans la carrière de Pierre Dorolle, car à ce moment, il ignore
encore que l’OMS deviendra son centre d ’activités pendant près d ’un quart de
siècle.
L’OMS avait vu le jour dans le cadre de la Conférence de San Francisco, qui
réunissait en 1946 les cinquante et un pays en guerre avec l’Axe, en vue d ’éta
blir la Charte des Nations Unies (ONU), dont l’objectif était d ’assurer la paix et
la sécurité. Ce fut un élan de générosité qui visait à mettre fin à une injustice
criante frappant de nombreuses populations et communautés archaïques ou
déshéritées, privées de soins alors que la santé avait été reconnue comme un droit
fondamental. Cette Assemblée chargera son Conseil économique et social —
ECOSOC — d ’établir une Organisation majeure et autonome pour couvrir le
domaine de la Santé. Cette très heureuse initiative était d ’actualité car tant les
conventions sanitaires internationales que les institutions les parrainant étaient
devenues caduques. Il était donc indispensable de les réactualiser en fonction du
droit à la santé pour tous.
ECOSOC, responsable de l’exécution du projet, constituera en 1946 un
Comité technique transitoire, composé de seize administrateurs de santé
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publique et d ’un observateur, chargés d ’établir une Constitution et un organi
gramme détaillé et chiffré pour une administration adéquate. Leurs travaux
seront coordonnés par un secrétaire administratif, le Dr G. Brock Chisholm, psy
chiatre et ancien ministre de la santé adjoint du Canada.
Du 18 mars au 5 avril 1946, le Comité, très efficace, établira un projet de
Constitution, comportant une définition très explicite et novatrice du terme
«santé» [ 11*, une refonte des conventions sanitaires existantes (entrée en vigueur
automatique par simple notification aux Etats, sauf en cas de refus ou de réserves
formelles) et un projet d ’établissement de Bureaux régionaux. L’idée motrice,
logique, était de rassembler, dans un cadre de mondialisation, en un seul
ensemble, les organisations existantes et celles qu’il fallait créer. Elle rencontre
ra l’opposition de six membres. En effet, les program m es de l ’Office
International d ’Hygiène Publique (OIHP) devenus caducs avec la SDN, ceux de
l’Office des Epidémies (IHC) réduits à l’état de squelette à Paris et ceux de la
division santé de l’UNRRA (Relief and Reconstruction Agency) étaient facile
ment transférables à l ’OMS. Par contre, les Etats-Unis, hostiles aux internatio
nalisations, s’opposaient formellement à l’absorption du Pan American Sanitary
Bureau (PASB), en pleine activité. Pour transformer le PASB en PAHO (Pan
American Health Organisation), il faudra attendre 1958.
L’Article 48 de la Constitution stipulait que l’instauration ne devenait effecti
ve que lorsque vingt-six des cinquante et un signataires auraient confirmé offi
ciellement leur participation. Un climat d ’incertitude planera sur les travaux de
la Commission intérimaire qui remplacera le Comité technique transitoire.
Etablie à New York, sa direction sera confiée au Dr Brock Chisholm, nommé
Secrétaire administratif. Il sera assisté de six administrateurs de santé publique
et d ’un représentant de l’OIHP, comme observateur. Malgré la régularité des
réunions et les efforts du Dr Chisholm, les travaux de cette Commission ne
répondirent pas aux attentes. Elle était pourtant composée de personnalités très
compétentes dans le domaine de la santé publique mais on avait omis de s’assu
rer, au préalable, de l’existence d ’une certaine cohérence des points de vue et de
la volonté d ’aboutir à une opinion commune. Impossible, dans ces conditions,
d ’arriver à un consensus.
Le Secrétaire administratif Chisholm essayait d’arriver le plus rapidement
possible à un projet pouvant satisfaire les demandes formulées par des pays inté
ressés par les objectifs de l’OMS. A l’actif de la Commission intérimaire, il faut
souligner q u ’elle s’est évertuée à remplir une fonction essentielle : un projet de
règlement sanitaire uniformisant la pléiade de conventions et de règlements
simultanément en vigueur à l’époque. Dans le même temps, elle se penchait, par
l ’intermédiaire d ’une sous-commission juridique, sur les moyens de donner à
l’OMS les pouvoirs nécessaires.

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, p. 336.
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Confronté aux discussions fumeuses des préalables et désireux de remplir ses
obligations, le D r Chisholm, après avoir constaté que seuls deux pays de l’hémi
sphère nord-occidental (Canada et Haïti) avaient ratifié leur participation, déci
de de déplacer le siège de l’OMS de New York à Genève. Dans cette ville, il
espère trouver un soutien professionnel et efficient des membres de l’OICPE
encore présents au Palais des Nations. De plus, il apprend que la Grande Salle
est disponible du 9 juin au 24 juillet 1948. Il décide d ’y convoquer la Première
Assemblée mondiale de l’OMS. L’incertitude au sujet de l’Article 48 aura été
levée le 7 avril 1948 par l’adhésion de la Biélorussie, le 26' signataire.
La Première Assemblée mondiale de la Santé se réunira du 24 juin au
24 juillet mais la séance d ’ouverture fut assombrie par le fait que seuls, parmi les
soixante et un Etats présents, les Etats-Unis n ’avaient pas encore reçu de leur
Congrès la confirmation de leur participation, condition légale essentielle. Après
quelques échanges sur leurs responsabilités statutaires respectives, l’Assemblée
peut entériner la participation des Etats-Unis. De plus, elle nomme les dix-huit
membres du Comité exécutif et maintient la Commission intérimaire en fonction
jusqu’au 31 août, afin d ’établir l’esquisse d ’un nouveau règlement sanitaire
international et d ’un organigramme. Pour ce faire, elle bénéficiera largement de
modèles ayant prouvé leur efficacité à l’OIHP de la SDN, au cours de ses acti
vités sanitaires internationales. Le budget pour 1949 est fixé à 5 millions de dol
lars. Le Dr Chisholm est nommé Directeur général. Il sera secondé par deux
assistants, trois directeurs et un assistant personnel. L’OMS était devenue opéra
tionnelle.
Le Directeur général et son équipe se répartiront la responsabilité de la ges
tion des problèmes de santé (épidémiologie, statistiques, standardisation des pro
duits biologiques, planning pour les différents secteurs des maladies dites pesti
lentielles, affections communautaires, hygiène, maladies mentales), et en parti
culier les services administratifs, financiers et budgétaires.
Une limitation des participants aux réunions hebdomadaires d ’un Comité
directorial n ’évitera ni les malentendus, ni la confusion qui avaient dominé les
activités de la Commission intérimaire. Les points de vue du Directeur général
ne rencontreront aucun soutien de la part de la nouvelle équipe. Ce manque de
cohésion entraînera au mieux, du flottement et au pire, du gâchis.
La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en juin et juillet
1949 à Rome au Palazzo Venetio. Elle se penchera sur l’analyse des objectifs de
l’OMS et en déduira deux obligations majeures : d ’une part, une connaissance
approfondie des problèmes de santé dans les communautés et populations
«cibles» du programme, basée sur des données administratives ou recueillies sur
place et d ’autre part, la mise au point de modalités pratiques pour encourager des
demandes d ’aide précises. Elle délibérera sur l’avant-projet d ’uniformisation des
règlements sanitaires internationaux et leur simplification basée sur l’Article 22
de la Constitution de l ’OMS. Ensuite, elle abordera les problèmes budgétaires.
Le Comité exécutif avait chiffré les besoins du programme à quelque 20 millions
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de dollars et envisagé une participation aux dépenses par des contributions
volontaires, basées sur des perspectives d ’ordre messianique. Le budget pour
1950 sera fixé à 7 millions de dollars et l’Assemblée exprimera le désir de rece
voir des rapports concernant les projets sur le terrain, généralement dispendieux.
L’analyse des raisons de l’impossibilité d ’établir ne fût-ce qu’une ébauche
d ’un programme plate-forme pour des activités réalistes «Santé» par des person
nalités, certes qualifiées, mais dont l’expérience était uniquement européenne et
nord-américaine, avait convaincu le Dr Chisholm de l’impossibilité d ’avancer.
De tels Comités continueraient à s’enliser dans des formules du genre «activités
de pointe», zones de démonstration limitées à des aires d ’occupation médicale et
qu’on pourrait quitter après y avoir éliminé toute pathologie.
Il lui semblait dès lors impératif d ’orienter dorénavant son choix sur des par
tenaires possédant une expérience pratique réelle, acquise dans des situations
concrètes de terrain, par exemple des praticiens de services de santé d ’outre-mer.
L’idéal serait de s’assurer la collaboration d ’un expert présentant à la fois cette
formation et une compréhension des objectifs de l’OMS. Le D r Chisholm eut la
bonne surprise de trouver un tel candidat dans le service médical de l’Indochine
en la personne du Dr Pierre Dorolle : doté d ’une brillante intelligence, possédant
un esprit scientifique au sens le plus large, spécialiste de la lutte contre les mala
dies contagieuses exotiques, praticien avec une expérience multinationale, com 
pétent et sage, s’imposant naturellement dans les milieux médicaux les plus
divers et devenu, par la force des choses, un haut fonctionnaire. Il était, de plus,
persuadé qu’une adhésion aux méthodes médicales et prophylactiques euro
péennes ne pouvait être obtenue par des mesures autoritaires. Au contraire, il fal
lait les adapter aux us et coutumes des populations. Dans ce but, il fallait amé
liorer sa connaissance du milieu et s’efforcer de parler leur langue. Il l’avait
prouvé en utilisant les langues vietnamiennes et chinoises, mettant ainsi les gens
en confiance.
Le Dr Chisholm demanda l’accord des plus hautes autorités françaises pour
un engagement éventuel du Dr Dorolle. Il en reçut non seulement l’accord mais
aussi des appréciations élogieuses. Ses états de service comme membre de la
Commission des épidémies de la SDN pour la Chine et le fait qu’il avait été
promu représentant du Secrétaire général de la SDN auprès du Gouvernement
chinois, fonction interrompue brutalement par son rappel en Indochine au début
de la guerre en 1940, étaient autant de titres exceptionnels.
Et ce sera au cours de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé à Genève
en juin 1950 que le Dr P. Dorolle sera proposé comme directeur adjoint à
l’Organisation Mondiale de la Santé. P. Dorolle entre en service le 21 août 1950.
Le Dr Chisholm peut dès lors disposer d ’un Bureau directorial digne de ce nom.
Le choix s’est avéré particulièrement heureux. Il répondra à l’attente et même
au-delà. La tâche était gigantesque mais les partenaires de cette alliance bien
équilibrée et confiante étaient parfaitement complémentaires. Le Directeur
général avait fait preuve d ’une ténacité opiniâtre, frisant l’acharnement dans sa
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volonté d ’établir une base cohérente pour l’OMS. La carrière militaire du
Directeur général adjoint choisi impliquait une acceptation hiérarchique naturel
le et un rôle efficient quelque peu en retrait qui convenait au parfait adjoint que
Dorolle sera, non seulement pour le Dr Chisholm (1948-1953), mais aussi pour
le Dr M.G. Candau (1953-1973) et le Dr H. M ahler (1973-1988). Ces trois direc
teurs généraux bénéficieront de cette collaboration idéale assurée par un huma
niste, philosophe, polyglotte, qui alliait courtoisie et efficience.
Quelques traits spécifiques du premier directeur général adjoint de l’OMS
Le déroulement chaotique de ses études secondaires pendant la guerre de
1914, l’attitude des villageois de Saint-Vrain vivant heureux, retranchés dans
leurs habitudes et méfiants vis-à-vis du monde extérieur, l’enseignement pater
nel en philosophie qui transforme l ’image d ’un père rigide et autoritaire en un
enseignant de dialogue, moderne et nuancé, sont autant d ’éléments qui ont
façonné Pierre Dorolle. Malléable, patient, curieux, imaginatif, c ’était un homme
de dialogue que les systèmes de pensée et les attitudes différentes ne rebutent
pas.
Tout cela lui avait permis de franchir la brèche culturelle tant au Vietnam
qu’en Chine et d ’identifier des facteurs positifs réalistes pour une adaptation
réussie des techniques occidentales de lutte et de prévention des épidémies au
milieu culturel local plutôt que de les imposer d ’autorité, dans l’incompréhen
sion générale.
Les publications d ’un directeur général adjoint
Une remarque préliminaire s’impose pour cette activité intellectuelle. La dis
crétion inhérente à ce genre de fonction lui était devenue familière par ses
charges et attributions variées antérieures souvent délicates, tant comme
conseiller du Haut Comissariat de la France que de la direction générale de la
Santé en Indochine. Comme tel, il a joué un rôle important dans le transfert
honorable de la gestion sanitaire aux Etats. Cette obligation de réserve n ’était pas
moins importante comme représentant du Secrétaire général de la SDN pour la
collaboration technique avec les autorités chinoises (Comité consultatif du
Bureau d ’Orient de la SDN). Ses fonctions l’ont sans doute amené à rédiger un
nombre considérable de notes et documents confidentiels. Il en a été de même au
cours de ses activités à l ’OMS.
Pendant vingt-trois ans, le directeur général adjoint aura eu dans ses attribu
tions la préparation des sessions de toutes les Assemblées générales, des Comités
exécutifs, y compris l’orientation discrète de leurs présidents, les sessions de
Comités régionaux, les nombreuses réunions de Comités d ’experts couvrant les
programmes scientifiques et techniques dans les domaines très variés de l’OMS,

— 332 —

ainsi que les activités inhérentes à la mise sur pied de nouveaux programmes
(TDR, OCP, ...). 11 fallait prévoir les dérapages toujours possibles, vu le nombre
croissant de pays membres passés de septante et un à cent trente-sept et la pré
sence de participants pas toujours habitués à des discussions réduites aux sujets
prévus. Au cours de ces réunions, il secondait ou remplaçait le directeur général.
Il restait dans l’ombre, imposant ainsi naturellement une attitude claire et limpi
de, implicitement acceptée.
11 va de soi que Dorolle disposait dans la Chronique de l ’Organisation
Mondiale de la Santé d'une tribune qui lui était, par définition, largement ouver
te. Dans les volumes couvrant la période de 1951 à 1969, nous n ’avons pas rele
vé plus d ’une demi-douzaine de titres. Ils sont néanmoins très utiles parce qu’ils
soulignent quelques points de ses préoccupations et intérêts.
Le premier, «Vers un règlement sanitaire international» (1951), est un
exemple de sa manière de présenter ses introductions aux séances d ’ouverture. Il
s’agit ici de la Commission spéciale chargée d ’examiner le projet de règlement
sanitaire international.
Il commence par souligner qu’elle marque le centenaire de la première tenta
tive internationale, celle de 1851 à Paris, et qu’il faudra quarante ans de confé
rences pour aboutir à la première convention internationale en 1892, à Venise.
Puis il énumère les étapes : en 1902, première conférence sanitaire sur «Le pèle
rinage à La Mecque» ; en 1903, création du Bureau Sanitaire Panaméricain et en
1909, de l’Office International d'H ygiène Publique, qui obtient en 1926 la signa
ture de soixante-six nations pour une Convention internationale, mais qui en
1933 n ’aura été ratifiée que par quarante-quatre Etats. Elle comportait en outre
la Convention sanitaire pour la Navigation aérienne. Mais en 1944, sous l’égide
de l’UNRRA, une nouvelle convention amendait à la fois celle de 1926 sur la
navigation maritime et celle de 1933 sur la navigation aérienne.
Pour montrer combien il est difficile d'arriver à un règlement sanitaire inter
national, il rappelle que les conventions de 1903, 1912, 1926, 1933, 1944, la
convention panaméricaine de 1905 et le code sanitaire panaméricain de 1924
sont restés simultanément en vigueur. Sans compter les arrangements relatifs aux
patentes de santé et des visas consulaires de 1934...
La Constitution de l'O M S prévoit, dans son Article 22, l’institution d ’une pro
cédure nouvelle d ’uniformisation mais accompagnée d ’une réglementation
souple, adaptée au caractère mouvant des connaissances scientifiques en matiè
re d ’épidémiologie et n ’entravant pas inutilement le trafic international, élément
essentiel de la vie économique et sociale.
Dorolle souligne : «L 'avant-projet de règlement sanitaire international, qui
vous est soumis, a pris en considération, au cours de longues et patientes discus
sions, les observations, commentaires et suggestions formulés par les instances
consultées, lors de la 2e Assemblée Mondiale pour être soumise à votre
Commission spéciale lors de la 3e Assemblée. Pour tirer le meilleur fruit de ce
mince document, on pourrait s’inspirer de cette règle du philosophe René
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Descartes dans son Discours de la M éthode : C ’est une vérité très certaine que,
lorsqu ’il n ’est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous
devons suivre les plus probables». Et, sur ce conseil, il déclare ouverte la session
de la Commission spéciale.
Une deuxième publication, «Ethnologie et problèmes sanitaires» (1953), trai
te de l’importance de l’anthropologie culturelle qu’il a pu constater dans sa pra
tique personnelle de lutte contre des catastrophes épidémiques comme le cholé
ra. Le médecin de formation occidentale, en charge des problèmes de santé dans
les zones rurales archaïques et sans technologie, tente généralement de déraciner
les pratiques primitives et superstitieuses plutôt que d ’essayer de comprendre
leur signification et leur origine pour y insérer ses propres méthodes et concepts.
L’action médicale occidentale est confrontée inévitablement à un mélange
complexe de mythes, de magie, de tabous, de rituels, de remèdes traditionnels,
d ’attitudes et de réactions culturelles. Tous les interdits ne sont pas sans fonde
ment, mais il faut les connaître :
— Dispensaire ou hôpital sous-utilisé parce que construit dans un lieu réputé atti
rer la foudre, ou sur le sol des ancêtres (sépultures connues mais non signa
lées), refus d ’acceptation des rites mortuaires, ou mal orienté par rapport aux
esprits malfaisants ;
— Puits creusé sans consulter le géomancien local ;
— M aternités inutilisées parce que le séjour au lit est trop court ou trop long par
rapport à des cérémonies rituelles.
S’informer peut éviter bien des déboires. Des interdits de lait peuvent être liés
à une intolérance au lactose. Les maladies mentales ont été les premières à béné
ficier d ’un contact des psychiatres avec les guérisseurs parfaitement au courant
des causes familiales.
La troisième publication, «La Santé et le développement économique dans le
monde» (1953), se penche sur la relation de la santé, telle que définie dans la
Constitution de l’OMS, avec le développement économique. La lutte «contre»
les maladies doit s’accompagner d ’une lutte «pour» la santé. De fait, il s’agit
d ’une conférence faite à Stockholm, en 1953, au Congrès de la Fédération
Internationale des femmes de carrières libérales et commerciales. Prise de posi
tion importante en vue d ’expliciter une contribution de l’OMS dans le cadre des
liens entre santé publique et progrès économique, en précisant le rôle des pro
grammes d ’assistance technique de l’OMS (10 millions de dollars) et celui des
Nations Unies. Cette aide est un soutien important au cycle de la production agri
cole en améliorant l’espérance de vie. Cette affirmation est illustrée par des
exemples précis de lutte antipaludique en Grèce, en Sardaigne et aux Indes. Il
signale aussi les effets bénéfiques de la lutte contre le pian (pénicilline) et celle
contre la bilharziose en Egypte.
Fidèle à son concept de «santé» dans son sens le plus large, l’OMS ne négli
ge ni la formation du personnel de santé publique, ni la rationalisation de
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l’administration du secteur santé. Ce travail d ’information du public sur le large
champ d ’action et de responsabilités de l’OMS fera partie du rôle de Dorolle.
Toutefois, sa diffusion par la Chronique de l'O M S sera réservée à quelques sujets
choisis.
Une quatrième publication, «L’énergie atomique et l’avenir de l’Homme»
(1957), est un avant-propos à une publication de l’OMS basée sur les rapports de
deux groupes d ’experts. Le premier est composé de quatre consultants choisis en
1954 par le Directeur général. Ils doivent donner avis et conseils sur la politique
que l’OMS devrait suivre pour tirer parti des immenses possibilités de l’énergie
atomique. Le deuxième groupe d ’experts est chargé d ’examiner les effets géné
tiques possibles des rayonnements chez l’homme. Le rapport de ce groupe, suivi
de certaines des communications présentées à la réunion, a paru sous le titre
«Effets génétiques des radiations chez l’homme». L’avant-propos de Dorolle
expose, en 1957, les dangers des rayons X et autres rayonnements ionisants,
entre autres pour l’embryon humain aux premiers stades de son développement,
et les responsabilités du corps médical. La publication de ce texte dans la
Chronique de l ’Organisation Mondiale de la Santé a assuré une diffusion plus
large de ce message.
La cinquième publication dans la Chronique, «Fléaux anciens et temps
modernes» (1969), est le texte d ’une conférence faite le 3 octobre 1968, à la
London School o f Hygiene and Tropical Medicine de Londres. Il s’agit d ’un texte
largement historique débutant au XIVe siècle et à la pandémie de peste : Venise,
1348 ; Raguse (Dubrovnic), 1377 ; Marseille, 1383, dates clé pour le concept de
«quarantaine» (voyageurs et cargaisons restaient consignés pendant quarante
jours). Au XIX' siècle, la pandémie de choléra (Paris, 1851) est à l’origine de
l’instauration d ’un code sanitaire qui ne sera jam ais appliqué. C ’est l’orée des
agents spécifiques (Pasteur, Koch, Findley) et le début de la collaboration scien
tifique. Les initiatives pour établir des collaborations entre les Etats en vue d ’une
réduction des risques de propagation de maladies transmissibles vont se pour
suivre. En 1902, le Bureau Sanitaire International, rebaptisé par la suite
«Panaméricain», est organisé à Washington et, en 1907, l’Office International
d ’Hygiène Publique (OHIP) à Paris. Des conventions suivront en 1922, 1926,
1932, cette dernière incluant, à côté de la voie maritime, la navigation aérienne,
qui deviendra rapidement un problème majeur. Toutes ces conventions persistant
simultanément seront amendées en 1944 à l’initiative de l’UNRRA, étant donné
les progrès techniques des mesures de couverture préventives (vaccins, désinfec
tion, dératisation, désinsectisation). L’OMS trouvera en 1946, dans sa
Constitution, l’autorité et les pouvoirs pour établir à son tour un «Règlement
sanitaire international» en remplacement des conventions quarantenaires.
Le texte du règlement établi par la Commission spéciale, dite Morgan, en
remplacement de toutes les conventions antérieures, prévoyait un dispositif juri
dique éliminant les procédures complexes des textes en vigueur qui liait leur rati
fication à une série de détails et causait des retards quasi illimités. La nouvelle
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disposition établissait une prise de force obligatoire pour tous les pays qui ne
l’avaient pas expressément refusée ou n ’avaient pas formulé des réserves.
D ’autre part, le texte des dispositions avait été rédigé avec le plus grand soin,
tenant compte des données scientifiques les plus sûres et actuelles et n’impo
sant dès lors qu’un minimum de restrictions au trafic. Ce règlement, exposé
dans la publication de 1951, sera accepté par l ’Assemblée mondiale de la
Santé.
En dépit de cette réglementation plus efficace, il faut souligner à regret que la
notification épidémique peut cependant être insuffisante comme le démontre
l’histoire de la propagation de la variante «El Tor» du choléra. Découverte, en
1937 aux Célèbes, comme une variante locale et bénigne, elle va se propager
dans les îles indonésiennes voisines, entre autres à Bornéo. Puis elle passera sur
le continent et atteindra la Chine, le Pakistan, l’Inde, le sud de l'URSS asiatique,
l’Afghanistan, l’Irak et des pays de la M éditerranée orientale, où les praticiens
n ’avaient plus observé des cas de choléra depuis vingt ans. Craignant des réac
tions excessives, les autorités n ’ont pas notifié le choléra. Des passagers rentrant
en avion, l’ont transporté en Guinée, dont le chef de l’Etat en nie à son tour
l’existence. Le Directeur général adjoint, P. Dorolle, eut le cran de déclarer sa
présence : elle n ’était que trop réelle, car en 1975 le choléra sévissait au centre
de l’Afrique où sa présence avait été observée par Livingstone. La redoutable
épidémie y fera son apparition de temps en temps sous forme de petites flam
bées. La variante «El Tor» y restera sous forme endémique : le choléra n’est dès
lors plus seulement asiatique.
C ’est toutefois la variole interhumaine, avant son éradication, qui sera à l’ori
gine du plus grand nombre d ’incidents infectieux, occasionnellement avec un
petit nombre de cas secondaires, néanmoins parfois à l’origine d ’extensions
imposant de vastes campagnes de vaccination, notamment de 6 millions d ’ino
culations à New York en 1947.
Il y a bien sûr d ’autres affections épidémiques non quarantenaires, tels la grip
pe ou le paludisme, et de nombreuses autres épidémies par germes encore incon
nus. Ces incidents démontrent que des méthodes défensives comme le meilleur
règlement sanitaire, n’offrent pas une garantie suffisante. Il est indispensable
d ’organiser des systèmes de surveillance couvrant effectivement les risques
variés, nouveaux et nombreux.
Signalons encore que Dorolle, grâce à son polyglottisme, a participé à la tra
duction de quelques monographies se rapportant à un voyage d ’études aux Indes
néerlandaises, dont il avait pu juger l’originalité à Java [2],
On peut regretter l’absence de documents au sujet des états de service de
Pierre Dorolle dans les archives de l’OMS (selon un membre du service du
personnel). Tous ceux qui ont eu l’avantage de le connaître et d ’apprécier sa
gentillesse, sa compétence, sa brillante intelligence, sa mémoire prodigieuse, sa
cordialité, sa retenue et son courage (présence du choléra en Guinée), tous se
souviennent du poids de son rôle dans l’existence et la destinée de l’OMS.
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Les représentants des pays membres étaient persuadés de l’importance de la
contribution de Pierre Dorolle au développement de l’OMS quand ils lui adres
sèrent, lors de la session de clôture de la 26' Assemblée mondiale de 1973, la der
nière avant q u ’il ne quitte ses fonctions et après vingt-trois ans de services, «un
message de profonde gratitude pour l’œuvre remarquable qu’il a accomplie au
service de la santé internationale».
NOTES
[1] «La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne constitue
pas seulement une absence de maladies ou d ’infirmités».
[2] Cf. bibliographie.
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M o t s - c l e s . — Géologie ; Télédétection ; Exploration ; Nouvelles technologies.
R esu m e. — Les nouvelles technologies de l’information ne sont pas toutes indispen
sables au développement des régions les plus défavorisées de la planète. Mais, parmi
celles qui ouvrent des perspectives essentielles, la télédétection et la télégestion des infor
mations géologiques méritent une attention particulière. L’évolution sensible des capteurs
au cours des dernières années et la banalisation des techniques de traitement de l’image
numérique permettent d ’entrevoir des résolutions au sol et des capacités de discrimination
spectrale qui jusqu’à présent ont fait défaut au géologue. Les outils de télégestion de l’in
formation géologique, sans cesse mis à jo u r grâce notamment au réseau Internet,
devraient permettre aux pays les plus défavorisés de gérer leurs géoressources et de pré
venir les géorisques sans pour autant entretenir de coûteuses équipes d ’administration.
Cet exposé sera illustré par une série d ’exemples qui, du Mali à la Bolivie, mettront en
évidence les potentialités de la télédétection géologique dans les régions de moindre cou
verture végétale.
T r e f w o o r d e n . — Geologie ; Teledetectie ; Ontdekkingen ; Nieuwe technologieën.
S a m e n v a ttin g . — Teledetectie en telebeheer van de geologische informatie : nieuwe
technologieën ten dienste van de ontwikkeling. — De nieuwe informatietechnologieën

zijn niet alle onmisbaar voor de ontwikkeling van de meest benadeelde gebieden op deze
planeet. M aar onder deze die essentiële perspectieven bieden, verdienen de teledetectie en
het telebeheer van de geologische informatie bijzondere aandacht. De opvallende ont
wikkeling van de receptoren tijdens de laatste jaren en de vulgarisatie van de technieken
voor de verwerking van het digitale beeld maken het mogelijk grondresoluties en spectraalonderscheidingsvermogen te ontwaren die de geoloog tot nog toe niet ter beschikking
had. De werktuigen van de teledetectie van de geologische informatie, meer bepaald op
het Internet voortdurend bijgewerkt, zouden de meest benadeelde landen moeten toelaten
hun aardhulpbronnen te beheren en de georisico’s af te wenden zonder er daarom een dure
administratie op na te houden. Deze uiteenzetting zal geïllustreerd worden met een reeks
voorbeelden die, van Mali tot Bolivië, de aandacht zullen vestigen op de mogelijkheden
van de geologische teledetectie in regio’s met beperkte plantenbedekking.

*
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2003. Décision de publication prise le 25 mars 2004. Texte définitif reçu le 3 juin 2004.
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K e y w o r d s . — Geology ; Remote Sensing ; Exploration ; New Technologies.
S u m m ary . — Remote Sensing and Remote Processing of Geological Data : New
Technologies for Developing Countries. — Not all the new technologies for information

processing are indispensable to the development o f the most underprivileged regions o f
our planet. But, among those which have vital prospects, remote sensing and remote proc
essing of geological data are worth particular attention. The obvious evolution o f sensors
over the last few years and the large availability o f techniques for digital image proces
sing open the way to spatial and spectral resolutions that have been lacking up to now for
geological applications. Tools for remote processing o f geological data, permanently
updated thanks to worldwide internet access, should allow the most underprivileged coun
tries to carefully manage their georesources and to prevent georisks without having to
maintain an expensive administrative team. This presentation will be illustrated with a
series of examples from Mali to Bolivia that will emphasize the potential o f geological
remote sensing in regions with a limited vegetation cover.

1. Introduction
Toutes les nouvelles technologies de l’information ne sont pas indispensables
au développement des régions les plus défavorisées de la planète. Mais, parmi
celles-ci, deux se distinguent indubitablement aux yeux de l’ingénieur géologue.
D ’une part, les techniques de télédétection qui permettent des observations de
plus en plus précises au départ de plates-formes aéroportées ou satellitaires et,
d ’autre part, les techniques de télégestion des données (S.I.G. ou Systèmes
d ’information Géographiques) qui permettent une gestion dynamique des infor
mations cartographiques.
Bien qu’apparaissant comme une discipline déjà classique, la télédétection
géologique est encore loin d ’avoir révélé tout son potentiel. L’évolution sensible
des capteurs au cours des dernières années et la banalisation des techniques de
traitement de l’image numérique permettent enfin d ’entrevoir des résolutions au
sol et des capacités de discrimination spectrale qui jusqu’à présent ont fait défaut
au géologue. La course à la conquête spatiale a été remplacée par une saine ém u
lation dans le domaine de l’observation de la Terre. Il importe donc d ’être très
attentif à ces développements et de mener conjointement avec des études au sol
des campagnes de validation et de valorisation des nouveaux outils de télédétec
tion.
A l’instar des Systèmes d ’information Géographiques (S.I.G.), de véritables
Systèmes d ’information Géologiques (S.I.Géol.) doivent être mis en œuvre pour
recueillir l’ensemble de l’information disponible sur une région et en permettre
une meilleure valorisation, tant au bénéfice des communautés (gestion des
risques, aménagement du territoire,...) qu’au service de l’initiative privée
dûment maîtrisée (indices miniers, impacts environnementaux des exploita
tions,...). De tels outils de télégestion de l’information géologique, sans cesse
mis à jour grâce notamment au réseau Internet, devraient permettre aux pays les

— 343 —

plus défavorisés de gérer leurs géoressources et de prévenir les géorisques sans
pour autant entretenir de coûteuses équipes d ’administration.
Cet article sera illustré par une série d’exemples issus du Sud-Lfpez bolivien
mettant en évidence les potentialités de la télédétection géologique dans les
régions de moindre couverture végétale et démontrant les avantages indiscu
tables d ’une gestion cartographique informatisée des archives géologiques.

2. Les nouvelles technologies au service du développement humain
Le rapport des Nations Unies sur le développement humain publié en 2001
(PNUD 2001) est passé relativement inaperçu, à tout le moins si on le compare
à l’impact médiatique du rapport de 1990 jetant les bases du concept de déve
loppement durable. Ce rapport 2001 avait pour sous-titre «Mettre les nouvelles
technologies au service du développement humain» stigmatisant par là l’impor
tance des technologies, y compris les plus innovantes, dans la lutte contre la pau
vreté.
A première vue, le paysage planétaire révèle une très forte disparité en matiè
re de développement technologique, et ce, au sein même des régions les plus
pauvres du globe. C ’est pourquoi, à côté du désormais traditionnel Indice de
Développement Humain, le rapport 2001 propose l’introduction d ’un Indice de
Développement Technologique. Le tableau 1 reprend les principales compo
santes des indicateurs de développement humain (IDH) et de développement
technologique (IDT).
Tableau 1
Principales composantes des Indicateurs de Développement Humain (IDH) et de Développement
Technologique (IDT)
Indice de
Développement
Humain (IDH)

Espérance de vie

Scolarisation

PIB

Indice de
Développement
Technologique (IDT)

Innovation
(brevets)

Diffusion
(télécommunications)

Formation
(scolarisation scientifique)

Source : rapport PNUD 2001, pp. 14, 239 (IDH) ; pp. 46, 246 (IDT).

L’importance des technologies de la télécommunication et en particulier les
possibilités d ’accès au réseau Internet sont perçues comme des facteurs essen
tiels du développement, permettant aux plus défavorisés d ’avoir un accès rapide
aux informations pertinentes (météorologie, cours des matières prem ières,...), de
partager l’accès au savoir planétaire et, le cas échéant, de pouvoir briser les bar
rières d ’importation grâce au commerce électronique : «L’ère des réseaux peut
donner aux personnes les moyens de se réaliser en leur permettant d ’utiliser des
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savoirs qui sont le patrimoine collectif de l’humanité et de contribuer à l’enri
chissement de ces savoirs» (PNUD 2001).
Dans ce contexte, l’importance des politiques publiques de stimulation de la
recherche, de diffusion des connaissances, de formation supérieure ou encore de
gestion des risques technologiques sont autant de facteurs essentiels qu’il impor
te de ne pas perdre de vue. Elles sont d ’autant plus importantes que les seules
règles du marché, répondant exclusivement aux besoins exprimés par ceux qui
ont un réel pouvoir d ’achat, ne peuvent favoriser le développement de technolo
gies bénéficiant aux régions les plus défavorisées. Le tableau 2 situe quelques
pays remarquables sur les échelles d ’IDH et d ’IDT.
Tableau 2
Liste de quelques pays en fonction de la valeur et du classement de leur IDH (sur 162 pays classés)
ainsi que de la valeur et du classement de leur 1DT (sur 72 classés)
Pays

IDH

IDH (rang)

IDT

IDT (rang)

Belgique
Finlande
Portugal
Malaisie
Chine
Bolivie
Egypte
Inde
Mozambique

0,935
0,925
0,874
0,774
0,718
0,648
0,635
0,571
0,323

5
10
28
56
87
104
105
115
158

0,553
0,744
0,419
0,396
0,299
0,277
0,236
0,201
0,066

14
1
27
30
45
46
57
63
72

Source : P N U D 2001.

Depuis le début de la conquête spatiale, l’intérêt pour les techniques d ’obser
vation de la Terre a été soutenu et une très large gamme d ’applications poten
tielles a été explorée par les équipes scientifiques gravitant autour des agences
spatiales. Pendant près de trente ans, on a pu croire que ces techniques resteraient
l’apanage de groupes scientifiques extrêmement restreints. Or il apparaît aujour
d ’hui que les moyens de traitement et d ’analyse de l’information sont à la portée
de tout utilisateur équipé d ’un ordinateur aux performances standard. D ’autre
part, des images qui, initialement, étaient coûteuses en raison de leur mode de
stockage et de diffusion sont aujourd’hui accessibles via l’Internet pour des
sommes modiques. Les principales exceptions étant les images générées par des
satellites lancés par des sociétés privées. Il convient cependant de modérer cet
enthousiasme en constatant que des opérations militaires récentes (intervention
américaine en Irak - mars 2003) ont démontré que cette disponibilité illimitée
des documents pouvait être remise en cause sine die dès lors qu’il s’agit de pré
server des informations stratégiques ou considérées comme telles.
L’intérêt de la télédétection dans des domaines tels que l’aménagement du ter
ritoire, la planification agricole, les opérations humanitaires ou encore la météo
rologie, paraît d ’autant plus évident qu’il s’agit d ’une gestion dynamique de
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l’information (analyse de séquences temporelles d ’images réalisées sur une
même zone). L’intérêt pour la cartographie géologique est en revanche trop sou
vent sous-estimé. Or, il est manifeste que tant l’augmentation de la résolution
spatiale des images que l’augmentation des performances spectrales des capteurs
sont de nature à offrir de nouvelles perspectives, sans compter le développement
de systèmes imageurs non optiques potentiellement capables de pénétrer sous le
couvert végétal et, dans les cas les plus favorables, sous de fines couches d ’alté
ration ou de dépôts sablonneux ( P a i l l o u et al. 2 0 0 2 ).

3. L'imagerie numérique du monde minéral
Dans le contexte de l’analyse scientifique du contenu des images, seules
celles qui garantissent une corrélation entre la signature spectrale d ’un pixel et la
nature de la cible correspondante présentent un intérêt potentiel. De telles images
ne peuvent être obtenues que moyennant une maîtrise optimale des phénomènes
optiques qui régissent la formation de l’image. Contrairement à une idée trop lar
gement répandue, l’avènement d ’images numériques n’a en rien contribué à
l’amélioration de la qualité intrinsèque des images, mais il est vrai que cette tech
nologie garantit un transfert et un archivage de l’information sans dégradation de
la qualité tout en offrant des possibilités illimitées de traitement de l’information.
Quelle que soit l’échelle d ’observation, l’acquisition d ’images de substances
minérales obéit fondamentalement aux mêmes règles. La différence principale
réside dans le fait qu’au fur et à mesure que les distances capteur-surface aug
mentent, l’opérateur perd la faculté de maîtriser complètement l’environnement
de prise d ’images. 11 doit dès lors se contenter d ’un lien de plus en plus ténu entre
les propriétés de l’image et celles de la cible naturelle.
L’environnement de prise d ’images est constitué de trois composantes fonda
mentales : la source lumineuse, la surface minérale et le capteur. Chacune de ces
composantes possède des caractéristiques géométriques et spectrales qu’il
importe de connaître avec précision pour calibrer le système.
La source idéale doit offrir un spectre parfaitement stable dans le temps.
Celui-ci doit être suffisamment énergétique et étendu pour permettre l’analyse
des propriétés optiques de la matière minérale depuis les fluorescences dans l’ul
traviolet jusq u ’aux bandes d ’absorption caractéristiques des plus grandes struc
tures moléculaires dans l’infrarouge.
La géométrie d ’éclairement doit être parfaitement connue. Celle-ci devrait
être soit parfaitement collimatée (tous les rayons sont parallèles), soit parfaite
ment diffuse (les rayons se propagent uniformément dans toutes les directions de
l’espace).
La surface minérale doit être idéalement plane à l’échelle de la longueur d ’on
de incidente pour permettre d ’accéder aux propriétés de réflectance de la matiè
re tant en mode spéculaire qu’en mode diffus. Cette planéité (Ah) peut être
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définie selon le critère de Rayleigh (V a n d e r M e e r 2001) pour une longueur
d ’onde donnée (k) incidente selon l’angle (0) comme étant :
A/Z.COS0

1

------------- < —
X
8
Le capteur idéal doit, quant à lui, offrir une résolution spatiale permettant
d ’imager des régions constituées d ’un minéral unique, c.-à-d. d ’enregistrer un
spectre de réflectance pur plutôt que celui d ’un mélange spectral. Ce capteur doit
avoir une dynamique et une sensibilité telles qu’elles permettent de discriminer
les spectres des espèces minérales présentes dans une même scène. Sa sensibili
té spectrale doit couvrir toute la gamme des longueurs d ’ondes étudiées. Enfin,
si le capteur n ’est pas ponctuel mais qu’il est constitué d ’une multitude de cel
lules sensibles (capteurs linéaires ou matriciels), chaque cellule doit pouvoir
répondre de manière identique à une même excitation lumineuse.
En pratique, aucun système imageur n ’est capable de réunir les conditions
idéales définies ci-dessus. Il importe donc d ’évaluer toutes les causes de dérive,
d ’en minimiser les effets et, le cas échéant, d ’appliquer les corrections indispen
sables.
3.1.

I m a g e r ie

m ic r o s c o p iq u e d e s s u r f a c e s m in e r a l e s

Les minéraux opaques constituant les minerais sont classiquement observés
par microscopie en lumière réfléchie. Dans cette configuration, la lumière inci
dente est collimatée perpendiculairement à la surface minérale et la composante
observée est celle qui est réfléchie perpendiculairement en sens opposé ( C r id d l e
1998). Malgré tout le soin apporté à la fabrication des microscopes modernes, il
est impossible d ’obtenir une homogénéité d ’éclairage sur toute la scène et d ’évi
ter toute aberration chromatique ou géométrique. Cela signifie en pratique qu’il
est indispensable de calibrer les images microscopiques en prenant pour réfé
rence l’image d ’un matériau homogène de réflectance connue et en maintenant
toutes les conditions opératoires stables durant le processus d ’acquisition des
images. Le protocole détaillé d ’acquisitions d ’images multispectrales en micro
scopie a été présenté dans P ir a r d (2004). Le respect de ce protocole garantit que
tout minéral, quel que soit son emplacement dans la scène et quel que soit le
moment de la prise d’images, générera un pixel de signature spectrale identique.
C ’est à cette seule condition qu’une reconnaissance automatique des minéraux
opaques sur base de leur spectre de réflectance pourra être tentée. La figure 1
illustre la nature de l’information associée à un pixel dans une image multispectrale à quatre bandes prise en microscopie en lumière réfléchie. L’augmentation
à terme du nombre de bandes spectrales devrait permettre d ’exploiter toute l’in
formation spectroscopique disponible dans les bases de données de microscopie
des minéraux opaques ( C r id d l e & S t a n l e y 1993).
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Fig. 1. — Statistiques d'intensités associées à une sélection de 20 x 20 pixels dans une image multispectrale à quatre bandes (438 nm ; 489 nm ; 591 nm ; 692 nm) prise en microscopie en lumière
réfléchie.
3 .2 . I m a g e r ie

s a t e l l it a ir e o p t iq u e d e s s u r f a c e s r o c h e u s e s

Contrairement à la microscopie, la télédétection optique doit prendre en
compte des facteurs d ’environnement qui ne sont ni stables, ni contrôlables par
l’opérateur. Il s’agit en particulier de la position du soleil, de son spectre
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d ’émission, de l’altération de celui-ci par l’atmosphère et du caractère ni diffus,
ni collimaté du rayonnement solaire. D ’autre part, la surface qui reçoit le rayon
nement solaire n ’est ni plane, ni parfaitement diffusante. Les corrections
d ’images induites par la complexité de la source et de la surface font l’objet de
nombreuses recherches scientifiques qui donnent lieu à autant de modèles de
correction.
A cela, il convient d ’ajouter que les capteurs sont eux-mêmes sujets à de nom
breuses imperfections dues à leur construction ( Iw a s a k i et al. 2002, phénomène
cross-track de A S T E R ) ou à leur trajectoire de vol ( C h r i s - P r o b a 2004).
Dans ce cadre également, l’identification de signatures spectrales dans une
image passe par un calibrage au moyen de surfaces aux propriétés spectrales
connues. Ces surfaces sont connues par la prospection géologique de terrain ou,
mieux encore, par des mesures spectrales de terrain effectuées au moyen de spectromètres portables (ex. P I M A : C u d a h y & R a m a n a id o u 1997).
L’identification automatique d ’objets géologiques dans des images de télédé
tection qui seraient parfaitement calibrées reste malgré tout extrêmement délica
te étant donné que chaque pixel doit être considéré comme résultant d ’un mélan
ge de spectres (minéraux) purs. Ces mélanges sont malheureusement très rare
ment des combinaisons linéaires de spectres (V a n d e r M e e r 2001) !

4. Les instruments de télédétection géologique
4.1.

B ref

h is t o r iq u e d e l ’ o b s e r v a t io n d e l a

T erre

On distingue habituellement trois grandes générations d ’instruments dans
l’histoire de l’évolution technologique des satellites d ’observation ( S c a n v ic
1993).
Les capteurs de la première génération (1972-1984) se caractérisent par leur
faible résolution spatiale. Les images de ces satellites ont surtout été utilisées
pour mettre en évidence le potentiel de la télédétection géologique.
La seconde génération de satellites (1984-2000) se caractérise par le passage
au numérique et une amélioration sensible de la résolution et des capacités radiométriques (extension des possibilités d ’imagerie dans l’infrarouge). Les limita
tions principales de cette époque restent liées à l’imperfection des corrections
atmosphériques et au coût des plateformes informatiques de traitement des
images. Les satellites SPOT et LANDSAT TM sont caractéristiques de cette
génération.
La troisième génération de satellites (2000-...) est marquée par trois grandes
tendances : la construction de satellites de très haute résolution spatiale (< 1 m) ;
le développement de capteurs hyperspectraux (> 200 bandes spectrales espacées
de 10 nm) ; l’avènement de sociétés privées dans le secteur de l’observation de
la Terre.
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Cette dernière tendance est contrôlée par une directive présidentielle améri
caine qui confie au US Department o f Commerce l’octroi des licences pour la
construction de satellites à usage commercial. Ceci se traduit par une série de
restrictions technologiques imposées aux sociétés qui désirent se lancer dans
l’aventure spatiale, permettant ainsi au gouvernement américain de se ménager
une avance. Depuis quelques années, il convient de remarquer que la diffusion
des images vers un plus grand nombre d ’utilisateurs potentiels a largement réduit
le coût de l’information spatiale.
La quatrième génération devrait commencer avec l’apparition de la technolo
gie SSS ou Small Satellite Systems, c.-à-d. une véritable constellation de micro
satellites qui devrait permettre de réduire de moitié les coûts de production et
d ’opération tout en embarquant des capteurs de plus en plus intelligents et auto
nomes.
4.2.

C l a s s if ic a t io n

d e s d if f e r e n t s t y p e s d e s a t e l l it e s

Il
est courant de classer les systèmes d ’observation en fonction des couver
tures spectrales suivantes ( S pa tz 1999) :
— VNIR : visible et proche infrarouge (de 0,3 |im à 1 |jm) ;
— SWIR : infrarouge moyen (1 |im à 2,5 |jm) ;
— TIR : infrarouge thermique (3 |am à 5 (jm et de 8 |jm à 12 jim) ;
— Radar : micro-ondes de 2,5 cm à 3,8 cm (Bande X) ; de 4 cm à 7,5 cm (Bande
C) ; de 15 cm à 30 cm (Bande L), etc.
Il
est également possible de classer les satellites en fonction de la technologie
de prise d ’images : soit un photomètre ponctuel (whiskbroom), soit une barrette
CCD (pushbroom), soit un capteur CCD matriciel (staring imager).
Une classification probablement plus utile pour les géologues est celle qui les
regroupe en fonction de leur domaine d ’application ( N ic k e et al. 1997) et des
caractéristiques techniques des images (résolution au sol, résolution spectrale,
champ de vision,...). Ceci conduit généralement aux quatre groupes suivants :
— Les capteurs à large couverture globale, capables de fournir une image com
plète du globe en deux à cinq jours. Ces capteurs possèdent une haute résolu
tion spectrale mais une résolution spatiale relativement faible. Ils sont utilisés
pour la cartographie de surfaces très vastes telles que les océans. Ils ne pré
sentent q u ’un intérêt très limité pour la géologie. Dans cette catégorie, on
retrouve des instruments tels que AVHRR, MODIS, etc.
— Les capteurs à couverture globale intermédiaire, qui fournissent une image
complète du globe tous les seize jours, tout en offrant une capacité de prise
d ’images à incidence oblique, permettant, le cas échéant, un large recouvre
ment de surface entre deux révolutions. La caractéristique de ces systèmes est
qu ’ils offrent une bonne résolution au sol (10 à 50 m) ainsi que des capacités
m ultispectrales (une dizaine de bandes). La majorité des applications
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géologiques ont été développées avec ces instruments qui permettent une dis
crimination raisonnable des principales formations géologiques. On retrouve
dans cette catégorie les satellites Landsat, HRVIR, ETM+, etc.
— Les systèmes à très haute résolution spatiale (1 à 5 m) mais faible largeur de
champ. Ces satellites ont la capacité de prendre au besoin des vues obliques.
Ils n’assurent pas de couverture globale de la terre dans des délais raison
nables. Cette technologie trouve un large champ d ’applications en géologie
dans le domaine de la prévention des risques naturels (surveillance des vol
cans, glissements de terrain, inondations,...). Parmi les systèmes de cette
catégorie, on retrouve OrbView-3, Quickbird, Ikonos, etc.
— Les capteurs hyperspectraux (200 bandes) tels que Hyperion embarqué dans
la mission EO-1 lancée en novembre 2000. Ces capteurs sont l’avenir de la
télédétection géologique car ils offrent une capacité de discrimination minéralogique beaucoup plus grande que les systèmes multispectraux. Ils sont
actuellement testés à des fins scientifiques et expérimentales. Parmi les sys
tèmes annoncés à court terme figurent ARIES et APEX.

Résolution

au Sol (m)

Un dernier mode de classement des satellites conduit à trois grands groupes.
Il revient à spécifier le nombre de canaux, la largeur du champ et la résolution
spatiale (fig. 2).
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Fig. 2. — Classification des différents types de satellites (l’axe y est logarithmique).
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■1.2.1. Les satellites multispectraux conventionnels
La majeure partie des programmes d ’observation terrestre multispectraux ont
débuté de manière expérimentale. Ils ont apporté de nombreuses innovations et
contribué à une politique d ’utilisation des images qui peut être résumée comme
suit ( G u pt a 2003) :
— Les données produites sont accessibles à tous sans restriction sécuritaire ;
— La couverture du globe est complète et systématique ;
— Les limites des bandes sont sélectionnées en fonction des caractéristiques
spectrales des objets géologiques (roches et minéraux) et de la transmission
atmosphérique.
Le tableau 3 reprend les caractéristiques des principaux satellites multispec
traux conventionnels.
Il serait trop ambitieux de vouloir présenter ici une synthèse des caractéris
tiques de chacun de ces satellites ; aussi mettrons-nous l’accent sur le capteur qui
offre actuellement les potentialités les plus larges pour les applications à carac
tère géologique : ASTER.
Le systèm e A STER (A dvanced Spaceborne Thermal Emission and
Reflection) a été construit conjointement par la NASA et le Ministère japonais
de l’Industrie (MITI). Il est l’un des cinq capteurs embarqués sur le satellite
EOS-AM1 (Terra) lancé en décembre 1999.
Le satellite est placé sur une orbite quasi polaire, quasi circulaire et héliosyn
chrone qui présente une inclinaison de 98,2 °. Il est à une altitude de 705 km de
la Terre, ce qui lui confère un cycle de répétition de seize jours.
Le capteur contient en réalité trois sous-systèmes : le premier couvre le VNIR
(0,52 pm - 0,86 pm) en trois bandes distinctes et offre une résolution de 15 m au
sol, le second couvre le SWIR (1,6 pm - 2,43 pm) en six bandes de résolution
au sol égale à 30 m et le dernier fournit une couverture en cinq bandes de l’in
frarouge thermique (TIR : 8,12 pm - 11,65 pm) avec une résolution au sol de
90 m.
4.2.2. Les satellites d ’observation à haute résolution spatiale
La mise à disposition d ’images à haute résolution spatiale (< 5 m) est une évo
lution récente du marché de la télédétection qui a été stimulée initialement par
une volonté du gouvernement russe rapidement suivie par une décision améri
caine d ’ouvrir le marché de l’observation par satellite à des sociétés privées tout
en tolérant une résolution minimale de 0,5 m au sol ! ( P e t r ie 2001). Cette tech
nologie rivalise actuellement avec la photographie aérienne classique tout en
offrant un accès beaucoup plus rapide aux différentes régions du globe.
Le tableau 4 reprend la liste des principaux capteurs à haute résolution actuel
lement en fonction. Ces capteurs ont des capacités spectrales très limitées,
offrant généralement une bande panchromatique et trois bandes couleur (VNIR).
Leur utilisation majeure concerne l’aménagement du territoire. Ils peuvent en ce

Tableau 3
Caractéristiques des principaux satellites multispectraux conventionnels
Constructeur

Couverture
spectrale
(Mm)

Nombre
de
bandes *

Résolution
au sol (m)

Largeur de
scène
(km)

Prix**
($/image)

Landsat ETM+

NASA

0,45 - 2,35

8

1 5 -3 0 -6 0

185

475 - 800

Spot 4

CNES/ING

0 ,5 0 -1 ,7 5

5

1 0 -2 0

60

ALI
Advanced Land Imager

NASA

0,433 - 2,36

10

1 0 -3 0

37

500 - 1 800

NASA - MITI

0 ,5 2 -1 1 ,6 5

14

1 5 -3 0 -6 0

60

60

C B E R S- 1
Satélites SinoBrasileiros de Recursos
Terrestres

China - Brasil

0,45 - 0,89

5

20

113

300 - 600

Fuyo - 1 (Jers - 1)
OPS
Japanese Earth
Resources Satellite

NASDA
(National Space
Development
Agency of Japan)

0,52 - 2,40

8

18

75

2 400 (par
sous-ensemble)

MTI
Multispectral Thermal
Imager

U.S. Department
of Energy (DOE)

0,45 - 10,7

15

5 -2 0

1 2 -4 8

IRS-D
Indian Remote Sensing
Satellite

1SRO (Indian
Space Research
Organization)

0 ,5 0 -1 ,7 0

5

5,8 - 23,5 - 70,5

70

ASTER
Advanced Spacebome
Thermal Emission and
Reflection

* Y compris la bande panchromatique.
** Selon le niveau de prétraitement de l’image.

900 - 3 900

352

Satellite
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Tableau 4
Les principaux capteurs à haute résolution opérationnels
Senseur

Constructeur

Couverture
spectrale
(nm)

Nombre de
canaux**

Résolution
au sol (m)

Largeur
de scène
(km)

Prix***
($/image)

Ikonos

Spacelmaging

450 - 880

5

1 -4

11

> 4 000

QuickBird

DigitalGIobe

450 - 890

5

0,61 - 2,5

16,5

6 1 2 0 - 6 800

OrbView-3 Orblmage

450 - 900

5

1 -4

8

S P IN -2*

TerraServer

5 1 0 -7 6 0

2

2 -1 0

160

E R O S -Al

ImageSat
International

5 0 0 -9 0 0

1

1 -8

12,5

1 500 - 3 000

S P O T -5

CNES/ING

490 - 1 750

5

5 -1 0

60

6 4 0 0 - 10 700

* Système à deux bandes panchromatiques.
** Y compris le panchromatique.
*** Selon le niveau de prétraitement de l’image.

sens être utiles dans la prévention des catastrophes naturelles (inondations, glis
sements de terrain, etc.). D ’autres satellites à haute résolution sont annoncés
pour 2004 : le satellite indien Cartosat-1 (IRS-P5), le satellite ALOS japonais et
le satellite EROS-B1 de la compagnie ImageSat. Les premiers auront une réso
lution de 2,5 m, le dernier est annoncé avec une résolution de 0,8 m.
4.2.3. La télédétection hyperspectrale aéro et spatioportée
Les systèmes hyperspectraux (plusieurs dizaines de canaux couvrant le
spectre VNIR-SWIR) ont une longue histoire dans le domaine militaire. Leur
potentiel pour des applications civiles et en particulier géologiques n ’est plus à
démontrer depuis l’apparition du système aéroporté AVIRIS développé par la
NASA.
Les systèmes hyperspectraux aérotransportés peuvent être classés selon N ic k e
et al. (1997) en deux grands groupes :
— Les capteurs utilisés à des fins environnementales qui proposent un très large
champ de vision (angle de vision supérieur à 70 °) ;
— Les capteurs scientifiques et les simulateurs des futurs systèmes embarqués
sur satellite qui utilisent un angle de vue inférieur à 70 °.
Grâce à leur résolution spectrale de l’ordre de 10 nm, ces systèmes permettent
de développer une véritable spectrophotométrie imageante de la surface du
globe. Ils éveillent un intérêt particulier en exploration minière, pétrolière et en
cartographie géologique à distance. M alheureusement, leur coût opératoire fait
en sorte que leur usage reste encore très limité. Les systèmes les plus connus sont
présentés dans le tableau 5.
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Tableau 5
L iste des principaux capteurs hyperspectraux aéroportés
Constructeur

Couverture
spectrale
(nm)

Résolution
spectrale
(nm)

Nombre
de
canaux

NASA, JPL

400 - 2 450

< 10

224

CASI - 2
Compact Airborne
Spectrographic Imager

Itres Research

430 - 1 000

1.9

288

SASI
Shortwave Infrared Airborne
Spectrographic Sensor

Itres Research

850 - 2 450

10

160

DAIS 7915
Digital Airborne Imaging
Spectrom eter

GER Corp.

4 0 0 - 1 2 000

1 5 -4 0

79

GERIS
Geophysical and Environmental
Research Imaging Spectrometer

GER Corp.

400 - 2 500

Intspec

450 - 2 480

16

126

Dornier
Satellite System

430 - 850

7,6

128

Intspec

470 - 2 420
8 000 - 12 000

15
150

126
32

Senseur

AVIRIS
Airborne Visible/Infrared
Imaging Spectrom eter

HyMap
Hyperspectral Mapping
ROSIS
Reflective Optics System
Imaging Spectrom eter
ARES
Airborne Reflective Emissive
Spectrom eter

63

La mise sur orbite de capteurs hyperspectraux a débuté par deux malheureux
échecs de lancement (LEWIS en 1997 et OrbView en 2001). Le premier lance
ment réussi est celui d ’Hyperion qui est actuellement en phase de validation sur
des régions d ’Australie, d ’Argentine et des Etats-Unis (U n g a r et al. 2003). Le
tableau 6 présente la liste des principaux capteurs hyperspectraux en opération
ou en phase de construction. Les systèmes présentés dans le tableau 7 font par
tie de la même famille de capteurs, mais ils sont encore au stade de précurseurs
(simulateurs) des systèmes qui seront réellement embarqués dans de futures mis
sions spatiales.
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T ableau 6

Liste des principaux capteurs hyperspectraux satellitaires en opération ou programmés
dans un proche avenir
Senseur

Satellite

Couverture Nombre de Résolution Largeur
spectrale
canaux
spatiale
de scène
(nm)
(m)
(km)

Hyperion

EO-1
Earth
Observation

400 - 2 500

220

30

7,5

En opération

COIS
Hyperspectral
Coastal Ocean
Imaging
Spectrometer

NEMO
Naval
EarthMap
Observer

400 - 2 500

210

30/60

30

En construction

CHRIS
Compact High
Resolution Imaging
Spectrometer

PROBA
Project for
On-Board
Autonomy

450 - 1 050

81

25

19

En opération

Canadian Imager

ISS

4 0 0 -2 450

30

15

En construction

PRISM
Processes Research
by an Imaging Space
Mission

ESA LSPIM 450 - 2 350
Land-Surface
Processes and
Interaction
Mission

144

50

50

A l’essai

ARIES
Australian Resources
Information and
Environmental
Satellite

450 - 2 450

105 - 128

30

15,4

A l’essai

Etat

T ableau 7

Liste des principaux précurseurs de capteurs hyperspectraux embarqués dans
de futures missions spatiales
Senseur

Configuration

Couverture
spectrale

Nombre de
canaux

Résolution
au sol
(m)

Largeur de
scène
(km)

MAS
MODIS Airborne
Simulator

MODIS
Moderate-Resolution
Imaging Spectrometer

55 0 - 14 300

50

50 (à 20 km
d’altitude)

36

MASTER
MODIS/ASTER
Airborne Simulator

ASTER
Advanced Spacebome
Thermal Emission and
Reflection

4 0 0 -1 3 000

50

1 2 -5 0

APEX*
Airborne Prism
Experiment

ESA - PRISM
Processes Research by
an Imaging Space
Mission

380 - 2 500

300

2 (à 4 km
d’altitude)

* Consortium belgo-suisse.

2 ,5 -5
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5. Télédétection et télégestion d'informations géologiques
dans le Sud-Lîpez (Bolivie)
La région du Sud-Lîpez étudiée dans le cadre de cette étude couvre les
km2 de la cordillère des Andes bolivienne situés à la frontière avec
l’Argentine. L’exploration géologique de cette région n’a débuté que dans les
années 1 9 9 0 , conduisant rapidement à l’identification de minéralisations impor
tantes liées aux complexes volcaniques néogènes-quaternaires.
En raison de l’aridité du climat et de la variété des lithologies présentes, cette
région offre des potentialités exceptionnelles pour la télédétection. Le travail ciaprès exploite les images Landsat TM, les données aéromagnétiques, la géologie
régionale et quelques observations de terrain.
5

163

5 .1 . G e o l o g ie

du

S u d - L ip e z

La région du Sud-Lîpez se trouve dans la zone volcanique centrale ( F r a n c is
Elle résulte d ’une succession de phases tectoniques et
pluto-volcaniques espacées par de courtes périodes de sédimentations détritiques
d ’origine marine et continentale.
De manière générale, la région est couverte de roches volcaniques et sédimentaires qui vont du Néogène au présent et elle se caractérise par la prédomi
nance de failles actives limitées par des poussées endogènes ( B a b y et al. 1 9 9 7 ,
6

H a w k e s w o r t h 1 9 9 4 ).

K l e y 1 9 9 9 ).

La séquence stratigraphique de la zone étudiée commence par une série de
turbidites du Llanvimien-Caradocien inférieur déposées dans un environnement
marin en contexte de subsidence rapide (fig. 3). Ces roches se sont formées
durant la phase tectonique synsédimentaire Ocloyca (Ordovicien supérieur) et
furent déformées et métamorphisées durant l’orogenèse hercynienne (Dévonien
supérieur - Carbonifère inférieur). Par-dessus la séquence ordovicienne reposent
en discordance angulaire des dépôts marins superficiels du Crétacé supérieur
ainsi qu’une séquence cénozoïque composée de roches sédimentaires et volca
niques. La série cénozoïque (Paléocène-Oligocène supérieur) est d ’origine flu
viale, lacustre et fluvio-lacustre. Elle s’est déposée dans un bassin intramontagneux d ’avant-pays ( B a b y et al. 1 9 9 0 ).
L’activité volcanique intense en relation avec la subduction de la plaque de
Nazca s’exprime par d ’abondantes intercalations de volcanisme alcalin dans la
séquence sédimentaire cénozoïque. Cette activité commence par l’événement
volcanique Roldan ( 2 2 ,9 ± 0 ,9 Ma (K/Ar), K u s s m a u l et al. 1 9 7 5 ) et est à mettre
en relation avec quatre centres volcaniques majeurs : le Lîpez (en activité entre
16 et 6 Ma), le Khastor (7 ,6 Ma), le Lozada et le Panizos. Ce dernier est une cal
dera de type «charnière» de plus de 2 0 0 0 km2 et son activité s’étend de 7 ,8 Ma
à 6 ,5 M a ( O r t 1 9 9 3 ). Dans la même zone, on distingue quatre corps subvolca
niques porphyriques majeurs (Stock Guadalupe, Iskhay Orkho, Morokho et
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Complexe Volcanique Panteoe
I Complexe Volcanique Khaslor
Complexe Volcanique Lozada
I Complexe Volcanique Morokho
I Complexe Volcanique Upez

Fig. 3. — Cadre géologique de la région du Sud-Lfpez.

Nuevo Mundo) qui sont étroitement liés aux gisements métalliques (Cu, Sn,
A g,...) existant dans la région (fig. 3).
Les failles inverses de direction N-S à NE-SO sont apparues lors de la phase
incaïque (Oligocène supérieur - M iocène inférieur). Elles sont caractéristiques
d’un mouvement de décrochement sénestre (B a by et al. 1990) associé à la pré
sence de plis d ’amplitude kilométrique, d ’axe subhorizontal et de plan axial sub
vertical. L’activité magmatique de la zone est associée à des mouvements de
décrochement combinés à une compression ou une extension crustale selon les
cas. Les premiers ont généré des plis de direction NNE-SSO et NO-SE dans des
roches éocènes à miocènes ; les seconds ont généré une fracturation latérale dans
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les niveaux crustaux supérieurs, permettant ainsi le développement de l’activité
volcanique du Miocène. Ces efforts ont également généré des fractures radiales
à subradiales (caldera du Panizos) et des failles normales ( G a r c ia 1 9 9 7 ).
Des plis symétriques affectés par des failles à pendage faible se rencontrent
dans la partie occidentale de la zone étudiée et sont associés à des efforts de
transpression et de transtension (phase Quechua - Miocène supérieur) en rela
tion avec des failles corticales et des venues magmatiques du Miocène ( C h o q u e
& M

amani

1 9 9 7 ).

L a ré g io n s ’in s c r it d a n s la c e in tu r e p o ly m é ta lliq u e à A g - P b - Z n - C u - A u d e
l ’A ltip la n o

(H e u sc h m id t &

M ira nd a

1998). A u s e in d e c e lle - c i o n p e u t

d is tin g u e r d e u x g r a n d s ty p e s d e g is e m e n ts : le s g is e m e n ts f ilo n ie n s p o ly m é ta l-

et al. 1992) e t le s g is e m e n ts é p ith e rm a u x
1994). L e s g is e m e n ts f ilo n ie n s s o n t a s s o c ié s à d e s

liq u e s d e ty p e b o liv ie n (L u d in g to n
( E rick sen e t C u n n in g h a m

in tr u s io n s m é s o à é p iz o n a le s . Ils se p r é s e n te n t g é n é r a le m e n t s o u s la f o rm e d e
filo n s e t d e s to c k w e rk s c o n te n a n t d e s p a r a g e n è s e s à w o lf r a m ite , c a s s ité r ite , a rs é n o p y r ite , b is m u th , s p h a lé r ite , p y rite , p y r r o th in e , c h a lc o p y r ite , s ta n n ite , g a lè n e e t
s u lf o s e ls a r g e n tif è r e s . L e s

s ite s m in é r a lis é s le s p lu s c o n n u s

s o n t B o n e te ,

M o r o k h o , S a n A n to n io , J a q u e g u a e t S a n ta Is a b e l. L e s g is e m e n ts é p ith e rm a u x
a u r o -a r g e n tif è r e s s o n t a s s o c ié s à d e s c o m p le x e s v o lc a n iq u e s n é o g è n e s o u q u a 
te r n a ir e s e t p e u v e n t s e s u b d iv is e r e n d e u x g ro u p e s : le s s u lf a to - a c id e s e t le s s é ric ite s - a d u la ir e s . C e s d e r n ie r s d o m in e n t la r g e m e n t la ré g io n é tu d ié e e t s e r e n c o n 
tr e n t p rin c ip a le m e n t d a n s le d is tr ic t d e B u e n a V ista . Ils se c a r a c té ris e n t p a r la
p r é s e n c e d e filo n s , d e s to c k w e rk s , d e b r è c h e s e t d ’i m p r é g n a tio n s p o ly m é ta lliq u e s r ic h e s e n a rg e n t. L e s p a r a g e n è s e s p r in c ip a le s f o n t a p p a r a îtr e la té tra é d r ite , la p y r a rg irite , la g a lè n e , l ’o r n a ti f ( é le c tr u m ) , la b o m ite , la p y r ite , la s p h a lé r i
te , la c h a lc o p y r ite , e tc .

Enfin, de nombreux petits placers aurifères se rencontrent dans la zone
et al. 1993). Ils correspondent à des concentrations alluvionnaires dans
des niveaux de terrasses de cours d ’eau relativement importants (San Juan del
Oro, Guadalupe, San Pablo, Marte) ou à des cônes de déjection formés aux pieds
des affluents. Ils peuvent également être de nature éluvionnaire. Les auteurs dis
tinguent différents gisements primaires potentiels ( R a m o s & F o r n a r i 1994,
H e r a il et al. 1993) : filons de quartz dans les terrains ordoviciens (Vilader) ou
or épithermal (Guadalupe) et or associé à la fracturation et à l’altération des
roches volcaniques.
( H e r a il

5.2.

A c q u is it io n

e t t r a it e m e n t des d o n n e e s

Toutes les données utilisées dans ce travail sont disponibles commercialement
ou dans la littérature scientifique. Q u’il s’agisse de cartographie géologique, de
données géochimiques, de localisation des indices minéralisés ou encore de géo
physique aérotransportée, l’ensemble des données disponibles fut intégré dans
un système d ’informations géographiques unique (ArcGIS). Cet outil logiciel a
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permis de développer une large base de données géologique du Lfpez et a servi
au traitement ainsi qu’à l’analyse de l’information.
Les données compilées sont les suivantes :
— Carte géologique à 1/250 000 de la zone Volcan Juriquez - Co. Zapaleri.
Publiée par le Service géologique bolivien (Sergeomin) et disponible sous
forme digitale en format MicroStation.
— Relevé aéromagnétique de 25 106 km2 couvrant la Cordillère occidentale et
l’Altiplano. Données issues de la campagne GeoBol - BGM Airborne
Surveys de 1991 et disponibles sous format SEG BD à 1 600 bdi.
— Image Landsat TM5 (LT52330740008703110) du 31 janvier 1987 à 13 h 50
disponible en format NDF avec une résolution de 28,5 m.
— Cartes géologiques imprimées à l’échelle 1/100 000. Feuilles Laguna Corante - Picalto (6227) ; San Pablo de Lfpez (6228) et Esmoraca (6328).
— Base de données des ressources minérales (Mineral Resource Data System —
SERGEOMIN).
— Base de données de la carte géologique San Pablo de Lfpez - 6228. Publiée
par le Service géologique bolivien.
L’intégration de l’ensemble des données dans un système SIG unique suppo
se une série de prétraitements et de conversions de format qui peuvent se révéler
fastidieux. La géoréférenciation unique de tous les documents révèle des dispa
rités et des discordances significatives qui sont principalement dues à l’évolution
technologique des systèmes de mesures géodésiques. Seules les données les plus
récentes ont été localisées par un système de GPS.
A défaut de mieux, les informations topographiques de la carte géologique à
1/250 000 ont servi de base à la construction du modèle numérique de terrain de
la région étudiée.
Les docum ents im prim és ont été digitalisés en suivant le protocole
suivant :
— Les documents sont numérisés sous format TIF par un scanner ;
— L’ensemble des documents TIF sont mosaïqués pour obtenir un document
unique ;
— Les indications du fond topographique sont isolées de l’information géolo
gique (formations en couleur) par traitement d ’images ;
— Les images sont géoréférencées et, le cas échéant, anamorphosées pour res
pecter des indications géodésiques connues ;
— Les délimitations des formations géologiques sont extraites par un algorithme
de vectorisation des contours ;
— Le document vectorisé est édité manuellement pour éliminer des artefacts
éventuels ;
— Les attributs géologiques sont associés dans une base de données aux contours
vectorisés des formations.
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5.3.

A

na ly se d es d o n n ees

N ous nous contentons ici d ’aborder l’analyse des données de télédétection
uniquement. L’analyse conjointe des données géophysiques et géochimiques
devrait faire l’objet d ’une publication ultérieure.

5.3.1. Analyse spectrale
Des échantillons de roche ont été prélevés dans des régions considérées
comme anormales au regard des images satellitaires. Il s’agit principalement de
zones d ’altération hydrothermale. Au total, neuf échantillons représentatifs cha
cun d ’un pixel de l’image ont été retenus. Afin d ’affiner l’analyse des spectres,
les mesures spectrophotométriques ont été répétées deux fois sur chaque échan
tillon en comparant le spectre de la surface altérée et celui d ’une cassure fraîche.
La figure 4 illustre la comparaison entre deux spectres ainsi obtenus. On
remarque que les pics se correspondent très bien en position et que la différence
principale entre les spectres réside dans le plus grand contraste présenté par le
spectre altéré. Ceci peut être dû à plusieurs facteurs dont la rugosité de surface,
l’humidité, etc. ( C la r k 1999). L’analyse des spectres s’est faite au moyen du
logiciel ENVI qui procède à une comparaison automatique des spectres de ter
rain avec ceux présents dans une base de données. La base de données utilisée
comme référence dans le cadre de notre étude est celle du Service géologique
américain (USGS). Les résultats obtenus sont présentés à la figure 5.

Longueur d'Onde (|jm)

Fig. 4. — Comparaison entre le spectre d ’une surface altérée et celui d’une cassure fraîche pour le
même échantillon de roche.

Réflectance (Offset pour clarté)
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a)

Réflectance (Offset pour clarté)

L on gu e ur d 'O nde (pm )

Fig. 5. — Comparaison des spectres de terrain avec les spectres de référence de la base de don
nées du Service géologique américain (USGS). a) roches ; b) sols.
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Les résultats confirment les observations réalisées sur le terrain et permettent
de mieux connaître les minéraux d ’altération réellement présents. L’analyse chi
mique ou minéralogique traditionnelle n ’a pas été réalisée, mais elle permettrait
de confirmer, le cas échéant, les résultats de l’analyse spectrophotométrique.
5.3.2. Analyse statistique des canaux
Pour identifier la combinaison de canaux qui offre une information optimale,
on peut recourir au calcul de V Optimum Index Factor ( C h a v e z et al. 1982) qui
utilise la matrice de corrélation spectrale. Pour la scène considérée, il s’avère que
les canaux 2,5 et 7 offrent la plus large palette de contrastes. C ’est par combi
naison de ces canaux que l’on peut identifier les zones d ’altération hydrother
male ainsi que les principales caractéristiques géologiques et structurales. En
superposition sur le modèle numérique de terrain obtenu au départ des données
topographiques, cela constitue un excellent outil d ’analyse des relations spatiales
entre les différentes structures géologiques (fig. 6).

Fig. 6. — Superposition d ’une image Landsat TM 5 (bandes 2/5/7) sur le modèle numérique du
terrain utilisée pour l’analyse des relations spatiales entre les différentes structures géologiques.

Par ailleurs, le rapport des canaux 3 et 1 (fig. 7) a été utilisé pour mettre en
évidence les oxydes de fer et les argiles en sélectionnant les pixels supérieurs à
150. Ce procédé classique de la télédétection géologique ( S a b in s 1999) a permis
d ’identifier des concentrations élevées en oxydes de fer secondaires associées
aux régions de Bonete, Mesa de Plata et à quelques autres minéralisations remar
quables. Il existe par ailleurs quelques concentrations ferrugineuses liées à des
niveaux volcaniques ou sédimentaires. Ces anomalies sont nettement moins pré
sentes dans la partie nord de la région étudiée.
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40Krr

Fig. 7. — Rapport des canaux 3 et 1 de Landsat TM5. Les zones les plus claires sont indicatives de
la présence possible d ’oxydes de fer.

L’histogramme du rapport des images 7 et 5 (fig. 8), et plus particulièrement
l’image des pixels supérieurs à 145, souligne la présence de zones altérées par
l’action hydrothermale et particulièrement riches en hydroxydes. 11 peut s’agir de
concentrations anormales en alunite et argiles ou dans une moindre mesure en
pyroxènes et carbonates ( S a b i n s 1999).
Les images des trois premières composantes principales obtenues par combi
naison linéaire des six canaux mettent en évidence les variations spectrales des
différentes natures de roches et soulignent mieux encore la présence de zones
d ’altérations hydrothermales.
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Fig. 8. — Rapport des canaux 7 et 5 de Landsat TM5. Les zones les plus claires sont indicatives de
la présence possible d'altérations hydrothermales.

5.3.3. Classification des images
Les différentes zones d ’altération révélées par l’analyse spectrale et confir
mées par l’observation de terrain ont été utilisées comme base d ’entraînement
pour une classification des pixels par la méthode du maximum de vraisemblan
ce. La figure 9 illustre cette classification qui révèle la similitude de chaque pixel
avec l’un des types d ’altération identifié dans l’étude spectrale. Ceci permet de
délimiter assez nettement les zones de séricitisation et de chloritisation et de
confirmer les résultats précédemment obtenus. Il en résulte clairement que les
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Légende
Non Classifié

Zones de Serialisation

Zones d'Argilitisation

Roches Dacites

Lacs

Zones d'Oxydation

Zones de faible Sencitisation

Zones de Végétation

0

Zones de Neige Perpétuelles

40Km

Fig. 9. — Classification des pixels de l’image Landsat TM5 selon leur ressemblance avec les sites
d’entraînement identifiés lors de l’étude spectrale.

zones d ’altération sont étroitement liées à la présence de stockwerks et de cer
taines lithologies volcaniques. En revanche, la cartographie des oxydes de fer ne
montre pas une corrélation parfaite avec les résultats obtenus par le rapport des
canaux 3 et 1.

— 366 —

6. Conclusions et perspectives
L’utilisation de nouvelles technologies, comme les systèmes d ’information
géologiques et la télédétection, constitue pour la coopération scientifique uni
versitaire un triple défi : celui de l ’innovation, celui de la diffusion et celui de la
formation. Il est manifeste que la géologie moderne doit participer activement au
processus d ’innovation si elle veut pouvoir tirer tout le bénéfice possible des
technologies qui sont développées. Ceci est particulièrement vrai dans le domai
ne spatial où l’on constate encore trop souvent que des capteurs sont mis sur
orbite sans q u ’un dialogue approfondi n’ait été amorcé avec les différentes com
munautés d ’utilisateurs. Si les géologues souhaitent pouvoir bénéficier demain
des technologies optimales en matière de cartographie des roches, de prévention
des risques ou encore de gestion des ressources hydriques, il est impératif qu’ils
s’associent plus étroitement aux initiatives prises dans le domaine spatial. Le
programme hyperspectral belgo-suisse APEX est un exemple parmi d ’autres
d ’initiatives au sein desquelles les géologues doivent être actifs. Le défi de la dif
fusion de l’information est d ’un autre ordre, car il est du ressort de stratégies
politiques plus que scientifiques. Il est fondamental que l’essentiel des images
produites par les satellites d ’observation de la Terre reste du domaine public et
puisse être utilisé au moindre coût par des équipes de recherche dans les pays les
plus défavorisés. A ce titre, il est remarquable de noter que l’Association des
Universités Francophones (AUF) a choisi la télédétection comme un domaine
prioritaire de coopération entre le Nord et le Sud. C ’est grâce à ce type de coopé
ration que le dernier défi pourra également être relevé : celui de la formation. La
complexité des outils de gestion et de traitement de l’information spatiale néces
site la formation de scientifiques et d ’ingénieurs hautement qualifiés. Si l’on veut
permettre aux pays du Sud de développer une gestion des géoressources et des
géorisques de manière autonome, il est indispensable de leur permettre de per
fectionner la formation de leurs ressortissants, que ce soit au travers de bourses
de maîtrises et de doctorats ou encore au travers de la mobilité des formateurs.
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Thomas ODHIAMBO
(Mombasa, 4 February 1931 — Nairobi, 26 May 2003)*

R

Professor Thomas Risley Odhiambo,
corresponding member of our Academy
since 7th April 1993 and promoted to
the honorary degree since 20th
D ecem ber 1996, died in Nairobi
(Kenya) on Monday, 26th May 2003.

Thom as O dhiam bo received his
secondary education (1943-1949) at
C.M.S. M aseno School, awarded with a
Cambridge Overseas School certificate ;
he also successfully passed entry for
college for either arts or science at
M akerere Entrance Examination. He
was a member of the first group of stu
dents to attempt these examinations at
Maseno. His name has also been inscri
bed on school’s “Tablet of Honour” for
outstanding studentship throughout his
secondary school career.
His higher scientific education took place from 1950 until 1953 at Makerere
University College (now Makerere University) in Uganda and Cambridge
*
Biographic
at until
the meeting
the Section
of Natural and
Medical
Sciences
held on
University
(UK)speech
fromgiven
1959
1966,ofwhere
he obtained
in July
1965
his PhD
25 May 2004.
degree in Insect Physiology, followed in 1966 by a MA degree in Natural
Sciences. Between both university education and training sessions, from 1953
until 1959, Thomas Odhiambo was employed from January 1954 until August
1955 at the Tea Research Institute of East Africa in Kericho (Kenya) and by the
Ministry o f Agriculture o f Uganda at the Entomology Division of Serere
Experimental Station from September 1955 until February 1956. In March 1956
he became Assistant Agricultural Officer and Curator of Insect Collections at
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Back to Kenya Thomas Odhiambo was appointed in June 1965 Special
Lecturer in Zoology at the University College Nairobi of the University of East
Africa, followed in July 1969 by an appointment as Reader in Zoology and
Acting Head of the Department o f Zoology.
The academic career of Thomas Odhiambo went crescendo ; in February
1970 he was appointed First Professor of Entomology and Head of the newly
established Department of Entomology at the University of Nairobi. He was the
first dean of the newly established Faculty of Agriculture (May 1970). From July
1977 he became Honorary Professor o f Entomology. Meanwhile he was a co
ordinator for the establishment of a tropical entomology unit (1967-1969) at the
University of Nairobi ; he also was visiting professor in Insect Physiology at
Universities of Ghana and Nigeria. He was a member of Boards of Examiners in
several universities in different African countries.
The name o f Thomas Odhiambo is closely linked to the International Centre
o f Insect Physiology and Ecology (ICIPE) in Nairobi. W hile keeping substantial
position in the University of Nairobi (1970-1977), he was the first director of
ICIPE on a part-time basis ; he became the full-time and substantial director of
the Institute from January 1978. ICIPE, created by Thomas Odhiambo in Nairobi
as a multidisciplinary institute for advanced scientific research, became a unique
institution, which has gained renown around the globe for scientific excellence
in biological and integrated pest and vector management.
Meanwhile, Thomas Odhiambo created a network of scientific contacts by his
membership o f a great number of scientific societies all over the world ; it is
impossible to list all of them ; he was a founding member of many of them ;
sometimes he became a member of the Board of Trustees or Governors, some
times he was the Chairman. All these scientific and leading activities brought
him in close, sometimes permanent, contact with international organizations
such as FAO, UNDF, WHO, UNEP, CGJAR, U N ESC O ,... Among the more than
100 societies and academies which had Thomas Odhiambo as an active or lea
ding member throughout his long career, there are two of great importance for
the development of the Third World and particularly of Africa. He was a foun
ding member (from August 1983) of the Third World Academy of Sciences
(TWAS), he was a member of the Council, Vice-President and Regional
Representative for Africa from January 1986 ; he acted as a driving force behind
the Academy from its earliest days. He had a strong belief that developing coun
tries need to invest in knowledge, specifically science and education, if their
development plans were to be successful. The second dream of Thomas
Odhiambo to the promotion of Africa led him in 1986 to the establishment of the
African Academy of Sciences (AAS) in Nairobi ; he was a founding fellow from
its inception and became its first President. This Academy provides a structural
opportunity to dialogue to African scientists and policy-makers, assisted by
scientific fellows invited from all over the world.
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As a member of numerous scientific academies and societies, Thomas
Odhiambo also received an impressive lot of medals and awards. He was
honoured by six universities with honorary doctor degrees.
Needless to say that Thomas Odhiambo was invited to participate in num
erous conferences, congresses, colloquia and symposia dealing with problems
related to insect physiology, bio-engineering, scientific research in the Third
World, food security in Africa, agricultural development and many other topics.
Numerous are the meetings where he was organizer or co-organizer or keynote
speaker.
My personal relationship with Thomas Odhiambo was situated in the field of
research on tse-tse fly and tick control ; our multiple and repeated contacts led
not only to very positive scientific discussions and results, but created also a
great friendship between m yself and Thomas and some members of his staff.
The first scientific publication of Thomas Odhiambo came out in 1957. More
than 160 will follow, covering not only plant as well as animal insect problems,
but also general agricultural problems in relation to African development.
Thomas Odhiambo was one of the most influential and internationally
renowned African scientists ever ; he devoted an important part of his life to
convince policy-makers that science was the key to development. His efforts
pushed Africans to science and research and from 1986 the AAS provided him a
tool to identify outstanding scientific talent within the African continent and
promote the use of this talent in national development. His death is a tremendous
loss. In this context we can repeat the words of Professor M.H.A. Hassan,
President of AAS and Executive Director of TWAS, “The World has lost one of
its most illustrious advocated of science-led development in poor nations, and
Africa one of its greatest sons”.
At his death a lot of other tributes coming from all over the world have been
paid to him. They described Thomas as a great visionary ; he strived for excel
lence in himself and others, and recognized the striving of others. His contribu
tion to the promotion of excellence and relevance in African science are truly
monumental. He was not only an extraordinary scientist, but a wonderful friend
and philosopher, a leader and institution builder, far beyond the African environ
ment. Thomas aspired for a better Africa and already in the late sixties he laun
ched a rallying call for attention to be paid to Africa and its development issues.
Our company lost one of its most outstanding Honorary Members ever.
Jos

M

ortelm ans

NOTULEN — PROCES-VERBAUX

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen
Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Klasse voor Technische Wetenschappen
Zitting Partnerschap van 27 april 2004
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer J.-J. Droesbeke, Directeur
van de Klasse voor Technische Wetenschappen. De Heer H. Maraite, Directeur
van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, zit het tweede
deel voor.
Aanwezige leden van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen :
Mevr. P. Bouvier, de HH. F. de Hen, J. Jacobs, C. Sturtewagen, Mevr.
Y. Verhasselt, werkende leden ; de Heer M. Poncelet, geassocieerd lid ; de Heer
H. Vinck, corresponderend lid.
Aanw ezige leden van de Klasse voor Natuur- en G eneeskundige
Wetenschappen : de HH. J. Alexandre, I. Beghin, L. Eyckmans, P. Goyens,
J.-M. Jadin, E Malaisse, H. Maraite, J.-C. Micha, H. Nicolaï, Mevr. F. Portaels,
D. Swinne, de HH. J.-J. Symoens, C. Sys, D. Thys van den Audenaerde,
werkende leden ; de Heer M. Lechat, geassocieerd lid.
Aanwezige leden van de Klasse voor Technische Wetenschappen : de HH.
J. Charlier, J. De Cuyper, A. Jaumotte, R. Leenaerts, J. Michot, R. Sokal,
F. Thirion, werkende leden ; de HH. M. De Boodt, L. Martens, U. Van
Twembeke, geassocieerde leden ; de Heer E. Wolanski, corresponderend lid.
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH.
R. Anciaux, H. Baetens Beardsmore, P. Collard, Mevr. D. de Lame, de HH.
R. Deliège, G. de Villers, Mevr. M. Engelborghs-Bertels, de HH. J. Everaert,
A. Huybrechts, J. Kiener, Mevr. F. Nahavandi, de HH. S. Plasschaert,
P. Raym aekers, F. R eyntjens, R. Rezsohazy, P. Salmon, A. Stenm ans,
J. Vanderlinden, E. Vandewoude, leden van de Klasse voor Morele en Politieke
Wetenschappen ; de HH. J. Belot, M. De Dapper, M. Deliens, L. D ’Haese,
R. Dudal, S. Geerts, P. Gigase, J.-P Malingreau, J. Mortelmans, A. Ozer,
S. Pattyn, E. Robbrecht, G. Stoops, R. Swennen, L. Tack, E. Tollens, P. Van der
Veken, E. Van Ranst, leden van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige
Wetenschappen ; de HH. P. Beckers, J.-M. Charlet, J. Debevere, L. Dejonghe,
G. Demarée, P. De Meester, A. Deruyttere, P. Goossens, W. Loy, A. Monjoie,
J. Poesen, W. Van Impe, leden van de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Classe des Sciences morales et politiques
Classe des Sciences naturelles et médicales
Classe des Sciences techniques
Séance Partenariat du 27 avril 2004
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par M. J.-J. Droesbeke, Directeur de la Classe
des Sciences techniques. M. H. Maraite, Directeur de la Classe des Sciences
naturelles et médicales, préside la deuxième partie.
Membres de la Classe des Sciences morales et politiques présents : Mme
P. Bouvier, MM. F. de Hen, J. Jacobs, C. Sturtewagen, Mme Y. Verhasselt,
membres titulaires ; M. M. Poncelet, membre associé ; M. H. Vinck, membre
correspondant.
Membres de la Classe des Sciences naturelles et médicales présents : MM.
J. Alexandre, I. Beghin, L. Eyckmans, P. Goyens, J.-M. Jadin, F. Malaisse,
H. Maraite, J.-C. Micha, H. Nicolaï, Mmes F. Portaels, D. Swinne, MM.
J.-J. Symoens, C. Sys, D. Thys van den Audenaerde, membres titulaires ; M.
M. Lechat, membre associé.
Membres de la Classe des Sciences techniques présents : MM. J. Charlier,
J. De Cuyper, A. Jaumotte, R. Leenaerts, J. Michot, R. Sokal, F. Thirion,
membres titulaires ; MM. M. De Boodt, L. Martens, U. Van Twembeke,
membres associés ; M. E. Wolanski, membre correspondant.
Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM.
R. Anciaux, H. Baetens Beardsmore, P. Collard, Mme D. de Lame, MM.
R. Deliège, G. de Villers, Mme M. Engelborghs-Bertels, MM. J. Everaert,
A. H uybrechts, J. Kiener, M me
F. Nahavandi, MM. S. Plasschaert,
P. Raym aekers, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, P. Salmon, A. Stenm ans,
J. Vanderlinden, E. Vandewoude, membres de la Classe des Sciences morales et
politiques ; MM. J. Belot, M. De Dapper, M. Deliens, L. D ’Haese, R. Dudal,
S. Geerts, P. Gigase, J.-P. Malingreau, J. Mortelmans, A. Ozer, S. Pattyn,
E. Robbrecht, G. Stoops, R. Swennen, L. Tack, E. Tollens, P. Van der Veken,
E. Van Ranst, membres de la Classe des Sciences naturelles et médicales ; MM.
P. Beckers, J.-M. Charlet, J. Debevere, L. Dejonghe, G. Demarée, P. De Meester,
A. Deruyttere, P. Goossens, W. Loy, A. Monjoie, J. Poesen, W. Van Impe,
membres de la Classe des Sciences techniques.
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„Le partenariat : nouveau paradigme de coopération au développement
ou simple reconversion sémantique ? Note introductive ”
Mevr. P. Bouvier stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De Heer R. Sokal neemt aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
„The Serengeti : an Example o f Successful Development
through Conservation made possible by North-South Partnership”
De Heer E. Wolanski stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. J. Charlier en E. Gereta, Assistant Director Tanzania National Parks
(TANAPA), nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
„Le partenariat avec les pays africains pour un meilleur contrôle
de la tuberculose et de l’Ulcère de Buruli”
Mevr. F. Portaels stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. L. Eyckmans, J.-J. Symoens, Mevr. D. Swinne en de Heer H. Maraite
nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
„Le partenariat : nouveau paradigme de coopération au développement ou
simple reconversion sémantique. Approche pragmatique du thème”
De Heer R. Leenaerts stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. E. Wolanski en H. Maraite nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
De zitting wordt om 17 u. 45 geheven.
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Le partenariat : nouveau paradigme de coopération au développement
ou simple reconversion sémantique ? Note introductive
Mme P. Bouvier présente une communication intitulée comme ci-dessus.
M. R. Sokal prend part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
«The Serengeti : an Example of Successful Development
through Conservation made possible by North-South Partnership»
M. E. Wolanski présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. J. Charlier et E. Gereta, Assistant Director Tanzania National Parks
(TANAPA), prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
Le partenariat avec les pays africains pour un meilleur contrôle
de la tuberculose et de l’Ulcère de Buruli
Mme F. Portaels présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. L. Eyckmans, J.-J. Symoens, Mme D. Swinne et M. H. Maraite prennent
part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
Le partenariat : nouveau paradigme de coopération au développement ou
simple reconversion sémantique. Approche pragmatique du thème
M. R. Leenaerts présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. E. Wolanski et H. M araite prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
La séance est levée à 17 h 45.

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen
Zitting van 18 mei 2004
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door Mevr. D. de Lame, Directeur,
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.
Zijn bovendien aanwezig : de Heer H. Baetens Beardsmore, Mevr. P. Bouvier,
de HH. F. de Hen, G. de Villers, E. Haerinck, J. Jacobs, F. Reyntjens, P. Salmon,
C. Sturtewagen, J. Vanderlinden, J.-L. Vellut, werkende leden ; de HH.
R. Deliège, G. Vanthemsche, geassocieerde leden ; de Heer H. Vinck, corres
ponderend lid ; de Heer H. Nicolaï, lid van de Klasse voor Natuur- en
Geneeskundige Wetenschappen.
Genodigden : de HH. V. K angulum ba M bam bi, O. Lanotte, Mevr.
D. Rodriguez-Torrès, V. Rosoux, de HH. E. Stephen, L.-F. Vanderstraeten.
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de Heer
R. Anciaux, Mevr. E. Bruyninx, de HH. P. Collard, R. Devisch, Mevr.
M. Engelborghs-Bertels, de Heer A. Huybrechts, Mevr. F. Nahavandi, de HH.
S. Plasschaert, P. Raymaekers, R. Rezsohazy, A. Stenmans, E. Vandewoude.
Academische onderscheidingen
De Heer P. Collard, werkend lid, werd tot gewoon hoogleraar van de
Universiteit Gent bevorderd.
De Heer G. Vanthemsche, geassocieerd lid, heeft de Stassartprijs van de
Klasse voor Letterkunde van de „Académie Royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique” gekregen. Deze prijs werd hem toegekend voor
zijn werk „La Sabena. L’aviation commerciale belge. 1923-2001. Des origines
au crash” (De Boeck, coll. Pol-His, 2002).
„Mythologie et violence politique”
De Heer R. Lemarchand stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
Mevr. P. Bouvier, de HH. F. Reyntjens, G. de Villers, Mevr. V. Rosoux en de
Heer C. Sturtewagen nemen aan de bespreking deel.
De Klasse duidt twee verslaggevers aan.
„M ain-d’œuvre : Eglise, capital et administration dans le Kwango des
années 30”
De Heer J. Vanderlinden stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.

Classe des Sciences morales et politiques
Séance du 18 mai 2004
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par Mme D. de Lame, Directeur, assistée de
Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.
Sont en outre présents : M. H. Baetens Beardsmore, Mme P. Bouvier, MM.
F. de Hen, G. de Villers, E. Haerinck, J. Jacobs, F. Reyntjens, P. Salmon,
C. Sturtewagen, J. Vanderlinden, J.-L. Vellut, membres titulaires ; MM.
R. Deliège, G. Vanthemsche, membres associés ; M. H. Vinck, membre corres
pondant ; M. H. Nicolaï, membre de la Classe des Sciences naturelles et médi
cales.
Invités : MM. V. Kangulumba Mbambi, O. Lanotte, Mmes D. RodriguezTorrès, V. Rosoux, MM. E. Stephen, L.-F. Vanderstraeten.
Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : M. R. Anciaux,
Mme E. Bruyninx, MM. P. Collard, R. Devisch, Mme M. Engelborghs-Bertels,
M. A. Huybrechts, Mme F. Nahavandi, MM. S. Plasschaert, P. Raymaekers,
R. Rezsohazy, A. Stenmans, E. Vandewoude.
Distinctions académiques
M. P. Collard, membre titulaire, a été promu professeur ordinaire de
l’Université de Gand.
M. G. Vanthemsche, membre associé, a reçu le Prix Stassart de la Classe des
Lettres de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique. Ce prix lui a été décerné pour son ouvrage «La Sabena. L’aviation
commerciale belge. 1923-2001. Des origines au crash» (De Boeck, coll. Pol-His,
2002).

M ythologie et violence politique
M. R. Lemarchand présente une communication intitulée comme ci-dessus.
Mme P. Bouvier, MM. F. Reyntjens, G. de Villers, Mme V. Rosoux et
M. C. Sturtewagen prennent part à la discussion.
La Classe désigne deux rapporteurs.
M ain-d’œuvre : Eglise, capital et administration dans le Kwango des
années 30
M. J. Vanderlinden présente une communication intitulée comme ci-dessus.
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De HH. H. Nicolaï, H. Vinck, J.-L. Vellut, Mevr. P. Bouvier en de Heer
Kangulumba nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
Wedstrijd 2004
Geen enkel werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de eerste en de
tweede vraag van de Wedstrijd 2004.
De zitting wordt om 17 u. 15 geheven.
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MM. H. Nicolai, H. Vinck, J.-L. Vellut, Mme P. Bouvier et M. Kangulumba
prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
Concours 2004
Aucun travail n ’a été introduit régulièrement en réponse à la première et à la
deuxième question du Concours 2004.
La séance est levée à 17 h 15.

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen
Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Klasse voor Technische Wetenschappen
Gemeenschappelijke zitting van 22 juni 2004
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door Mevr. D. de Lame, Voorzitster van
de Academie, bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris, de Heer
H. Maraite, Directeur van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Weten
schappen, en de Heer J.-J. Droesbeke, Directeur van de Klasse voor Technische
Wetenschappen.
Aanwezige leden van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen : de
Heer R. Anciaux, Mevr. P. Bouvier, de HH. F. de Hen, J. Everaert, J. Jacobs,
P. Petit, P. Salmon, C. Sturtewagen, werkende leden ; de Heer H. Vinck, corres
ponderend lid.
A anw ezige leden van de Klasse voor Natuur- en G eneeskundige
Wetenschappen : de HH. J. Alexandre, I. Beghin, M. De Dapper, E. De Langhe,
P. Goyens, F. Malaisse, J.-C. Micha, H. Nicolai, J. Rammeloo, G. Stoops, Mevr.
D. Swinne, de HH. J.-J. Symoens, C. Sys, D. Thys van den Audenaerde,
M. Wéry, werkende leden ; de HH. J. Belot, R. Dudal, P. Hennart, E. Roche,
geassocieerde leden.
Aanwezige leden van de Klasse voor Technische Wetenschappen : de HH.
J. Delrue, C. De Meyer, A. Jaumotte, R. Leenaerts, R. Sokal, A. Sterling, wer
kende leden ; de Heer J. Berlamont, geassocieerd lid.
Genodigden : de Heer M. Boelaert (ITG), Mevr. A. Cassiman (CADES,
KULeuven), de HH. E. Thys (ITG), J. Van Lint (ITG).
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH.
H. Baetens Beardsmore, P. Collard, Mevr. F. Nahavandi, de HH. S. Plasschaert,
P. Raymaekers, R. Rezsohazy, A. Stenmans, G. Vanthemsche, leden van de
Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen ; de HH. J. Bolyn, L. Eyckmans,
S. Geerts, P. Gigase, B. Gryseels, J.-M. Jadin, J.-P Malingreau, J. Mortelmans,
A. Ozer, Mevr. F. Portaels, de HH. E. Robbrecht, R. Swennen, L. Tack,
R. Tonglet, P. Van der Veken, leden van de Klasse voor Natuur- en
Geneeskundige Wetenschappen ; de HH. P. Beckers, J. Charlier, J. Debevere,
J. De Cuyper, H. Deelstra, A. Deruyttere, A. François, G. Froment, V. Hallet,
W. Loy, L. Maertens, J. Marchai, A. Monjoie, H. Paelinck, J. Poesen, J. Roos,
F. Thirion, W. Van Impe, leden van de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Classe des Sciences morales et politiques
Classe des Sciences naturelles et médicales
Classe des Sciences techniques
Séance commune du 22 juin 2004
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par Mme D. de Lame, Présidente de
l ’Académ ie, assistée de M me Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle, de
M. H. Maraite, Directeur de la Classe des Sciences naturelles et médicales, et de
M. J.-J. Droesbeke, Directeur de la Classe des Sciences techniques.
M embres de la Classe des Sciences morales et politiques présents :
M. R. Anciaux, Mme P. Bouvier, MM. F. de Hen, J. Everaert, J. Jacobs, P. Petit,
P. Salmon, C. Sturtewagen, membres titulaires ; M. H. Vinck, membre corres
pondant.
Membres de la Classe des Sciences naturelles et médicales présents : MM.
J. Alexandre, I. Beghin, M. De Dapper, E. De Langhe, P. Goyens, F. Malaisse,
J.-C. Micha, H. Nicolai, J. Rammeloo, G. Stoops, Mme D. Swinne, MM.
J.-J. Symoens, C. Sys, D. Thys van den Audenaerde, M. Wéry, membres titu
laires ; MM. J. Belot, R. Dudal, P. Hennart, E. Roche, membres associés.
Membres de la Classe des Sciences techniques présents : MM. J. Delrue,
C. De Meyer, A. Jaumotte, R. Leenaerts, R. Sokal, A. Sterling, membres titu
laires ; M. J. Berlamont, membre associé.
Invités : M. M. Boelaert (ITG), Mme A. Cassiman (CADES, KULeuven),
MM. E. Thys (ITG), J. Van Lint (ITG).
Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM.
H. Baetens Beardsmore, P. Collard, Mme F. Nahavandi, MM. S. Plasschaert,
P. Raymaekers, R. Rezsohazy, A. Stenmans, G. Vanthemsche, membres de la
Classe des Sciences morales et politiques ; MM. J. Bolyn, L. Eyckmans,
S. Geerts, P. Gigase, B. Gryseels, J.-M. Jadin, J.-P. Malingreau, J. Mortelmans,
A. Ozer, Mme F. Portaels, MM. E. Robbrecht, R. Swennen, L. Tack, R. Tonglet,
P. Van der Veken, membres de la Classe des Sciences naturelles et médicales ;
MM. P. Beckers, J. Charlier, J. Debevere, J. De Cuyper, H. Deelstra,
A. Deruyttere, A. François, G. Froment, V. Hallet, W. Loy, L. Maertens,
J. Marchai, A. Monjoie, H. Paelinck, J. Poesen, J. Roos, F. Thirion, W. Van Impe,
membres de la Classe des Sciences techniques.
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Mevr. D. de Lame dankt de Heer Marc Verwilghen, M inister van Ontwik
kelingssamenwerking, de uitnodiging van de Academie om een toespraak te hou
den te hebben aanvaard. De Heer Verwilghen op zijn beurt dankt Mevr.
Y. Verhasselt voor de uitnodiging.
Ontwikkelingssamenwerking
De Heer M. Verwilghen stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. J. Everaert, E. De Langhe en I. Beghin nemen aan de bespreking deel.
Mevr. D. de Lame dankt de M inister voor zijn aanwezigheid en voor zijn
belangrijke bijdrage.
Eretekens
Bij Koninklijk Besluit van 22 december 2003 werden de HH. F. De Meuter,
L. Eyckmans en H. Paelinck tot Grootofficier in de Leopoldsorde benoemd.
Bij Koninklijk Besluit van 22 december 2003 werden de HH. H. Deelstra,
G. Demarée, J. Kiener, G. Stoops en L. Tack tot Grootofficier in de Kroonorde
benoemd.
Bij Koninklijk Besluit van 22 december 2003 werden de HH. P. Collard,
E. Coppejans, M. De Dapper, P. Goyens, E. Haerinck, J. Rammeloo en W. Van
Impe tot Commandeur in de Leopoldsorde benoemd.
Floribert Jurionfonds
M et het oog op het verkrijgen van een beurs van het Floribert Jurionfonds
werden vijftien kandidaturen regelmatig ingediend.
De Selectiecommissie, samengesteld conform artikel 5 van het reglement van
het Fonds, heeft tijdens haar vergadering van 2 juni 2004 de dossiers van de
kandidaten onderzocht.
Op voorstel van de Commissie beslist de Klasse een beurs van 750 € toe te
kennen aan Sarah Timmermans (Katholieke Universiteit Leuven) voor haar pro
ject „Effect van de kroprotatie en natuurlijke bevloeiing op de structuur van de
microbiële gemeenschap van de rijstvelden in de Mekongdelta van Vietnam :
link met afbraak van organisch materiaal”.
De zitting wordt om 16 u. 30 geheven.
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Mme D. de Lame remercie M. Marc Verwilghen, Ministre de la Coopération
au Développement, d ’avoir accepté l’invitation de l’Académie à venir présenter
un exposé. A son tour, M. Verwilghen remercie Mme Y. Verhasselt de l’avoir
invité.
Coopération au développement
M. M. Verwilghen présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. J. Everaert, E. De Langhe et I. Beghin prennent part à la discussion.
Mme D. de Lame remercie le Ministre de sa présence et de sa contribution
importante.
Distinctions honorifiques
Par Arrêté royal du 22 décembre 2003, MM. F. De Meuter, L. Eyckmans et
H. Paelinck ont été nommés Grand Officier de l’Ordre de Léopold.
Par Arrêté royal du 22 décembre 2003, MM. H. Deelstra, G. Demarée,
J. Kiener, G. Stoops et L. Tack ont été nommés Grand Officier de l’Ordre de la
Couronne.
Par Arrêté royal du 22 décembre 2003, MM. P. Collard, E. Coppejans, M. De
Dapper, P. Goyens, E. Haerinck, J. Rammeloo et W. Van Impe ont été nommés
Commandeur de l’Ordre de Léopold.
Fonds Floribert Jurion
Quinze candidatures ont été introduites régulièrement en vue de l’octroi d ’une
bourse du Fonds Floribert Jurion.
La Commission de Sélection, constituée conformément à l’article 5 du règle
ment du Fonds, a examiné les dossiers des candidats au cours de sa réunion du
2 juin 2004.
Sur proposition de la Commission, la Classe décide d ’attribuer une bourse de
750 € à Sarah Timmermans (Katholieke Universiteit Leuven) pour son projet
intitulé «Effect van de kroprotatie en natuurlijke bevloeiing op de structuur van
de microbiële gemeenschap van de rijstvelden in de Mekongdelta van Vietnam :
link met afbraak van organisch materiaal».
La séance est levée à 16 h 30.

Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Zitting van 25 mei 2004
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer H. Maraite, Directeur, bij
gestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.
Zijn bovendien aanwezig : de HH. I. Beghin, E. Coppejans, M. De Dapper,
J. Delhal, M. Deliens, L. Eyckmans, P. Goyens, J.-M. Jadin, F. Malaisse,
J. Meyer, J. Mortelmans, H. Nicolaï, G. Stoops, Mevr. D. Swinne, de HH. C. Sys,
D. Thys van den Audenaerde, P. Van der Veken, werkende leden ; de HH.
J. Bolyn, J.-C. Braekman, B. Delvaux, R. Dudal, E. Roche, geassocieerde leden.
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH.
J. Alexandre, J. Belot, L. D ’Haese, A. Fain, S. Geerts, J.-P. Malingreau, A. Ozer,
Mevr. F. Portaels, de HH. J. Rammeloo, E. Robbrecht, J.-J. Symoens, L. Tack,
R. Tonglet, E. Van Ranst.
Overlijden van de Heer Carlos Fieremans
De Heer H. Maraite kondigt het overlijden aan, op 10 april 2004 te Asse, van
de Heer Carlos Fieremans, 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 Heer J. Delhal wordt als opsteller van de lofrede van de Heer Fieremans
aangeduid.
Lofrede van de Heer Thomas Odhiambo
De Heer J. Mortelmans spreekt de lofrede van de Heer Thomas Odhiambo uit.
De Klasse neemt een minuut stilte waar ter nagedachtenis van de overleden
Confrater.
De tekst van deze lofrede zal in de Mededelingen der Zittingen gepubliceerd
worden.
„Les éponges marines, sources de molécules nouvelles
biologiquement actives”
De Heer J.-C. Braekman stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. L. Eyckmans, F. Malaisse, M. Deliens, J.-M. Jadin en Mevr.
D. Swinne nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.

Classe des Sciences naturelles et médicales
Séance du 25 mai 2004
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par M. H. Maraite, Directeur, assisté de Mme
Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.
Sont en outre présents : MM. I. Beghin, E. Coppejans, M. De Dapper,
J. Delhal, M. Deliens, L. Eyckmans, P. Goyens, J.-M. Jadin, F. Malaisse,
J. Meyer, J. Mortelmans, H. Nicolaï, G. Stoops, Mme D. Swinne, MM. C. Sys,
D. Thys van den Audenaerde, P. Van der Veken, membres titulaires ; MM.
J. Bolyn, J.-C. Braekman, B. Delvaux, R. Dudal, E. Roche, membres associés.
Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM.
J. Alexandre, J. Belot, L. D ’Haese, A. Fain, S. Geerts, J.-P. Malingreau, A. Ozer,
Mme F. Portaels, MM. J. Rammeloo, E. Robbrecht, J.-J. Symoens, L. Tack,
R. Tonglet, E. Van Ranst.
Décès de M. Carlos Fieremans
M. H. Maraite annonce le décès, survenu à Asse le 10 avril 2004, de M. Carlos
Fieremans, membre titulaire honoraire. Il retrace brièvement la carrière du
Confrère disparu.
La Classe observe une minute de silence à la mémoire du défunt.
M. J. Delhal est désigné en qualité de rédacteur de l’éloge de M. Fieremans.

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

Les éponges marines, sources de molécules nouvelles
biologiquement actives
M. J.-C. Braekman présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. L. Eyckmans, F. Malaisse, M. Deliens, J.-M. Jadin et Mme D. Swinne
prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
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„Impacts rhizosphériques du prélèvement d ’ions chez le bananier”
De Heer B. Delvaux stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. J.-M. Jadin, J. Meyer, R. Dudal, P. Van der Veken, C. Sys en
H. Maraite nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
Wedstrijd 2004
Eén werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de derde vraag van de
Wedstrijd 2004 „Men vraagt een geomorfologische en quartairgeologische stu
die van een gebied in het Nabije Oosten” :
C. 2003. Geomorphology and Quaternary geology of the canyon
complex in the Wadi Mujib basin (Jordan). A regional study based on field
research, supported by map analysis and remote sensing, and integrated in
a GIS. — Proefschrift Universiteit Gent, vol. 1, 226 pp. ; vol. 2, 357 pp. +
Bijlagen.

D e Jaeger,

Na de verslagen van de HH. A. Ozer, G. Stoops en L. Tack gehoord te heb
ben, beslist de Klasse de prijs ter waarde van 1 000 € aan Mevr. Chantai De
Jaeger, Universiteit Gent, toe te kennen. Zij zal de titel van „Laureaat van de
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen” dragen.
Geen enkel werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de vierde vraag
van de Wedstrijd 2004 „Men vraagt een onderzoek dat kan leiden tot de ontwik
keling van nieuwe geneesmiddelen, van natuurlijke oorsprong, die kunnen
gebruikt worden in de tropische geneeskunde”.
De zitting wordt om 17 u. 40 geheven.
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Im pacts rhizosphériques du prélèvement d ’ions chez le bananier

M. B. Delvaux présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. J.-M. Jadin, J. Meyer, R. Dudal, P. Van der Veken, C. Sys et H. Maraite
prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
Concours 2004
Un travail a été introduit régulièrement en réponse à la troisième question du
Concours 2004, intitulée : «On demande une étude de la géomorphologie et de
la géologie du quaternaire dans une région du Proche-Orient» :
De J a e g e r , C. 2003. Geomorphology and Quaternary geology of the canyon
complex in the Wadi Mujib basin (Jordan). A regional study based on field
research, supported by map analysis and remote sensing, and integrated in
a GIS. — Proefschrift Universiteit Gent, vol. 1, 226 pp. ; vol. 2, 357 pp. +
Annexes.
Après avoir entendu les rapports de MM. A. Ozer, G. Stoops et L. Tack, la
Classe décide d ’attribuer le prix d ’une valeur de 1 000 € à Mme Chantai De
Jaeger, Universiteit Gent. Elle portera le titre de «Lauréat de l’Académie Royale
des Sciences d ’Outre-Mer».
Aucun travail n ’a été introduit régulièrement en réponse à la quatrième ques
tion du Concours 2004, intitulée : «On demande des recherches pouvant condui
re au développement de nouveaux médicaments, d ’origine naturelle, utilisables
en médecine tropicale».
La séance est levée à 17 h 40.

Klasse voor Technische Wetenschappen
Zitting van 27 mei 2004
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer J. Roos, Vice-Directeur,
bijgestaan door Mevr. Y. Verhasselt, Vast Secretaris.
Zijn bovendien aanwezig : de HH. J. Charlier, E. Cuypers, J. De Cuyper,
H. Deelstra, R De Meester, R. Leenaerts, W. Loy, J. Michot, W. Van Impe,
werkende leden ; de Heer L. Maertens, geassocieerd lid ; de HH. A. de Scoville,
J.-J. Symoens, D. Thys van den Audenaerde, leden van de Klasse voor Natuuren Geneeskundige Wetenschappen.
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH.
P. Beckers, J. Berlamont, A. Buldgen, J.-M. Charlet, J. Debevere, L. Dejonghe,
D. Demaiffe, G. Demarée, C. De Meyer, J.-J. Droesbeke, P. Goossens,
A. Jaumotte, A. Monjoie, R. Paepe, J. Poesen, R. Sokal, F. Thirion, R. Wambacq.
Academische onderscheiding
De Heer W. Van Impe, werkend lid, heeft de De Beerprijs gekregen voor de
periode 1998-2002. Deze prijs, die om de vier jaar wordt toegekend, beloont een
eminente ingenieur voor zijn substantiële bijdrage tot de theoretische, experi
mentele en conceptuele aspecten van de bodemmechanica en de funderingsengineering.
Ontwerp, installatie en aanvaardingscriteria van open buispalen
in maritieme projecten
De Heer L. M aertens stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. P. De M eester, W. Van Im pe, W. Loy, E. Cuypers en
J.-J. Symoens nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
„Le rôle du Programme global PNUD-CNUCED des Nations Unies pour le
développement humain durable en Bolivie. Rechercher une interaction
entre économie de la connaissance, énergie et eau ou aboutir à une
désintégration sociétale”
De Heer R. Figueredo heeft deze mededeling tijdens de zitting van 25 maart
2004 voorgesteld.
De Klasse duidt twee verslaggevers aan.

Classe des Sciences techniques
Séance du 27 mai 2004
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par M. J. Roos, Vice-Directeur, assisté de
Mme Y. Verhasselt, Secrétaire perpétuelle.
Sont en outre présents : MM. J. Charlier, E. Cuypers, J. De Cuyper,
H. Deelstra, P. De Meester, R. Leenaerts, W. Loy, J. Michot, W. Van Impe,
membres titulaires ; M. L. Maertens, membre associé ; MM. A. de Scoville,
J.-J. Symoens, D. Thys van den Audenaerde, membres 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. Berlamont, A. Buldgen, J.-M. Charlet, J. Debevere, L. Dejonghe,
D. Demaiffe, G. Demarée, C. De Meyer, J.-J. Droesbeke, P. Goossens,
A. Jaumotte, A. Monjoie, R. Paepe, J. Poesen, R. Sokal, F. Thirion, R. Wambacq.
Distinction académique
M. W. Van Impe, membre titulaire, a reçu le Prix De Beer pour la période
1998-2002. Ce prix, décerné tous les quatre ans, récompense un éminent ingé
nieur pour sa contribution significative aux aspects théoriques, expérimentaux et
conceptuels de la mécanique du sol et de l ’ingénierie des fondations.

«Ontwerp, installatie en aanvaardingscriteria van open buispalen
in maritieme projecten»
M. L. Maertens présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. P. De Meester, W. Van Impe, W. Loy, E. Cuypers et J.-J. Symoens pren
nent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
Le rôle du Programme global PNUD-CNUCED des Nations Unies pour le
développement humain durable en Bolivie. Rechercher une interaction
entre économie de la connaissance, énergie et eau ou aboutir à une
désintégration sociétale
M. R. Figueredo a présenté cette communication lors de la séance du 25 mars
2004.
La Classe désigne deux rapporteurs.
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„Seasonal and Spatial Variation o f Physical, Chemical and Phytoplankton
Characteristics of a Small Bay of Lake Tanganyika”
De Heer A. Vandelannoote heeft deze mededeling tijdens de zitting van
29 januari 2004 voorgesteld.
Na de verslagen te hebben gehoord, beslist de Klasse deze tekst in de
Mededelingen der Zittingen te publiceren mits er rekening wordt gehouden met
de opmerkingen van de verslaggevers.
Wedstrijd 2004
Geen enkel werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de vijfde
vraag van de Wedstrijd 2004 „Men vraagt een studie over de overstromingsproblemen in overzeese gebieden die morfologische veranderingen ondergaan
waardoor de afvoercapaciteit van wassen in de rivieren verandert. Deze wijzi
gingen kunnen van natuurlijke oorsprong zijn (landerosie in de stroombekkens,
tektoniek, subsidentie, enz.) of gebonden zijn aan de menselijke aanwezigheid
(werken om het wassen te beheersen, stuwen, kanalisatie van de rivierbedding,
enz.)” .
Eén werk werd regelmatig ingediend in antwoord op de zesde vraag van de
Wedstrijd 2 0 0 4 „Men vraagt een studie over een holistische benadering van de
reductie-effecten van natuurrampen in ontwikkelingslanden” :
H agh eba ert , B . 2002. Perspectieven op pro-actief beheer van natuurrampen in
het Zuiden. Een onderzoek naar technocratische, behavioristische, structurele en
neopopulistische benaderingen. — Proefschrift Universiteit Gent, 793 pp.

Na de verslagen van de HH. J. Berlamont, H. Deelstra en G. Demarée gehoord
te hebben, beslist de Klasse de prijs ter waarde van 1 000 € aan de Heer Bruno
Haghebaert, Universiteit Gent, toe te kennen. Hij zal de titel van „Laureaat van
de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen” dragen.

Prijs voor Havenstudies Directeur-generaal Fernand Suykens
Zes werken werden regelmatig ingediend voor de „Prijs voor Havenstudies
Directeur-generaal Fernand Suykens 2004” :
De B a c k e r , K. 2 0 0 2 . Een economische analyse van de havenuitbreiding van
Antwerpen. De relatie tussen vraag en aanbod van capaciteit. —
Verhandeling Univ. A ntw erpen, Fac. Toegepaste Econom ische
Wetenschappen, 117 pp. + bijlagen.
De M

a e y e r , J. 2001. Een economische analyse van een overslagterminal. —
Eindverhandeling Univ. A ntw erpen, Fac. Toegepaste Econom ische
Wetenschappen, 162 pp.
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«Seasonal and Spatial Variation of Physical, Chemical and Phytoplankton
Characteristics of a Small Bay of Lake Tanganyika»
M. A. Vandelannoote a présenté cette communication lors de la séance du
29 janvier 2004.
Après avoir entendu les rapports, la Classe décide de publier ce texte dans le
Bulletin des Séances moyennant l’application des remarques formulées par les
rapporteurs.
Concours 2004
Aucun travail n ’a été introduit régulièrement en réponse à la cinquième ques
tion du Concours 2004, intitulée : «On demande une étude sur les problèmes
d ’inondation dans des régions d ’outre-mer subissant des modifications morpho
logiques qui changent les capacités d ’évacuation des crues dans les cours d ’eau.
Ces modifications peuvent avoir des causes naturelles (érosions des sols dans les
bassins versants, tectonique, subsidence, etc.) ou être liées à la présence humai
ne (aménagements pour le contrôle des crues, barrages, canalisation du lit des
rivières, etc.)».
Un travail a été introduit régulièrement en réponse à la sixième question du
Concours 2004, intitulée : «On demande l’étude d ’une approche holistique pour
la réduction des effets des catastrophes naturelles dans les pays en voie de déve
loppement» :
H a ghebaert , B. 2 0 0 2 . Perspectieven op pro-actief beheer van natuurrampen in
het Zuiden. Een onderzoek naar technocratische, behavioristische, structurele en
neopopulistische benaderingen. — Proefschrift Universiteit Gent, 793 pp.

Après avoir entendu les rapports de MM. J. Berlamont, H. Deelstra et
G. Demarée, la Classe décide d ’attribuer le prix d ’une valeur de 1 000 € à
M. Bruno Haghebaert, Universiteit Gent. Il portera le titre de «Lauréat de
l’Académie Royale des Sciences d ’Outre-Mer».
Prix pour les Etudes portuaires Directeur général Fernand Suykens
Six travaux ont été introduits régulièrement en vue de l’obtention du «Prix
pour les Etudes portuaires Directeur général Fem and Suykens 2004» :
K. 2002. Een economische analyse van de havenuitbreiding van
Antwerpen. De relatie tussen vraag en aanbod van capaciteit. —
Verhandeling Univ. A ntw erpen, Fac. Toegepaste Econom ische
Wetenschappen, 117 pp. + bijlagen.

D e B a c k er ,

J. 2001. Een economische analyse van een overslagterminal. —
E indverhandeling Univ. A ntw erpen, Fac. Toegepaste Econom ische
Wetenschappen, 162 pp.

D e M aeyer,
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G

S. 2 0 0 3 . Een haven, bedrijfseconomische analyse. — Verhandeling Univ.
Antwerpen, Fac. Toegepaste Economische Wetenschappen, 1 3 0 pp. +
bijlagen.

alle,

C. (z.d.) Matadi : of hoe een mier een olifant kan worden. —
W etenschappelijke verhandeling, 21 pp. + foto.

H uysm an ,

V. 2002. Mutations récentes et aménagement dans les villesports de la Mer du Nord. Vers une recomposition de la ville-port sur son
territoire et dans ses réseaux. Les exemples de Dunkerque, Anvers et
Rotterdam. — Thèse Univ. Paris I - Panthéon-Sorbonne, U.F.R. de
Géographie, 652 pp.

L avaud - L e t il l e u l ,

F. 2002. L’entreprise publique congolaise face au défi du mana
gement moderne. — Editions Européennes, Bruxelles/Kinshasa, 431 pp.

M bilo B o m pate ,

Op basis van het verslag van de Selectiecommissie, beslist de Klasse dit jaar
de Prijs niet toe te kennen.
De zitting wordt om 16 u. 30 geheven.
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S. 2 0 0 3 . Een haven, bedrijfseconomische analyse. — Verhandeling Univ.
Antwerpen, Fac. Toegepaste Economische Wetenschappen, 1 3 0 pp. +
bijlagen.

G alle,

C. (z.d.) Matadi : of hoe een mier een olifant kan worden. —
Wetenschappelijke verhandeling, 21 pp. + foto.

H u y sm a n ,

V. 2002. M utations récentes et aménagement dans les villesports de la Mer du Nord. Vers une recomposition de la ville-port sur son
territoire et dans ses réseaux. Les exemples de Dunkerque, Anvers et
Rotterdam. — Thèse Univ. Paris I - Panthéon-Sorbonne, U.F.R. de
Géographie, 652 pp.

L avaud - L e t il l e u l ,

F. 2002. L’entreprise publique congolaise face au défi du mana
gement moderne. — Editions Européennes, Bruxelles/Kinshasa, 431 pp.

M b ilo B om pate ,

Sur base du rapport de la Commission de Sélection, la Classe décide de ne pas
attribuer le Prix cette année.
La séance est levée à 16 h 30.
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