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Introduction / Inleiding
par / door

Morgan D e D a p p er*
Excellencies, Ambassadors of Honduras, Panama, Burkina Faso, Cambodia,
Russia and the United Nations,
Estimated representatives of the Embassies of Mali, Mozambique, Mauritius,
Jordan, Iran, Indonesia and Hungary,
Distinguished guests,
Chers consœurs et confrères de l’Académie,
Dames en Heren,
On behalf of the Royal Academy of Overseas Sciences I have the honour and
pleasant duty to extend a warm welcome to you all at our academic opening ses
sion.
In 1945, sixty years ago, the Charter of the United Nations was drafted by the
international community in San Francisco. This document created an association
of independent countries whose aim is to promote international peace, security
and co-operation.
The mission statement of our Academy perfectly fits that goal of internation
al co-operation. No wonder our Academy has always maintained a close collab
oration with different UN-bodies : UNDP (the United Nations Development
Programme), UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization), UNEP (the United Nations Environment Programme).
In an attempt to offer a small contribution to the celebration we have decided
to devote today’s festive academic opening to this important anniversary.
We feel honoured that the United Nations are represented today by DirectorGeneral, Dr Sergei Ordzhonikidze, who will deliver the opening address :
“The United Nations at 60 : Challenges and Opportunities” !

*
Président de l’A cadémie, rue Defacqz 1/3, B-1000 Bruxelles (Belgique). / Voorzitter van de
Academie, Defacqzstraat 1/3, B-1000 Brussel (België).
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The United Nations at 60 : Challenges and Opportunities
by

Sergei

O rd z h o n ik id z e *

Ladies and Gentlemen,
It is a privilege for me to be here today. I greatly appreciate this opportunity
to share with you some thoughts about the future ahead for the United Nations.
In only a few days — on Monday, 24 October 2005 — we officially celebrate the
60th birthday of this unique and indispensable Organization. Our anniversary
provides a most welcome and timely occasion to reflect upon the challenges and
opportunities that lie before us at this juncture.
As you know, from 14 to 16 September, world leaders gathered in New York
for the 2005 World Summit. The outcome that they adopted on this occasion
delineates both the shared challenges we face and the opportunities that we may
seize together, outlining policies and strategies to do so. Today, you mark the
beginning of a new academic year — with challenges and opportunities ahead,
building on the accomplishments of previous years. The World Summit holds
similar significance for the United Nations. It does not signify a new beginning,
but rather the opening, in an ongoing process, of a new chapter with fresh pos
sibilities, drawing on the experience accumulated over sixty years of work.
I would therefore like to devote some of my time here today to the outcome
of the World Summit. As you no doubt recall, the event attracted considerable
attention in the international media. The last-minute negotiations on the final
document — and the Summit itself — were subject to close scrutiny and much
comment. This was not only because the Summit was the largest-ever gathering
of Heads of State and Government in the United Nations’ history. Following
agreement on the outcome text — and indeed during and after the Summit it
self — , there was — in many prominent international media and in the public —
a sense that the results fell, to some extent, short of expectations. I should like to
make two comments in this regard. Firstly, that the extent of the expectations
placed upon member states testifies to the importance that is attached — across
the world — to the United Nations. Secondly, I believe that careful reading of the
contents — in particular set against sixty years of United Nations history —

* D irector-G eneral United Nations Office, 8-14 av. de la Paix, Geneva (Switzerland).
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reveals significant signals and solid commitments on the part of member states
that will, when fully implemented, better equip the Organization to address the
challenges and take full advantage of the opportunities of our time.
The World Summit outcome contains major normative developments that —
coupled with appropriate institutional innovation — can add up to a new way of
doing business on the part of the United Nations and with the United Nations.
Despite the positive changes that have taken place in relations among states,
the threats and challenges before us have neither disappeared nor decreased —
indeed, they are becoming increasingly complex, as they cut across boundaries
and affect us all.
Against this background, the Secretary-General established, in November
2003, a High-Level Panel on Threats, Challenges and Change. This group, com
posed of sixteen distinguished experts, was tasked with examining the major
threats and challenges the world faces in the broad field of peace and security,
including economic and social issues insofar as they relate to peace and security,
and making recommendations for the elements of a collective response. The
Panel presented its report to the Secretary-General in December 2004.
In March 2005 the Secretary-General released the report entitled “In Larger
Freedom : Towards Development, Security and Human Rights for All”. With
respect to proposals and recommendations concerning the maintenance of inter
national peace and security, this document draws, in large part, on the work of
the High-Level Panel. “In Larger Freedom” sets out an agenda of priorities for
forging a new consensus among member states on critical challenges and col
lective action. As such, it provided a framework for the subsequent negotiations
on the World Summit outcome. The report marks the first time in the history of
the United Nations where a Secretary-General, as an initiative from within the
Organization, has put before member states such a comprehensive and cohesive
package of proposals for consideration and negotiation.
The report builds not only on the Secretary-General’s own experience and
vision, but also on the collective work of a large number of experts who com
piled analyses for the Secretary-General’s consideration, of member states, non
governmental organizations and the private sector. It argues for an indivisible
link between development, security and human rights : “we cannot have devel
opment without security ; we cannot have security without development — and
we will not enjoy either without respect for human rights”. While this thinking
is in fact rooted in the United Nations Charter itself — the title of the report, “In
Larger Freedom”, is drawn from the preamble to the Charter — , the SecretaryGeneral’s report crystallizes this understanding of the connection across the
threats and challenges faced by different countries and communities — and on
this basis, it proposes reforms of the policies and institutions in place to tackle
them. The emphasis on the link between security and development is key.
Sustainable, long-term development is possible only in specific circumstances,
and security is an important factor.
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At the Summit, world leaders embraced this thinking, recognizing that devel
opment, peace and security and human rights are interlinked and mutually rein
forcing. This conceptualization of the interdependence of threats and challenges
and of the need to address them in a coherent, coordinated and comprehensive
manner will now underpin the efforts of the greater United Nations family.
Another important normative advance was the acceptance by all governments
of what has been termed “the responsibility to protect” — a collective interna
tional responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic
cleansing and crimes against humanity. World leaders stated their readiness to
take timely and decisive collective action for this purpose, through the Security
Council, when peaceful means prove inadequate and national authorities are
manifestly failing to do it. Whenever a specific situation is to be qualified by the
Council as a threat to international peace and security under Chapter VII of the
United Nations Charter, it will be possible to take action accordingly.
This global recognition that the sovereignty of states — a basic principle of
the United Nations — entails a responsibility to protect people springs from the
collective experiences — some of them painful — of the international commu
nity over the first sixty years in the life of the United Nations. Approval of this
new norm denotes a readiness on the part of member states to learn from these
lessons and it should make us better able to respond rapidly and effectively to the
Bosnias and the Rwandas of the future.
From this conceptual framework flow pledges to take action on a range of
global threats and challenges, including development, terrorism, peacemaking,
peacekeeping and peacebuilding, human rights, democracy and the rule of law,
environment, international health, humanitarian assistance, and management
reform of the Organization.
Let me point out a few select achievements that demonstrate member states’
commitment to move ahead on the three, interrelated fronts : security, human
rights and development.
Member states acknowledged the need to strengthen the United Nations’
capacity across the spectrum from conflict prevention and peacemaking, through
peacekeeping and to post-conflict peacebuilding. Importantly, in recognition of
the need to enhance our capacity for assisting countries emerging from conflict
to achieve sustainable peace, member states agreed to establish a Peacebuilding
Commission. The fact that roughly half the countries that emerge from war lapse
back into violent conflict within five years underscores how this new advisory
intergovernmental body would fill a critical institutional gap in our intergovern
mental machinery to address the vacuum that follows the cessation of fire
through to a lasting settlement of the conflict. As a strategy-setting, policy-coordinating and burden-sharing body, the Peacebuilding Commission will bring
together a variety of actors to ensure international coherence and due attention to

—

382

—

security, development and human rights aspects in the complex process of post
conflict recovery and reconstruction.
In the area of peacekeeping, member states urged further development of
proposals for enhanced rapidly deployable capacities to reinforce peacekeeping
operations in crises. This was a recognition of the need to increase the effective
ness of the military component of peacekeeping.
Progress was also made in the fight against international terrorism. In this
context, the adoption of the International Convention for the Suppression of Acts
of Nuclear Terrorism also marks an important step forward. Once in force, this
convention will help prevent terrorists from gaining access to nuclear weapons
and it will further strengthen the international legal framework in this critical
area. Opened for signature at the World Summit, the Convention has already
been signed by over ninety countries.
It is true, of course, that member states could not reach consensus — as called
for by the Secretary-General — on a definition of terrorism. However, they did
— for the first time — agree to condemn terrorism “in all its forms and man
ifestations, committed by whomever, wherever and for whatever purposes”.
Significantly, this unequivocal denouncement of terrorism focuses on the acts
themselves and therefore goes some way in breaking the link with causes and
motivations, which for many years has prevented agreement on a definition. It
thereby provides a solid foundation for further work on a Comprehensive
Convention on Terrorism, which — once agreed — would greatly enhance the
international community’s collective ability to combat international terrorism,
enabling us to continue the fight on the basis of a shared political strategy and a
strong legal foundation. It is, therefore, imperative that the Comprehensive
Convention be agreed to as soon as possible.
With respect to the use of force, member states reiterated the obligation to
refrain from the threat or use of force in any manner inconsistent with the Charter
of the United Nations. In the “In Larger Freedom” report, the Secretary-General
had recommended that the Security Council adopt a resolution setting out the
principles guiding the use of force and expressing its intention to be guided by
them when deciding whether to authorize or mandate the use of force. Such
agreed criteria would enable the use of force to serve more effectively as an
instrument in the maintenance of international peace and security, taking into
account the specific circumstances of the country in question.
World leaders also took important steps in the area of human rights — one of
the three “pillars” of the work of the United Nations — , in the promotion of
democracy and the rule of law. Notably, leaders agreed to replace the existing
Commission on Human Rights with a new Human Rights Council. Details on the
specific parameters of this new body remain to be hammered out in negotiations
over the coming months, but the commitment to the creation of the Council does
testify to firm support for boosting our human rights machinery. There was also
agreement to strengthen the Office of the United Nations High Commissioner for
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Human Rights and to double its budget, which until now has totalled — insuf
ficiently — less than 2 % of the regular budget. The Summit also welcomed and
received substantial pledges of support for the Democracy Fund, which was
established earlier this year to finance projects in support of democratization.
Already over $40 million have been pledged for the Fund.
We should take good note of the gains made in the area of development. Both
developed and developing countries confirmed their commitment to realizing the
United Nations Millennium Development Goals by 2015 to achieve progress in
the fight against extreme poverty and disease, broadening the access to primary
education, enabling women to play their role in development and protecting our
environment. The Summit also produced a commitment to trade liberalization
and efforts towards implementing the development dimensions of the Doha
Round. These are all critical building blocks for advancing the global develop
ment agenda.
An overarching key objective of the Summit was to ensure that the United
Nations focus on priorities that reflect the shared challenges before us. In this
context, I believe that the member states’ intention to review all mandates older
than five years is noteworthy. On the part of the Secretariat, work is already
underway in this regard, preparing an inventory and a comprehensive analysis to
facilitate such a review of mandates by member states. We trust that this exercise
will contribute to ensuring that obsolete mandates are dropped to make room for
eventual new ones.
I should also like to point out the agreement to update the Charter itself,
notably by winding up the Trusteeship Council to mark the completion of the
United Nations’ role in decolonization and to delete the reference to “enemy
states”. These revisions may seem mainly cosmetic, confirming only develop
ments that have already taken place. At the same time, however, they do signify
political will to bring the Charter — the founding document of the Organization
— in line with the realities of the 21st century.
Needless to say, in the interest of time, I have picked out only a few issues to
impress upon you how the innovations at the 2005 World Summit — when taken
together — provide a framework, which should enable the United Nations to ful
fil its responsibilities in many areas more effectively and efficiently. Despite this
strong basis for further work and continued reform, we should not gloss over the
fact that substantive disagreements do remain on key issues.
The greatest disappointment of the Summit was no doubt the failure to reach
agreement on even a single paragraph on nuclear non-proliferation and disarm
ament. As Secretary-General of the Conference on Disarmament — the world’s
sole multilateral negotiating forum on disarmament issues — I find the inability
to reach consensus especially disconcerting, given the scope of the challenges in
this area and also in light of the inability to agree on a substantive text at the
Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
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that took place in May of this year. Weapons of mass destruction pose a severe
danger to all of us, in particular the possibility of such weapons falling in the
hands of terrorists.
Figures by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in
dicate that in 2004 alone, the global total spent on arms topped $1 trillion for the
first time since the height of the Cold War. In contrast, the amount spent on aid
over the same period was $78.6 billion. Disarmament could thus liberate signif
icant resources to be channelled towards development efforts, in addition to
building greater confidence among states and contributing towards stability,
which, in turn, would also be conducive to the development agenda, including
the Millennium Development Goals.
It may be hoped that the inability, at the World Summit, to agree on disarm
ament and non-proliferation could in itself provide renewed impetus for contin
ued efforts. The strong reaction — by a number of political leaders, by the inter
national media and by the public — does seem to indicate that this may be the
case. I would very much welcome that. Progress on disarmament and non
proliferation is vital for our collective security, and efforts must continue as a
matter of priority.
The different positions of individual countries and groups of countries also
prevented agreement on a reform of the Security Council. If agreement were to
be reached on enlarging the Council, it would reflect, to a greater extent, the
geopolitical realities of our time, and would — in my view — most likely fur
ther strengthen the effectiveness and efficiency of the Council in the maintenance
of international peace and security. Member states have, nevertheless, commit
ted themselves to continuing efforts to achieve a decision on the issue.
In the area of management reform, strengthening the Secretary-General’s
authority and flexibility to manage the Organization within his budget, and with
in clear political mandates agreed to by member states, would have been helpful.
There was, nonetheless, agreement on a broad reinforcement of the United
Nations’ oversight capacity and on an overhaul on budget and human resources
rules. This is a good foundation from which to continue efforts to enhance trans
parency and accountability.
When observing the World Summit — or the work of the United Nations in
general — through the lenses of the media, it may appear — at first glance — to
involve a rather limited circle of political dignitaries and diplomats. But, looks
can — as we all know — be deceiving. Preparations for the Summit did engage
a variety of stakeholders, ranging from regional organizations, to civil society
actors and private enterprise. Member states did acknowledge the role of some
of these stakeholders in the Outcome Document. For example, with respect to
regional organizations, member states resolved, among other things, to expand
consultation and cooperation between the United Nations and regional and sub
regional organizations through formalized agreements and to ensure that region-
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al organizations that have a capacity for the prevention of armed conflict or
peacekeeping consider the option of placing such capacity in the framework of
the United Nations Standby Arrangements System.
As I mentioned earlier, the Secretary-General’s “In Larger Freedom” report is
built, to a large extent, on the collective efforts of a great number of internation
ally renowned academic experts, in particular in the area of development.
Decisively, the implementation of the commitments in the months and years
ahead will continue to call for collaboration with many stakeholders. Included
are, of course, also the academic and research community. This forms part of
ongoing efforts to build and strengthen partnerships in support of the work of the
United Nations.
As we today — together — inaugurate the new academic year, I should like
to spend a few moments on how the United Nations engage with the academic
and research community, and how we look to strengthen this partnership, not in
the least in light of the nature of the threats and challenges that we face.
Over the years, the greater United Nations family has worked closely with
independent researchers and experts in a wide range of areas. This collaboration
has greatly benefited our work, enabling us to draw on and be informed by the
latest thinking and research results across a variety of fields. Interaction with
academic and research colleagues, at the strategic, political level, within the
Organization has also been enhanced, for example through the efforts of the
Strategic Planning Unit within the Secretary-General’s Executive Office. This
engagement contributes to more forward-looking analysis and a proactive
approach rather than merely reactive policy and strategy development.
In his “In Larger Freedom” report, the Secretary-General announced his
intention to appoint a Scientific Adviser to the Secretary-General who would
provide strategic forward-looking scientific advice on policy matters, mobilizing
scientific and technological expertise within the United Nations system and from
the broader scientific and academic community. This reflects the recognition that
a number of the threats and challenges that we face today, including, for exam
ple, bioterrorism, require solid scientific input into policy deliberations and dis
cussions if we are to address them effectively. We need only open today’s paper
and read about the concerns caused by the spread of avian flu to realize the
importance of close links between the scientific community and policy develop
ment, not in the least at the international level.
In the area of development, the Secretary-General intends to launch a Council
of Development Advisers, aimed at consolidating the links between the
Organization’s development efforts and the world’s leading minds in this and
related areas, representing a cross-section of scientists, policy-making officials
and political leaders. The Council would work closely with the Scientific
Adviser.
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Paul Henri Spaak, the great Belgian statesman who presided over the first
General Assembly in 1946, is said to have closed the Assembly’s very first meet
ing with the following words : “Our agenda is now exhausted. The SecretaryGeneral is exhausted. All of you are exhausted. I find it comforting that, begin
ning with our first day, we find ourselves in such unanimity.” Today, I have by
no means exhausted the topic of the challenges and opportunities ahead for the
United Nations — and I hope that I have not exhausted you either. What I do
hope to have accomplished is give a clearer sense of how the 2005 World Summit
marks a real step forward for the United Nations, and I trust that we may find
ourselves in unanimity on that point. I hope to also have given an overview of
how the United Nations work with the academic and research community — a
collaboration which we aim to further strengthen, and it is our hope that our col
leagues in this field are also keen to work with us. I think that the interesting
presentations to follow this one will serve only to highlight the potential benefits
of such an increased interaction.
Jan Eliasson, the President of the 60th General Assembly under whose able
leadership negotiations now continue, has — very eloquently — referred to the
Summit outcome as the “beachhead from which we now launch ourselves”.

Ladies and Gentlemen,
The journey is just beginning. We will only be able to properly assess what
was accomplished at the Summit in the years ahead. Rhetoric must become
results ; commitments must be transformed into concrete action. The foundation
is there. It is up to us to build on it.

Bull. Séanc. Acad. R. Sci. Outre-Mer
Meded. Zitt. K. Acad. Overzeese Wet.
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Het dubbele gelaat van de eenzaamheid van Latijns-Amerika
in het werk van Gabriel Garcia Marquez
door

Patrick

C o lla rd *

Latijns-Amerika; Colombiaanse literatuur; Gabriel Garcia Marquez.
— De Latijns-Amerikaanse realiteit, in haar sociale, politieke en histo
rische dimensies, wordt in de romans, novellen en kortverhalen van de Colombiaan
G. Garcia Marquez (Aracataca, 1928) weergegeven door middel van een verhaalkunst die
systematisch steunt op de vervorming, de hyperbool, het symbool, de metafoor en de
manipulatie van de tijd. Een sterk aanwezig thema — in het geheel van zijn literair oeu
vre — is dat van de eenzaamheid. De leden van de familie JBuendfa (Cien Anos de
Soledad) zijn radicaal eenzaam wegens hun onbekwaamheid om lief te hebben en de
romanschrijver heeft ooit verklaard dat, als men ze beschouwt als het tegengestelde van
de solidariteit, de eenzaamheid een politiek concept wordt. Dit politiek aspect wordt sterk
en expliciet benadrukt, weliswaar vanuit een extern perspectief, in La soledad de America
Latina, Garcia Marquez’ Nobelprijsrede (Stockholm, 1982). Terwijl het in Cien Anos de
Soledad eerder ging over een fundamenteel gebrek aan interne cohesie, binnen de
gemeenschap, vraagt de schrijver in Stockholm de aandacht voor de vereenzaming die
voortspruit uit het onbegrip van buitenaf — zeg maar : van de internationale gemeenschap
(in het bijzonder Europa en de Verenigde Staten) — ten aanzien van Latijns-Amerika. Het
idee dat Amerika steeds eenzamer wordt ondanks de spectaculaire ontwikkelingen van de
communicatietechnologie, krijgt zijn treffende literaire uitbeelding in de lijvige roman uit
1985, El Amor en los Tiempos del Cólera.
T r efw oo rden . —
S amenvatting .

— Amérique latine; Littérature colombienne; Gabriel Garcia Marquez.
— Le double visage de la solitude de l ’Amérique latine dans l ’œuvre de
Gabriel Garcia Marquez. — Dans ses dimensions sociales, politiques et historiques, la
réalité latino-américaine est reproduite dans les romans, les nouvelles et autres récits du
Colombien G. Garcia Marquez (Aracataca, 1928) au moyen d’un art narratif, articulé de
manière systématique sur la déformation, l’hyperbole, le symbole, la métaphore et la
manipulation du temps. Le thème de la solitude est fortement présent dans l’ensemble de
son œuvre. Les membres de la famille Buendfa (Cien Anos de Soledad) sont radicalement
solitaires et l’écrivain a déclaré à ce sujet que si on la considère comme le contraire de la
solidarité, la solitude devient un concept politique. Et c’est bien cet aspect politique que
M ots - cle s .

R esu m e .

*
D irecteur van de K lasse voor M orele en Politieke W etenschappen; gewoon hoogleraar
Spaanse en H ispano-Am erikaanse literatuur en cultuur, Universiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000
Gent (België).
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G. Garcia Marquez met en relief dans La soledad de América Latina, son discours de Prix
Nobel de Littérature (Stockholm, 1982). Mais la perspective cette fois est externe : tandis
que dans Cien Ahos de Soledad il s’agit surtout d’un manque essentiel de cohésion à l’in
térieur de la communauté, à Stockholm l'auteur attire l’attention sur le processus d’isole
ment produit par un manque de compréhension de l’extérieur, autrement dit, de la part de
la communauté internationale, l’Europe et les Etats-Unis en particulier, vis-à-vis de
l’Amérique latine. Cette idée d’une Amérique de plus en plus isolée en dépit, paradoxa
lement, du développement spectaculaire de la technologie de la communication, trouve
une étonnante expression littéraire dans le volumineux roman El Amor en los Tiempos del
Cólera.
K ey w o r ds . —

Latin America; Colombian Literature; Gabriel Garcia Marquez.
The Double Face o f Latin America’s Loneliness in the Works o f Gabriel
Garcia Marquez. — Latin-American reality, in its social, political and historical aspects,
is reflected in the novels, short stories and other tales of the Colombian G. Garcia
Marquez (Aracataca, 1928) through a narrative art which systematically rests on distor
tion, hyperbole, symbol, metaphor and time manipulation. The theme of loneliness is
highly present in the whole of his work. The members of the Buendfa family (Cien Arios
de Soledad) are radically, lonely and the writer stated that if we consider it as the opposite
of solidarity, loneliness becomes a political concept. This political aspect was clearly
emphasized, but from an external viewpoint, by G. Garcia Marquez in La soledad de
América Latina, his Nobel Prize for Literature’s speech (Stockholm, 1982). While Cien
Ahos de Soledad particularly deals with an essential lack of cohesion inside the commu
nity, the author insisted in Stockholm on the isolation process caused by a lack of under
standing from abroad, in other words from the international community, Europe and the
United States in particular, towards Latin America. This idea that America is more and
more isolated in spite of the paradoxically spectacular development of communication
technology, is expressed in an amazing literary form in the voluminous novel, El Amor en
los Tiempos del Cólera.
S umm ary . —

*

* *
Het is nauwelijks overdreven te stellen dat 1967 het jaartal is van een mijlpaal
in de geschiedenis van de hedendaagse roman: binnen het kader van het grote
decennium van de nieuwe Hispano-Amerikaanse roman is 1967 immers „het jaar
van Honderd jaar eenzaamheid", van de Colombiaan Gabriel Garcia Marquez
(Aracataca, 1928). Zelden heeft één enkele roman zo aanzienlijk — en zo vlug
— bijgedragen tot de universele uitstraling van de literaire productie van een
bepaald taal- en cultuurgebied. De inleidende zin van Honderd jaar eenzaamheid
(oorspronkelijke titel: Cien anos de soledad) is voor de Spaanstalige lezer waar
schijnlijk de bekendste van de 20ste-eeuwse literatuur: „Vele jaren later, staande
voor het vuurpeloton, moest kolonel Aureliano Buendi'a denken aan die lang ver
vlogen middag toen zijn vader hem meenam om kennis te maken met het
ijs” [1]*.
* De cijfers tussen haakjes [ ] verwijzen naar de noten en referenties, p. 394.
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De buitengewone lotgevallen van het Buendi'a-geslacht en de kroniek van de
mythische stad Macondo (die al het decor was van vorige verhalen) waren, voor
een breed publiek, de wijd openstaande, barokke en — voor de Europese lezer
— exotische toegangspoort tot een nieuwe literaire wereld. Meer nog: de Garcia
Mârquez-formule, om het ietwat oneerbiedig uit te drukken, met de klemtoon op
het zuiver verhalende, de vermenging van realisme en ongebreidelde fantasie, de
afwisseling van humor en drama, de politieke aanklacht, de integratie van ele
menten uit mythische en volkse tradities, is voor vele lezers de definitie gewor
den van de Hispano-Amerikaanse roman, wat natuurlijk onjuist is, gezien de
grote diversiteit van die romanliteratuur.
Toen Honderd jaar eenzaamheid hem in een mum van tijd beroemd maakte,
was de Colombiaanse schrijver veertig jaar oud; hij had al een rijk gevuld curri
culum als journalist en was auteur van drie korte romans — Afval en dorre bla
deren (1955), De kolonel krijgt nooit post (1958), Het kwade uur (1962) — en
de prachtige kortverhalen van De begrafenis van Mama Grande (1962).
Na de triomf van Fidel Castro, in 1959, was Garcia Marquez naar Cuba
gereisd en zijn verblijf op het eiland maakte van hem, definitief, een links geën
gageerde schrijver, verdediger van de Cubaanse revolutie en persoonlijke vriend
van Castro.
In talrijke teksten en gesprekken verwijst de schrijver naar de moeilijkheid om
de Amerikaanse realiteit te verwoorden; Honderd jaar eenzaamheid is het schit
terende resultaat van een poging tot weergave van een werkelijkheid die totaal is,
in al haar dimensies, zowel de rationeel vatbare als de ingebeelde. Vandaar de
sterke aanwezigheid van het magische, het wonderlijke en het fantastische. De
Latijns-Amerikaanse — meer bepaald Colombiaanse — sociale, economische en
politieke geschiedenis is sterk aanwezig in de roman en wordt aangekondigd en
gesynthetiseerd door het treffende begin van het zesde verhaaldeel (p. 111):
Kolonel Aureliano Buendi'a gaf de aanzet tot tweeëndertig gewapende opstanden
en verloor ze allemaal. Hij kreeg zeventien zonen van zeventien verschillende vrou
wen, maar ze werden stuk voor stuk in één enkele nacht uitgeroeid nog voor dat de
oudste vijfendertig jaar was geworden. Hij ontkwam aan veertien aanslagen,
drieënzeventig hinderlagen en het vuurpeloton. Hij overleefde een dosis strychnine
in zijn koffie die voldoende zou geweest zijn om een paard te doden. [...]

De tweeëndertig verloren opstanden van kolonel Buendfa, de verscheidene
vormen van onderdrukking en uitbuiting, het alomtegenwoordige geweld, de
neokoloniale ontvreemding van de natuurlijke rijkdommen door Noord-Amerikaanse maatschappijen (geviseerd wordt vooral de beruchte United Fruit C°), de
omvorming van Macondo tot een soort bananenrepubliek, enz., dit alles is
geschiedenis van Latijns-Amerika. Die geschiedenis wordt echter systematisch
onderworpen aan een verhaaltechniek die steunt op de vervorming, de overdrij
ving, het symbool, de metafoor, de manipulatie van de tijd en een toon die moet
doen denken — aldus Garcia Marquez — aan de „manier van verhalen van onze
grootouders”: een serene toon die onverstoord blijft zelfs bij het vertellen van de
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meest schokkende of ongelooflijke gebeurtenissen. De eenzaamheid, aangekondigd in de titel, is een alomtegenwoordig element. De Buendfa’s zijn radicaal
eenzaam, zelfs al leven ze samen, zelfs in hun bras- en vrijpartijen. Die een
zaamheid vindt haar oorsprong in hun onbekwaamheid om lief te hebben. En als
men ze beschouwt als het tegengestelde van de solidariteit, aldus Garcia
Marquez [2], dan wordt de eenzaamheid een politiek concept. En daarom zijn
Macondo en de familie Buendi'a gedoemd te verdwijnen. Maar de eenzaamheid
van de Buendi'a’s heeft nog een andere dimensie, die door de auteur zeer expli
ciet belicht wordt in zijn Nobelprijsrede, zoals verder zal worden besproken. Aan
Plinio Apuleyo Mendoza heeft Garcia Marquez verklaard dat elke auteur zijn
hele oeuvre lang eigenlijk steeds één en hetzelfde boek blijft schrijven en dat dat
in zijn geval niet het boek van Macondo maar dat van de eenzaamheid is [3],
In 1982 werd Gabriel Garcia Marquez de vierde van de tot hiertoe vijf
Hispano-Amerikaanse Nobelprijswinnaars voor literatuur, na de Chileense
Gabriela Mistral in 1945, de Guatemalteek Miguel Angel Asturias in 1967, de
Chileen Pablo Neruda in 1971, en vóór de Mexicaan Octavio Paz in 1990. Het
thema van zijn Nobelrede in Stockholm luidt — hoe kan het anders? — De een
zaamheid van Latijns-Amerika. De laatste woorden trouwens van zijn toespraak
van Stockholm, waarin hij de wereld om een tweede kans vraagt voor de geslach
ten die tot honderd jaar eenzaamheid veroordeeld werden, bevatten een letterlij
ke echo van de eindzin van Honderd jaar eenzaamheid:
[...] want het stond geschreven dat de stad [...] door de wind weggevaagd en uit
de herinnering der mensen weggewist zou worden zodra Aureliano Babilonia de
perkamenten tot het einde toe ontcijferd had — en dat alles, wat daarin beschreven
stond, voor altijd en eeuwig onherhaalbaar was, omdat de geslachten, die gedoemd
zijn tot honderd jaar eenzaamheid, geen tweede kans krijgen op aarde (p. 427).

Maar terwijl het in Honderd jaar eenzaamheid eerder over interne eenzaam
heid ging, vraagt de schrijver in Stockholm vooral aandacht voor de eenzaam
heid die voortspruit uit het onbegrip van buitenaf: vanaf de eerste tijden van de
ontdekking, de eerste beschrijvingen van de Nieuwe Wereld, komt de Ameri
kaanse realiteit zo onmetelijk over en lijkt ze in vele opzichten zo ongelooflijk,
zo „onwerkelijk”, dat ze moeilijk te vatten is, zelfs voor Latijns-Amerikanen,
voegt de auteur er fijntjes aan toe. Ik citeer even passim de kern van het betoog
(ik vertaal):
Het is begrijpelijk dat zij [de Europeanen], ons proberen te meten met dezelfde
maatstaf, als ze zichzelf meten [...] De interpretatie van onze werkelijkheid aan de
hand van schema’s die ons vreemd zijn, draagt ertoe bij dat we steeds onbekender,
steeds minder vrij, steeds eenzamer worden [...] ; hun solidariteit met onze dromen
zal ons niet minder eenzaam doen voelen, zolang die solidariteit zich niet omzet in
concrete daden die een echte steun betekenen voor volkeren die de droom koeste
ren over een eigen leven te beschikken in de verdeling van wat de aarde te bieden
heeft [...]. Het lijkt wel alsof de ontwikkeling van de communicatiemiddelen, die
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de afstanden tussen onze Amerika’s en Europa zo aanzienlijk heeft ingekort, de cul
turele afstand groter heeft gemaakt [4],

En die laatste gedachte wordt prachtig literair geënsceneerd in de roman uit
1985, El amor en los tiempos del cólera [5] (Liefde in tijden van cholera).
Het staat bekend dat Garcia Marquez zich voor deze roman inspireerde op
verscheidene tendensen en auteurs uit de 19de eeuw (Manzoni, Flaubert, het
melodrama, de romantische poëzie, het feuilletonverhaal) en ook op wat men de
volkscultuur van de liefde zou kunnen noemen, bijvoorbeeld in de populaire
muziek. De roman heeft dus een vrij hoog gehalte aan parodie. Hoofdpersoon is
Florentino Ariza, die, vanaf het ogenblik dat hij om sociale redenen moet verza
ken aan het meisje dat hij bemint, Fermina, de beslissing neemt van zijn hele
leven aan de liefde te wijden. Hij schrijft ontelbare liefdesbrieven voor anderen
en heeft problemen in zijn beroepsleven als bescheiden bediende omdat zijn stijl
zo hartstochtelijk is „dat zelfs officiële documenten op liefdesbrieven leken”
(p. 264); en vooral, hij ontpopt zich als een soort Caraïbische Casanova die gedu
rende ongeveer een halve eeuw een indrukwekkend hoog aantal vrouwen ver
leidt. De belangrijkste plaatsen van de handeling zijn de Magdalenastroom en
een stad zonder naam, waarvan bepaalde omschrijvingen de identificatie moge
lijk maken met Cartagena (de Indias) aan de Colombiaanse Caraïbische kust. De
feiten kunnen gesitueerd worden tussen, ongeveer, 1875 en 1935. Zoals altijd in
het oeuvre van Garcia Marquez, bulkt deze roman van politieke, historische,
sociale en culturele beschouwingen over Spaans-Amerika, in letterlijke, symbo
lische en allegorische termen. Maar wat zich profileert op de achtergrond van dit
vrij extravagant en meer dan een halve eeuw langdurend liefdesverhaal is beslist
niet het hoopvolle relaas van het ontstaan van een nieuwe maatschappij maar wel
integendeel dat van de dood van Amerika. Ook zeer letterlijk: de laatste vrouw
met wie Florentino een relatie heeft vóór hij terug bij Fermina gaat, is een meis
je van veertien of vijftien jaar; en terwijl de bejaarde Fermina en Florentino hun
liefde eindelijk compleet beleven op een boot die de Magdalena afvaart, ontvan
gen ze een telegram dat hen de zelfmoord, uit wanhoop en eenzaamheid, van het
meisje bericht. En ze heette América Vicuna. Symbolischer kon de naam niet
zijn. Nota bene: het is een roman die begint en eindigt met een zelfmoord. Een
liefdesverhaal dat door de dood omkaderd is.
Het verhaal schenkt bijzonder veel aandacht aan het ontstaan of de verdere
ontwikkeling van de technologische moderniteit: het verdwijnen van de koetsen,
de eerste fonograaf, het belang van de telegrafie, de pogingen van Dr. Urbino om
nieuwe geneeskundige methodes toe te passen, de nieuwe stoomboten voor de
riviervaart, de eerste postverbinding per luchtballon, de eerste fietsen, nieuwe
trams, de eerste telefoons, de verspreiding van de toepassingen van de elektrici
teit, de verschijning van de auto in het straatbeeld, enz. Elk van de zes hoofd
stukken van de roman bevat verwijzingen naar die-eerste-keer-dat, naar de toe
passing van uitvindingen, de verbetering van al bestaande technieken, en, tege
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lijk, naar de verdwijning van vertrouwde beelden uit het dagelijkse leven van de
19de eeuw. Die externe tekens van vooruitgang zijn opvallend talrijk en functio
neren, onder meer, als chronologische mijlpalen. Maar dit is wellicht niet hun
belangrijkste functie. Er is duidelijk meer dan het louter oproepen van tijdsfeerbeelden. Ze houden namelijk verband met de problematiek van de communica
tie — op individueel niveau maar ook als probleem van Latijns-Amerika — en
met het thema van de strijd tussen vooruitgang en stagnatie. Ze houden verband
met een pessimistische visie op de Hispano-Amerikaanse samenleving.
Bovendien spelen de telegraaf en de riviervaart (een leidmotief) een doorslagge
vende rol in het leven van Florentino en Fermina, maar dat aspect wordt hier bui
ten beschouwing gelaten ten voordele van een ander: het thema van het contrast
tussen de materiële vooruitgang en de fundamentele sociale en mentale stagna
tie van een bepaalde maatschappij. Dit wordt onder meer geïllustreerd door het
overheersende obscurantisme waarmee de jonge geneesheer Urbino te kampen
heeft in zijn hopeloze strijd om met drastische middelen de publieke hygiëne te
verbeteren. Terloops gezegd: hij stuit onder meer op het wantrouwen van zijn
collega’s ten aanzien van zijn „verdacht enthousiasme voor een nieuwe uitvin
ding: de zetpil” (p. 164). Een andere illustratie van het immobilisme is de onop
houdelijke situatie van burgeroorlog en ...epidemieën van cholera. Alsof beide
termen verwisselbaar waren; een herinnering, wellicht aan La Peste van Albert
Camus. In elk hoofdstuk wordt gealludeerd op de eindeloze reeks van zowel epi
demieën als burgeroorlogen die bepaalde delen van het land teisteren (het is
moeilijk om hier niet te denken aan de actualiteit) maar die eigenlijk slechts wei
nig invloed schijnen te hebben op de evolutie van de beschreven maatschappij.
De lezer denkt hier onmiddellijk terug aan de tweeëndertig oorlogen van kolonel
Aureliano Buendia; want net zoals in Honderd jaar... wordt de lineaire, histori
sche chronologie hier omkaderd door een cyclische tijd waarin alles steeds her
begint en die de vooruitgang blokkeert, in de geesten en in de maatschappij. Dr.
Urbino heeft maar weinig illusies: „naar mijn mening — zei hij — verandert de
19de eeuw voor iedereen behalve voor ons” (p. 330). Niet minder ontgoocheld,
aan het einde van een lang leven, is een oom van Florentino:
Ik word honderd jaar en heb alles zien veranderen, zelfs de plaats van de hemel
lichamen in het universum, maar in dit land heb ik nog niets zien veranderen. We
maken nieuwe grondwetten, nieuwe wetten, nieuwe oorlogen om de drie maanden,
maar we leven nog steeds in het koloniale tijdperk (p. 388).

Liefde in tijden van cholera is een roman die het beeld ophangt van een maat
schappij waarin de pogingen of de instrumenten tot verbetering van de commu
nicatie in vele opzichten nutteloos blijken te zijn, gedoemd om te falen als het
ware. Om toch maar in contact te blijven met zijn geliefde had de jeugdige
Florentino een groots telegrafisch netwerk opgevat en honderden brieven
geschreven (een soort inflatie van fó/ecommunicatie); maar de episode mondt uit
in een scheiding die een halve eeuw zal duren. En in het laatste hoofdstuk dient
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de telegraaf enkel om het tragische bericht over te brengen van de dood — uit
eenzaamheid — van América Vicuna. Ter gelegenheid van de eerste luchtpost
verbinding (per ballon) in 1900, tussen de provinciehoofdstad en San Juan de la
Ciénaga, wordt die gebeurtenis geboekstaafd in een brief aan de gouverneur...
maar de brief gaat verloren. De installatie van de eerste telefoontoestellen in
privéwoningen veroorzaakt ernstige storingen in het huwelijksleven van een aan
tal gezinnen wegens de lawine van anonieme oproepen. Een vitale verbindings
weg is de Magdalenastroom; welnu, de tekst schenkt bijzonder veel aandacht aan
de evolutie van de riviervaart en de technische verbetering van de schepen, vanaf
de tijd van Simón Bolivar; maar de beschrijving van de laatste reis — de reis van
de definitieve hereniging — gaat gepaard met de beschrijving van het troostelo
ze uitzicht op het landschap:
Florentino Ariza [...] stelde vast dat de Magdalena, een van de grootste stromen
ter wereld, slechts een illusie van het geheugen was. Kapitein Samaritano legde hen
uit dat de irrationele ontbossing op 50 jaar tijd de stroom had gedood: de stoomke
tels van de boten hadden de dichte bebossing verslonden, die Florentino tijdens zijn
eerste reis als een beklemmende druk had ervaren. Fermina Daza zou de dieren uit
haar dromen niet zien: de pelsjagers van de leerlooierijen van New Orleans hadden
de kaimans uitgeroeid [...] de papegaaien [...] en de miko’s waren verdwenen met
het loof, de zeekoe [...] was een diersoort die door de kogels van sportieve jagers
uitgestorven was [...]. Reeds vóór hij voorzitter werd van de CFC, ontving
Florentino Ariza alarmerende verslagen over de toestand van de stroom maar hij las
ze amper en stelde zijn partners gerust: geen probleem, wanneer er geen hout meer
zal zijn, zullen de boten reeds met petroleum aangedreven worden (pp. 478-487,
passim).

Het belang van de symboliek van die beschrijving voor de interpretatie van de
roman wordt overduidelijk wanneer men bedenkt dat ze deel uitmaakt van een
ontknoping waarin de feuilletonachtige liefde van de twee bejaarde hoofdperso
nen zegeviert op het ogenblik dat de jeugdige América Vicuna zelfmoord pleegt.
De hele enscenering van het laatste hoofdstuk kan gelezen worden als die van het
contrast tussen escapisme en engagement. Het liefdesverhaal, met zijn onthut
send en doelbewust ongeloofwaardig happy-ending is het product van de litera
tuur, een bepaald soort literatuur waardoor Florentino’s sentimenteel en erotisch
leven heel en al geprogrammeerd wordt. En de realiteit die de twee hoofdperso
nen de rug toekeren is die van een doodziek Amerika, het Amerika van een maat
schappij die er maar niet in slaagt de technologische vooruitgang positief en vol
gens de eigen specifieke noden aan te wenden en daardoor gedoemd is tot ver
dere verarming en eenzaamheid, ondanks de ontwikkeling van de communica
tiemiddelen. Dat is een van de obsessies van Gabriel Garcia Marquez.
Om te besluiten, keer ik even terug naar het begin, ik bedoel naar het mees
terwerk dat Honderd jaar eenzaamheid is. De patriarch van de Buendfa-clan heet
José Arcadio. Hij vertegenwoordigt een aantal aspecten die een beslissende rol
hebben gespeeld in de eerste tijden van de ontdekking en exploratie van de
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Nieuwe Wereld: de utopie, het avontuurlijke, de zoektocht naar fabelachtige en
mythische reisdoelen. Al zijn ondernemingen mislukken, maar aan het einde van
een van zijn nutteloze expedities doet José Arcadio toch een merkwaardige
geografische ontdekking, die hij totaal verbijsterd als volgt verwoordt: „‘Wel
verdomme !’ riep hij uit. Macondo is aan alle kanten door water omringd !”
(p. 19). Weer een treffend beeld van de eenzaamheid, van het, letterlijk, ge-ïsoleerd zijn.
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Désertification au Sahel : crise climatique ou anthropique ?
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M ots - c le s . — Sahel; Désertification; Sécheresse; Pression anthropique; Dégradation
environnementale.
R esu m e . — Le Sahel, au cours de ces dernières décennies, a connu deux crises
majeures de sécheresse presque contiguës. Actuellement, et depuis le début des années
1990, la tendance pluviométrique montre un retour vers les normes antérieures aux années
1970 avec, cependant, une intensité des pluies nettement plus importante et une longueur
de la saison des pluies qui semble ne pas s’améliorer par rapport aux décennies de séche
resse.
Par ailleurs, depuis la moitié du 20e siècle, la population sahélienne a plus que triplé et
les prévisions pour 2050 avancent un facteur de croissance de l’ordre de 10. Les taux de
croissance urbaine sont encore plus impressionnants et entraînent chaque jour d’impor
tants bouleversements environnementaux. Une telle pression anthropique engendre un
déboisement incontrôlé pour satisfaire les besoins en énergie des populations, la deman
de en bois d’œuvre et l’expansion agricole. En outre, le cheptel toujours plus nombreux
et devant se satisfaire de parcours continuellement réduits engendre un surpâturage. Le
tout provoque donc une dégradation de la couverture végétale du sol, une diminution
constante des rendements des cultures, mais également une forte réduction de la biodi
versité. Lune des conséquences se marque dans la réactivation des dunes anciennes mises
en place au cours du dernier interpluvial (18 000 BP).
L’article fait le point sur la controverse actuelle qui entoure les processus de désertifi
cation avant de conclure que si les crises de sécheresse des années 1970 et 1980 ont été
catastrophiques pour les populations du Sahel, les croissances anthropiques actuelle et
future vont engendrer une désertification grandissante dans la bordure sud du Sahara.
T refw oo rden .

— Sahel; Verwoestijning; Droogte; Antropische druk; Milieu-aantas-

ting.
S amenvatting . — Verwoestijning in de Sahel: klimaat- o f antropische crisis? — In de
loop van de laatste decennia heeft de Sahel twee belangrijke en bijna opeenvolgende
droogtecrises gekend. Tegenwoordig, en sedert het begin van de jaren 1990, wijst de pluviometrische tendens op een terugkeer naar de normen van vóór de jaren 1970 met ech
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ter een opvallend grotere regenintensiteit en niet echt een verbetering wat de duur van het
regenseizoen betreft t.o.v. de decennia van droogte.
Bovendien is de bevolking van de Sahel sedert de helft van de 20ste eeuw meer dan
verdrievoudigd en de vooruitzichten voor 2050 stellen een groeifactor voorop van de orde
van grootte van 10. De percentages m.b.t. de bevolkingsaangroei in de steden zijn nog
indrukwekkender en leiden elke dag tot ingrijpende milieu veranderingen. Een dergelijke
antropische druk veroorzaakt ongecontroleerde ontbossing om aan de energiebehoeften
van de bevolking, de vraag naar timmerhout en de landbouwexpansie te kunnen voldoen.
Bovendien zorgt de steeds groter wordende veestapel die het met een steeds kleiner wor
dend parcours moet stellen voor overbeweiding. Dit alles brengt een aantasting van de
bodembegroeiing, een gestage vermindering van het teeltrendement, maar ook een forse
afbrokkeling van de biodiversiteit teweeg. Een van de gevolgen is de reactivering van de
oude duinen gevormd tijdens de laatste interpluviale fase (18 000 BP).
Het artikel maakt de balans op van de actuele controverse rond het verwoestijningsproces vooraleer te besluiten dat, terwijl de droogtecrises van de jaren 1970 en 1980 een
ware catastrofe betekenden voor de bevolkingen van de Sahel, de huidige en toekomstige
antropische groei een steeds toenemende desertificatie zullen meebrengen aan de zuide
lijke rand van de Sahara.
K ey w o r d s .

— Sahel; Desertification; Drought; Human Pressure; Environmental

Degradation.
S um m ary . — Desertification in the Sahel: Climatic or Anthropic Crisis? — Over the
last decades, the Sahel suffered two dramatic contiguous droughts. At present, and since
the early 1990s, rainfalls have recorded an amelioration that tends towards the average of
precipitation previous to the 1970s. However, this improvement may be due to increasing
rainfall intensity and it seems that the length of the rainy season did not show any exten
sion when compared to the 1970s and 1980s.
Moreover, the Sahelian population has been multiplied by 3 since 1950 and is foreseen
to be multiplied by 10 by the second half of the 21st century. Increasing urban population
levels are much more impressive and bring about important environmental disruptions
every day. Such increasing human pressure leads to uncontrolled deforestation in order to
meet the needs in fuel wood, wood for construction and shifting cultivation. In addition,
the ever-increasing number of herds for contracting range conditions leads to overgrazing.
All these processes cause the degradation of the vegetation cover, a constant diminution
of crop yields, as well as a strong reduction of biodiversity. One of the consequences is
the reactivation of previously fixed dunes that were formed during the last interpluvial
phase (18,000 BP).
This article provides a state-of-the-art of the present controversy about desertification
processes and concludes that if the droughts of the 1970s and 1980s have had dramatic
consequences for the population of the Sahel, current and coming increasing human pres
sure will intensify the desertification of the southern fringe of the Sahara.

Introduction

La désertification est actuellement considérée comme l’une des probléma
tiques environnementales les plus préoccupantes du 21e siècle (World Bank
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2003). Suite au Sommet de la Terre de Rio en 1992, la communauté internatio
nale s’est dotée d’un instrument juridique pouvant apporter une réponse globale
forte à la problématique de la désertification. C’est ainsi que, en 1994, la
Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification (CNULD)
a vu le jour.
La désertification est définie par la CNULD comme la «dégradation des terres
dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers fac
teurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines». La
dégradation des terres étant à son tour définie comme étant «la diminution ou la
disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la pro
ductivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non
irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou
des surfaces boisées du fait de l’utilisation des terres ou d’un ou de plusieurs phé
nomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité de l’homme et à ses modes
de peuplement, tels que : (i) l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau, (ii)
la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou écono
miques des sols, et (iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle».
Quant aux zones dites arides, semi-arides et subhumides sèches, elles représen
tent «les zones, à l’exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles
le rapport entre les précipitations annuelles et l’évapotranspiration potentielle se
situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65» (United Nations 1994).
Compte tenu de ces définitions, la désertification menace 34 % des terres de
la planète ainsi que les moyens de subsistance de près du tiers de la population
mondiale en 2000, soit approximativement deux milliards d’individus (MEA
2005). Les estimations des pertes financières mondiales dues à la désertification
sont colossales, de l’ordre de 42 milliards de dollars par an, dont près du tiers sur
le continent africain ( D r e g n e & C h o u 1992).
Mais qu’en est-il des zones réellement touchées? C’est là que réside toute la
difficulté en l’absence d’indicateurs d’état et de suivi, tant globaux que locaux,
scientifiquement robustes et pertinents. La dernière tentative réalisée dans le
cadre du rapport de l ’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire
(Millennium Ecosystem Assessment) estime que les zones totales affectées par la
désertification sont de l’ordre de 12 à 24 % des zones arides, semi-arides et sub
humides sèches, soit 600 à 1 200 millions d’hectares (MEA 2005). Les études
réalisées par le passé en sont arrivées à de multiples conclusions variant de 12 %
(MEA 2005) à 70 % ( D r e g n e & C h o u 1992) des zones arides, semi-arides et
subhumides sèches, en passant par une autre estimation de 20 % ( O l d e m a n et al.
1991).
Dans le cadre de cet article, nous tenterons de répondre à la question de savoir
si la désertification au Sahel est une crise climatique ou anthropique et si les pro
cessus de dégradation environnementale sont en déclin, comme l’affirme un cou
rant fort actuel, ou si les efforts de ces dernières décennies en matière de lutte
contre la désertification ont été vains.
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La région sahélienne

Les limites du Sahel correspondent à des moyennes pluviométriques annuel
les. La limite septentrionale est constituée par l’isohyète de 150 mm correspon
dant à la limite nord du cram-cram (Cenchrus biflorus) ( Q u e z e l 1965). Cette
zone fait l’objet de pâturages extensifs, de parcours, et donc d’une économie
essentiellement pastorale. Au nord, sous les 150 mm, débute le Sahara et l’ab
sente ou très faible couverture végétale favorise le développement de dunes
vives. Si les précipitations annuelles de 700 mm limitent le Sahel vers le sud et
le séparent, arbitrairement, du climat soudanais, par contre, au sein du Sahel, la
limite de 300 mm est de la plus haute importance car elle correspond à la limite
septentrionale de la culture du petit mil (Pennisetum typhoides) ( V e r h e y e 1990).
Donc, le secteur entre 300 et 700 mm est caractérisé par une agriculture sous
pluies et par une population sédentaire. Il est évident que des modifications dans
le régime des précipitations entraînent des variations temporaires de ces limites
et engendrent donc des problèmes sociaux et environnementaux considérables.
Ainsi, O z e r & E r p ic u m (1995) ont montré que le positionnement de l’isohyète
de 300 mm durant les périodes 1950-1967 et 1968-1985 avait connu un retrait
important vers le sud pouvant atteindre 200 km.
Si les limites du Sahel se sont modifiées ces dernières décennies, au cours des
derniers millénaires, la limite Sahel-Sahara a été sujette à de multiples fluctua
tions. En effet, la présence de dunes aujourd’hui fixées par la végétation et datées
de l’Ogolien prouve qu’il y a 18 000 ans, lors du dernier interpluvial, le Sahara
s’étendait jusqu’à plus de 500 km plus au sud de sa limite actuelle ( G o u d ie
1996). Par contre, en fonction des dépôts lacustres datant du début de l’Holocène
(8 000 à 7 000 ans), il apparaît que le Sahara débutait seulement à environ
500 km plus au nord par rapport à aujourd’hui ( P e t it - M a ir e 1994).
Ces fluctuations récentes de l’ordre de 1 000 km de la bordure sud du Sahara
ne sont pas toutes expliquées, mais à cette époque, il est vraisemblable que l’in
fluence anthropique était négligeable.
Evolution climatique au Sahel et conséquences

La littérature commentant les fluctuations pluviométriques en Afrique de
l’Ouest est abondante ( S ir c o u l o n 1976 ; N ic h o l s o n 1989 ; H u l m e 1992 ; M o r e l
1996, 1998). En réalité, la zone sahélienne a longtemps été, du point de vue pluviométrique, la région la plus étudiée au monde ( H u f t y 1994). L’intérêt particu
lier suscité par cette région spécifique s’explique par le fait que celle-ci a connu
le déficit pluviométrique le plus important jamais enregistré au cours du
20e siècle, tant dans son intensité que dans sa durée ( H u l m e 1996, J o n e s &
H u l m e 1996, D a i et al. 1998).
La région sahélienne a toujours connu une alternance de périodes humides et
sèches ( M a l e y 1973 ; N ic h o l s o n 1978, 1996, 1998). Au cours du 20e siècle, trois
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périodes d ’intense sécheresse ont affecté le Sahel. Il s’agit des sécheresses des
années 1910, des années 1940 et de la «grande sécheresse» qui a débuté en 1968.
La sécheresse des années 1910 a été extrêmement marquée et étendue à toute
la zone sahélienne de 1910 à 1916, le déficit pluviométrique culminant en 1913
( S ir c o u l o n 1976, V a n n it s e m & D e m a r e e 1991). Malheureusement, peu de don
nées pluviométriques témoignent de cette première sécheresse. Ces années sont
restées gravées dans la tradition orale des populations locales ( B o u r e im a 1992,
K a r im o u n e 1994) sous les noms de Tasbane (peul), Gande Beeri (Zarma) ou IzeNeere (Zarma) qui signifient respectivement les «années calamiteuses», la «plus
grande famine de l’histoire» et la «vente des enfants» (les enfants s’échangeaient
contre le mil). Cette sécheresse aurait été la plus forte enregistrée au Sahel au
moins depuis 1850 ( N ic h o l s o n 1978, 1996).
Pour les deux sécheresses suivantes, un nombre suffisant d’informations plu
viométriques est disponible. Aussi, avant de les décrire, nous allons brièvement
présenter l’évolution annuelle des précipitations au Niger.
Etant donné leur forte hétérogénéité spatiale, L a m b (1982) a proposé une ana
lyse régionalisée des précipitations dénommée «indice d’anomalie pluviomé
trique». Cet indice est calculé suivant l’équation :
1

X, ~

Nj

Y- — Y

2 -^ -^ -

ai

[Eq.ll

où r,j est la pluie mesurée en une année j à une station i, et r, et a, sont les
moyenne et écart-type des précipitations enregistrées à la station i et Nj est le
nombre de stations présentant des valeurs pour l’année j.
La représentation graphique de l’évolution des précipitations en région sahé
lienne obtenue par l’application de cette formule est présentée à la figure 1 pour

Fig. 1. — Evolution des précipitations au N iger de 1921 à 2004 exprim ée en fonction de
l ’«indice d ’anom alie pluviom étrique» calculé sur vingt stations (d ’après la m éthode de L a m b 1982).
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la période 1921-2004. Ce diagramme est basé sur les pluies annuelles dans vingt
stations au Niger. Les stations sélectionnées sont celles dont la pluviosité moyen
ne annuelle est comprise entre 100 et 700 mm.
L’indice n’est calculé qu’à partir de 1921 car nous ne disposons pas d ’infor
mations continues pour les stations de Zinder et Niamey pour la période 19051920. Le choix du Niger a été conditionné par la disponibilité des données four
nies par la Direction de la Météorologie nationale du Niger.
La figure 1 offre ainsi une bonne représentation temporelle régionale des pré
cipitations. Dans le but de rendre ce graphique plus facilement compréhensible,
l’écart-type a été converti en millimètres en «dé-normalisant» l’équation 1 de la
manière suivante ( J o n e s & H u l m e 1996) :
Pj

=

Xjô + P

[Eq.2]

où P, est la pluviométrie régionale exprimée en mm en une année j, a est
l’écart-type moyen des séries pluviométriques et P est la moyenne pluviométrique régionale.
La représentation obtenue est ainsi présentée à la figure 2.
L’analyse de la figure 1 met en évidence le fait que la sécheresse des années
1940 n’a été marquée que par une succession d’années plus sèches que la
moyenne 1921-2004 alternant avec des années fortement arrosées. La moyenne
centrée sur neuf ans (fig. 1) ne passe d’ailleurs pas sous la moyenne 1921-2004
et seul le déficit de l’année 1949 est remarquable, sans toutefois s’écarter de plus
d ’un écart-type de la moyenne. Deux raisons expliquent ceci : (i) les déficits plu
viométriques ne sont pas répartis de manière uniforme durant cette période
( O z e r & E r p ic u m 1995) et leur poids est donc atténué dans la moyenne régiona
le ; (ii) la sécheresse n ’a été durement ressentie essentiellement que dans l’ex
trême ouest sahélien (V a n n it s e m & D e m a r e e 1991), non considéré sur la figure 1.
Quant à la «grande sécheresse», elle apparaît clairement sur la figure 1
comme étant globale et rapide. Une rupture climatique s’est produite à la fin des
années soixante. En effet, dès 1968, la moyenne centrée sur neuf ans plonge sous
la moyenne 1921-2004. De 1921 à 1967, 68 % des années connaissent une plu
viométrie excédentaire par rapport à la moyenne 1921-2004, alors que 81 % des
années comprises dans la période 1968-2004 enregistrent des précipitations défi
citaires. De 1921 à 1967, huit années sont fortement excédentaires (moyenne +
écart-type) alors qu’aucune n’est fortement déficitaire (moyenne - écart-type).
Au cours des trente-sept dernières années analysées, cinq ont été fortement défi
citaires alors qu’une seule a été fortement excédentaire.
A partir des données obtenues pour le Niger (figs 1, 2), il est possible de
mettre en évidence la non-stationnarité des séries pluviométriques survenue pen
dant la période 1921-2004. Cela revient à dire qu’il est possible d’isoler les
périodes d’anomalies pluviométriques (périodes fortement pluvieuses ou de
sécheresse). Pour ce faire, le test non paramétrique de P e t t it t (1979), capable
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d’estimer la position d ’un changement de moyenne (point de rupture) dans une
série, a été appliqué à cette série. Il ressort de l’application de ce test qu’un seul
point de rupture est identifié en 1967 (p < 0,0001) et met en évidence le déficit
pluviométrique de ces trente-cinq dernières années. Ceci est en accord avec les
travaux similaires précédents relatifs à l’analyse, station par station, des séries
pluviométriques sahéliennes (V a n n it s e m & D e m a r e e 1991, M o r e l 1998). Au
Niger, la comparaison des moyennes des sous-séries pluviométriques homo
gènes avant et après le point de rupture de 1967 montre l’ampleur de la transi
tion brutale qui caractérise la «grande sécheresse» (fig. 2). Plus de 100 mm sépa
rent les périodes 1921-1967 et 1968-2004 dont la pluviométrie moyenne est res
pectivement de 514 mm et 409 mm, soit une diminution de la pluviométrie de
plus de 20 %. Notons que le changement pluviométrique est encore plus drama
tique étant donné que les années cinquante ont constitué la décennie la plus arro
sée du siècle comme en témoigne la moyenne centrée sur neuf ans (fig. 2). En
effet, plus de 220 mm séparent les extrémités des années cinquante et des années
quatre-vingt.

Fig. 2. — Précipitations annuelles au Niger (d’après la méthode de J o n es & H u l m e 1996),
moyennes des sous-séries pluviom étriques avant et après le point de rupture de 1967, ainsi que pour
les sous-séries 1968-1987 et 1994-2004 (données provenant de vingt stations).

Notons que cette rupture de tendance généralisée s’est progressivement mar
quée bien plus au sud jusqu’à approximativement 10 °N de latitude ( M o r e l
1998, G a u t ie r et al. 1998, P a t u r e l et al. 1998, T a r h u l e & Woo 1998). Au sud
de cette latitude, toutes les stations n’ont pas été touchées de manière similaire.
Selon M o r e l (1998), cette rupture de tendance serait apparue progressivement
suivant deux axes : du nord vers le sud et de l’ouest vers l’est. Ainsi, en Afrique
de l’Ouest, c’est la partie nord-ouest (20 °N, 18 °W) qui aurait été globalement
touchée dès 1968 avant d’atteindre la partie sud-est (5 °N, 30 °E) en 1974.
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L’application du test de P e t t it t (1979) aux sous-séries (1921-1967 et 19682004) ne détecte pas d’autres ruptures significatives (p < 0,05). Cependant, une
certaine amélioration des précipitations a été observée depuis la rupture de 1967.
Si certains auteurs soutiennent que la sécheresse continue ( L ’H o t e et al. 2002), de
plus en plus d’auteurs remarquent que la pluviométrie s’est véritablement amé
liorée durant les années 1990 ( D a i et al. 2004 ; N ic h o l s o n 2005 ; H o u n t o n d ji et
al. 2005, 2006a, 2006b). En outre, O z e r et al. (2003) ont suggéré que la séche
resse sahélienne aurait pu se terminer durant les années 1990. En effet, l’appli
cation du test de P e t t it t (1979) à la sous-série 1968-2004 détecte une ébauche
de rupture (p = 0,17), ce qui correspond à une rupture peu significative (0,05 <
p < 0,20) en 1987, selon la classification de P a t u r e l et al. (1998). Des vingt sta
tions nigériennes analysées, une présente une rupture significative et sept autres
une rupture peu significative entre 1987 et 1993. L’analyse de la figure 1 montre
en effet que les années déficitaires enregistrées depuis le début des années 1990
ne s’écartent jamais de plus d’un écart-type de la moyenne (contre cinq années
durant les décennies 1970 et 1980), et que ces dernières sont souvent contreba
lancées par des années de pluviométrie excédentaires. La comparaison des plu
viométries moyennes enregistrées durant les périodes 1968-1987 et 1994-2004
montre une différence de près de 70 mm avec 383 mm et 452 mm respective
ment, soit une augmentation de la pluviométrie de 18 %. Bien sûr, cette derniè
re moyenne reste largement inférieure à celle de la période 1921-1967 (514 mm).
Si cette rupture climatique survenue en 1968 se marque particulièrement bien
dans les totaux pluviométriques annuels, elle se traduit également par une réduc
tion de la longueur de la saison des pluies ( E r p ic u m et al. 1988, G u e y e &
Sivakumar 1992, O z e r & E r p ic u m 1995, D io p et al. 1996, D a o u d a et al. 1998)
entraînant donc, automatiquement, une diminution des possibilités de production
céréalière dans les régions les plus fragiles. A titre d’exemple, D a o u d a et al.
(1998) ont montré que les stations de la zone sahélienne pastorale du Niger ont
vu la disparition pure et simple de leur saison des pluies durant la période 19681985 alors que les autres stations, qui accusaient un déficit pluviométrique glo
balement équivalent à 30 %, ont été confrontées à une diminution de la longueur
de la saison des pluies de plus de 40 %. Le plus inquiétant est l’évolution récen
te de la longueur de la saison des pluies consécutive à cette récente amélioration
pluviométrique relative. E n effet, dans l’est du Niger, O z e r et al. (2005) ont
démontré que la longueur de la saison des pluies était restée inchangée entre les
périodes 1968-1987 et 1988-2003, et ce, malgré un retour à une pluviométrie
annuelle plus abondante (test de Pettitt, p = 0,06). Si cette conclusion doit bien
sûr être confirmée par l’analyse d ’un plus grand nombre de stations, elle pose
néanmoins question. Cependant, il est évident que la longueur de la saison des
pluies est conditionnée par le nombre de jours de pluie et leur répartition dans le
temps. Or, il s’avère que le nombre de jours de pluie a également été dramati
quement modifié approximativement dès 1968 ( D e m a r e e 1990, T a r h u l e & Woo
1998, V a n G o m p e l & D e c l e ir 1998). Ainsi, comme le montrent la figure 3 et le
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tableau 1 pour la station de Niamey (Niger) durant la période 1940-2002, l’amé
lioration récente de la pluviométrie annuelle s’est accompagnée d’une diminu
tion significative constante du nombre de jours de pluie (-3,0 % par décennie,
p < 0,001) qui se reflète dans l’augmentation significative de l’intensité pluviométrique moyenne par jour de pluie (+3,9 % par décennie, p < 0,05). Pour la
station de Niamey, l’amélioration récente de la pluviométrie annuelle est due
essentiellement à l’augmentation des événements pluvieux quotidiens de forte
intensité. Ainsi, en reprenant la terminologie adoptée par G r o is m a n et al. (2005),
les événements intenses (> 90e percentile), très intenses (> 95' percentile) et
extrêmes (> 99e percentile) ont tous augmenté au cours de la période 1940-2002.
Cette augmentation est impressionnante au cours des quinze dernières années
(tab. 1) pendant lesquelles les événements intenses et extrêmes ont connu une
fréquence de 5,3 et 0,8 jours par an, contre une moyenne de 4,1 et 0,4 jours par
an durant la période 1940-2002. Aussi, en retenant arbitrairement le seuil de
100 mm comme pluie quotidienne très exceptionnelle, il apparaît que cinq évé
nements de cette nature ont été enregistrés à Niamey entre 1940 et 2002, dont
quatre depuis 1989. Ici encore, une analyse est en cours pour déterminer si les
conclusions obtenues pour Niamey peuvent être généralisées à l’ensemble de
l’Afrique de l’Ouest sahélienne, mais force est de constater que ces résultats pré
liminaires sont en accord avec les conclusions du Groupe Intergouvememental
d’Experts sur le Climat (GIEC) selon lequel «les précipitations extrêmes de
vraient augmenter plus que la moyenne annuelle et l’intensité des événements
pluvieux est supposée augmenter» ( H o u g h t o n et al. 2001). En outre, plusieurs
auteurs ont observé une augmentation importante du nombre d’inondations
depuis la fin des années 1980 ( S e n e & O z e r 2004, T a r h u l e 2005).
Tableau 1
Com paraison des valeurs moyennes obtenues pour la pluviom étrie annuelle (mm),
le nom bre de jours de pluie (jours), l ’intensité pluviom étrique moyenne par jo u r de pluie
(m m/jours), et le nom bre de jours de pluie supérieurs aux 90e et 99' percentiles (jours)
à Niamey (Niger) durant diverses périodes sélectionnées
Station de Niam ey

1940-2002

1940-1967

1968-1987

1988-2002

Pluviom étrie annuelle

567,9

596,5

498,2

607,7

Jours de pluie

40,8

44,3

39,0

36,8

Intensité pluviom étrique moyenne

14,0

13,4

12,8

16,6

Jours de pluie > 90e p

4,1

4,0

3,2

5,3

Jours de pluie > 99 ' p

0,41

0,29

0,30

0,80
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JOURS DE PLUIE > 0 8 * PERCENTILE
♦36,6% / 1 0 ans ( * )

Fig. 3. — Tendances de la pluviom étrie annuelle, du nom bre de jours de pluie, de l’intensité pluviom étrique m oyenne par jo u r de pluie, et du nom bre de jours de pluie supérieurs aux 90e, 95' et
99e percentiles à Niamey (Niger) de 1940 à 2002. Les tendances significatives (p < 0,05) et très
significatives (p < 0,01) sont indiquées respectivem ent par (*) et (**).

Evolution anthropique et conséquences
La

c r o is s a n c e g a l o p a n t e d e l a p o p u l a t io n

La population sahélienne connaît une des croissances démographiques les
plus élevées au monde. Depuis 1950, la population totale a été multipliée par
quatre (fig. 4). Selon les Nations Unies (UNPP 2006), la population sahélienne
devrait encore doubler d’ici à 2030 et dépasser les 193 millions d ’habitants en
2050, soit douze fois plus qu’en 1950 (16 millions). A titre de comparaison, sur
la même période, la population mondiale devrait être multipliée par 3,6 et la
population du continent africain par 8,6 (fig. 5).
Le taux de croissance annuel actuel de 3,5 % est vertigineux et correspond à
un doublement de la population en vingt-deux ans environ. On compte main
tenant une augmentation de la population dépassant les deux millions d’indi
vidus par an dans notre zone d’étude.
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Fig. 4. — Evolution de la population sahélienne de 1950 à 2005 et projections (avec marges d ’in
certitude) pour la période 2005-2050 (d ’après UNPP 2006).

Fig. 5. — Augm entation de la population du Sahel, des pays les moins avancés, de l’Afrique, et
mondiale par rapport à 1950 (d’après UNPP 2006).

Plus impressionnante encore est certainement l’augmentation des populations
s’agglutinant dans les grandes villes, essentiellement les capitales. La superficie
bâtie de la ville de Ouagadougou a été multipliée par trois de 1986 à 1997 (V a n
D e u r s e n et al. 1999). L’implantation, au détriment d’espaces verts, de quartiers
spontanés à Bamako depuis la première grande sécheresse ( D ia r r a & C h a m p a u d
2000), et plus spécifiquement entre 1986 et 1996, a bien été mise en évidence
grâce à une étude satellitaire diachronique ( C h a m p a u d et al. 1998). La population
de la ville de Dakar était de 798 792 habitants lors du recensement de 1976. En
1988, la population avait presque doublé avec 1 375 070 habitants. Lors du der
nier recensement de 2002, la population de la capitale du Sénégal frôlait les deux
millions (WWW1). Nouakchott, capitale de la Mauritanie, dépasse largement le
million d’habitants et abrite actuellement près de 40 % de la population mauri
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tanienne. Mais cette capitale ne comptait que 535 000 habitants en 1988 contre
135 000 en 1977 et 6 000 en 1962 ( S a l a m a et al. 1991) et n’était considérée en
1951 que comme un «poste» abritant quelques dizaines d’habitations ( D u c h e m in
1951). On ne s’étonnera dès lors pas de noter que la population urbaine a été
multipliée par plus de cent entre 1950 et 2005 en Mauritanie où, il y a moins de
quarante ans, la population nomade représentait plus de 95 % de la population
totale. Au Niger, seules les villes de Zinder (54 000 habitants) et Niamey
(233 000 habitants) avaient une population supérieure à 50 000 personnes en
1977. En 2001, six villes dépassaient ce seuil, la population de Zinder et de
Niamey étant de 171 000 et 708 000 habitants, respectivement (WWW2). En
près de vingt-cinq ans, le nombre de villes abritant plus de 10 000 habitants a
triplé, passant de 12 000 à 35 000 (fig. 6).
La population urbaine des pays du Sahel concernés par cette étude a été mul
tipliée par 13,5 depuis 1950. Cette explosion démographique urbaine est due en
grande part à l’exode rural massif des «victimes de la sécheresse» ou «victimes
de la pauvreté» ou «réfugiés environnementaux» ou encore «victimes de la déser
tification» ( P it t e 1975, K r in g s 1986, F o u r n ie r 1987, O u a l l e t 1987, G a l l a is
1988, L o p e z B e r m u d e z 1994, T h o m a s & M id d l e t o n 1994, H e n s & B o o n 1999).
En 2030, la population sahélienne urbaine devrait presque être égale à la popu
lation rurale. Cette évolution est remarquable quand on sait que la population
urbaine représentait bien moins que 10 % de la population totale sahélienne en
1950.
Cette augmentation des populations urbaines est réellement préoccupante
dans les pays du Sahel et participe chaque jour aux bouleversements environ
nementaux que connaissent les zones périphériques de ces agglomérations. En
effet, ces nouveaux habitants doivent construire leurs logements, cuire leurs ali
ments, boire, se laver, etc., ce qui demande d’énormes ressources en eau, en éner
gie et en matières premières. Ainsi, en ce qui concerne la consommation en eau,
il est estimé qu’elle atteint environ 140 1 par jour et par personne dans les cen
tres urbains contre 15 1 seulement en zone rurale ( Y e r g e a u et al. 1991). Ceci
implique évidemment une politique rigide de la gestion de l’eau dont l’applica
tion est rendue extrêmement difficile par le manque de moyens financiers ainsi
que par l’augmentation continue de la demande ( B e c h l e r - C a r m a u x et al. 1999).
La demande en bois-énergie, et plus spécifiquement en charbon de bois, crée des
auréoles de déboisement autour des villes et le long des axes routiers reliant les
agglomérations. Finalement, l’afflux continu de ces réfugiés environnementaux
dans les zones urbaines entraîne une augmentation dramatique de la vulnérabi
lité de ces nouveaux arrivants aux maladies et aux risques naturels. En effet, de
nouveaux quartiers spontanés, nés des grandes migrations consécutives à la
vague de sécheresse des années 1980, se sont installés dans des dépressions jadis
marécageuses où les eaux de pluie ne peuvent s’évacuer en l’absence de plan
d’urbanisme et de réseau d ’assainissement des eaux usées. C’est clairement le
cas à Dakar, Saint-Louis ou encore Nouakchott qui connaissent de dramatiques
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Fig. 6. — Evolution des centres urbains au Niger en 1977, 1988 et 2001 (d’après W W W 2).
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inondations dès qu'une pluie dont la période de retour est supérieure à six ans
tombe (S ene & O zer 2002). A Niamey, l’insuffisance, voire l’absence, des infra
structures d’assainissement et de collecte des ordures ménagères est à l’origine
de la contamination par des matières organiques d’origine humaine et animale
des eaux des nappes superficielles accessibles par les puits. Cette pollution con
stitue un risque sanitaire potentiel important pour une majorité des habitants de
la capitale du Niger (C h ip p a u x et al. 2002).

L e DEBOISEMENT

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l ’Agriculture et l’Alimentation
(FAO), l ’Afrique se distingue par le taux de déboisem ent continental le plus
important de la planète estim é à 0,78 % par an. L’Afrique sahélo-soudanienne
occidentale (Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Mali, Burkina Faso, N iger et
Tchad), pourtant caractérisée par des ressources forestières lim itées, faisait légè
rement mieux que le continent avec un recul annuel de 0,72 % (FAO 2001).
Cependant, force est de constater que les informations objectives relatives à
l’évolution des ressources forestières sont très rares en Afrique de l’Ouest (O zer
2004) et ailleurs dans le monde (L epers et al. 2005). Or, les forêts tropicales
sèches sont considérées com m e un écosystèm e à très haut risque (Janzen 1998,
C hamard & C ourel 1999) et la problématique du déboisem ent est extrêmement
importante dans les régions aride, semi-aride et subhumide sèche car elle contri
bue à l ’avancée de la désertification (O zer 2000, G eist & L ambin 2004).

A partir d’une analyse exhaustive de la littérature, A r io r i & O z e r (2006) ont
dégagé les tendances de changement des paysages forestiers en Afrique de
l’Ouest aride, semi-aride et subhumide sèche. Il ressort de leur étude que la vites
se annuelle moyenne de changement des unités paysagères forestières est de
- 2,0 % au cours des dernières décennies. Des quarante-quatre sites forestiers
analysés, quinze ont disparu durant la deuxième moitié du 20e siècle, et tous les
autres ont enregistré une diminution de plus de 50 % de leur superficie. Un
exemple frappant étant l’évolution des vingt-sept forêts classées et protégées
situées le long du fleuve Sénégal qui ont vu leur superficie diminuer de 77 % au
Sénégal de 1965 à 1992 ( T a p p a n et al. 2004).
Ce déboisement continu a clairement réduit la richesse floristique des espèces
forestières. Au Sénégal, la biodiversité s’est ainsi réduite de plus de 30 % entre
1945 et 1993 ( G o n z a l e z 2001). Dans le Sahel, des inventaires réalisés dans qua
torze terroirs villageois de la Mauritanie au Tchad montrent que la richesse flo
ristique des espèces forestières est restée stable dans deux terroirs et a diminué
partout ailleurs jusqu’à 57 % ( G o n z a l e z et al. 2004). Sur un total de cent vingttrois espèces ligneuses répertoriées dans le Sahel par W e z e l (2004), vingt ont
disparu, septante-neuf sont en déclin, onze sont stables et treize (dont onze exo
tiques) ont progressé durant ces trente à cinquante dernières années.
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Par ailleurs, il ressort clairement de cette étude que les coupes abusives pour
satisfaire les besoins en énergie des populations et la demande en bois d ’œuvre
(93 %) et l’expansion agricole (89 %) représentent les deux principales causes
directes de déboisement. Le surpâturage (39 %) et les feux de brousse (36 %) ne
semblent être que des facteurs secondaires, le plus souvent empêchant la régé
nération naturelle des ligneux. L’impact direct de la sécheresse sur la contraction
des ressources forestières semble limité et n’est cité que dans 16 % des cas.
Dans la zone étudiée, le bois-énergie représentait 84,7 % des besoins énergé
tiques de la population en 2002 (calculé d’après HDR 2005). Cette proportion est
considérable et largement supérieure à toute autre région de la planète. En effet,
le bois-énergie constitue 75,9 %, 70,6 % et 7,6 % des besoins énergétiques dans
les pays les moins développés, l’Afrique subsaharienne et la population mondia
le, respectivement (HDR 2005). Les divers projets de diversification énergétique
entrepris en Afrique sahélienne n’ont que rarement atteint leurs objectifs car trop
coûteux ou m enés sans le suivi approprié (F oley et al. 2002, Odihi 2003, Bugaje
2006). A titre d’exem ple, seulement 5 % de la population malienne a accès à
l’électricité, dont moins de 1 % de la population rurale et à peine 25 % de la
population urbaine de Bamako estim ée à plus de 1,3 m illions d’habitants
(B ugaje 2006). Logiquement, c ’est le bois qui reste la principale source d’éner
gie. Et même si son prix augmente sans cesse (B rondeau 2001, O dihi 2003), il
reste bien inférieur aux autres sources d’énergie et, surtout, ne connaît pas de
rupture d’approvisionnement. En outre, la consommation du charbon de bois,
considéré com m e plus moderne, plus pratique et plus adapté à l’habitat urbain,
est de plus en plus importante au niveau des villes. Ainsi, le charbon de bois est
devenu le premier combustible à Bamako dès 1997. Sa consommation est passée
de 15 300 à 70 000 tonnes entre 1990 et 2000 (T oure 2002). Ceci soulève donc
une nouvelle problématique car, si le charbon de bois a un pouvoir calorifique
supérieur à celui du bois de chauffe, à savoir 6 400 kcal/kg contre 3 400 kcal/kg,
il faut approximativement entre 4 et 6 kg de bois pour obtenir 1 kg de charbon
(C hamard & C ourel 1999). La carbonisation conduit donc à utiliser de plus en
plus de bois. D ès lors, le commerce du bois est devenu une source com plém en
taire de revenus pour nombre d’agriculteurs depuis les années 1980 (O dihi 2003,
O zer 2004).

Souvent suggérées comme l’un des multiples indicateurs de désertification,
les statistiques relatives à l’évolution des ressources forestières pourraient être
utilisées dans notre zone d’étude. La FAO qui, avec l’aide de huit cents experts,
dirige l’action mondiale pour améliorer les connaissances sur les forêts du
monde (FAO 2005), est la seule source d ’information disponible en Afrique de
l’Ouest. La figure 7 présente les résultats obtenus par cette institution des
Nations Unies de 1980 à 2005 et laisse l’observateur perplexe. En effet, si la pro
duction de bois rond (utilisé à 90 % comme bois-énergie) a augmenté de maniè
re constante de 63 % entre 1980 et 2004, le recul des superficies forestières a
connu son apogée entre 1990 et 1995 (-1,0 % par an) et a ralenti par la suite pour
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atteindre un rythme annuel de -0 ,6 % entre 2000 et 2005. Plus surprenant enco
re est la fluctuation des superficies forestières qui sont sans cesse modifiées à la
hausse entre les différentes évaluations de la FAO. Ainsi, de 43,6 106 ha en 1980
(FAO 1993), les superficies forestières étaient de 45,0 106 ha en 2000 pour fina
lement s’établir à 43,6 106 ha en 2005 (FAO 2006b). En d’autres termes, les
superficies forestières seraient restées inchangées au cours des vingt-cinq der
nières années... Devant ce constat, il semble clair que ces données ne sont pas
utilisables dans l’objectif de réaliser un suivi-évaluation de la désertification.

Fig. 7. — Evolution de la superficie forestière et de la production annuelle de bois rond dans la
zone d ’étude (M auritanie, Sénégal, G uinée-Bissau, M ali, Burkina Faso, N iger et Tchad), de 1980 à
2005 (d’après les statistiques de la FAO).

L e ( su r )paturage

Conséquence directe de la croissance démographique humaine, on note une
augmentation du cheptel. Ce développement du cheptel est lié à l’espérance des
exploitants d ’augmenter leurs revenus. Il y a aussi un aspect culturel qui veut que
les individus les plus importants possèdent les troupeaux les plus prestigieux.
La figure 8 présente l’évolution du cheptel de 1961 à 2005 dans notre zone
d’étude (d’après FAO 2006a). Il y apparaît que les bovins présentent une forte
vulnérabilité durant les graves crises de sécheresse comme la période 1972-74 où
ce cheptel a perdu plus d’un quart de sa population en passant de 20,3 à 14,7 mil
lions de têtes. De même, lors de la période 1983-85, alors que la population
bovine totale avait quasi égalé le niveau de 1971, une autre crise aiguë de séche
resse a engendré la perte de 4,5 millions de têtes de bétail (soit plus de 20 % du
cheptel bovin) durant ces trois années. En 2005, l’augmentation moyenne pour
notre zone d’intérêt est néanmoins de 76 % par rapport à 1961. L’évolution de
ces vingt dernières années est impressionnante avec un accroissement annuel
moyen de 3,7 %.
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Les ovins et caprins présentent tous deux une évolution similaire de leur nom
bre. Moins vulnérables par rapport aux forts déficits pluviométriques, ils présen
tent respectivement une augmentation de 164 % et 177 % par rapport à 1961.
L’évolution de ces vingt dernières années est déconcertante avec un accroisse
ment annuel moyen de 4,1 % pour les ovins et de 5,9 % pour les caprins.
Si les données de la FAO ne commencent qu’en 1961, il est à noter que
M a in g u e t (1991) propose des chiffres inouïs pour notre zone d ’étude entre le
début du 20e siècle et 1980, avec une augmentation approximative d’un facteur
cinq pour les ovins et les caprins et d’un facteur dix pour les bovins. En surim
posant les données de la FAO (2006a) disponibles depuis les années quatre-vingt,
la population des bovins, ovins et caprins, aurait donc été multipliée respective
ment par quatorze, huit et dix en un siècle.

Fig. 8. — Evolution proportionnelle du nom bre de têtes de bétail dans la zone d ’étude de 1961 à
2005 (1961 = 100) (d’après FAO 2006a). Bovins : 1961 = 16,6 10* ; ovins : 1961 = 13,7 106 ; caprins :
1961 = 16,3 106.

Cette augmentation considérable du troupeau, additionnée au fait que la sur
face d’approvisionnement des troupeaux se soit réduite lors de la longue séche
resse par simple aridification ainsi que par la transformation de pâturages en
zones de cultures, a des répercussions dramatiques sur l’environnement. Les
ressources en pâturages alors encore disponibles se sont dégradées par sur
pâturage, le cheptel ne permettant plus la régénération de certaines pousses et
laissant place soit à des sols fortement à totalement dénudés, soit à une nouvelle
végétation, c’est-à-dire à des végétaux non consommables, à une prolifération
d’espèces buissonnantes et non fourragères et à une augmentation des espèces
annuelles, éphémères aux dépens de la régénération naturelle comme le fait
remarquer M a in g u e t (1990). De ce fait, une fois que le sol se retrouve partielle
ment ou totalement dépourvu de couvert végétal, il est exposé à tous les types
d’érosion parmi lesquels la déflation éolienne.
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Mais les arbres eux-mêmes ont fortement souffert de la pression démo
graphique des animaux domestiques lors des sécheresses, et en particulier les
arbres à «fourrage» qui sont, en fin de saison sèche, en grand danger lorsque
l’homme en quête de nourriture pour son troupeau taille jusque l’arbre entier,
tuant celui-ci et rendant impossible la survie de l’espèce. L’exemple du
Terminalia avicenioides dans la région de Maradi (Niger sahélien central) illus
tre bien cette pratique pastorale ( P e y r e d e F a b r e g u e s 1990). Les caprins sont
également friands des feuilles de certains arbres, ce qui présente un autre risque
pour ces espèces arbustives.
Un autre effet néfaste du cheptel est le piétinement des sols. Cela peut
empêcher la régénération de jeunes pousses ( B o u g e r e 1 9 7 9 ) et peut provoquer
la réactivation de certains sols jusqu’alors protégés de l’érosion éolienne grâce,
par exemple, à des croûtes superficielles ( T r ic a r t 1 9 5 9 ) .
Du surpâturage, il en résulte une dégradation non seulement de la couverture
végétale du sol, mais également une forte réduction de la biodiversité ( K h e t t e l i
1995, M a r g a r is et al. 1996, M y e r s 1996).

Débat sur la désertification : discussion

Le thème de la désertification a toujours fait rage entre les sceptiques et les
convaincus. Au début des années 1990, alors que T h o m a s (1993) prétendait que
ladite désertification n’était qu’une «tempête de sable dans une tasse de thé»,
M a in g u e t (1991) martelait que la désertification était un processus «irréver
sible» dans bien des cas.
Plus récemment, et depuis le retour des précipitations à un niveau moins dra
matique que celui observé durant les années 1970 et 1980, nombre de publica
tions parlent de «désertification en recul» ( R a s m u s s e n et al. 2001), s’interrogent
sur le crédit à apporter aux processus de désertification («la dégradation des sols
en Afrique de l’Ouest sahélienne : est-ce sérieux?», N ie m e ije r & M a z z u c a t o
2002) ou montrent un «reverdissement du Sahel» ( E k l u n d h & O l s s o n 2003).
Ces études sont systématiquement utilisées tantôt par les sceptiques comme étant
la preuve que la désertification n’est que conjoncturelle, tantôt par les respon
sables des Nations Unies comme une success story tangible de leurs actions de
lutte contre la désertification. Ceci prend une telle proportion que différents jour
naux organisent des numéros thématiques sur ce thème (cf. Journal o f Arid
Environments, 63 (3)).
L’analyse de ces différents papiers montre que chacun d’entre eux présente
une dose élevée d’arguments pouvant être détricotés et réfutés avec une certaine
facilité.
En effet, dans leur étude relative au nord du Burkina Faso, R a s m u s s e n et al.
(2001) ont suggéré, sur base d’une analyse diachronique de photographies
aériennes et d’entretiens avec quelques éleveurs, que la désertification était en
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recul depuis les années 1980. Cependant, l’analyse des données aériennes
montre que le Leptadenia pyrotechnica est venu recoloniser des sols totalement
dénudés durant les années 1980, au plus fort de la grande sécheresse. Mais ceci
pose question car les auteurs omettent de signaler que cette même zone était cou
verte par une savane arbustive ou arborée durant les années 1950 ( L in d q v is t &
T e n g b e r g 1994). Le fait que le Leptadenia pyrotechnica, espèce typiquement
saharienne ( A r b o n n ie r 2002), recolonise de manière monospécifique et grégaire
des sols sableux totalement dégradés n’est pas une surprise. Cela s’explique uni
quement par le fait qu’elle ne soit pas appâtée par le cheptel et que, avant d’at
teindre une certaine taille, elle ne peut constituer une source de bois de feu pour
les populations. Divers spécialistes s’accordent à dire que la présence accrue du
Leptadenia pyrotechnica n’est que le signe d’une dégradation accrue de l’envi
ronnement sahélien et que son extension n’est que consécutive aux vagues de
sécheresse, au surpâturage et à la destruction des ressources forestières. L a
même observation pourrait être faite de l’extension du Calotropis procera, végé
tation typique de la zone sahélienne, qui tend à coloniser d’anciennes jachères et
zones fortement dégradées sur des sols d’épandage limono-sableux ( A r b o n n ie r
2002). Ici aussi, cette colonisation grégaire, le plus souvent monospécifique,
peut se faire car cette plante est toxique pour les animaux et représente un piètre
bois de feu. Par ailleurs, toute personne ayant eu recours aux entretiens avec les
populations locales au Sahel connaît les limites de cette technique quant à la per
ception du temps et de l’environnement ( G r a y & M o r a n t 2003). Finalement, il
n’est pas inutile de signaler que les auteurs de cette étude ont bien indiqué que
les conclusions qu’ils tiraient localement n’étaient valables que pour leur site
d’étude et qu’elles n’étaient pas généralisables à toute la région sahélienne.
D’autres, par contre, ne se sont pas privés de citer leur étude en globalisant leur
conclusion à tout le Sahel.
N ie m e u e r & M a z z u c a t o (2002) ont également jeté un pavé dans le débat sur
la désertifiation. Leur étude était basée principalement sur des mesures de quali
té des sols et sur les données nationales de la FAO relatives à diverses cultures
montrant, d’une part, que la qualité des sols ne s’était pas appauvrie et, d’autre
part, que les rendements s’étaient améliorés. Bien que les auteurs se focalisent
uniquement sur le Burkina Faso, leurs conclusions s’appliquent à tout le Sahel.
Or, si une localité n’est pas l’autre, un pays n’est pas systématiquement repré
sentatif de toute une région. D’une part, leurs mesures de qualité des sols ont été
vivement contestées ( K o o h a f k a n 2002). D ’autre part, les données de la FAO
relatives aux superficies cultivées et aux rendements pour le mil au Burkina Faso
sont comparées avec les données obtenues pour le pays voisin, le Niger, durant
la période 1961-2004 (figs 9, 10).
La figure 9 montre clairement que les évolutions des superficies cultivées sont
radicalement différentes selon le pays étudié. Si le Burkina Faso a connu une
augmentation de 77 % des superficies cultivées de mil, cet accroissement est de
205 % au Niger. D’autre part, si les rendements ont connu un accroissement de
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87 % au Burkina Faso au cours des quarante-quatre dernières années, ce même
rendement s’est déprécié de 17 % au Niger (fig. 10).
D’autres études vont dans le sens de la dégradation des rendements. Dans
l'Arrondissement de Dakoro (Niger), M ortimore et al. (2001) ont également
montré une augmentation de près de 400 % des superficies cultivées de mil entre
1979 et 1998, alors que les rendements se sont réduits de l’ordre de 25 %.
Ailleurs, dans le sud-ouest du Burkina Faso, G ray & M orant (2003) rapportent
que plus de 55 % des agriculteurs interrogés estiment que la fertilité de leurs sols
s’est appauvrie au cours des dernières années, alors qu’aucun d’entre eux ne per-

S U P E R F IC IE S C U L T IV E E S (M IL )

Années
Fig. 9. — Evolution des superficies cultivées de mil au Burkina Faso et au Niger, de 1961 à 2004
(d ’après FAO 2006a).

Fig. 10. — Evolution du rendem ent du mil au Burkina Faso et au Niger, de 1961 à 2004 (d’après
FAO 2006a).
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çoit une amélioration. Par ailleurs, 62 et 65 % de ces mêmes agriculteurs ont
répondu que les cultures de coton et de maïs avaient connu une baisse significa
tive de rendement.
Cette étude, quoique décriée, est également citée systématiquement par les
sceptiques vis-à-vis de la désertification.
Finalement, l’étude de E k l u n d h & O l s s o n (2003), qui introduit la notion de
reverdissement du Sahel, est basée uniquement sur l’analyse de l’indice de végé
tation (NDVI) du Pathfinder de N O A A sur la période 1982-1999. Les auteurs
notent ainsi un reverdissement du Sahel. Quoi de plus normal, étant donné que
le début des valeurs de NDVI est contemporain du paroxysme du déficit pluvio
métrique de la grande sécheresse (fig. 2) ! Cette même remarque a été récem
ment formulée par A n y a m b a & T u c k e r (2005). Certes, les auteurs expliquent ce
reverdissement par une certaine amélioration pluviométrique globale, mais met
tent surtout l’accent sur l’aspect de bonification anthropique des terres comme
suggéré par R a s m u s s e n et al. (2001) et N ie m e ij e r & M a z z u c a t o (2002). Or, des
études ultérieures menées au Niger, au Burkina Faso et sur tout le Sahel ont mon
tré, sur base des mêmes données satellitaires, que le rapport entre le NDVI et la
pluviométrie était constant dans 54 % des stations analysées, alors qu’une dégra
dation ou une amélioration de ce ratio s’observait dans respectivement 44,7 et
1,3 % des cas ( H o u n t o n d ji et al. 2005, 2006a, 2006b). Ceci montre que la boni
fication anthropique des terres n’est jamais qu’un épiphénomène, alors que la
dégradation environnementale d’origine humaine est bien présente dans près
d ’un cas sur deux.

Conclusion

La désertification reste une grande problématique. Bien plus pour ceux qui en
subissent les affres au quotidien que pour les scientifiques qui alimentent la polé
mique. Ces derniers, dans le cadre du Millennium Ecosystem Assessment, vont
jusqu’à dire que la désertification au Sahel n’est pas vraiment aussi probléma
tique que ce que d’aucuns estimaient ( L e p e r s et al. 2005). Mais, y avait-il un
Sahélien dans les personnes consultées? Non, la réalité est que les recherches
menées sur la désertification au Sahel sont réalisées à près de 90 % par des cher
cheurs américains ou européens qui parfois n’ont jamais posé un pied en Afrique
de l’Ouest, sinon furtivement.
Et pendant ce temps, plusieurs indicateurs restent désespérément dans le
rouge. La fréquence et l’intensité des lithométéores, considérés comme un indi
cateur de désertification, ont augmenté de manière extraordinaire au cours des
cinquante dernières années ( O z e r 2000, 2003) et leur présence régulière menace
la santé humaine ( O z e r 2005, O z e r et al. 2006). Les déplacements des réfugiés
environnementaux s’amplifient chaque jour. Le nombre de Nigériens travaillant
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les terres dans le nord du Bénin augmente chaque année, participe à la dégrada
tion accélérée des terres, et commence à créer des tensions parfois vives entre
autochtones et allochtones ( H o u n t o n d ji & O z e r 2006). En mars 2006, cinq cent
mille personnes se massaient le long des côtes mauritaniennes pour tenter d ’at
teindre les îles Canaries et leur rêve d’Europe. Et ce n’est qu’un début car, selon
les Nations Unies, près de soixante millions de personnes quitteront les zones
arides subsahariennes affectées par la désertification pour l’Afrique du Nord et
l’Europe d’ici à 2020 ( O z e r 2006).
Quoi de plus étonnant? En considérant l’ensemble des pays sahéliens, il
s’avère que la production céréalière totale par habitant s’est dégradée avec le
temps (fïg. 11), ce qui rend les populations sahéliennes toujours plus vulnérables
aux caprices de la nature. Sachant que la population sahélienne devrait encore
doubler d’ici à 2030, on est en droit de se demander si le pire n ’est pas à venir.
Car, en outre, le problème de la faim au Sahel n’est plus une question de mau
vaise conjoncture mais devient progressivement structurel. Le tableau 2 présen
te le nombre de millions d’individus souffrant de sous-alimentation durant
diverses périodes au Sahel et au Niger. Les informations sur le Niger sont spéci
fiquement présentées car permettent une comparaison avec l’indice d ’anomalie
pluviométrique (IAP) calculé pour ce pays (fig. 1). Il apparaît que le nombre de
sous-alimentés au Sahel est passé de 10,6 millions durant les premières années
de sécheresse (1969-1971) à 14,5 millions ces dernières années. Le cas du Niger
est plus illustratif. En 1969-1971, ils étaient 1,6 millions à souffrir de sous-ali
mentation alors que les pluies connaissaient un IAP de - 0,60. Vingt-cinq ans
plus tard, un déficit pluviométrique similaire entraînait près de quatre millions
d’individus dans la spirale de la sous-alimentation. Au début des années 2000, ils
étaient encore 3,7 millions de sous-alimentés alors que les précipitations étaient
redevenues normales.

P R O D U C T IO N C E R E A L IE R E T O T A L E P A R H A B IT A N T
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Fig. 11. — Evolution de la production céréalière totale par habitant au Sahel de 1961 à 2003
(d’après FAO 2006a).
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Tableau 2
Evolution du nombre de personnes (m illions) sous-alimentées au Sahel et au Niger.
Com paraison avec l’indice d ’anomalie pluviom étrique (IAP) calculé pour le Niger
1969-1971

1979-1981

1990-1992

1995-1997

2001-2003

Sous-alim entation, Sahel

10,6

15,6

13,4

15,2

14,5

Sous-alim entation, Niger

1,6

1,9

3,2

3,9

3,7

-0 ,6 0

-0 ,3 8

-0 ,3 4

-0 ,5 7

0,00

IA P - Niger
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Human Capital and Sustainable Development
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K e y w o r d s . — UN Millennium Development Goals; Development Constraints;
Unemployment; Underemployment; Biocapacity; De-growth; Controlled growth; Human
Capital; Sustainability.
S u m m a r y . — Notwithstanding the excellent intentions of the eight UN Millennium
Development Goals and the will of the UN to work with all actors towards the implem
entation of these goals by 2015, it is believed that those goals will not be reached in the
coming decade. The main reasons for the failure will be the huge problems that need to
be overcome in the developing countries and the failure of the northern countries to real
ly assist the poor countries, because the former will be increasingly occupied by defend
ing the wealth of a shrinking and ageing population. A sustainable world requires a strong
partnership between the North and the South, the implementation of economic de-growth
and controlled growth in respectively the developed and developing countries, and an
accelerated plugging of human capital deficits in the least developed countries.
T r e f w o o r d e n . — VN-Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen; Ontwikkelingsbeperkingen; Werkloosheid; Onderbezetting; Biocapacitei ; Vertraagde groei;
Gecontroleerde ontwikkeling; Menselijk kapitaal; Duurzaamheid.
S a m e n v a t t in g . — Menselijk kapitaal en duurzame ontwikkeling. — Niettegenstaande
de uitstekende bedoelingen van de VN om tegen 2015 samen met alle actoren de acht
Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren, is het erg twijfelachtig dat deze
doelstellingen in het komende decennium zullen bereikt worden. De belangrijkste rede
nen voor het falen zijn de enorme problemen waarmee de ontwikkelingslanden kampen
en het onvermogen van de noordelijke landen het arme Zuiden effectief te helpen in hun
ontwikkeling. De reden voor het falen van de rijke landen wordt toegeschreven aan het
feit dat ze in toenemende mate zullen bezig zijn met het verdedigen van hun rijkdom voor
een krimpende en ouder wordende bevolking. Een duurzame wereld vereist een sterk ven
nootschap tussen het Noorden en het Zuiden, de implementatie van vertraagde economi
sche groei en gecontroleerde economische ontwikkeling in respectievelijk de ontwikkel
de en de ontwikkelingslanden, en het versneld opvullen van het deficiet aan menselijk
kapitaal in de minst ontwikkelde landen.
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M ots - c le s . — Objectifs du Millénaire pour le Développement NU ; Entraves au
développement ; Chômage ; Sous-emploi ; Biocapacité ; Croissance réduite ; Croissance
contrôlée ; Capital humain ; Durabilité.
R esu m e . — Capital humain et développement durable. — Malgré les excellentes
intentions des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement et la volonté des
Nations Unies de réaliser ceux-ci d’ici à 2015 avec tous les acteurs, il est fort improbable
que la mise en application de ces objectifs puisse se concrétiser dans la prochaine décen
nie. Les raisons principales de l’échec sont les problèmes énormes auxquels les pays en
développement seront confrontés et le déficit des pays riches dans l’aide au développe
ment des pays pauvres car les pays riches tendront de plus en plus à défendre la richesse
d’une population décroissante et vieillissante. La durabilité exige un partenariat fort entre
le Nord et le Sud, la mise en place d’une croissance économique réduite dans les pays
industrialisés et d’une croissance économique contrôlée dans les pays en développement,
ainsi qu’un comblement accéléré des déficits en capital humain dans les pays les moins
développés.

1. Introduction

K o fi A. Annan, the Secretary-General of the United Nations (2005), quoted
that the world would not enjoy development without security, that the world
would not enjoy security without development, and that the world will not enjoy
either without respect for human rights. This basic thought has led to the form
ulation of the eight Millennium Development Goals (MDG). The United
Nations’ aim is to reach these objectives, as expressed in the eight MDGs, by
2015. The hypothesis of this manuscript is that the fulfillment of the MDGs will
not be reached by 2015, given the demographic evolution, the increasing num
ber and size of conflicts for earth’s resources, the lack of a mutual vision and
commitment of those that have and those that have not, the decreasing trend in
donor support, among many other reasons. To make progress and reach a secure
and stable world it is proven, as stated by K ing (2004), that, in addition to the
promotion of universal primary education, each country requires a sufficient
fraction of the population with higher level degree, as a basis for multi-level
sound, non-corruptive and consistent governance. It is the author’s believe that
human capital is the leverage for sustainable development.

2. The 2015 UN Millennium Development Goals
In September 2005, the world witnessed the largest-ever gathering of Heads
of State discussing and adopting the UN Millennium Declaration. The
Declaration, endorsed by 189 countries, was translated into a roadmap setting
out goals to be reached by 2015. The goals were defined as : (1) eradicate extre
me poverty and hunger ; (2) achieve universal primary education ; (3) promote
gender equality and empower women ; (4) reduce child mortality ; (5) improve
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maternal health ; (6) combat HIV/Aids, malaria and other diseases ; (7) ensure
environmental sustainability ; and (8) develop a global partnership for develop
ment (United Nations 2005). It is evident that for the implementation of those
goals considerable funds will be needed. Whereas the funding for the implem
entation is potentially available, to put it at the disposal requires a drastic chan
ge of current policies ( N o v ic e v ic & H a r v e y 2004). It requires the establishment
of a global partnership between the rich and the poor countries, and in addition
a change in people’s attitude. Today community goals are still strongly control
led or overruled by the egoistic attitude of the individual, leading to conflicting
situations within and between communities. Owing to the growing demand of
developing nations for earth’s resources and the fact that industrial countries will
immobilize their resources at an increasing rate to solve their own problems,
there will be less money allocated by the rich to assist the poor in their develop
ment (World Bank 2003). The situation will become even more complex due to
the demographic evolution of the world population.

3. World Population

According to the UN World Population Prospect Report (2001), the dem
ographic evolution is very much different between the industrialized and non
industrialized countries. The developed world experiences an ageing and declin
ing population, while less developed countries continue to have a growing pop
ulation, as illustrated in the following. Although the growth rate of the world
population decreased from 2.2 % in 1960 to 1.2 % in 2005, varies today between
less than 1 and 3 % depending on the development level of the country, and will
drop further to an estimated value of 0.5 % in 2050, the overall number of peo
ple is still growing from 6.4 billion in 2005 to 7.2 billion in 2015, an expected
7.9 billion in 2025, to level off around 9.2 billion inhabitants in 2050. In addition
to the overall increase in the number of people, the developed countries’ popula
tion, representing at this moment 1 in 6 people or 17 % of the world population,
will decline by 6 % in 2050, falling back to 1 in 9.17 people (CIA Factbook
2004). It is expected that after 2015, all worldwide growth in population will take
place in the cities of developing countries ( G e n s k e 2003). Whereas less than
22 % of the developing world’s population was urban in 1960, by 1990 it had
increased to 34 %. By 2015 it is expected to reach 48 %. In Latin America it is
expected that the urban population in 2025 will increase to 70 % of the total pop
ulation. Cities throughout the developing world are growing at unprecedented
rates, with all the problems associated as congestion, pollution, social and econ
omic inequity.
The further growth of the world population, the increasing migration to the
cities, and the gradual increase in purchasing power of the poorer countries will
ultimately result into an exponential increase in demand on earth’s natural
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resources and a shift in wealth and power from the developed to the less devel
oped countries. In addition to the current constraints in the developing and devel
oped countries ( G e n s k e 2003), the differences in the demographic evolution and
the consequent shift in wealth and power from the North to the South can lead
either to a world in which the northern countries will increasingly isolate them
selves to protect their wealth ( B a r b ie r 1989), or to a world in which North and
South will work together towards more stability and security ( P a r t o & D o l o r e u x
2003). The implementation of the second route, being the most desirable for the
world’s sustainability, will be rather difficult given the opposing constraints the
developing and developed countries are facing, and will require strong partner
ship between the rich and the poor countries.

4. Development Constraints in the Developing and Developed Countries

Notwithstanding all the knowledge and financial resources the world has, 1 in
7 people is still undernourished in 2005, a number that is likely to increase rather
than decrease. One in 4 people does not have access to safe drinking water and
an estimated 12 million people die annually either by shortage of water or by the
consumption of poor-quality water. The latter corresponds to nearly 33,000 people
dying each day. Halving the number of people without access to water by 2015
means that 1.6 billion people, increased with 0.8 billion newborn in the decade
ahead, will require safe access to water. Of this population, 65 % live in the cities
and 35 % in the rural areas. Where water supply is lagging behind the growth of
the population in cities and rural areas, the safe evacuation and treatment of
domestic, industrial and agricultural effluents is even more problematic. The lack
of sewerage systems and water treatment plants has already led to the pollution
of most of earth’s coastal waters. As an example, today 73 % of the urban waste
water in India ( B r is c o e 2005, S c o t t et al. 2004) is untreated requiring an invest
ment of the order of U S $ 65 billion or ten times higher than what the government
in India propose to spend on treatment capacity in the coming decade. China also
experiences rampant urban growth and will require enormous investments to
provide safe drinking water to every inhabitant and to safely evacuate the city’s
effluent waters. Investments ( P a s h a 2005) will be several orders of magnitude
larger than the total cost of the Three Gorges Project (an estimated cost of
U S $ 24 billion).
Water is essential, but in modern society energy, electricity is as important. It
is well known that electricity contributes to poverty alleviation in many ways. It
is essential for livelihoods that involve small-scale enterprises, for improving
medical services, including powering equipment and the refrigeration of vac
cines and medicines. It can extend the length of the working day, providing light
to study and for business activities. It provides power to pump water for domes
tic, agricultural and small industrial functions, and for water treatment. It sub
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stitutes for solid fuels used for cooking and eating, providing a cleaner, health
ier, domestic environment. Currently 80 % of all households’ fuel consumption
in developing countries is from biomass, equivalent to 1 billion tons of oil each
year ( D a s g u p t a 1997). Unless policies change, oil demand, trade and import
dependency will continue to grow. Notwithstanding oil prices do affect the world
economy, it is expected that oil will still remain the dominant fuel in 2030. The
oil-importing developing countries will suffer most from increases in oil prices
(World Bank 2004). Historical records reveal that the external debt of develop
ing countries in Asia, Latin America and Africa tends to increase as oil prices get
higher, affecting directly the resources left for health care, education and devel
opment in general.
Lack of a solid educational system and the employment of youngsters in
small- and large-scale industries — child labour — are responsible for today’s
illiteracy of half the population in the least developed countries. Estimates do
suggest that child labour is rather increasing than decreasing. The rapid growth
of population in developing countries is not only responsible for child labour, but
also for the large scale of unemployment and underemployment. Compared to
the unemployment numbers in the industrial world (with 6 % for the US, 8.1 %
for Belgium, 10 % for China, India, Russia), numbers of unemployment are skyrocketting in developing countries (15-20 % for South America, 31 % for South
Africa, 40 % for Botswana, 48 % for Senegal, and 70 % for Zimbabwe, just to
mention a few countries) (CIA Factbook 2004). Feeding the world, making
available safe drinking water and energy to every person and taking care of the
safe evacuation of effluents, it is very likely that society as a whole will be able
to solve those problems although these are huge and cost-intensive issues. The
most challenging problem for the future is having enough jobs for the current
and future generations ( E ic h e r & G a r c ia - P e n a l o s a 2001). Bolivia, Ecuador and
Peru, countries with enough natural resources and economic potentials, are suf
fering tremendously from unemployment and underemployment, and the socialeconomic and political context of the country is responsible for 60 % of the
population living close to or below the poverty level and for 10 % of the pop
ulation controlling up to 45 % of the national revenue.
Also in the developed countries providing sufficient employment to everyone
becomes an increasing constraint to development. Unemployment rates are on
the rise primarily as a consequence of the high labour cost, the less favourable
tax environment and the strict and costly environmental regulations in place.
Multinationals tend to move to countries with cheap labour, low state taxes and
where safety and environmental regulations are either very lax or nonexistent. An
additional problem, according to A l l a m & S t e in (2004), for the developed world
is the ageing of the population. Western European countries are expected to have
35 % of their population over age 64 in 2050, with 12 % over age 79. The social
and medical costs for the ageing population will drastically increase. It is known
that on average the medical cost per person over 64 years is four times as high
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as for people below 6 4 (Y a s h ir o 1 9 9 7 ) . To sustain the social welfare, currently
workers are needed to support one retiree, a number that will drop to 2 .5 by
2 0 5 0 . In some countries like Japan, this will drop to 1 .1 . To maintain the current
level of social welfare for the growing population of elderly people in a society
with near-zero growth rate, it is very likely that one will have to work longer. If
ageing countries try to keep the ratio of workers to retirees constant by increa
sing the age of retirement, it is estimated that the average person in Belgium will
be obliged to work until 7 4 .
Not only the people in the North will have to work longer, but it is expected
that retirement benefits will be reformed at an increasing rate. In 1 9 9 9 , for exam
ple, Italy’s retirees were still promised 8 0 % of their wages at retirement
( V e r n ie r e 1 9 9 9 ) . Since then, two reforms have been implemented bringing the
benefit down to 6 0 %, and similar reforms are likely to follow. The situation will
be worse in those countries with no private and public pension plans. It is to be
expected that high taxation to support government pension promises and health
care will choke global competitiveness.
According to Paul S. Hewitt, Director of the Global Ageing Initiative (Pension
Research Council 2003), there are two possible scenarios for the North to deal
with the global ageing of their population, i.e. the Ageing Recession scenario or
the New Global Era vision alternative. In the Ageing Recession scenario, the age
ing nations are likely to wind up in a situation resembling financially-stricken
Argentina. Aged population and low birth rates will lead to slow or declining
economic growth. There will be global capital shortages and political instability
because the Third World will not like old rich countries to use up all their capital
they need for investment. In the alternative scenario, the New Global Era vision,
global dynamism shifts from the industrialized world to China and India, where
rates of return on investments are high. As a measure to avoid piling on debt, the
industrialized countries should invest heavily in those countries. The return on
capital will provide the financial platform to maintain health care and retirement
programmes in the North. This scenario expects a boom of cross-border trade to
take place.
Another likely evolution is that the world power, today concentrated in the G8
countries, will shift to the developing nations with booming economies.
According to UN forecast, in 2050 only the US will remain on the list of rich
countries, and the other countries in the G8 will be replaced by China, India,
Brazil, Mexico, Nigeria, Congo, Ethiopia, among other countries. Also the num
ber of members in the forum of industrialized nations, which was established in
1975, is likely to increase to 20, the G20 ( T a y l o r 2004), and the decision
making at that level will be each day more strongly influenced by the new mem
ber states. There will not only be a shift of wealth from the current developed
countries to the less developed countries, but also a shift of power to the coun
tries with booming upper middle-income economy. The problem though is that
those positive evolutions coexist in general with troubled political systems,
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unnerving bouts of political unrest and financial chaos. Political and financial
stability, which is essential for the economic development in those countries,
requires that a sufficiently large fraction of the population has a higher level
degree and is able to contribute to a sound, non-corruptive and consistent gover
nance.
5. Unlimited Economic Growth and Sustainability

Economists and politicians advocate that the solution for many of our current
problems is sustained economic growth. However, ecology tells that everlasting
expansion is not sustainable. Today, global consumption of earth’s resources is
already 20 % larger than the natural biocapacity of the earth. We would need
three globes to have a balance between the resource supply and the demand if all
people adhered to the same lifestyle as the inhabitants in the US (UNEP 2005).
China with a Gross Domestic Product (GDP) per capita of US$ 6, 300 in 2005
and an expected annual economic growth rate of around 8 % in the period 2006
to 2010 is exceeding the natural biocapacity of its territory by 100 %, meaning
that for the current level of population and standard of living two Chinas are
needed to have an equilibrium between the country’s demand and the country’s
bio-capacity (http://www.footprintnetwork.org/).
Both the North and the South are for various reasons limited in their develop
ment and the people living in the North should be aware that they cannot remain
safe and prosperous in a world containing a large number of failed states. The
sharp increase of immigrants in the US and Europe over the last decade is a
direct consequence. The only way to reduce the uncontrolled immigration is to
improve the living conditions in the South. Sharing more equally the limited
resources among more people and making sure that enough resources will be
available for the future generations of course require that society as a whole
adopt an economic model of de-growth in the North and controlled growth in the
South.
Due to the specific problems in the North, it is to be expected that the gov
ernments of the industrialized countries will not drastically increase their assis
tance in the near future, notwithstanding their promise of increasing the percent
age of the GDP for international aid. However, the governments in those coun
tries should realize that their problems can only be solved by tackling at the same
time the problems in the South. Both sides are united by living on the same plan
et ( S a r r e et al. 1991), and disturbance of the socio-economic, ecological system
in the North will ultimately affect the equilibrium in the South and vice versa.
Unfortunately the concept of de-growth in the North and controlled growth in the
South cannot very much rely on the support of the political class ( S t e in 2002)
because politicians most of the time are busy with their re-election and do not
have the courage to convey messages with a negative connotation to the voting
class.
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The earth for its own security has to accept that: (1) economic growth has a
ceiling; (2) individualism should be subordinate to the goals of society; (3) cor
ruption, fraudulent practices and nepotism should be banned; and (4) peace can
only exist given equity between nations, groups of people and individuals with
in nations. De-growth in the developed countries and controlled growth in the
developing countries seem to be the only sustainable approach for the 21st cen
tury, whatever hypotheses are made.

6. W idening of the Development Gap

Although colonialism, as known from before the 1960s, does not exist any
more, development in the South is still strongly hindered by the net inflow of
funds from developing countries to developed countries through World Bank
activities. This inflow of funds in the decade prior to 1992 was estimated at
US$ 1.3 trillion. Today developing countries pay US$ 15 billion per year to the
G8 and financial institutions (http://www.globalissues.org/). This means that still
today large percentages of the Gross National Product (GNP) of many develop
ing countries is spent on debt servicing limiting the potential for economic
growth (World Bank 2003). Similarly patterns in global trade policies persist and
contribute to a widening of the gap between the rich and the poor !
Also armaments and war divert enormous financial resources, which limit
available funding for education, health care, housing, and other social welfare
programmes. It is noticed that roughly one quarter of the fifty recent wars and
armed conflicts are a struggle for the control over natural resources and are being
fought in the less developed and developing countries. Given the increasing
demand for earth’s resources, it is to be expected that the frequency of conflicts
for the control of the planet’s resources will likely increase rather than decrease.
Also considerable financial resources, which could be beneficial for the devel
opment of the least developed countries, are lost in corruption absorbing annual
ly roughly £ 1.7 trillion ( R u z e n g w e 2005). In addition, it is expected that the
explosion in urban growth in the coming decades will create new social, cultur
al, economic and ecological problems. Solving these problems will absorb huge
financial resources, considerably more than if urbanization had taken place in a
controlled way. The increasing trend in disasters ( C u t t e r & E m r ic h 2005)
(tsunami in December 2004; hurricanes Katrina, Rita, Stan and Wilma in
September/October 2005; and the 10 October 2005 earthquake in Kashmir, just
to mention the most recent natural disasters) and the restoration of the associa
ted financial damage will also limit the financial resources that otherwise could
be invested in socio-economic and cultural development. Based on the increasing
trend in disasters since the last decade, the UN expect that by 2010 (UNU-EHS
2006) the world will be confronted with 50 million environment refugees, who
thus will hinder socio-economic development.
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Financing international development, global trade policies, the exportation of
the model for overconsumption and pollution, corruption among other aspects,
... are responsible for the further increase in the gap between the rich and poor
nations, between those that have and those that have not within a nation
( D u r a ia p p a h 1996). For quite some time developing countries will become even
more dependent on developed countries. The developing nations, accounting for
83 % of humanity, are consumers of the products and technological exports of
the industrialized nations. The developing countries’ contribution to global
development is estimated at less than 3 %, illustrating sharply that an enormous
part of the world’s human resources are not being used, and that the insight and
talent that they can bring to the rest of the world is totally neglected. As stated
by E ic h e r & G a r c ia - P e n a l o s a (2001) to prevent economic disparity, the talents
of many young men and women in the less developed world should be chan
nelled into productive participation in the global scientific, technological and
industrial enterprise, i.e. the less developed countries should be involved in the
process of globalization, but in a way that they benefit equally as the northern
stakeholders.
Notwithstanding the efforts of the UN, the countries and many non-govemmental organizations, the gap between the industrialized nations and the less
developed countries seems to increase and become one of the largest problems
the world is facing. Social and economic indicators in the developing nations did
not improve in the last decade, and many are getting worse. In 1975 the UN
declared twenty-four countries as least developed; today this number has in
creased to fifty (http://www.wipo.int/ldcs/en/statistics/number_ldcs.html).

7. Human Capital as Leverage for Development

It is a fact that the capacity of a society to create and introduce innovation is
vital for its economic development and its social and cultural vitality.
Investments in Science and Technology (S&T) become increasingly essential.
They translate into accelerated industrial and economic development, in a pos
itive spiral of mutual reinforcement resulting in an improvement of the nation’s
GDP. The fundamentals for sustainable growth are increasingly found in skills
and knowledge that harness superior capabilities to complement and add value
to natural resources as opposed to natural resources with no value added. To suc
cessfully establish a S&T platform, society needs to plug human capital deficits.
Recent studies reveal that there is a strict relation between the importance of
the Research and Development (R&D) platform in a country and the fraction of
the GDP invested in R&D. The fraction of the GDP invested in R&D is the
largest in the developed and the lowest in the least developed countries (World
Economic Forum 2005). For example : Australia, Canada, Japan, South Korea,
the United States and northern and western Europe invest between 1.5 and 3.8 %
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of the GDP in R&D. Countries of eastern and southern Europe invest less than
1 .5 % ; the developing nations with large economies, such as India, Brazil and
China, invest between 0 .7 and 1 .2 % of the GDP in R&D, while most of the
developing countries invest less than 0 .5 %. The policy and governance of the
East Asian Tiger countries, South Korea ( 2 .5 5 %), Taiwan ( 1 .9 7 %) and
Singapore ( 1 .4 7 %), resulted in considerable material benefits to the people.
Recently, a survey of 1 7 5 countries conducted by the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD), as reported by S a c h s ( 2 0 0 4 ) , revealed
that Finland, Norway, Sweden, and Denmark are on top of the list applying var
ious indexes [Human Development Index; Transparency International (= global
corruption watchdog); Growth Competitiveness Index, among other indices] as
a result of investments with priority in education and science over the last
decade, Sweden being the biggest investor in R&D as a percentage of GDP ( 3 .9 8
%), followed by Finland ( 3 .4 9 %). In addition, those countries heavily stimula
ted the private sector, adopted zero tolerance for corruption and fraudulent prac
tices. Social insurance, pensions, public health care — among other social ser
vices — were made accessible for everyone of independent origin, sex, religion,
income. They also implemented a system of high tax rates to pay for the social
programmes. This did not kill the private sector; on the contrary, the Nordic
region has an enviable record of innovations and high-tech breakthroughs.
If developing countries have to be able to participate more equally in devel
opment, they ought to develop their own S&T capacity (POST 2 0 0 4 ) , which
means that they need a good educational system, quality scientists, maintaining
the infrastructures that assure a nation’s education, skills and connectedness with
the rest of the world ( G u ic h a r d 2 0 0 5 ) . Universities in developing countries must
produce men and women willing to fight an intellectual battle for self-confidence
and self-assertion as equal players in the emerging globalized world. This just
ifies the need for reformed, re-focused and expansively dynamic new higher
level education institutions, which are sensitive and responsive to their new mis
sion. G il l is ( 2 0 0 0 ) pointed out that today, more than ever before in human his
tory, the wealth or poverty of nations depends on the quality of higher education.
The challenge is well understood by Africans, albeit at a philosophical level. For
example, one of Africa’s leaders in the submission to the Task Force on Higher
Education and Society ( W o l f e n s o h n 2 0 0 0 ) expressed serious concern that high
er education in Africa becomes increasingly obsolete which, in part, is why
development programmes are stultified even from the outset. Universities in
developing countries, therefore, must confront the new realities evident in the
environments in which they operate.
For lack of human capacity many of the developing countries are not able to
make the change and are therefore obligatorily dependent on the cooperation of
the industrialized countries to harness the best of science and technology
( V e s s u r i 1 9 9 4 ) . Doing so the local education institutions will be able in time to
address the issues limiting their development, make use of their vast resources of
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indigenous knowledge, reaffirm national pride in their own heritage and achieve
ments, and chart a new course for stable development. When a sufficient
proportion of the population has the intellectual capacity, ethical attitude and
dedication to deploy good governance, the developing countries will be able to
make significant contributions to the implementation of the MDGs. Unfortunate
ly, the period to form the needed human capital and the development of an envi
ronment for good governance will last considerably longer than 2015, the time
horizon proposed by the UN for the realization of the eight MDGs.
8. Conclusions

Unlimited economic growth will lead to ecological failure. The demand for
resources is already exceeding the natural biocapacity of the earth, and it is
expected that the increase in population and purchasing power of developing
countries will lead in the coming decade to a sharp increase in the demand for
resources. China is a clear example in this respect. The price of the earth’s
resources is likely to increase drastically, widening the gap between the rich and
the poor countries, and within nations between those that have and those that
have not. Instead of reaching a world with more equity, it is likely that the grow
ing tension between the demand for resources and the bio-capacity of the earth
will lead to more failed states. This and the corruptive and troubled political sys
tems and financial chaos of many of the developing countries will be responsible
for the UN goal, to have by 2015 the MDGs implemented, not to be reached.
It is important for the society to recognize that economic growth has a ceiling
and that the conservative use of the earth’s resources requires that the current
concept of unlimited economic growth has to be transferred to a model of de
growth in the developed countries and controlled growth in the developing coun
tries. In addition, to assure progress for every citizen, individualism ought to be
subordinate to societal goals. The society should apply zero-tolerance to corrup
tion, fraudulent practices and nepotism, which still is a serious problem in many
of less developed countries. The lack of sound and solid governance in develop
ing countries is most likely related to the low fraction of the population in those
countries having a higher level degree, the overall poor performance of local
universities and the low fraction of the GDP invested by the government in R&D.
Higher education, being a major driver in the creation and maintenance of
knowledge economy and competitiveness of economies, is very weak in most of
the developing countries, and will contribute to a further widening of the gap
between the North and the South. Higher education institutes in many of the
developing countries do not really contribute to a reduction in the human capital
deficit. To make a drastic change there is without any doubt a need for a func
tional remedial re-articulation of university cooperation, for which the off
shoring of research and development might help to fill up in those nations the
deficit in human capital.
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Rapport sur les activités de l’Académie (2004-2005)
Verslag over de werkzaamheden van de Academie (2004-2005)
par / door

Danielle

S w in n e *

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Secrétaires perpétuels et perpétuels honoraires des
Académies, chers Consœurs et Confrères, Mesdames, Messieurs,
Mijnheer de Voorzitter, Excellenties, Dames en Heren Voorzitters, Dames en
Heren Vast en Erevast Secretarissen van de Academiën, waarde Consororen en
Confraters, Dames en Heren,
C’est un grand honneur pour moi de vous accueillir à l’occasion de cette céré
monie d’ouverture de l’année académique 2005-2006, placée sous le signe des
soixante ans d’existence des Nations Unies, et je vous remercie pour votre pré
sence.
Il m’appartient, en tant que Secrétaire perpétuelle, de clôturer cette séance en
vous présentant le rapport sur les activités de notre confrérie au cours de l’année
écoulée. Et mon premier devoir est d’évoquer la mémoire des membres qui nous
ont quittés.
Op 25 november 2004 overleed Confrater G ustaaf Heylbroeck. Hij was erewerkend lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen. Burgerlijk ingenieur
van de Universiteit Gent, vertrok hij naar Congo in 1949 waar hij werkzaam was
bij de Administratie van Openbare Werken.
In 1963 keerde hij naar België terug en werd hij tot Directeur van het „Centre
d ’information du Bitume” benoemd. Maar zijn hart was in Afrika gebleven en in
1969 vertrok hij opnieuw voor een paar jaar naar Centraal-Afrika. Zijn terugkeer
in 1976 ging gepaard met zijn benoeming aan onze Academie, waarvan hij de
activiteiten nauwgezet volgde zolang zijn gezondheid dit toeliet... Zijn lofrede
zal door Confrater Deelstra opgesteld worden.
Op 3 december 2004 was het Confrater André Deruyttere die afscheid nam.
Hij was erewerkend lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen. Burger
*
Secrétaire perpétuelle de l’A cadémie, rue Defacqz 1/3. B-1000 Bruxelles (Belgique). / Vast
Secretaris van de Academie, D efacqzstraat 1/3, B-1000 Brussel (België).
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lijk ingenieur van de Katholieke Universiteit Leuven, behaalde hij aan de Universiteit van Sheffield de graad van Doctor o f Philosophy. André Deruyttere vol
bracht zijn carrière aan de Katholieke Universiteit Leuven. Gewoon hoogleraar
sinds 1960, werd hij in 1967 tot decaan van de Faculteit Toegepaste
Wetenschappen verkozen. In 1971 werd hij diensthoofd van de afdeling Fysische
Metaalkunde. Nadien werd hij nog tot vice-rector benoemd. Zijn expertise, voor
namelijk op het gebied van fazentransformaties en vervorming en breuk van
metalen en legeringen, droeg bij tot de technische ontwikkeling van een belang
rijke industrietak voor verschillende overzeese landen. Zijn lofrede werd uitges
proken door Confrater De Meester.
Le 24 janvier 2005, notre Confrère Jacques Ryckmans nous quittait.
Membre titulaire honoraire de la Classe des Sciences morales et politiques, il
avait en 1951 obtenu à l’Université Catholique de Louvain le diplôme de Docteur
en philologie et histoires orientales, section langues sémitiques. Ses recherches
le menèrent au Moyen-Orient qui devint son terrain de prédilection. Nommé pro
fesseur à l’Institut Orientaliste de l’Université Catholique de Louvain, il va y dis
penser un enseignement ayant notamment trait à l’origine et à l’évolution de
l’écriture alphabétique.
Notre Académie l’avait accueilli en 1978, il en était devenu membre titulaire
en 1986 et l’abondant courrier échangé avec les Secrétaires perpétuels de
l’époque, Raymond Vanbreuseghem, Jean-Jacques Symoens ensuite, témoigne
de son profond attachement à notre Maison. A sa demande, son éloge ne sera pas
prononcé.
Jos M ortelm ans, erewerkend lid van de Klasse voor Natuur- en
Geneeskundige Wetenschappen, nam afscheid op 19 februari 2005. Doctor in de
diergeneeskunde van de Veterinaire School van Gent, behaalde hij in 1950 het
diploma Tropische Diergeneeskunde aan het Instituut voor Tropische Genees
kunde te Antwerpen. In 1952 vertrok hij naar Centraal-Afrika, waar hij geduren
de zes jaar verschillende diergeneeskundige laboratoria leidde. Terug in België,
werd hij professor aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Hoofd van de
Veterinaire Dienst van hetzelfde Instituut en was hij ook verantwoordelijk voor
het veterinaire laboratorium van de dierentuin. Aan de Katholieke Universiteit
Leuven gaf hij ook nog een cursus parasitologie aan de toekomstige landbouw
ingenieurs. Wereldwijd geapprecieerd voor zijn ervaring en uitgebreide kennis,
werkte hij ook voor talrijke internationale organisaties. Hij was lid van de jury
van de Floribert Jurionprijs van onze Academie. Zijn lofrede zal op 22 novem
ber 2005 door Confrater Jozef Vercruysse uitgesproken worden.

A la mi-mars, nous apprenions le décès de notre Confrère Pierre Salmon,
membre titulaire honoraire de la Classe des Sciences morales et politiques, décès
survenu le 10 mars 2005. Membre très actif au sein de notre Académie, Pierre
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Salmon avait animé l’ancienne Commission d’Histoire, était membre de l’actuel
Comité Fontes Historiœ Africanœ et président de la Commission de la
Biographie d’Outre-Mer.
Docteur en philosophie et lettres de l’Université Libre de Bruxelles, où il diri
geait le Centre d’Etudes africaines de l’Institut de Sociologie, Pierre Salmon
accomplit de nombreuses missions d ’étude en Afrique, en Asie et en Amérique
et enseigna dans différentes universités outre-mer. Professeur honoraire de la
Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques de l’Université Libre de
Bruxelles et chargé de cours émérite à la Faculté des Sciences économiques
appliquées de l’Université d’Anvers, il fut membre de plusieurs sociétés
savantes, membre d’Académies étrangères et lauréat de divers concours. Son
éloge sera prononcé le 17 novembre prochain par notre Consœur Firouzeh
Nahavandi.
Le 18 avril dernier, André Lawalrée, Docteur en sciences botaniques de
l’Université Catholique de Louvain et membre associé honoraire de la Classe des
Sciences naturelles et médicales, nous quittait. Il avait entamé sa carrière au
Jardin botanique de l’Etat à Meise dont il devint en 1947 le conservateur-adjoint.
Spécialiste de la flore d’Afrique centrale, il a participé à la rédaction de la «Flore
du Parc National Albert» et ultérieurement à celle de la «Flore du Congo belge,
du Ruanda et du Burundi». Professeur à l’Université Catholique de Louvain
depuis 1974, professeur-visiteur à l’Université de Kinshasa, il assumera en outre
la fonction de Secrétaire général de la Société royale de Botanique de Belgique.
Chef du Département des Spermatophytes et des Ptéridophytes du Jardin bota
nique de Meise depuis 1966, il en deviendra encore ultérieurement directeur du
Musée. Passé à l’honorariat en 1986, il avait accepté l’année suivante de devenir
membre de la Commission de la Biographie belge d’Outre-Mer, marquant par
cette démarche qu’il entendait bien rester actif au sein de notre institution. Son
éloge sera prononcé par notre Confrère Elmar Robbrecht.
Op 20 april 2005 is E. P. Frans Bontinck, erecorresponderend lid van de
Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, overleden.
Missionaris van Scheut, was onze Confrater in het bezit van het diploma
Theologie afgeleverd door de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna behaalde
hij de titel van Dr. in de Kerkgeschiedenis aan de Gregoriaanse Universiteit van
Rome. Zijn loopbaan speelde zich vooral in Congo af, waar hij als gewoon hoog
leraar aan de Katholieke Universiteit Lovanium doceerde. Na 1975 was hij ver
bonden aan de „Faculté de Théologie catholique de Kinshasa”. Als specialist in
de bronnenuitgave publiceerde hij heel wat werken over de stichting van de
Congo-Vrij staat en over de prekoloniale geschiedenis van Centraal-Afrika. Zijn
heengaan betekent het verlies van een getuige van een ver verleden. Zijn lofrede
zal op 13 december 2005 uitgesproken worden door Confrater Jean-Luc Vellut.
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Notre Confrère René Tonglet, membre associé de la Classe des Sciences
naturelles et médicales, est décédé le 5 juin dernier. Docteur en médecine de
l’Université Catholique de Louvain, il entame sa carrière en s’engageant en 1977
au service de la Fondation du Père Damien pour la lutte contre la lèpre dans la
région du Haut-Zaïre. Il complétera ultérieurement sa formation en obtenant le
diplôme de Médecine tropicale délivré par l’Institut de Médecine Tropicale
d’Anvers, celui de Médecin hygiéniste délivré par l’Université Libre de
Bruxelles, complété en outre par une licence en Santé publique. Sa carrière «afri
caine» sera centrée sur des projets de promotion de la santé au Zaïre, au Rwanda
et au Burundi. Chargé de séminaires sur le contrôle des maladies transmissibles
à l’Institut de Médecine Tropicale d ’Anvers, il sera également directeur-adjoint
du Centre scientifique et médical de l’Université Libre de Bruxelles et chargé de
cours au Département de Santé publique de l’Université Catholique de Louvain.
Malgré ses nombreuses charges académiques, René Tonglet restera toujours un
homme de terrain, préoccupé par les problèmes de coopération au développe
ment et d’aide humanitaire.
Ik nodig U uit onze overleden Confraters even te herdenken.
Je vous invite à présent à un instant de recueillement en mémoire de nos
Confrères disparus.
Onze Academie maakte de overstap naar het jaar 2005 met een totaal van
287 leden, onder wie 2 honoris causa leden, 109 werkende en erewerkende
leden, 77 geassocieerde en eregeassocieerde leden, en 99 corresponderende en
erecorresponderende leden.
De leiding van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen is dit jaar
in handen van Confrater Patrice Collard en zal volgend jaar door Consoror
Firouzeh Nahavandi verzekerd worden. In de Klasse voor Natuur- en Genees
kundige Wetenschappen zal het Confrater André Ozer zijn die volgend jaar
Confrater Morgan De Dapper als directeur zal opvolgen.
Quant à la relève au sein de la troisième Classe, c’est-à-dire la Classe des
Sciences techniques, elle sera assurée par notre Confrère Jean Marchai qui suc
cédera à notre Confrère Jef Roos au poste de directeur de Classe.
Notre Confrère Jean Marchai aura d’ailleurs une année fort chargée puisqu’il
assumera en outre la fonction de président de l’Académie, fonction actuellement
assurée par notre Confrère Morgan De Dapper.
Dit jaar hebben wij het genoegen gehad drie nieuwe leden te verwelkomen.
Mevrouw M arleen Temmerman, geneesheer, hoogleraar verloskundegynaecologie aan de Universiteit Gent, directeur van het International Centre fo r
Reproductive Health, prof. aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde van
Antwerpen, werd tot geassocieerd lid van de Klasse voor Natuur- en Genees
kundige Wetenschappen benoemd.
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Dr. Temmerman verdedigt vrouw en kind overal in de wereld en heeft er intus
sen niet minder dan dertien internationale prijzen voor gekregen. Het is een eer
voor ons haar te mogen verwelkomen.
Toujours dans la Classe des Sciences naturelles et médicales, nous accueillons
en tant que membre correspondant, Monsieur Salvador Garcia Jimenez,
Docteur en médecine de l’Université de San Carlos du Guatemala, spécialisé en
pédiatrie à l’Université Libre de Bruxelles, détenteur de diplômes délivrés d’une
part, par l’Institut de Nutrition de l’Amérique centrale et du Panama et de l’autre,
par le Centerfo r Disease Control d ’Atlanta. Actif sur le terrain en Amérique cen
trale et en Amérique du Sud de 1988 à 1993, le Dr Garcia Jimenez est actuelle
ment en poste à Washington où il assume la fonction d’Assesseur régional pour
les Amériques pour le compte du Programme élargi de Vaccination, de
l’Organisation Panaméricaine de la Santé et de l’Organisation Mondiale de la
Santé.
La Classe des Sciences techniques accueille, quant à elle, un nouveau membre
correspondant, M. Alain Gioda. Docteur en sciences géographiques, diplômé de
l’Université de Nice, notre nouveau Confrère est hydrologue, chercheur en cli
matologie historique et a, à son acquis, plusieurs années de travail sur le terrain
en Océanie, en Afrique et en Amérique du Sud. Expert auprès de l’UNESCO et
de la World Meteorological Organization, Alain Gioda est actuellement chargé
de recherches au sein de la « Maison des Sciences de l’Eau » à l’Université de
Montpellier.
En ten slotte deel ik U met genoegen mee dat Confrater Jean Berlamont, geas
socieerd lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen, tot werkend lid
bevorderd werd.
In naam van alle leden wens ik deze Consoror en Confraters veel succes in
hun nieuwe functie.
Voor wat betreft onze activiteiten :
— Op 8 en 9 november 2004, op initiatief van de Commissie „Milieu en
Ontwikkeling”, werd een Internationaal Symposium over Tropical Forests in
a Changing Global Context georganiseerd in samenwerking met UNESCO.
— Op 3 december 2004 vond het Internationaal Symposium Research in Applied
Nutrition in Developing Countries : Challenges and Expectations plaats te
Brussel. Deze vergadering werd in samenwerking met „Nutrition TiersMonde” georganiseerd.
— Op 19 april 2005 organiseerde de Academie een gemeenschappelijke zitting
over tsunami’s in verband met de natuurramp die Azië in december 2004 teis
terde.
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— Op 23 juni 2005 werd Prof. Yola Verhasselt, Erevast Secretaris van de
Academie en beroemde geograaf, gevierd. Te dezer gelegenheid hebben wij
haar kunnen bedanken voor haar toewijding aan onze instelling. Met genoe
gen deel ik U de oprichting mee van het „Fonds voor Tropische Geografie”.
-— Op 29 en 30 september jongstleden, georganiseerd in samenwerking met het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, heeft de Internationale Conferentie
Africa’s Great Rift : Diversity and Unity plaatsgehad.
Quant à l’avenir, il s’annonce prometteur :
— En février, l’Académie se déplace à Phnom Penh au Cambodge pour y orga
niser une Conférence internationale intitulée Hubs, Harbours and Deltas in
Southeast Asia : Multidisciplinary and Intercultural Perspectives. Cette acti
vité, organisée en collaboration avec l’Académie royale du Cambodge, la
Mekong River Commission et la Coopération technique belge, a le soutien du
Directorat général belge de la Coopération au Développement (DGCD).
— Le 21 mars verra l’organisation d’une réunion commune aux trois Classes
centrée sur le thème de l’eau et intitulée Water in the Third World : Use,
Needs and Limitations.
— Le 17 juin prochain, l’Académie consacre une journée d ’étude qui s’inscrit
dans le cadre du dixième anniversaire de la Convention des Nations Unies
pour la Lutte contre la Désertification.
— Le 20 juin, invitée par l’Université de Gand, l’Académie se déplace pour
assister à une séance intitulée «Universiteit te Gent / Overzee : jonge onder
zoekers delen hun passie mee».

Publicaties

De publicatie van de Mededelingen der Zittingen wordt voortgezet.
In de reeks acta zijn verschenen :
— Tropical Climatology, Meteorology and Hydrology. Climate-related Risk
Analysis and Sustainable Development Areas, publicatie voortgevloeid uit de
conferentie van 2001, georganiseerd door de Academie en het Koninklijk
Meteorologisch Instituut van België.
— De acta van de twee symposia Tropical Forests in a Changing Global Context
en Research in Applied Nutrition in Developing Countries : Challenges and
Expectations reeds vermeld bij de activiteiten van dit j aar.
En ce qui concerne le futur, nous poursuivons bien sûr, comme le veut la tra
dition, la publication des Bulletins des Séances.

— 445 —
Dans la prestigieuse série Fontes Historiée Africanœ, deux volumes sont en
préparation. Tout d’abord l’ouvrage rédigé par notre Confrère Jean-Luc Vellut,
«Simon Kimbangu. 1921 : de la prédication à la déportation. Les Sources» et
celui de notre Confrère Jacques Vanderlinden, «Main-d’œuvre, Eglise, capital et
administration dans le Congo des années trente».
Twee verhandelingen van laureaten, de Heer Eric Thys en Mevrouw Chantai
De Jaegher, zullen in 2006 gepubliceerd worden, gevolgd door het huldeboek ter
ere van Consoror Yola Verhasselt, en de acta van onze laatste internationale con
ferentie over The Great Rift.
Fonds et Prix

Comme chaque année, la Classe des Sciences naturelles et médicales décide
de l’attribution des bourses du Fonds Floribert Jurion. L’objectif de ce Fonds
est de contribuer à la formation d ’étudiants belges, inscrits dans une faculté
d’agronomie ou de médecine vétérinaire, par le financement d’un stage dans un
pays du Tiers-Monde. Pour l’année 2005, une bourse a été attribuée à Madame
Caroline Dandois Dutordoir, étudiante à la faculté agronomique de l’Université
Catholique de Louvain pour son travail «Impact des pratiques de gestion de la
fertilité sur les rendements de mil dans le Fakara, Niger», pays que notre lauréa
te a déjà rejoint, grâce à sa bourse.
Le Prix Jean-Jacques et Berthe Symoens de Limnologie tropicale récom
pense un mémoire de haute valeur scientifique sur un sujet relevant de la limno
logie tropicale. Cette année, il a été attribué à Monsieur Jean-Daniel Mbega pour
son travail intitulé «Biodiversité des poissons du bassin inférieur de l’Ogooué au
Gabon». Monsieur Jean-Daniel Mbega est actuellement chercheur au Labora
toire d’Hydrobiologie et d’ichtyologie de l’Institut de Recherches Agrono
miques et Forestières au Gabon et nous a fait le plaisir d’assister à cette séance.
J’invite donc Monsieur et Madame Symoens à lui remettre son prix.
In het kader van de Wedstrijd 2005 wordt een prijs toegekend aan Mevrouw
Ann Verdoodt voor haar werk „Elaboration and Application of an Adjusted
Agricultural Land Evaluation Model for Rwanda”. Mevrouw Verdoodt is doctor
in de Toegepaste Biologische Wetenschappen en is momenteel wetenschappelijk
medewerker aan de Vakgroep Geologie en Bodemkunde van de Universiteit
Gent. Haar werk werd ingediend in antwoord op de derde wedstrijd vraag gesteld
door de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen van de
Academie : „Men vraagt een studie betreffende de evaluatie van natuurlijke
hulpbronnen voor de landbouw in een tropisch Afrikaans berglandschap”.
Mevrouw Verdoodt zal voortaan de titel „Laureaat van de Koninklijke Academie
voor Overzeese Wetenschappen” dragen.

— 446 —

La cérémonie touche à sa fin mais, avant de vous convier à la réception qui
nous attend dans la Salle de Marbre, je tiens encore à remercier :
— Notre Ministre de tutelle et les Services fédéraux des Affaires scientifiques,
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La redoutable statuaire songye d’Afrique centrale*
par

François

N e y t* *

Statuaire; Songye; Styles; Kalebwe; Magie; Sorcellerie.
— Fascinante dans sa forme et redoutable par la beauté qui en émane, la sta
tuaire des Songye est habitée par une force, une puissance et un souffle inégalés en
Afrique centrale. Près de mille statues et statuettes ont été rassemblées et étudiées avec
acribie sur les plans morphologique, stylistique et historique. Deux grandes traditions
étaient globalement connues: les traditions occidentales et les centres stylistiques des
Kalebwe ainsi que ceux des Songye orientaux. Une douzaine de styles ont été répertoriés
et en révèlent les œuvres majeures. L’histoire accompagne cette étude depuis la récolte
des premiers objets en 1881 et l'effigie rapportée par H. M. Stanley. Dans la création des
effigies, trois apports se complètent : ceux du forgeron, du sculpteur et du «nganga»,
prêtre-devin.
M ots - cle s . —
R esu m e .

— Beeld; Songye; Stijlen; Kalebwe; Magie; Hekserij.
— Het ontzagwekkende Songye-beeld uit Centraal-Afrika. —
Fascinerend naar de vorm en ontzagwekkend door de schoonheid die het uitstraalt, gaat
er in het Songye-beeld een in Centraal-Afrika ongeëvenaarde kracht, intensiteit en bezie
ling schuil. Bijna duizend beelden en beeldjes werden verzameld en morfologisch, stilis
tisch en historisch zorgvuldig bestudeerd. Globaal genomen, waren twee grote tradities
bekend: de westelijke tradities enerzijds en de stilistische centra van Kalebwe en deze van
de Songye in het oosten anderzijds. Een twaalftal stijlen werden geïnventariseerd en bren
gen de belangrijkste werken aan het licht. Sedert de verzameling van de eerste voorwer
pen in 1881 en het door H. M. Stanley meegebrachte beeld wordt de geschiedenis bij dit
onderzoek betrokken. Bij het maken van de beelden vullen drie inbrengen elkaar aan :
deze van de smid, de beeldhouwer en de „nganga”, de priester-waarzegger.
T refw oo rden .

S am en v a ttin g .

Statuary; Songye; Styles; Kalebwe; Magic; Sorcery.
The Formidable Songye Statuary o f Central Africa. — The Songye stat
uary, which is fascinating in its shape and formidable by its radiant beauty, is filled with
unrivalled force, power and inspiration in Central Africa. About thousand statues and stat
uettes have been collected and scrupulously studied at morphological, stylistic and his
torical level. Two main traditions were broadly known : western traditions and Kalebwe’s
stylistic centres as well as those of the eastern Songye. A dozen styles have been record
ed from which the major works stand out. History goes along with this study since the
K ey w o r d s . —
S u m m ary . —

*
Com m unication présentée à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue le
15 février 2005. Texte reçu le m êm e jour.
** M em bre de l’Académie; prof. émér. Université Catholique de Louvain.
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collection of the first items in 1881 and the effigy brought back by H. M. Stanley. In the
creation of effigies, three contributions are complementary : those of the blacksmith, of
the sculptor and of the “nganga”, i. e. diviner priest.

*
*

*

A l’heure des grands échanges culturels, à travers des images et des photos
que les Africains eux-mêmes n’ont jamais vues dans leur région propre, les
Occidentaux créent les conditions d’une ouverture des signes traditionnels au
monde contemporain.
Les effigies présentées se rapportent à la statuaire des Songye de la
République Démocratique du Congo. Fascinantes et redoutables dans leur beau
té, ces œuvres sont habitées par une force, une puissance et un souffle inégalés
en Afrique centrale. Pourquoi redoutable? «Redoutable signifie assez puissant et
dangereux pour inspirer le respect et la crainte, la confiance et la méfiance ou la
défiance, donc la défense contre d’éventuelles menaces d'attaques et de malé
dictions». Nous y reviendrons plus loin. Considérons le cadre de cette recherche.
Le mot songye correspond à une culture, un ensemble complexe d’objets
matériels, de comportements, d’idées qu’un groupe humain crée, vit et commu
nique lentement au fil des générations. Les traditions culturelles et linguistiques
des Songye ont de nombreux points communs avec celles des Luba, tels les
masques kifwebe. L’étude des mythes d’origine révèle aussi des liens fonda
mentaux. Toutefois, relevons également l’extension variable de ce concept au fil
du temps [1] *.
Le pays songye se développe à la limite méridionale de la grande forêt sub
équatoriale, dans les savanes boisées qui ont vu s’épanouir les grands royaumes
de l’Afrique centrale. Ce biotope, favorable à l’agriculture et à la chasse, est irri
gué par le Lomami dont le cours, parallèle à celui du fleuve Congo, s’oriente
plein nord. Trois pôles d’intérêt ont marqué l’histoire:
— La ville de Kabinda [2], qui deviendra en 1964 capitale de la province du
Lomami. La constitution de cette province avait pour objectif de regrouper
tous les Songye dispersés au Maniema, au Kasaï et au Nord-Katanga. L’orga
nisation politique traditionnelle des Songye repose sur l’autorité d ’un chef,
figure sacrée et bénéfique. Jouissant d’un immense pouvoir magico-religieux, lié à la magie et à la sorcellerie (buci et masende) ainsi qu’à la socié
té des masques kifwebe qui en dépend, Lumpungu, le chef suprême des
Kalebwe [3] s’installe à Tunta, aux abords de Kabinda en 1885. D’autres
groupes s’installeront par la suite dans cette ville qui connut une histoire
mouvementée.
* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, pp. 462-463.

— 451 —
— La ville de Kananga est un point de référence des migrations nsapo-nsapo,
groupe des Eki qui résidaient sur deux affluents de la Lubefu. Ils arrivèrent,
selon Rik Ceyssens, sur la rive gauche de la Lulua à Malandji vers 1888, puis
émigrèrent vers Demba. En 1925, ils traversèrent la Lulua. Ces événements
historiques transparaissent d’une façon ou d’une autre dans la statuaire des
Nsapo-Nsapo, influencée par la sculpture lulua.
— La ville de Lusambo. établie sur le Sankuru, se développe en 1880 pour blo
quer la progression de Ngongo Lutete qui participe activement à l’esclava
gisme. Dans cette zone, les populations songye et celles des Tetela s’imbri
quent. Là où le génie des Tetela s’exprime par la musique et le langage des
tambours, celui des Songye sauvegarde les forces redoutables du cosmos
qu’ils concentrent sur des figures en bois habillées de feuilles de métal.
Les premiers objets des collections remontent à l’époque troublée de l’escla
vagisme :
— Arabes et Européens: dès 1856, les Arabes [4] tracent une route vers l’ouest
et le nord via Fizi, Kabambare, Kasongo et Nyangwe. Tippo-Tip, le plus
célèbre commerçant et aventurier arabe, fait fortune dans le pays songye.
Dans ses propres récits, il mentionne explicitement les Songye, les Belande
et les Milembwe. L’effigie, rapportée par Henry M. Stanley, conservée au
Musée Royal de l’Afrique Centrale (M.R.A.C.) à Tervuren, lui aurait été
offerte par Tippo-Tip vers 1897 lors de son expédition pour libérer Emin
Pacha. Cette sculpture ne semble pas avoir été utilisée dans un culte et semble
témoigner des premiers exemples de cadeaux offerts à un hôte de marque.
Stanley lui-même n ’a jamais pénétré en territoire songye.
— Les expéditions allemandes: même si V. L. Cameron a pénétré en territoire
songye, il faut attendre les grandes expéditions de la Deutsche Afrikanische
Gesellschaft pour que les premiers objets soient collectés. Pogge et
Wissmann vont traverser le pays d’ouest en est, remontant le Sankuru, tra
versant le Lomami pour arriver à Nyangwe le 15 avril 1882 [5]. Des données
nouvelles sur les Eki et les Songye septentrionaux sont recueillies. Les pre
mières statuettes songye entrent dans ce qui deviendra le Musée Dahlem à
Berlin. En voici quelques témoins:
- Statuette masculine de 53 cm: bois, métal, peaux animales, dent humaine,
agglomérat rituel;
- Anthropologue et écrivain passionné, Léo Frobenius visita l’Afrique cen
trale en 1904 et en ramena à son tour un nombre considérable d’objets, de
photographies et de dessins.
— Les collections anglaises: Emil Torday vécut huit ans au Congo et organisa
une expédition chez les Kuba et les Tetela-Sungu du Sankuru. Dans ses
objectifs, la collecte d’objets d ’art était importante. Grâce à lui, le British
Museum possède une douzaine d’objets attribués aux Songye de la région de
Lusambo et du pays des Tempa.
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— Le M.R.A.C. à Tervuren et les collections belges: il faut citer ici E. de Deken
(1887) et Oscar Michaux (1889 à 1893) qui ramenèrent les premiers objets
en Belgique. Une statue impressionnante fut rapportée par le général de la
Lindi en 1897. D ’autres groupes de figures entrèrent au Musée de Tervuren
et furent publiées en 1902-1906 [6].
L’étude de la statuaire songye s’articule en quatre parties. Les différentes caté
gories d ’objets sculptés par les entités sociales considérées comme songye intro
duiront le sujet. La statuaire des Songye occidentaux, les caractéristiques propres
à leurs styles, l’expansion de ces styles dans l’espace et dans leur profondeur his
torique constitueront la deuxième partie de cette causerie. La troisième partie
développera les styles majeurs des Kalebwe : ceux du nord, dans la région de
Tshofa ; ceux du sud, près de Sentery. La quatrième partie, la plus complexe, liée
à la magie et à la sorcellerie, énoncera un essai de nomenclature des manifesta
tions plurielles des ancêtres à travers le minéral, le végétal, les animaux et les
signes humains, sous leurs formes sublimes ou effrayantes.

1. Les différentes catégories d ’objets sculptés

L’esthétique africaine prend en compte toutes les dimensions de la vie : la per
sonne, les institutions communautaires, les forces du cosmos, les ancêtres et les
traditions. Des signes sculptés se reconnaissent à tous ces niveaux. Evoquons
quelques signes majeurs, à commencer par les masques (fig. 1).
L’association des masques se présente comme un organe de contrôle de la
société et même comme un instrument judiciaire et coercitif, renforçant le pou
voir des chefs et des notables. Ce pouvoir est lié à la sorcellerie pour les masques
mâles et à la magie pour les masques féminins, plus rares [7],
Les masques kifwebe ne peuvent se comprendre sans une connaissance de
leur cosmogonie, du python arc-en-ciel, du travail de la forge et des autres signes
végétaux et animaliers. Le costume et le masque, le pas du danseur, la musique,
les paroles mystérieuses prononcées complètent la liturgie, faisant du danseur un
vrai Kifwebe.
Les Songye ont en commun avec les Luba des calebasses divinatoires déco
rées de pendentifs en fer. Des couteaux rituels, chargés d’ingrédients magiques,
présentent une lame en cuivre rouge et un manche sculpté en forme de figurine
anthropomorphe.
La coulée du métal et le travail de la forge sont liés à l’économie et au pou
voir. Chez les Luba, la métallurgie est liée à la royauté sacrée.
L’enclume, déjà attestée dans les fouilles de la dépression de l’Upemba, est un
attribut fondamental du pouvoir des forgerons. Elle se présente aussi sous forme
d’un cône métallique placé sur la tête d’une figurine anthropomorphe.
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Fig. 1. — M asque kifwebe, 32,5 cm (coll. part.).

La grande habileté des maîtres se manifeste dans la technique de la forge à
chaud. Le fer des haches est torsadé; des têtes, coulées au préalable sur un moule,
y sont insérées. Les lames des poignards et des haches sont aplaties par martela
ge sur une enclume. Parfois, des pièces de cuivre sont enchâssées dans des cavi
tés aménagées au préalable sur des objets en fer.
A l’instar des Luba, des figurines sont taillées dans l’ivoire. Celles-ci sont
rares.
Les sièges à cariatides, si répandus sur toute l’étendue du royaume luba, se
rencontrent chez les Songye, non loin de Kabongo et du Lomami. Les porteuses
de coupe témoignent à leur tour de l’influence luba sur les Songye.
Les traditions masquées sont l’expression d ’une pensée symbolique forte,
disions-nous au début de cette première partie. Dans la région de Kisengwa,
quelques effigies ont le visage masqué. L’une d’entre elles, aux têtes janiformes
distinctes l’une de l’autre, mesure un mètre, a le cou annelé, de longues griffes
en fer formant un collier pectoral, tandis que le tronc unique est couvert de peaux
animales, de fibres végétales et d’agglomérat rituel.
Une autre statue janiforme, de 33,7 cm, récoltée au village de Kapaka, près de
Kisengwa, porte autour du cou un sac empli d’agglomérat rituel.
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Enfin, une effigie de 45 cm, au visage strié, couvert de teinture blanche, est
sculptée avec un grand raffinement. Métal, perles de verre, fibres végétales,
agglomérat rituel complètent la décoration.

2. La statuaire des Songye occidentaux

Considérons à présent la statuaire des Songye occidentaux établis globale
ment à l’ouest du Lomami, entre le royaume luba au sud, les Luba-Kasaï et les
Binji à l’ouest et les Tetela au nord près du Sankuru et de la Lubefu. Une pre
mière constatation surgit.
Un nombre impressionnant de caractéristiques morphologiques semblables se
retrouve dans différents styles et ateliers. Leur fréquence constante sur une vaste
aire géographique témoigne de leur importance et de leur antiquité. Ces éléments
communs aux Milembwe, aux Belande et, dans une certaine mesure, aux Eki
peuvent être considérés comme constitutifs des archétypes de cette région et
donnent à ces styles une profondeur historique insoupçonnée.
En voici les traits essentiels: tête piriforme, collier de barbe présent ou non,
cou longiforme, plan des épaules et bras épannelés. Les mains aux paumes arron
dies; le tronc gonflé et globuleux; le fessier droit, tronconique; les pieds en forme
de raquette, parfois fortement incurvés sur un socle de base bombé. Différents
styles et ateliers surgissent.
Dans les ateliers des Belande et des Kibeshi, le sculpteur trouve un point
d ’équilibre entre l’ancêtre bienveillant et les forces redoutables du cosmos: sou
rire énigmatique, yeux extatiques, bandeau frontal rayonnant, corps androgyne,
hernie ombilicale accentuée, mains et pieds sculptés ou non, en signes croisés
(fig. 2).
Dans la même région, des têtes janiformes reposent sur un cou et un tronc
communs. Les seins développés et le sexe masculin en font un être androgyne.
Dans la région des Milembwe septentrionaux (des Belande et des Eki), une
différence morphologique notoire apparaît dans la représentation de la bouche:
largement ouverte, elle laisse apparaître les dents. Expression liée à la magie et
à la sorcellerie plus que manifestation des sentiments. Les figures à tête tournée
sont spectaculaires. Le regard suit la direction de la tête, soit à gauche, soit à
droite. L’attitude reste énigmatique. Sur une femme enceinte au visage modelé,
la coiffure se compose de chignons décorés de motifs en forme d ’empennage. Le
ventre gonflé, l’espace ombilical empli d’ingrédients magiques; des scarifica
tions surgissent au-dessus de l’ombilic et en forme de triangle au bas du dos. Les
mains sont décalées, les doigts effilés et le pouce est écarté. La femme tourne la
tête à gauche de 90 °, son regard est vigilant et protecteur.
Certaines figures à tête tournée offrent des variantes morphologiques.
D’autres sont caractéristiques de ces ateliers. Le socle de base est fortement
bombé, les pieds y reposent tout en courbe. D ’autres encore ont été collectées

— 455 —

Fig. 2. — Statue androgyne, 112,5 cm , récoltée par G. Heenen (coll. part.).

chez les Eki: l’une portant le nom à'Ejimba et récoltée à Kabinda, l’autre tran
chant par l’eurythmie simple de ses lignes. L’une porte des feuilles de cuivre et
des clous qui ont été recomposés en Europe, tandis qu’une autre a quatre tresses
dressées sur la tête; des cornes d’antilope; ou encore des cornes de buffle, y com
pris dans la cavité oculaire.
En 1910, durant sa visite à Mushenge, à la cour royale kuba, E. Torday eut
l’occasion de photographier quatre statues songye. La plus importante mesure
71 cm et porte le nom de Mutwoom. Elle inspirait la peur. Jadis, une coiffure à
queue d ’animal recouvrait le crâne et le visage était enveloppé dans une feuille
de cuivre fixée de clous coniques. Un pectoral, impressionnant, est constitué
d’une calotte crânienne. Ces statues furent commandées par le roi Kot A Pey,
selon le regretté Joseph Aurélien Cornet. Elles devaient protéger le roi avant
même son intronisation pour échapper à la mort qui avait enlevé brutalement ses
deux prédécesseurs. Le nom du sculpteur semble connu; il porte le nom de Kudi
Kasongo, venu spécialement du pays songye, probablement un Nsapo-Nsapo, et
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il y demeura deux ans. La datation remonte au début du XXe siècle. La présence
de ces œuvres au cœur de la capitale kuba confirme l’immense réputation des
Songye dans leur pouvoir magico-religieux.
Les allées et venues des Nsapo-Nsapo, groupe dissident des Eki, sont com
plexes [8], Les œuvres sculptées dans la région de Demba, près de Kananga,
datent du début du XX' siècle. Les caractéristiques morphologiques, héritées des
ateliers Eki, sont d’une grande homogénéité. Plusieurs figurines accroupies,
proches des styles occidentaux, portent des réminiscences morphologiques son
gyePlus au nord, dans la région du Sankuru et de la Lubefu, les formes évoluent
considérablement: figure massive complètement couverte d ’ingrédients
magiques; statuette féminine tenant un enfant dans ses bras; statues masculines
au visage couvert de feuilles de cuivre, aux yeux en cauris et le crâne chargé de
pédoncules en métal; étrange statue siamoise de 40 cm de hauteur.
D’autres figures, provenant d’ateliers et même de styles distincts, multiplient
les clous en laiton.
3. Les styles majeurs des Kalebwe

Les Kalebwe ont produit des styles majeurs qu’il n’est pas toujours aisé de
localiser. Néanmoins, un faisceau d’indices converge pour distinguer les
Kalebwe de Tshofa, dénommés les Kalebwe y a Ntambwe, des Kalebwe de
Sentery, les Kalebwe ya Ngongo. Ces deux groupes peuvent offrir encore
d’autres divisions que nous développerons brièvement.
3 .1 . L e s

s t y l e s d e l a r e g io n d e

T shofa

Les styles de cette région ont produit des œuvres majeures. Celles-ci ont en
commun le même type de bois, de teinte, de grandeur; une accumulation des
signes d’identité, d’autorité, de puissance magique. La tête piriforme porte un
collier de barbe, le cou est cylindrique, le plan des épaules modelé et le tronc
généralement bulbeux. Des lames de fer sont fixées sur le front et le crâne. Les
yeux sont globuleux et la bouche en forme de huit couché. Chaque effigie
conserve une originalité indiscutable unissant le travail du sculpteur et du forge
ron.
Une effigie ayant appartenu au Kimbell Art Museum de Forth-Worth (USA),
présente une tête couverte de lamelles de cuivre rouge et jaune, surmontée d ’une
corne emplie d’ingrédients magiques. Un œil tubulaire en cuivre rouge est une
réminiscence du soleil, l’autre, en fer, évoque la lune. Des colliers et une peau de
léopard complètent l’ornementation ; la zone ombilicale a été délestée de ces
conglomérats rituels. L’effigie, haute de 109 cm, est couverte de peaux d’anti
lope, de léopard, de civette, de pangolin. L’œuvre se rapproche des styles des
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Tempa: les dents sont apparentes, les yeux sertis de cauris, la tête couverte de
petits fers dressés rappelant la forme des couteaux de circoncision.
Deux autres figures, l’une du musée de Tervuren (fig. 3), l’autre de l ’Etnografisch Muséum d’Anvers, ont respectivement 88 et 90,5 cm. Elles sont l’œuvre
du même sculpteur: les feuilles de métal s’imposent sur le visage, les yeux en
cône de cuivre et de fer s’inscrivent dans des orbites semi-circulaires; les signes
ajoutés sont abondants, plusieurs figurines sont attachées aux hanches de la sta
tue d’Anvers. L’effigie de Tervuren, de 65 cm, taillée dans du Vitex rouge, aux
trois cornes sur la tête, a un visage piriforme aux yeux coniques. Les accessoires
sont abondants.

Fig. 3. — Statue masculine, 88 cm, Vitex M adiensis (Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren).

La grande effigie d’une collection particulière récapitule les caractéristiques
déjà citées; des figurines sont attachées à la taille. Un petit couple, de 11,7 cm,
allie le bois, le métal, les peaux animales et les agglomérats rituels. Une statue
masculine est spectaculaire par la puissance du regard et l’accumulation du
métal, des perles de verre, des fibres végétales.
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Entre la Lubefu et le Lomami, des ateliers d ’une grande variété ont produit
des œuvres remarquables au cou annelé, souvent longiforme.
En voici quelques exemples: l’effigie féminine de 40,5 cm, de 1’Etnografisch
Museum d’Anvers; une œuvre récoltée chez les Bena Samba; deux œuvres
taillées dans un bois clair, la seconde provenant de l’ancienne collection
G. Heenen, récoltée en 1925. La sculpture est étonnante par son visage parsemé
de clous en laiton; les multiples conglomérats ont été ôtés il y a de nombreuses
années. La statue masculine surmontée d’un cône en métal rappelle l’enclume du
forgeron: la tête à la bouche ouverte, agressive, plantée sur un cou hyper-longiforme.
3.2.

Le

st y l e po tea u

Plusieurs œuvres, de grande taille, entre 80 et 110 cm (et même 138,4 cm),
conservent la forme générale du tronc. Bien que leur localisation ne soit pas
connue, sur le plan stylistique, leurs formes élancées les rapprochent des sculp
tures kusu au nord-est du pays songye, dans le prolongement, vers l’est, des effi
gies tetela.
Certaines effigies concentrent toute leur puissance dans l’expression du visa
ge et des lignes générales, tandis que d ’autres rendent compte de ce style poteau
et des rapports avec les œuvres kusu.
3.3.

L e s s t y l e s c e n t r a u x e t m é rid io n a u x ( K a le b w e

ya

N

gongo)

La créativité et l’identité des Kalebwe, fractionnés en de multiples groupes,
s’affirment.
Les traits du visage de plusieurs de ces sculptures ne sont guère éloignés des
rythmes du masque kifwebe : lamelles et clous de cuivre, barbiche, tronc bul
beux encadré par les bras collés au corps. Comptant parmi les sculptures les plus
anciennes, vers le milieu du xvme siècle, elles furent réalisées dans un atelier voi
sin de ceux des Ebombo.
D’autres figures proviennent d’ateliers proches. Le socle de base cylindrique
et élevé, sculpté avec un raffinement extrême, est souvent divisé en deux parties.
La figure 4, sorte d’Agamemnon songye, véhicule un message qui ne se tra
duit pas par les mots.
Ces œuvres témoignent du génie artistique transmettant dans le bois l’identi
té culturelle des Kalebwe.
Quelques autres œuvres caractéristiques des Kalebwe centraux et méridio
naux furent récoltées par L. Van Hoorde à Elisabethville en 1934-35, telle cette
représentation de 80 cm, alliant le bois, le métal, la corne, les plumes, les perles
de verre, les peaux animales, le double pilon et des agglomérats rituels.
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Fig. 4. — Buste m asculin, 56 cm, région de Sentery (coll. part.).

Une statue masculine de 76 cm, dénommée Kapumbe, appartenant au musée
de Tervuren, accumule aussi les signes propres aux Kalebwe. Cette œuvre expri
me à son tour puissance magico-religieuse.

4. La nomenclature des manifestations plurielles des ancêtres

Une ultime démarche s’impose: une meilleure compréhension des multiples
éléments qui se greffent sur les sculptures. Comment en effet, entrer dans la
signification symbolique de l’existence traditionnelle des Songye sans une
observation aiguë des rythmes et des contradictions de la création: la course du
soleil, celle de la lune et des étoiles, la pluie et la sécheresse, la fécondité et la
stérilité, la vie et la mort. Ces éléments font partie de récits cosmogoniques que
nous ne pouvons expliciter davantage: Efile Mukulu, le démiurge androgyne, ses
huit enfants [9], le principe du mal, Kafilefile, source de la divination et de la sor
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cellerie et de la mort. Bref, toute l’organisation sociale et politique se fonde sur
leur système cosmogonique.
L’ancêtre ne se métamorphose pas dans les forces de l’univers. Par contre, les
manifestations des énergies bienveillantes ou nocives, secrètes ou visibles, sont
des manifestations plurielles des ancêtres. A travers la statuaire, sans être exhaus
tif, il est utile de les mentionner et de rappeler deux notions fondamentales: la
métaphore et la métonymie. Dans le premier cas, le procédé consiste à choisir un
signe et à lui en substituer un autre (le cauris, la plume d’aigle, la griffe de léo
pard, le poil du lion en sont autant d’exemples). Quant à la métonymie, elle relie
l’identité de l’émetteur à celle du destinataire (rognures d’ongles, cheveux, os
humains peuvent rappeler des identités précises) [10]. Voici quelques-unes de ces
manifestations.
Le python à deux têtes, divinité ou premier ancêtre, a fasciné toute l’Afrique
centrale. Il porte le nom de Nkongolo chez les Songye [11]. L’arc-en-ciel parfait
est doté d’un hameçon pour cueillir, avec l’aide du vent, les âmes des défunts, les
Bikudi. Les initiés du Bukishi, nus, à la peau striée de couleur blanche et noire,
sont placés sur une double rangée et rampent sur les genoux afin de représenter
la chasse cosmique de l’arc-en-ciel en quête des âmes. A travers l’ondulation du
serpent, il y a aussi l’image du temps qui s’écoule et de l’immortalité dans la
mue. La sculpture songye présente à profusion des peaux de serpents, varans,
lézards,...
Le corps de l’ancêtre est le support d’énergie. La morphologie des effigies
a révélé l’importance des cinq sens, la vue, la parole, l’ouïe, l’odorat, le tou
cher [12]. Deux points du corps ont leur prédilection: la fontanelle et l’ombilic,
ouverture vers le ciel, lien avec la mère/terre et les générations précédentes.
Cornes de buffle, d’antilope ou de capridé, emplies ou non d’ingrédients
magiques, s’y implantent.
Le milieu végétal est largement mis à contribution dans les mythologies et les
pratiques religieuses (soins thérapeutiques, magie, cultes). Déjà les essences de
bois utilisées dans la sculpture ont une signification majeure [13]. Les fibres tres
sées, les cordes, les entrelacs, les colliers en pâte de verre expriment des liens
très forts qui unissent les membres d’un même groupe. Leur rupture peut être
signe de malheur ou de mauvais sort.

4.1.

L ’ECLAT BRULANT DU METAL

Maîtres du feu, les forgerons sont des notables qui se transmettent leurs
secrets de génération en génération. Le fer et le cuivre constituent avec le laiton
(alliage de cuivre et de zinc) les trois métaux dans les groupes songye au sud de
la forêt équatoriale. Le cuivre venait du Katanga sous forme de croisettes. «Tout
forgeron, lorsqu’il travaille, est comme assis sur la tête d ’un serpent» dit
Ogotemmêli, le Dogon aveugle. L’association au python arc-en-ciel est latente et
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la transformation de la matière appelle les rituels magiques, la sorcellerie, le pou
voir.
Les éléments métalliques sont principalement le diadème frontal, les yeux
tubulaires, les feuilles de métal agrafées sur le visage, vis, clous, petites plaques
couvrant la cavité ombilicale sans compter les bracelets, colliers, couteaux de
circoncision, clochettes, fers de houe implantés au milieu de la poitrine, longues
tiges torsadées permettant de déplacer la statue sans la toucher.
4.2.

L

e b e s t ia ir e s o n g y e

Le bestaire songye est varié : plumes d’aigle et d’autres volatiles [14]. Sou
lignons l’importance du coq, lié au lever du jour, témoin d’une certaine agressi
vité, manifestant aussi la conscience de la communauté villageoise.
Chez les Kuba, le pangolin est réservé au roi, médiateur entre la nature et la
culture. Il apparaît rarement sur les statues songye. Des éléments des grands
félins sont associés à la vie des chefs et à leurs effigies. La symbolique des os,
de la fourrure, des griffes, des poils est plurielle, toujours liée au pouvoir. De
petits carnivores (genettes, civettes, chats sauvages) participent à cette symbo
lique redoutable. Le pelage ocellé, clair-obscur de la genette, connote l’alternan
ce du jour et de la nuit.
A côté des petites cornes de l’antilope céphalophe ou des prestigieuses cornes
de l’oryx ou de l’antilope cheval, les statues sont couvertes de peaux de ngulungu, petite antilope à la robe striée, animal pugnace et même dangereux qui
abonde dans la région de Kisengwa. Les masques kifwebe aux stries abondantes
seraient un rappel de ces animaux.
Certaines figures revêtent une peau de singe, le colobe, couvert d’un long
pelage noir et blanc. Habitant les galeries forestières, cet animal peut rester
immobile des heures durant, puis faire des bonds prodigieux. Symbole de sages
se, il a frappé l’imaginaire des Songye. Les peaux étaient importées chez les
Kuba sur le Sankuru.
Les rongeurs, à leur tour, appellent d’autres métaphores en relation à la magie
et à la sorcellerie. Récipient à des remèdes de tout genre, les carapaces de tortue
viennent compléter l’arsenal défensif et offensif du domaine magico-religieux.
Coquilles d’escargots, Achatina, insectes (abeilles, guêpes, mouches) jouent un
rôle malveillant et agressif à travers le rêve et la sorcellerie. Les piquants durs et
acérés du porc-épic sont présents de même que des peaux de varan, de lézard et
des éléments du poisson électrique. Ce dernier participe parfois à la contre-sor
cellerie. Enfin, le coquillage conus occupe une place importante dans la trans
mission du pouvoir et le rôle des cauris est très présent dans les styles septen
trionaux, en particulier à la place du regard.
Comme un palimpseste révèle peu à peu un langage mystérieux, les effigies
songye, avec les nuances propres à chaque groupe humain, laissent filtrer les
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codes cachés de la magie blanche, le Bukishi wa ntoshi, et ceux de la magie
rouge, la sorcellerie du Bukishi wa nkula. A travers le magicien-guérisseur, le
nganga, et le sorcier ndoki, les mêmes signes selon les lieux, les temps et les
perspectives peuvent acquérir des significations opposées. Les statues, porteuses
de tant de signes, témoignent d’un système de relations complexes.

5. Conclusion

Fascinante dans sa forme et redoutable par la beauté qui en émane, la statuai
re des Songye est habitée par une force, une puissance et un souffle inégalés en
Afrique centrale. Près de mille statues et statuettes ont été rassemblées et étu
diées avec acribie sur le plan morphologique, stylistique et historique. Deux
grandes traditions se distinguent : les styles occidentaux, allant des Belande aux
Eki, et les centres stylistiques des Kalebwe et des Songye orientaux. Des rap
ports multiples relient ces traditions. Une douzaine de styles ont été répertoriés
et en révèlent les œuvres majeures. L’histoire, nous l’avons relevé, n’est pas
absente de cette recherche.
Dans la création de la statuaire songye, trois apports se complètent : ceux du
forgeron, du sculpteur et du nganga. Leurs actions se conjuguent pour transfor
mer les sculptures en forces actives, efficaces et éminemment redoutables.
L’humain s’affronte aux énergies de l’univers et, à travers un enseignement éso
térique, engendre une nouvelle culture sociale et politique.
NOTES ET REFERENCES
[1] En 1907, Cyril Van Overbergh introduisit le terme de songye à propos des Bena
Mena en les définissant comme un «peuple de belle race» et des «forgerons renom
més». Thomas Turner montre que le concept songye et tetela prend une significa
tion plus large en fonction de la fidélité des populations ou non à la colonie belge.
G. Wauters, gouverneur de province entre 1936 et 1939, se consacre au Bukishi,
société secrète initiatique, connue chez les Eki, les Lembwe et dans certains
groupes ilande et sanga. Leo Stappers s’attache à l’étude de la langue tandis que
Allan P. Merriam, anthropologue, séjourne dans un village mbala. Karei Plasman,
travaillant au service d’une société de coton, sillonne le pays de 1958 à 1974. Il
apporte une nouvelle version du mythe d’origine des Kalebwe. Dunja Hersak
(iSongye Masks and Figure Sculpture, Londres, 1986) étudie la vie des Kalebwe,
des Cofwe et des groupes orientaux. D’autres recherches abordent le sujet sous des
perspectives diverses : Willy Mestach, Christophe Anthoine et Lisy Salum. Sur tout
ceci, voir F. Neyt, La redoutable statuaire songye de l ’Afrique centrale, Anvers,
Fonds Mercator, 2004, 400 pp.
[2] Paul Pogge et Hermann (von) Wissmann sont les premiers Européens à découvrir
la région de Kabinda en 1882. L’année suivante, les Tetela se révoltent et traversent
le pays songye. La population en souffrira jusqu’en 1908.
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[3] Les Kalebwe, Tshofa, Eki, Belande, Milembwe, Budia lui étaient soumis. Les Luba
Lubengule lui payaient un tribut. Le poste de Kabinda est fondé par Dhanis, vain
queur de Ngongo Lutete. Le poste devient une base pour les campagnes anti-esclavagistes. L’autorité de Lumpungu et de Pania Mutombo, chef des Sanga, est ren
forcée par Dhanis.
[4] Dès 1832, les Arabes s’établissent sur la côte orientale, avec le choix de Zanzibar
comme capitale. En 1858, R. F. Burton et J. H. Speke sont les premiers Européens
à atteindre les rives orientales du lac Tanganiyka et trouvent des Arabes établis à
Ujiji.
[5] Lors d’un second voyage, en 1886, von Wissmann décrit les ravages subis par les
razzias esclavagistes, les épidémies, la famine. Il traversait à nouveau des villages
qui avaient été florissants lors de sa traversée en 1881-1882.
[6] Notes analytiques sur les collections ethnographiques du Congo, Tervuren,
Annales du Musée du Congo, 1902-1906 : plusieurs planches concernent les Songye.
[7] D. Hersak a montré que le pouvoir magico-religieux des masques mâles, bifwebe
balume, est associé au soleil, celui des masques féminins, bifwebe bakashi, à la
lune et aux esprits bienveillants qui se réincarnent.
[8] Le chef nsapo-nsapo et sa suite arrivent à Kananga en mars 1888, selon
R. Ceyssens. Ceux-ci s’établissent à Malangi sur la rive gauche de la Lulua. En jan
vier 1889, le deuxième fils du chef propose à ses gens de retourner dans leur patrie.
A nouveau chassés par Pania Mutombo, les Nsapo-Nsapo retournent dans la région
de Kananga et s’établissent près de Demba au début du XX' siècle.
[9] Le soleil, la lune et Vénus, l’eau et le feu, le vent, l’arc-en-ciel et la terre.
[10] L’expression symbolique d’un désir (protection, fécondité, guérison) est matériali
sée dans un objet magique, le bwanga ; les composantes métaphoriques et métony
miques de ces charmes, les bijimba, exercent une action sur le monde invisible
grâce à l’intervention d’un ancêtre.
[11] Nkongolo-Nyoka, l’arc-en-ciel parfait, et Nkongolo-Bea, l’arc-en-ciel serpent.
[12] Des feuilles de cuivre et des clous en laiton sont fixés sur les centres énergétiques.
[13] Certains arbres précis sont liés à l’intronisation d’un chef, à sa mort, devant la rési
dence du chef suprême des Kalebwe, au siège sculpté...
[14] Faucon, épervier, pintade, perroquet, poule, ...
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La collection de moyens d ’échange du
Cabinet des Médailles de Bruxelles :
un ensemble d ’objets importés en Afrique centrale
par l’administration de l’Etat Indépendant du Congo*
par

Jacques

S c h o o n h e y t* *

— Moyens d’échange.
— 1885 : Léopold II est reconnu comme souverain de l’Etat Indépendant du
Congo. En 1887, il décide d’adopter le système monétaire basé sur le franc. Les
Congolais ne vont pas accepter cette monnaie unique dès la sortie du décret. Les premiers
représentants de l’autorité sont confrontés à un grand nombre d’ethnies utilisant, chacu
ne, ses propres moyens d’échange. Les Blancs vont devoir s’adapter à cette situation et
font venir de Belgique une grande quantité de marchandises réservées uniquement aux
transactions avec les Noirs. Environ 2 000 articles vont être consacrés ainsi aux moyens
d’échange comme des coquillages, des perles en pâte de verre, des machettes, du fil de
cuivre et de laiton, du sel et des tissus. Un agent de l’Etat, du nom de Mahieu, va avoir
l’excellente idée, en 1928, de faire don au Cabinet des Médailles d’un assortiment
d’échantillons de ces moyens d’échange.
M

R

o t s -c l e s .

esum e.

— Ruilmiddelen.
De ruilmiddelencollectie van het Muntenkabinet van Brussel: een
geheel van ingevoerde voorwerpen in Centraal-Afrika door de administratie van de
Onafhankelijke Staat Congo. — 1885: Leopold II wordt erkend als soeverein van de
Onafhankelijke Staat Congo. In 1887 beslist hij het op de frank gebaseerde monetaire sys
teem over te nemen. De Congolese bevolking zal deze unieke munt bij de uitvaardiging
van het decreet niet aanvaarden. De eerste vertegenwoordigers van de autoriteit worden
met een groot aantal etnieën geconfronteerd, die alle hun eigen ruilmiddelen gebruiken.
De Blanken zullen zich aan deze situatie moeten aanpassen en voeren uit België een grote
hoeveelheid waren in die alleen voor de transacties met de Zwarten gereserveerd worden.
Ongeveer 2 000 artikelen komen in aanmerking voor het handelsverkeer, waaronder
schelpen, parels van glaspasta, machetes, koper- of geelkoperdraad, zout en stoffen.
Mahieu, een staatsambtenaar, zal in 1928 het uitstekende idee opvatten om een assorti
ment monsters van deze ruilmiddelen aan het Muntenkabinet te schenken.
T

refw o o rd en .

S a m e n v a t t in g . —
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2005.
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— Trade Means.
The Collection o f Trade Means o f the "Cabinet des M édailles” o f
Brussels: A Set o f Objects imported to Central Africa by the Administration o f the
Independent State o f Congo. — 1885 : Leopold II was recognized as sovereign of the
Independent State of Congo. In 1887 he decided to adopt the franc-based monetary sys
tem. Congolese people rejected this unique currency immediately upon the decree issue.
The first representatives of the authority were confronted with a large ethnical diversity,
each tribe using its own trade means. The Whites had to bow to that situation and they
imported a large quantity of goods from Belgium exclusively reserved for transactions
with the Blacks. About 2,000 items were used for transactions like shells, beads in molten
glass, machetes, copper and brass wire, salt and cloth. In 1928, Mahieu, a government
official, had the excellent idea of donating a wide range of samples of those trade means
to the “Cabinet des Médailles”.
K ey w o rd s.

S um m ary. —

La collection

En 1928, M. Alfred Mahieu fait don au Cabinet des Médailles d’un ensemble
d’objets ayant servi de moyens d’échange.
A. Mahieu est né en 1853 et décède en 1929. Il joue un rôle important pour la
sauvegarde de témoins de cette période de l’histoire de la Belgique. Ce numis
mate chevronné a été membre correspondant de la Société Royale de Numis
matique de Belgique en 1909 et en est devenu membre titulaire en 1920. Issu du
génie de l’armée belge, il part pour l’Afrique en 1894 comme capitaine de la
Force publique et accomplit cinq séjours consécutifs. Il devient inspecteur d ’Etat
en 1904 et directeur au Ministère des Colonies en 1908.
Le don fait par Mahieu n’a manifestement pas capté l’attention du conserva
teur de l’époque et tous les objets se sont retrouvés dans des tiroirs peu ou jamais
ouverts.
En 1995, le conservateur, François de Callataÿ, nous a montré ce «trésor
oublié» fait de tissus, de fils de cuivre et de laiton, de coquillages, de perles en
pâte de verre, de machettes et de croisettes du Katanga. En annexe, on trouvera
l’inventaire de cette étonnante collection. Nous avons relevé, au départ des éti
quettes écrites de la main de Mahieu, des indications alphanumériques. On peut
comprendre que ce code est issu de l’ouvrage mentionné par Mahieu [1] *
comme étant le «Tarif de l’Etat Indépendant du Congo». Ce document de 125
pages détaillant plus de 2 000 articles réservés aux échanges est introuvable à ce
jour.
Les motifs de la création de cet ensemble de moyens d'échange

Le 27 juillet 1887, le Roi-souverain publie un décret disant que la monnaie de
compte, pour l’Etat Indépendant du Congo, est le franc divisé en 100 cen* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, pp. 473-474.
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times [2]. Voilà le nouvel Etat doté d’un numéraire en bonne et due forme com
prenant une pièce de 20 francs en or (jamais mise en circulation), les pièces de
5 F, 2 F, 1 F et 50 centimes en argent, les pièces de 10, 5, 2 et 1 centimes en
cuivre. N’allons pas imaginer que les Congolais ont accepté cette «monnaie
unique» dès le 28 juillet 1887, loin s’en faut.
Chaque peuple présent sur le territoire a sa propre échelle de valeur et ses
propres moyens d’échange depuis des siècles. Pourquoi changer?
Les membres de l’autorité se rendent compte de cette situation de fait. Il faut
trouver une solution transitoire permettant de payer les Congolais avec des
moyens d’échange appréciés et acceptés.
Nous voyons alors l’administration mettre en place un système assez sophis
tiqué pour faire parvenir dans les magasins un ensemble d’objets et de matières
permettant de rémunérer les autochtones. Il faut que ce soit organisé avec ordre
et méthode, ce qui explique qu’une série de documents viendront compléter les
textes du Bulletin Officiel. Nous trouvons ainsi les recueils usuels, les recueils
administratifs, les recueils usuels de la législation des conventions internatio
nales et des documents administratifs avec les notes de concordance, les recueils
mensuels, des arrêtés, circulaires, instructions et ordres de service et, bien sûr, le
tarif de l’Etat Indépendant du Congo.
Quand on examine le Recueil administratif de l’année 1890, on constate que
les exemples de bordereaux font état de l’usage fréquent du Mouchoir B 27 (fig. 1)
et du Mitako [3] (ftg. 2). Le mouchoir B 27 est particulièrement apprécié des
indigènes des régions du Bas-Congo, de l’Uele, du Lualaba-Kasaï et du Kwango.

Fig. 1. — Coton imprimé. M ouchoir (B 27).

Fig. 2 . — Mitako.

Le mitako

Parmi les matières envoyées au départ de la Belgique, il est intéressant de s’at
tarder sur le fil de cuivre ou de laiton aux diamètres de 3 mm, 3,5 mm et 4 mm
(fig. 3). Il est conditionné en paquets de 16 kg et expédié dans des caisses dont
le poids ne peut dépasser 35 kg (maximum autorisé pour les porteurs). Les
caisses sont doublées de zinc et fermées par des vis de sécurité enfoncées pro
fondément dans le bois et recouvertes de plâtre [4].
Une fois arrivé dans la station, le fil est découpé en longueur. 185 m de fil per
mettent de réaliser 580 mitakos en Equateur, 900 mitakos au Stanley-Pool ou
450 mitakos au Bangala [5].
Le mitako va jouer un rôle de moyen d’échange privilégié.
En 1890, dans le Recueil administratif, on peut lire «Le mitako devant plutôt
être considéré comme monnaie que comme marchandise d’échange, ne sera pas,
pour les agents de l’Etat soumis à la majoration de prix et leur sera porté en
compte dans toutes les stations au prix uniforme de quinze centimes par mitako».
Aucune vente de marchandise ne pourra être faite à des personnes n’appartenant
pas au service de l’Etat sans une autorisation expresse de l’administration géné
rale [6],
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Mahieu évoque le même texte comme étant une instruction datant du 30 juillet
1886, c’est-à-dire un an avant la parution au Bulletin Officiel du système moné
taire adopté par Léopold II basé sur le franc [7]. La date de 1886 citée par
Mahieu nous semble peu sûre.
En 1892, le mitako est décrit comme une baguette de laiton de 2,5 mm de dia
mètre, de 52 à 55 cm de long et valant, en Europe, 8 centimes. Il est devenu, pour
ainsi dire, la seule unité monétaire dans une région immense de Léopoldville à
Bangala et sur le Kasaï jusque Mouchié (Mushie) [8].
Toujours en 1892, Fuchs, directeur général au rang d’inspecteur d’Etat, fait sa
petite enquête quant à l’usage du mitako auprès de Tobback, président du
Stanley-Falls, de Lemoine, commissaire de l’Equateur, de Vanderlinden, com
missaire de district à Nouvelle-Anvers, et de Dreypont, commissaire de district ff
à Léopoldville (ces lettres se trouvent dans les papiers Wahis, ainsi que dans les
papiers Fuchs) [9],
Faisant suite à cette enquête, Fuchs adresse une lettre à E. Van Eetvelde, alors
Secrétaire d’Etat à Bruxelles. Il propose de transformer le mitako en usage dans
le haut fleuve en une monnaie officielle à étalon déterminé et à cours légal.
Wahis, gouverneur général, se rend compte que cette démarche risque de dis
créditer la monnaie que l’autorité essaie de mettre en place. Il réagit de manière
ferme dans une circulaire datée à Borna du 15 décembre 1893 : «En présence des
différents avis qui ont été émis jusqu’ici au sujet de la valeur à attribuer au mita
ko, le Gouvernement estime que, loin de se décider à lui donner le caractère de
monnaie, il y a lieu de le considérer à l’avenir comme une simple marchandise».
Voilà qui est dit mais cela n’arrange pas les choses pour autant. La valeur en cen
times du mitako est loin d’être la même partout. Wahis propose alors un mode
de calcul de la valeur du mitako en centimes en passant par la valeur attribuée
par les Congolais en mitako pour dix types de tissus dont on connaît la valeur en
francs (tab. 1).
Le mitako a une valeur de 132,25/2620 = 0,05 F. Ce calcul est à réaliser dans
chaque station.
Le tableau est repris du Recueil Mensuel de janvier 1899. Mahieu le cite éga
lement avec quelques différences [10].
Les prix indiqués en francs pour les tissus tiennent compte des frais de trans
port définis par Wahis pour des caisses pesant 35 kg:
—
—
—
—
—

20 F pour le Bas Congo y compris Matadi;
40 F pour les stations de la route des caravanes;
60 F pour Léopoldville;
70 F pour les stations accessibles aux steamers;
100 F pour les autres stations (extrait de la circulaire du 15 décembre 1893
signée Wahis) [11],
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Tableau 1
Valeur du mitako
Tissus servant aux échanges
Am ericaini B1
Savedlist rouge B20
M ouchoir B27
Couverture à fleurs
Couverture à rayures
Blue prints
Stripes B12
Indigo Mottle B9
Pagnes B33
Indienne B95

Prix par pièce pour la station

Valeur locale en mitako

8,85 frs
72,25
2,20
6,45
6,15
7,05
9,70
9,55
6,25
3,88

170
1500
30
100
100
180
180
200
100
60

132,25

2 620

Fig. 3. — Fil de laiton (4 mm - 3,5 mm - 3 mm).

Cela veut dire que la valeur du mitako en centimes va varier d’une station à
l’autre en fonction du prix du tissu avec frais de transport et de la longueur du
mitako utilisé.
En 1901, Wangermée, vice-gouverneur général, constate que la valeur du
mitako est toujours très controversée. Il confirme que le mitako conserve son
caractère d’article d’échange dont la valeur ne doit jamais être inférieure à 8 cen
times, ce qui semble être en contradiction apparente avec les 5 centimes préco
nisés par Wahis [12].
Alors que l’autorité de l’Etat Indépendant du Congo essaye de faire accepter
le numéraire basé sur le franc, voilà que Wangermée, par sa circulaire du 23 mai
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1902, décrète que «le franc ne peut jamais être adopté comme unité lors de l’éta
blissement des états de besoin». C’est donc en mitako que les états des besoins
doivent être chiffrés. Ceci est confirmé dans la circulaire du 30 novembre 1903
au point que «le mitako est l’unité adoptée le plus généralement comme base de
calculs dans l’établissement des états de besoins». «Il est à noter que le franc ne
peut jamais être choisi comme unité» [13].
Lors de la campagne anticongolaise, Léopold II est contraint de mettre en
place une commission d’enquête (décret du 23 juillet 1904). Mahieu, alors ins
pecteur d’Etat, est entendu par cette commission. Son intervention touche prin
cipalement à l’approvisionnement de Léopoldville en chikwangue. Cette nourri
ture est toujours évaluée en étoffe ou en mitako à raison de 10 mitakos par chik
wangue.
Le vice-gouverneur général Costermans se justifie également devant la com
mission d’enquête en date du 13 octobre 1904 : «Le gouvernement cherche à
adopter dans les diverses régions le mode de payement ou de rémunération qui
semble répondre le plus aux désirs des indigènes. Les soucis et l’intérêt du
Gouvernement de stimuler le travail des indigènes par l’appât d’un gain ou d’une
rémunération qui satisfasse leurs besoins a été la ligne de conduite générale du
Gouvernement» [14],
Dans le Recueil administratif du 15 juillet 1907 [15], Liebrecht préconise tou
jours la tenue du Journal où se retrouvent les tissus, les cauris, les perles et le
mitako... à 15 centimes pièce pour une longueur de 15 cm alors que dans la cir
culaire du gouverneur général en date du 28 février 1909, la valeur du mitako de
28 cm varie de 9,5 centimes à 5 centimes suivant le diamètre. Plusieurs exemples
de mitakos sont illustrés dans Rivallain [16].
En 1907, un contrat pour une durée de trois ans prévoit un salaire mensuel de
soixante mitakos avec «la nourriture habituelle des noirs au service de l’Etat et
le logement approprié aux circonstances». Ce contrat est établi au bénéfice d’un
dénommé Bofili Emengeye en tant que travailleur [17].
Pour nous faire une idée de l’importance des moyens d’échange par rapport
au numéraire, on trouve dans le traité de cession de 1895 des chiffres pour l’an
née 1893. Les dépenses de l’Etat en numéraire se montent à 791 613 F tandis que
le total en moyens d ’échange se monte à 982 189 F. En 1897, rien que le poste
«fils de cuivre et de laiton» se chiffre à 707 356,81 F [18].
Un bordereau d’objets de collection expédiés au Ministère des Colonies pour
le Musée de Tervuren par M. Allaeys, chef du poste de Tolo dans le district du
lac Léopold II, met en évidence l’usage du mekanga [19]. Il le décrit comme
étant une tige de laiton courbée longue d’environ 25 cm dont la valeur est de
45 centimes. Mekanga est le nom vernaculaire local pour le mitako. Il faut 100
à 500 mekangas pour la négociation matrimoniale, 15 pour une poule, 30 pour
un canard, 40 pour une chèvre, 50 pour un bouc.
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C onclusion

Le fil de cuivre ou de laiton, en tant que moyen d’échange importé de
Belgique, a joué un rôle très important entre 1887 et 1912. C’est à partir de 1912
que l’utilisation du numéraire basé sur le franc fut généralisé grâce surtout au
pouvoir de conviction des employés de la Banque du Congo belge fondée en
1909 [20],
Une période de vingt-cinq ans aura été nécessaire pour que l’Etat Indépendant
du Congo, devenu Congo belge en 1908, voie le numéraire s’implanter sur tout
le territoire.
Vingt-cinq années durant lesquelles l’autorité a dû, sans cesse, légiférer : elle
a dû se débattre avec des dimensions et des longueurs de fil, des valeurs en cen
times (allant de 5 centimes à 45 centimes !), avec des notions de «marchandise»
et de «monnaie imposée et légale». Elle a dû refuser l’utilisation du franc pour
l’évaluation des états des besoins au bénéfice du mitako.
En face de cette administration, au fonctionnement assez compliqué, le
Congolais utilise le mitako pour ses échanges sans trop se soucier de sa longueur,
de son diamètre et de sa valeur en centimes.
Il en est de même avec les cauris que les Congolais utilisent sur les marchés.
Il est savoureux de lire dans l’ouvrage publié par la Banque du Congo en 1959,
en page 9 : «Le coquillage est un instrument d’échange presque idéal, car il est
facile à transporter et à compter, il ne se rompt pas, ne s’use guère, ne peut dimi
nuer de poids ou de valeur par la main du rogneur et il serait bien difficile de le
contrefaire : il a presque toutes les qualités d’une véritable monnaie».
La collection du Cabinet des Médailles contient bon nombre de moyens
d’échange utilisés pendant cette période transitoire par l’administration de l’Etat
Indépendant du Congo. Elle contient un exemple rare et peu connu d’une croisette du Katanga fabriquée en Belgique et contremarquée de 6 poinçons figurant
le drapeau congolais [21] (fig. 4). Il est évident que l’initiative de Mahieu de faire
don de sa collection est pour nous, aujourd’hui, l’occasion d’admirer des témoins
d’une histoire de la Belgique somme toute fort peu connue.
En annexe III, on trouvera un arbre de décision permettant de situer les
moyens d’échange les uns par rapport aux autres où que ce soit dans le monde.
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Fig. 4. — Contremarque d’une croisette.
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ANNEXE I

Cabinet des Médailles de Bruxelles
Une série de documents permet de bien comprendre, sur un plan numismatique, l’évo
lution imposée à l’Etat Indépendant du Congo quant à l’utilisation d’un numéraire.
En 1885, Léopold II, Roi des Belges, est reconnu comme Roi-Souverain de l’Etat
Indépendant du Congo.
En 1887, un décret paraît au Bulletin Officiel. Le Roi-Souverain décide d’adopter un
système monétaire légal pour l’Etat Indépendant: ce sera le franc divisé en cent centimes.
Le numéraire sera constitué de la pièce de 20 francs-or, des pièces en argent de 5, 2, 1 et
0,50 francs et des pièces en cuivre de 10, 5, 2 et 1 centimes. Cela ne veut pas dire que ce
système fonctionnera dès la sortie du décret au Bulletin Officiel (juillet 1887).
Dans l’Etat Indépendant du Congo, nous trouvons un très grand nombre d’ethnies dif
férentes, chacune d’elles possède un système de référence pour évaluer la valeur des biens.
Certains documents sont populaires et bien acceptés par plusieurs ethnies différentes.
Les premiers représentants de l’autorité vont se trouver devant de multiples moyens
d’échange dont certains sont stables et d’autres beaucoup moins pour des raisons propfes
à la mentalité bantoue. Ces représentants de l’autorité vont devoir tenir compte de cet état
de fait et s’adapter.
Le Département de l’Intérieur du nouvel Etat va donc, bon gré mal gré, accepter d’uti
liser ces nombreux moyens d’échange. En gens pragmatiques, les Blancs vont importer
des marchandises qui seront consacrées uniquement aux échanges avec les Noirs. Ces
marchandises seront choisies en fonction de leur acceptation par les locaux des différentes
régions.
Cela va conduire le Département de l’Intérieur à mettre sur pied une organisation
«style européen» pour acheter en Belgique, transporter en Afrique, stocker dans les maga
sins des différents postes et gérer ces stocks avec force formulaires à remplir par les
agents de l’Etat.
Nous retrouvons, dans les documents officiels, une série de règles administratives sur
le sujet. Il y a le Bulletin Officiel, le Recueil Administratif, le Recueil Usuel de la législa
tion, le Recueil mensuel des Arrêtés Circulaires, Instructions et Ordres de Service. Tous
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ces documents peuvent, aujourd’hui, être consultés dans les différentes bibliothèques
belges.
Un document manque à l’appel au moment de la rédaction du présent texte. Il s’agit
du «Tarif de l’Etat Indépendant du Congo». Ce document est cité de nombreuses fois dans
les textes officiels.
Alfred Mahieu, dans Numismatique du Congo publié en 1924, le cite page 41.
T. Masui, dans le Guide de la Section de l ’Etat Indépendant du Congo à l ’Exposition
de Bruxelles-Tervuren en 1897, consacre un chapitre aux «Marchandises d’échange» avec
l’aide du Lieutenant Koller. Ici aussi on se réfère au code alphanumérique du Tarif annuel.
Ce que Mahieu nous apprend montre l’importance du document: 125 pages détaillant
plus de 2 000 articles et parmi eux:
—
—
—
—
—
—

5 variétés de coquillages;
836 variétés de perles codées par couleur et grosseur;
12 variétés de machettes;
8 variétés de manilles en cuivre ou laiton;
5 variétés de sel;
212 variétés de tissus, etc.

Cette variété d’articles est si étendue en raison de l’intérêt porté par les Noirs des dif
férentes régions et aussi des goûts changeants.
Le classement proposé tient compte d’une chronologie des documents:
— Les tiroirs A et B montrent des moyens d’échange locaux revenus d’Afrique;
— Les tiroirs C, D, E, F et G montrent des moyens d’échange pour la plupart fabriqués
en Belgique et importés dans l’Etat Indépendant du Congo.
Il faut considérer une période allant du dernier quart du 19' siècle jusqu’à la période
précédant la Première Guerre mondiale (vers 1912-1913).
Il aura fallu plus de vingt-cinq ans pour implanter efficacement le numéraire basé sur
le franc. Ce fut notamment le rôle de la Banque du Congo belge créée le 11 janvier 1909.
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ANNEXE II

Catalogue des documents se rapportant à l’Etat Indépendant du Congo
Les renseignements concernant les documents de la collection viennent, principale
ment, de l’ouvrage de l’Exposition de 1897 et du travail d’Alfred Mahieu.
TIROIR A
N° d’inventaire

87 exemplaires de bracelets avec une perle en pâte de verre ronde,
bleue ou blanche.
Le fil de cuivre rouge est enroulé à spires jointives sur une âme en
raphia.

N° d’inventaire

10 exemplaires de bracelets en fin fil de cuivre rouge.
Les fils sont préalablement torsadés 2 à 2 et ensuite enroulés sur une
âme de raphia.
Une étiquette : monnaie fabriquée chez les Waniabunga et
employée au sud, au sud-ouest du Kivu ainsi qu’au nord-ouest du
Tanganika. Il fallait à peu près 20 bracelets pour un mouton.

N° d’inventaire
11.16 249
du 11.04.1924

Morceau de collier en coquille d’escargot.
Etiquette : Enandja — monnaie des Babengele.
Un collier = 20 croix Bakangi, soit 2 pour une poule ou 50 pour une
chèvre.

Morceau de collier en coquille d’escargot.
N° d’inventaire
11.16 250 Etiquette : Morova — monnaie étalon des Waniamituku.
du 11.04.1924
Ligature de 8 petites croix en tôle mince Bakangi.
N° d’inventaire
11.16 251 Etiquette : valeur 40 pour 1 poule, 1 000 pour une chèvre.
du 11.04.1924
Monnaie des Bakengele.
N° d’inventaire

Une croisette en forme de lettre.
L’exemplaire mesure 32 mm et pèse 14,977 g.
Il n’y a pas d’étiquette.
La croisette appartient à la catégorie “PETITES”.
Hauteur 15 à 35 mm et dont le poids se situe entre 3 et 17 g (type
HH).
Voir RBN 1991.

TIROIR B
N° d’inventaire

Lot de 594 bracelets en raphia dont une ligature de 31 avec étiquet
te, une de 66, une de 102, une de 51 avec poinçon d’accise (?), le
reste est en vrac.
Etiquette : monnaie fabriquée chez les Watembo au nord-ouest du
lac Kivu et qui sert aux échanges avec la population du Ruanda. A
peu près 100 à 150 pour un mouton.
Sert aussi de bracelet de parure chez les Watubi du Burundi.
Mahieu indique le MABONDO comme un bracelet en fibre de pal
mier que les Wanande fabriquent à leurs moments perdus. C’est une
valeur d’appoint: 50 correspondent à la valeur d’une poule.

TIROIR C
N° d’inventaire1 échantillon de fil de cuivre rouge de 8 mm de diamètre.
3 échantillons de fil de laiton : 4 mm, 3,5 mm, 3 mm de diamètre.
Le laiton est envoyé au départ de la Belgique en paquet oblong d’un
poids de 16 kilos. Les extrémités sont trempées dans de l’étain fondu
pour contrôler qu’un bout n’a pas été coupé.
Les gros diamètres sont envoyés en paquets de 30 kg.
Composition du laiton: cuivre 65 %, zinc 35 %.
Un paquet de 16 kg de fil de 4 mm fait 185 m de long et permet la
réalisation sur place des mitakos réservés aux échanges.
N° d’inventaire

4 anneaux (manilles) en métal plein
2 pour jambe, 2 pour bras
Etiquettes
- sans N°
anneau de laiton
poids net: 128 g
diamètre extérieur: 78 mm
diamètre du fil: 9,5 mm
- 851
anneau de laiton
poids net: 165 g
diamètre extérieur : 96 mm
diamètre du fil: 9,5 mm
- 873
anneau de cuivre rouge (manille)
poids net: 110 g
diamètre extérieur: 75 mm
diamètre du fil: 8 3/4 mm (8,8 mm)
- 874
manille en cuivre rouge
poids net: 145 g
diamètre extérieur: 95 mm
diamètre du fil: 8 3/4 mm (8,8 mm)
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TIROIR D
N° d’inventaire

Une croisette en cuivre rouge sans marque, sans étiquette.
Il s’agit d’une croisette sécante type X.
Poids: 700 g, dimension: 21 x 21 cm.

N° d’inventaire

Une croisette en cuivre rouge (étiquette) marquée de 6 poinçons
identiques:
4 aux extrémités, 2 au centre de part et d’autre du bourrelet.
Le poinçon de 10 mm x 5 mm représente le drapeau étoilé de l’Etat
Indépendant du Congo.
La croisette est du type sécante X.
Poids: 1 200 g, dimension: 24 x 24 cm (voir RBN 1991).

N° d’inventaire

Un carton marqué Etat 8 901/82.
Pipiotti blanc n° 472.
Le carton montre 1 perle de 19 mm de long — 6 mm de diamètre
extérieur.

N° d’inventaire

Un carton marqué Etat 2 465.
Pipiotti noir n° 471.
Le carton montre 1 perle de 19 mm de long - 5,4 mm de diamètre
extérieur.

N° d’inventaire

Un carton marqué “Olives rubis festons 6 588”.
8 927/892.
Le carton montre l’olivette rouge (couleur rubis) appelée BUISSOLAS dans la région des Cataractes (1 perle de 26 mm de long).
Le feston est en pâte de verre blanche.

N° d’inventaire

Un carton comportant 4 rangées de perles rondes :
4 675
16 perles cornaline défilées n° 60 grosseur 0
4 676 21 perles blanches défilées n° 20 grosseur 0
4 677 19 perles noires défilées n° 18 grosseur 0
4 678 18 perles bleues défilées n° 33 grosseur 0
Sur le côté: indication “4 caisses”
Les perles indiquées “cornaline” ont une âme blanche.
Le n° indique le code couleur.
Le code grosseur va de 000 à 18.
L’indice 0 équivaut dans le cas de l’échantillon à 2,5 mm.
Ces perles sont fabriquées en Italie.

N° d’inventaire

Un carton marqué Etat 6 797/6 831.
12 rocailles cornaline défilées n° 60 grosseur 4.
Indication “35 caisses”.
Les 12 perles ont une âme blanche.
“Grosseur 4” correspond à un diamètre de 3,5 mm dans le cas de
l’échantillon.
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N° d’inventaire

N° d’inventaire

Un carton marqué Perles cornaline défilées n° 60 grosseur 8.
Indication “s.caisse”.
Les 9 perles ont une âme blanche.
“Grosseur 8” correspond à un diamètre de 4,2 mm dans le cas de
l’échantillon.
Un carton marqué Rocailles cornaline défilées n° 60 grosseur 12
6 121/6 123.
Les 7 perles ont une âme blanche.
“Grosseur 12” correspond à un diamètre de 5,8 mm dans le cas de
l’échantillon.

N° d’inventaire

Un carton marqué Perles cornaline défilées n°60grosseur 6.
Les 10 perles ont une âme blanche.
“Grosseur 6” correspond à un diamètre de 4 mm dans le cas de
l’échantillon.

N° d’inventaire

Un carton marqué 920
00
4 perles blanches (diam. 4,7 mm)
Un carton marqué 903
0
4 perles bleues (diam. 5,6 mm)

N° d’inventaire

Un carton marqué 1 983
6
suivi de 3 perles cylindriques bleues (longueur 4 mm, dia
mètre 5 mm)
un carton marqué 1 988
6
suivi de 3 perles cylindriques bleu clair (longueur 4,2 mm,
diamètre 5 mm)
13
suivi de 43 perles cylindriques bleu clair (longueur 6,5 mm,
diamètre 8,2 mm)
Un carton marqué 903
0
suivi de 3 perles rondes bleues (diamètre 5,6 mm)
4
suivi de 3 perles rondes bleues (diamètre 9 mm)
Les perles sont achetées par la Belgique en Italie, en Bohême, en
Bavière et en France.
En 1897, les perles rocaille d’Italie ont un prix de 45 centimes à
2,50 francs le kilo.
La perle 20/0 coûtait à Boma en 1907 2 francs le kilo.
La perle “Rosettas” se vend 27 francs le kilo.
En 1896, il a été exporté pour l’Etat Indépendant du Congo pour
263 815 F.
Les perles sont envoyées en caisse doublée d’une feuille de zinc
(pour éviter les vols) en sachant que le poids moyen d’une caisse ne
peut dépasser 35 kg.
Toutes les régions apprécient les perles, sauf la région de l’Equateur

TIROIR E
N ° d ’in v e n ta ire

Une machette en fer avec manche en bois.
L’étiquette collée sur le manche renseigne “ 16”, soit un peu plus de
40 cm, ce qui correspond à la longueur de la lame.
Le poinçon sur la lame est peu lisible “G C N C X” (?).
Le manche comporte le poinçon de l’Etat : un drapeau étoilé de
10 mm de haut et 5 mm de large, la machette n’est pas affûtée.
Porte le nom de “machette de traite” de qualité très commune, la
lame est arrondie à son extrémité, le manche est en bois.
11 y avait 12 variétés de machettes dont certaines ont une origine
espagnole.
Elle était appréciée dans la région de l’Ubangi et du Bomu.

N° d’inventaire

3 shokas en fer découpées à la presse marquées
CFLS8
CFLS8
CFLS 8
195
200
205
La shoka fabriquée en Belgique est plus grande que l’originale fab
riquée par les Bakusu
Longueur
Largeur
Epaisseur

Shoka Bakusu
16 cm
5 cm
2 mm

Shoka belge
25 cm
7 cm
2,5 mm

Moyen d’échange courant utilisé par les indigènes des régions com
prises entre le fleuve et le Lomani pour la transaction matrimoniale,
l’achat de filets de pêche ou de chasse et l’achat de pirogues.
Shoka veut dire “hache” en kiswahili.
En usage également à hauteur des Stanley-Falls.
N° d’inventaire

50 exemplaires de cauris type “Maldive”.
Coquillage à surface tourmentée, teinte de fond blanche, partie
convexe jaune avec quelquefois des stries bleues.
Apprécié des indigènes de la région du lac Léopold II.
Prix en Belgique entre 1904 et 1907: 620 à 870 F/t; en Afrique:
1 200 F/t.
Chez les Bagongo une poule se vendait 500 cauris en 1910 (Torday
& Joyce).
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N° d’inventaire

25 exemplaires de cauris type “blue shell”.
Coquillage dont la partie convexe est légèrement bleutée.
Apprécié des indigènes des régions des Bangala, de l’Ubangi et de
l’Uele.
Grande importance chez les Bakuba.
Prix en Belgique dans les années 1890: 500 F/t; 15 ans après: 520 à
580 F/t.
En 1907, dans le Recueil Adm., les cauris “blue shell” sont repris à
1,20 F/kg (1 200 F/t).

TIROIR F
N° d’inventaire
II 14 900
du 04.06.1923

Bandes d’échantillons de velours pour la Colonie.
PRIMA nos 3,4,7,8,9,10.
SECUNDA n” 100 à 109.
Fournisseur : Peeters Van Haute et Duyver de St. Nicolas Waes.

N° d’inventaire
II 16 245
du 11.08.1924

Carnet d’échantillons PALM.CONG. BOMA 4/9

N° d’inventaire
II 16 246
du 11.08.1924

Carnet d’échantillons PALM.CONG.BOMA 15/20
(8 modèles dans les tons de bleu).

N° d’inventaire
II 16 247
du 10.08.1924

Carnet d’échantillons PALM.CONG.BOMA 13/14
(4 modèles dans les tons de rouge).

N° d’inventaire
II 16 248
du 10.08.1924

Carnet d’échantillons PALM.CONG.BOMA 10/12
(23 modèles divers).

N° d’inventaire

Deux échantillons (don du Cpt Van Ende).
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TIROIR G

TISSUS
TISSUS DE COTON TEINT

N° d’inventaire

Echantillon d’INDIGO DRILLS B55 R
Conditionnement:
largeur
3 pieds (91,4 cm)
longueur
8 brasses (14,63 m)
Article préféré des indigènes des régions du Bas-Congo, des
Cataractes, du Stanley-Pool, de l’Equateur, des Bangalas, de l’Uele,
des Stanley-Falls, du Lualaba-Kasaï, du Kwango.
Prix en Belgique pour une pièce de 8 brasses au début du siècle:
6,30 F.
Rendu dans l’Etat Indépendant, on retrouve pour 1907 un prix trans
port compris de 13 F.
Pouvoir d’achat: un taurillon:
4 à 6 brasses (7,32 m à 10,98 m)
un gros mouton: 2 brasses (3,66 m)

N° d’inventaire

Echantillon de GUINEE CORAN B 158
Conditionnement:
largeur
79,5 cm ou 81 cm
longueur 15 m
Article préféré des indigènes de la région de l’Aruwimi.

N° d’inventaire

Echantillon d’ETOFFE A MATELAS B 23
Conditionnement:
largeur
3 pieds (91,4 cm)
longueur 8 brasses (14,63 m)
Article préféré des indigènes de la région du Lualaba-Kasaï.

N° d’inventaire

Echantillon de BLUE STRIPPED DRILLS B 66
Conditionnement:
largeur
3 pieds (91,4 cm)
longueur 8 brasses (14,63 m)
Article préféré des indigènes de la région du Kwango.

N° d’inventaire

Echantillon de STRIPES B 10
Conditionnement:
largeur
longueur

3 pieds (91,4 cm)
8 brasses (14,63 m)

TISSUS DE COTON IMPRIME
N° d’inventaire

Echantillon d ’INDIENNE B 24
Conditionnement:
largeur
3 pieds (91,4 cm)
longueur 8 brasses (14,63 m)
Article préféré des indigènes des régions des Bangala, de l’Ubangi,
de l’Uele et du Lualaba-Kasaï.
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N° d’inventaire

Echantillon de 3 types de CHECK ROB ROY B 17 (trois dimen
sions de carreaux)
Conditionnement:
largeur
3 pieds (91,4 cm)
longueur 8 brasses (14,63 m)
Article préféré des indigènes de la région de l’Aruwimi.

N° d’inventaire

Echantillon de BLUE PRINTS P 1
Conditionnement:
largeur
3 pieds (91,4 cm)
longueur 8 brasses (14,63 m)
Article préféré des indigènes des régions des Stanley-Falls et du
Kwango.

N° d’inventaire

Echantillons de MOUCHOIR B 27
Conditionnement: pièce de 12 mouchoirs dont les plus courants font
67,5 cm x 60 cm.
Le mouchoir B 27 est à fond rouge avec dessins noirs et blancs.
Article préféré des indigènes des régions du Bas-Congo, de l’Uele,
du Lualaba-Kasaï et du Kwango.
Prix en Belgique pour une pièce de 12 mouchoirs :
1,70 F en 1897
5,50 F au début du siècle
A Borna la pièce vaut:
2.60 F en 1890
2,20 F en 1893
2.60 F en 1907

N° d’inventaire

Echantillon de MOUCHOIR B 145
Conditionnement: ?
Qualité supérieure au B 27.

N° d’inventaire

Echantillon de BLUE PRINTS POINTILLE B 175
Conditionnement:
largeur
3 pieds (91,4 cm)
longueur 8 brasses (14,63 m)

N° d’inventaire

Echantillon de RAYURES KANO B 210
Conditionnement:
largeur
26 pouces (66 cm)
longueur 16 yards (14,63 m)

N° d’inventaire

Echantillon de MOUCHOIR B 86
Conditionnement identique à B 27 mais qualité supérieure.
Article préféré des indigènes de la région de l’Aruwimi.
TISSUS DE COTON BLANCHI

N° d’inventaire

Echantillon de BAFTA SENA A 2
Conditionnement:
largeur
3 pieds (91,4 cm)
longueur 8 brasses (14,63 m)
Article préféré des indigènes de la région des Stanley-Falls.
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TISSUS DE COTON ET SOIE
N° d’inventaire

Echantillon de PAGNE KIKOI BENDERA 23
Conditionnement: largeur 1 m
longueur 1,80 m (fourni avec frange de 5 cm)
Article préféré des indigènes de toutes les régions arabisées.

N° d’inventaire

Echantillon de PAGNE 4 804
Conditionnement: largeur 60 pieds (1,52 m)
longueur 80 pieds (2,03 m)
Le pagne 4 804 est bleu et blanc, bordé de rouge.
Une douzaine de pagnes font 1 pièce.
Article préféré des indigènes des régions arabisées.

N° d’inventaire

Echantillon de PAGNE MUSCAT 5 856
Conditionnement: largeur 1 m
longueur 2 m
Article préféré des indigènes des régions arabisées.
TISSUS LAINE ET COTON

N° d’inventaire

Echantillon de COUTIL LAINE B 134
Conditionnement: largeur 96 cm
longueur 7,30 m

N° d’inventaire

Echantillon sans numéro.
Coton imprimé bleu à fleurs et svastikas qui pourrait être considéré
comme réversible (n° 2 610 ou 2 614) (?).

N° d’inventaire

Echantillon sans numéro.
Imprimé rouge à fleurs et oiseaux — pourrait être considéré comme
croisé.
Imprimé 3 764 (?).

N° d’inventaire

Echantillon sans numéro.
Genre de molleton blanc avec bandes de teinte bleue.
Sur la largeur de 50 cm aux deux bords, renforcement par un cordon
bleu cousu en points de boutonnière.
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ANNEXE III

L’arbre de décision des moyens d’échange
Les moyens d’échange utilisés depuis plusieurs milliers d’années, où que ce soit dans
le monde, ne sont pas toujours des monnaies au sens où nous l’entendons aujourd’hui.
L’utilisation d’un moyen d’échange peut être accepté non légal ou imposé et légal.
En prenant quatre critères fréquemment utilisés par les numismates comme le poids,
la forme, la valeur intrinsèque, la présence d’une marque, il est possible d’appliquer la
technique de l’arbre de décision en répondant par oui ou non au droit de chaque critère.
La pièce de 5 francs en argent prévue par le décret de 1887 est imposée et légale : oui,
elle entre dans un système pondéral, oui, elle a une forme définie, oui, elle a une valeur
intrinsèque garantie, oui, elle est marquée d’une légende — elle entre dans la catégorie
24.
Le mitako est accepté non légal: non, il n’entre pas dans un système pondéral, oui, il
a une forme définie, non, sa valeur intrinsèque n’est pas garantie, non, il ne porte pas de
marque — il entre dans la catégorie 6.
Le cauri est accepté non légal: non, il n’entre pas dans un système pondéral, non, sa
forme est naturelle — il entre dans la catégorie 5.
L’arbre de décision (reproduit ci-après) permet d’élargir le champ de la recherche
numismatique et permet de situer tous les moyens d’échange les uns par rapport aux
autres.
On peut affiner l’analyse en mettant en évidence l’utilisation de:
1)
2)
3)
4)
5)

la matière pour elle-même
l’outil
l’arme
le bijou ou la parure
l’objet à caractère cultuel

Chaque document se distingue également par la matière utilisée:
1)
2)
3)
4)

animale
minérale
végétale
métallique

Cette technique de classement a été présentée pour la première fois lors du XIe Congrès
International de Numismatique à Bruxelles en septembre 1991.
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Arbre de décision des m oyens d ’échange
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M o t s - c l e s . — Afrique centrale; Carence; Excès; Goitre; Hyperthyroïdie;
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R e s u m e . — Il y a une dizaine d’années, l’OMS estimait à plus d’un milliard
le nombre d ’êtres humains à risque de subir les effets de la carence en iode.
Depuis, beaucoup d ’efforts ont été déployés à travers le monde pour tenter d’éli
miner ce problème de santé publique. Au cours de la dernière décennie, nous
avons conduit en République Démocratique du congo (RDC, ex-Zaïre) et en
République Centrafricaine (RCA) une série de travaux qui ont tenté d’évaluer sur
des bases cliniques et biochimiques les retombées de l’introduction d’une pro
phylaxie basée sur le sel iodé. Nos études montrent que l’introduction d’un sel
à haute teneur en iode (100 ppm) dans des régions préalablement soumises à une
carence sévère en iode entraîne une régression très significative de l’incidence du
goitre, la disparition du crétinisme, une incidence significative de cas d’hyper
thyroïdie induite par l’iode et l’apparition de maladies auto-immunes thyroï
diennes qui étaient précédemment inexistantes dans ces régions.
T r e f w o o r d e n . — Centraal-Afrika; Deficiëntie; Overmaat; Krop; Hyperthyroidie; Jodium; Gejodeerd zout.
S a m e n v a t t i n g . — Correctie van jodiumdeficiëntie in Centraal-Afrika. — Een
tiental jaar geleden schatte de WGO dat meer dan één miljard mensen blootge
steld waren aan de gevolgen van jodiumtekort. Sindsdien zijn wereldwijd zeer
vele inspanningen geleverd om te pogen dit zeer belangrijke probleem van volks
gezondheid uit te roeien. Wij hebben gedurende de laatste tien jaar een reeks
onderzoeken geleid in de Democratische Republiek Congo (DRC, ex-Zaïre) en
in de Centraal-Afrikaanse Republiek om de nevenwerkingen van de profylaxe
door gejodeerd zout op klinisch en biochemisch vlak in te schatten. Onze studies

*
Com m unication présentée à la séance de la Classe des Sciences naturelles et m édicales tenue
le 25 novem bre 2003. Décision de publication prise le 23 novembre 2004. Texte définitif reçu le
21 novem bre 2005.
** Laboratoire de Pédiatrie, Université Libre de Bruxelles, av. J. J. Crocq 15, B-1020 Bruxelles
(Belgique).
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tonen aan dat de introductie van gejodeerd zout met een jodiumconcentratie van
100 ppm in gebieden waar voordien ernstige jodiumdeficiëntie was, een zeer
duidelijke vermindering van de incidentie van krop, de verdwijning van cretinisme, en een belangrijke incidentie van hyperthyroidie veroorzaakt door jodium en
de ontwikkeling van auto-immune thyroiditis die voorheen in deze streken onbe
kend was, tot gevolg heeft.
K e y w o r d s . — Central Africa; Deficiency; Excess; Goitre; Hyperthyroidism;
Iodine; Iodized Salt.
S u m m a r y . — Correction o f Iodine Deficiency in Central Africa. — About ten
years ago, WHO estimated that more than one billion human beings were at risk
of iodine deficiency. Since then, many efforts have been made throughout the
world to try to eradicate this public health problem. During the last decade, we
performed several studies in the Democratic Republic of Congo (DRC, ex-Zaire)
and in the Central African Republic to assess clinically and biochemically the
impact of the implementation of iodine prophylaxis in those countries. Our
studies indicate that the introduction of an iodized salt with a high iodine content
(100 ppm) in areas previously affected by severe iodine deficiency results in a
significant decrease in the prevalence of goitre, the disappearance of cretinism,
a striking incidence of subjects with iodine-induced hyperthyroidism and the
emergence of autoimmune thyroid diseases which were previously unknown in
those countries.

Introduction

La carence en iode qui sévissait en République Démocratique du Congo
(antérieurement appelée Congo, puis Zaïre) était connue de longue date (Uélé Province-Orientale, Province du Kivu, et Ubangi - Province de l’Equateur). En
Ubangi, nous avons montré que les effets dus à la carence en iode étaient sérieu
sement aggravés par une importante consommation de goitrigènes provenant de
manioc insuffisamment détoxifié ( B o u r d o u x et al. 1978). La superposition de
ces deux effets se traduisait par une prévalence élevée du goitre (50 à 80 % de la
population) et la présence de nombreux cas de crétinisme.

Investigations réalisées au Kivu de 1987 à 1992

L’apport en iode au Kivu n’ayant plus été contrôlé depuis plusieurs années,
en avril 1987, nous avons évalué l’apport en iode et la prévalence du goitre à
Bukenge dans l’île Idjwi, à Lwiro au Sud-Kivu, et à Bulenga dans la zone de
Kirotshe au Nord-Kivu. Cette évaluation a révélé la présence d’une carence en
iode sévère associée à la présence de cas de crétinisme dans la presqu’île de
Bulenga.
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Malgré l’efficacité de l’administration intramusculaire d ’huile iodée
(Lipiodol®) chez plus de 1 500 000 sujets en Ubangi, l’émergence du SIDA ren
dait impérative l’utilisation d’un autre mode de prophylaxie iodée. Des essais
basés sur l’administration orale de grosses doses (2-4 mL) d’huile iodée s’étaient
révélés peu encourageants, particulièrement en ce qui concerne la diminution de
volume des goitres ( E l t o m et al. 1985). Nous envisagions alors de tester l’admi
nistration orale d’une petite dose unique d’huile iodée pour minimiser les effets
secondaires liés à une surcharge brutale lors de l’administration du traitement
iodé.
En 1989, une enquête épidémiologique, conduite chez 2 083 sujets dans la
zone de Kirotshe, a révélé une prévalence du goitre de 54 %, du crétinisme de
0,3 % et une valeur médiane des concentrations urinaires en iode de 1,8 (jg/dL
(n=198) correspondant à une carence sévère en iode ( T o n g l e t et al. 1992). Les
concentrations urinaires d’iode constituent, en effet, le marqueur biochimique
classique de l’évaluation de l’apport en iode.
Pour réaliser notre essai thérapeutique et tester l’efficacité, l’innocuité et la
durée d’action d’une petite dose unique d’huile iodée administrée par voie orale,
nous avons sélectionné 81 sujets porteurs d’un gros goitre parmi la population de
la presqu’île de Bulenga. L’analyse des taux sériques des hormones thyroï
diennes (triiodothyronine ou T3 et thyroxine ou T4) et de l’hormone thyréostimulante (TSH) a montré que 38 % des sujets de l’étude présentaient une hypothyroïdie biochimique (concentration sérique de T4 basse associée à une concen
tration sérique de TSH élevée). Chez ces sujets, l’administration d’une petite
dose unique d’huile iodée par voie orale (0,1 mL = 47,5 mg ou 0,25 mL =
119 mg d’iode) se traduisit par une régression spectaculaire de la taille des gros
goitres, une augmentation de la valeur médiane des concentrations urinaires
d’iode (> 5 (jg/dL neuf mois après l’administration du traitement) et des taux
sériques de T4 et de TSH encore normaux douze mois après le traitement. Il est
intéressant de noter que les marqueurs biochimiques de l’auto-immunité thyroï
dienne (anticorps antithyroglobuline et antithyroperoxydase) étaient absents
chez tous les sujets un an après l’administration de la dose unique d’huile iodée
( T o n g l e t et al. 1992).
Nous avons ensuite réalisé un essai thérapeutique chez 1 000 femmes
enceintes qui ont été réparties de façon aléatoire, en deux cohortes de 500 sujets,
l’une recevant une petite dose (0,1 mL) d’huile iodée par voie orale et l’autre
recevant un placebo (huile de palme). Chez les mères traitées, la valeur médiane
de l’iode urinaire s’est élevée à 5,6 ng/dL et aucune anomalie biochimique thy
roïdienne n’a pu être mise en évidence ni chez les mères ni chez leur enfant.
Cependant, une analyse statistique approfondie n’a montré aucune différence
significative entre les deux groupes de mères, en particulier au niveau de l’iode
urinaire, indicateur de leur apport en iode.
L’absence de différence entre les deux groupes de mères posait le problème
de l’origine de l’apport en iode chez les femmes ayant reçu un placebo. Pour ten-
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ter de répondre à cette question, nous avons organisé une collecte de trente-deux
échantillons de sel alimentaire dans les magasins et les marchés de la zone de
Kirotshe. L’analyse du contenu en iode de ces échantillons a révélé, de manière
inattendue, des concentrations en iode variant de 1 à 114 ppm (médiane 38 ppm;
1 ppm = 1 mg/kg = 1 |ig/g de sel). Parmi ces échantillons, 53 % avaient un conte
nu en iode supérieur à 30 ppm correspondant à une ingestion journalière d’iode
de plus de 300 |ig, soit plus de deux fois les besoins physiologiques journaliers.
Ces teneurs en iode étaient encore inférieures aux recommandations déraison
nables de l’ICCIDD (International Council fo r the Control o f Iodine Deficiency
Disorders), qui préconisait alors des teneurs en iode de 60 à 100 ppm, considé
rant même qu’une augmentation de 50 % de ces valeurs était permise (ICCIDD
1992). L’introduction de sel iodé dans la région du Kivu a donc vraisemblable
ment débuté entre fin 1991 et fin 1992, sans que les autorités sanitaires et médi
cales de la région aient été informées. La législation zaïroise sur l’utilisation et
le commerce du sel iodé date d’octobre 1993 (République du Zaïre, Arrêté inter
ministériel N° 001 du 28 octobre 1993) et les mesures d’application n’ont sorti
leurs effets qu’en 1994.
Investigations réalisées au Kivu de 1993 à 1994

Cet apport en iode incontrôlable rendait éthiquement inacceptable la pour
suite des investigations sur l’administration d’huile iodée. Nous avons alors
réorienté nos activités vers l’évaluation de l’impact de la consommation de sel
iodé chez des sujets goitreux ayant vécu préalablement en zone de carence iodée
sévère. Ainsi, nous avons enrôlé 191 sujets porteurs d’un gros goitre (33 à
495 mL mesurés par échographie). Ces sujets furent suivis pendant une période
de plus d’un an au cours de laquelle plusieurs prélèvements de sang et d’urine
furent réalisés. Les concentrations urinaires de l’iode (n = 591) montraient un
apport médian de 21 ng/dL; plus d ’un tiers des sujets présentaient une concen
tration urinaire en iode supérieure à 25 ng/dL correspondant à un apport en iode
deux à trois fois plus élevé que les besoins physiologiques journaliers. D’autre
part, 7 % des sujets de l’étude présentaient une hyperthyroïdie biochimique sévè
re caractérisée par une élévation très importante des taux d’hormones thyroï
diennes T3 et T4 et un abaissement (valeurs non détectables) de l’hormone thyréostimulante (TSH). D’autres sujets, représentant 7 % de la population étudiée,
présentaient une hyperthyroïdie subclinique caractérisée par des taux d’hor
mones thyroïdiennes encore dans les limites de la normale mais avec une
concentration sérique de TSH sous la limite de détection. Les sujets hyperthyroïdiens étaient âgés en moyenne de trente-six ans (quinze à cinquante-cinq ans),
avaient une concentration urinaire en iode qui n’était pas différente de celle
observée chez des sujets euthyroïdiens vivant dans la région, ils présentaient de
légers symptômes cliniques souvent identifiés rétrospectivement et ne manifes
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taient pas de résolution spontanée de leur hyperthyroïdie après une période de
plus d’un an d’observation. Les complications les plus graves liées à l’hyperthyroïdie sont surtout d’ordre cardiaque, la complication majeure conduisant au
décès du sujet. Il faut signaler que trois des sujets hyperthyroïdiens de notre
étude sont décédés et que trois autres n’ont pu être retrouvés.
Durant cette période, nous avons réalisé une nouvelle collecte de 387 échan
tillons de sel alimentaire dans la région. Les concentrations en iode variaient de
0 à 840 ppm; la valeur médiane était de 22 ppm et 21 % des échantillons conte
naient plus de 40 ppm d’iode.
En avril 1994, se produisit le génocide rwandais qui mettait malheureuse
ment fin à nos activités en raison du chaos engendré dans la région.
Un certain nombre d’enseignements peuvent cependant être tirés de ces
investigations:
— La consommation de sel à forte teneur en iode dans une population qui était
en carence sévère augmente l’apport en iode d ’une grande partie de la popu
lation;
— Les valeurs des concentrations urinaires d’iode sont supérieures aux valeurs
physiologiques chez 40 à 50 % des sujets;
— Les tests biochimiques révèlent la présence d’une thyrotoxicose chez 7 % des
sujets adultes porteurs d’un gros goitre; une proportion équivalente de sujets
présente une hyperthyroïdie subclinique;
— La thyrotoxicose n’est pas transitoire et ne se résout pas spontanément; elle
persiste pendant plus d ’un an;
— Le repérage et le suivi des patients, extrêmement difficile, est encore compli
qué par la situation chaotique qui règne dans la région des Grands Lacs.
Ces résultats présentés au Congrès annuel de Y European Thyroid Association
en 1 9 9 4 ( E r m a n s et al. 1 9 9 4 ) ont suscité le commentaire suivant de la part de
l’ICCIDD, “Highly selected adults with large goiters had biochemical signs
compatible with the diagnosis of thyrotoxicosis. Most had no clinical signs”.
Evolution de la situation au Kivu de 1995 à 1997

En juillet 1995, avec l’appui de l’Union Européenne, nous organisons à
Bruxelles une réunion consacrée à la situation en Afrique. A la suggestion du
Professeur Stanbury, pionnier dans le domaine du goitre endémique, nous invi
tons le docteur Todd de Harare, au Zimbabwe, qui rencontre dans son pays les
mêmes problèmes que ceux observés au Kivu. L’introduction du sel iodé
(30 ppm) au Zimbabwe en 1992 se traduit par une augmentation du nombre de
cas de thyrotoxicose induite par l’iode: 280 cas en 1991 contre 846 en 1994. En
outre, il signale que chez quatorze sujets le décès était clairement lié à une crise
thyrotoxique. Les participants unanimes conviennent qu’il est impératif de rédui-
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re de manière drastique les taux d’iodation du sel en Afrique ( B o u r d o u x et al.
1995). Ces résultats et cette résolution sont transmis à plusieurs organisations
internationales dont l’OMS et l’UNICEF, à qui nous proposons notre concours.
Curieusement, aucune réponse ne nous a été adressée.
Nos données sur l’hyperthyroïdie au Kivu sont présentées au l l th Inter
national Thyroid Congress en 1995 ( E r m a n s et al. 1995). L’essentiel de notre
message est d’insister sur la nécessité de réaliser, comme c’est le cas dans la
bonne pratique des investigations de la clinique thyroïdienne, des prélèvements
biochimiques (sang et urine) et de mesurer les taux hormonaux de T3, T4 et TSH
si des dysfonctionnements thyroïdiens doivent être mis en évidence. Le résumé
préparé par l’ICClDD sur les communications consacrées au métabolisme iodé
présentées lors de cette réunion internationale (ICCIDD 1996) passe sous silen
ce notre présentation.
Fin 1995, outrés par le comportement des organisations internationales vis-àvis des populations africaines, le docteur Todd et nous-mêmes adressons une
lettre au Lancet pour stigmatiser l’attitude des organisations internationales visà-vis des populations africaines ( T o d d et al. 1995, B o u r d o u x et al. 1996). Cette
lettre est très mal reçue par l’ICCIDD, qui nous refuse le droit d’agir de cette
façon ( C l u g s t o n et al. 1996).
En mars 1996, le professeur Stanbury ne constatant aucune évolution positi
ve, organise à Boston une nouvelle réunion consacrée à cette problématique.
Parmi les participants invités, le docteur Vidor de Tasmanie présente des données
non publiées sur la mortalité liée à l’épisode de thyrotoxicose qui s’est produite
en Tasmanie à la fin des années 1960 suite à l’introduction d’une prophylaxie
iodée basée sur l’iodation du pain. Les cas de thyrotoxicose observés à cette
époque ont été multipliés par cinq chez les sujets âgés de plus de quarante ans
( S t a n b u r y et al. 1998). Plusieurs sujets sont décédés de crise thyrotoxique mais
cette dernière information n’a fait l’objet d’aucune publication.
En 1996, 1TCCIDD, avec le concours de l’OMS et de l’UNICEF, organise
dans sept pays d ’Afrique (Cameroun, Kenya, Nigeria, République Démocratique
du Congo, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) une enquête consacrée essentielle
ment à l’étude de la prévalence du goitre et à l’évaluation de l’apport en iode par
la mesure des concentrations urinaires d ’iode chez des enfants en âge d’école
(six à quatorze ans). Il est également fait état d’une possible identification de cas
de dysfonctionnement thyroïdien. Cette étude montre que, au Kenya, pays d’où
provient le sel iodé consommé au Kivu, la médiane des concentrations urinaires
de l’iode est proche de 50 pg/dL. Les conclusions de cette étude sont les sui
vantes : «In conclusion, this study showed that IIH (Iodine Induced Hyper
thyroidism) after the introduction of salt iodization in 7 formerly severely iodi
ne-deficient countries in Africa occurred in only 2 of them, and was not a
systematic complication of correction of iodine deficiency» ( D e l a n g e et al.
1999). Une fois de plus, l’ICCIDD ignore totalement le travail fait par d ’autres
investigateurs. Une étude conduite au Cameroun par le professeur Ngogang a en
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effet révélé la présence de cas de dysfonctionnement thyroïdien, dont une hyperthyroïdie chez des écoliers camerounais ( N g o g a n g et al. 1993).
Cependant, prenant vraisemblablement en compte nos observations, l’OMS
décide de reconsidérer les taux d’iodation du sel qui doivent être ramenés à 3040 ppm maximum (WHO et al. 1996).
Enquête épidémiologique au Kivu en 1998

La situation socio-politique au Kivu tendant à se normaliser, nous mettons
sur pied, avec l’aide de la coopération belge, une enquête épidémiologique pour
déterminer la prévalence de l’hyperthyroïdie au sein de la population du NordKivu, cinq ans après l’introduction du sel iodé dans la région. A notre demande,
le docteur Ntambwe, directeur des Troubles Dus à la Carence en Iode (TDCI) au
Ministère de la Santé de la RDC, participe à la réalisation de l’enquête. Il s’agit
d’une enquête prospective transversale avec des marqueurs biochimiques, réali
sée au moyen d ’un sondage en grappes à plusieurs niveaux. Les indicateurs épidémiologiques relevés sont le sexe, l’âge, le volume de la thyroïde (WHO 1994),
tout signe éventuel en relation avec un dysfonctionnement thyroïdien et la pré
sence éventuelle de crétinisme. Dans chaque famille, un échantillon de sel est
récolté pour évaluer la disponibilité du sel iodé dans les ménages et procéder à
une évaluation de la teneur en iode de ces échantillons. Dans chaque famille, tous
les membres présents font l’objet d’un examen et d’une estimation du volume
thyroïdien; un échantillon d’urine est prélevé chez un adulte et chez un enfant de
chaque famille pour évaluer l’apport en iode. La prévalence des troubles de la
fonction thyroïdienne est évaluée en collectant chez le même adulte et le même
enfant quelques gouttes de sang total sur un papier buvard du même type que
celui utilisé dans le cadre du dépistage néonatal ( B o u r d o u x et al. 1991).
Les résultats de cette enquête réalisée dans 1 7 7 familles de la province du
Nord-Kivu ont été présentés à la réunion annuelle de VEuropean Thyroid
Association en 1 9 9 9 ( B o u r d o u x et al. 1 9 9 9 ) et ont fait l’objet du mémoire de
Diplôme d ’Etudes Approfondies (DEA) en Sciences de la Santé du docteur
Mahangaiko ( M a h a n g a i k o L e m b o 2 0 0 3 ) . Ils sont résumés dans le tableau 1.
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Tableau 1
Résultats de l’enquête épidém iologique réalisée au Kivu en 1998
Epidém iologie
Nom bre de sujets
Prévalence du goitre (%)
Prévalence du goitre visible (%)
Prévalence du goitre nodulaire (%)
Prévalence du crétinism e (%)

958
5,0
0,4
0,2
0,2

Sel iodé
Nom bre d ’échantillons
D isponibilité du sel iodé dans les m énages (%)
Taux d ’iodation (ppm; kits MBI, sur le terrain)
Taux d ’iodation m édian (ppm; laboratoire ULB Bruxelles)
zone de concentrations (ppm)

194
99,4
25-100
62
0-154

Apport en iode
Nom bre d ’échantillons
Concentration urinaire m édiane en iode (pg/dL)
zone de concentrations (pg/dL)

265
44,0
1,6-300,0

Fonction thyroïdienne
Nom bre d ’échantillons
Concentration sérique m oyenne de T4 (pg/dL)
Concentration sérique m édiane de TSH (pU/mL)
Sujets avec hyperthyroïdie (%)
Sujets avec hyperthyroïdie subclinique (%)

194
11,0
2,36
3,2
3,2

En conclusion, cette étude a montré :
— Un bon développement de la stratégie universelle d’iodation du sel malgré le
contexte socio-politique gravement perturbé dans la région.
— Un taux d’iodation du sel qui reste nettement supérieur aux nouvelles recom
mandations de l’OMS avec 68 % des échantillons qui montraient un taux
supérieur à 40 ppm (20-40 ppm au niveau du consommateur; WHO et al.
1996).
— Un taux d’iodation du sel qui reste extrêmement variable au niveau du
consommateur (0-154 ppm). Bien que la consommation réelle de sel soit dif
ficile à évaluer, la consommation journalière de dix grammes de sel avec une
teneur en iode de 100 ppm correspond à une ingestion quotidienne de 1 mg
d’iode, ce qui correspond, chaque jour, à six ou sept fois les estimations les
plus élevées des besoins physiologiques d’un adulte.
— Une absence quasi totale de correspondance entre les taux obtenus par le kit
distribué par l’UNICEF (kit MBI, Madras, India) et la mesure par la technique
de référence ( B o u r d o u x 1988).
— Une régression spectaculaire de la prévalence du goitre.
— L’absence de nouveaux cas de crétinisme.
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— Un apport en iode excessif (valeur médiane des concentrations urinaires de
44 pg/dL) qui représente un doublement par rapport à 1995 avec 85 % des
sujets qui avaient une valeur de l’iode urinaire > 20 pg/dL. La valeur média
ne des concentrations urinaires d’iode (44 pg/dL) était proche de celle relevée
au Kenya (50 pg/dL) lors de l’enquête de l’OMS en 1996 avec, chez 42 % des
sujets, une concentration supérieure à 50pg/dL.
— Une prévalence de l’hyperthyroïdie de 3,2 %. Pour les sujets présentant une
hyperthyroïdie biochimique (T4 élevée et TSH basse) asymptomatique ou peu
symptomatique, le rapport hommes/femmes était de 0,2. Fait significatif
important, 83 % de ces sujets hyperthyroïdiens n’avaient pas de goitre. En
outre, trois sujets présentant des signes évidents d’hyperthyroïdie ont été repé
rés au cours de l’enquête mais en dehors des sujets sélectionnés de façon aléa
toire. Un de ces trois sujets était manifestement en crise thyrotoxique et est
décédé deux jours plus tard.
— Une prévalence de l’hyperthyroïdie subclinique de 3,2 %. Il faut souligner
qu’aucun enfant de moins de quinze ans ne figure parmi les sujets hyperthy
roïdiens.
— De manière surprenante, en particulier au regard de l’apport en iode élevé,
22 % des sujets de l’enquête présentaient des valeurs de TSH dépassant la li
mite supérieure de la zone de référence, soit 4,0 pU/mL (4,03 à 20,44 pU/mL),
et la majorité d’entre eux étaient des enfants de moins de quinze ans.
L’étiologie de ces TSH élevées reste actuellement indéterminée.
Cette enquête contredit une nouvelle fois les informations délivrées par
l’ICCIDD au sujet de la thyrotoxicose (ICCIDD 1995) induite par l’iode. En par
ticulier, il faut souligner que cinq des six sujets hyperthyroïdiens avaient moins
de quarante ans (quinze à quarante ans) et que, en accord avec certaines données
de la littérature, 83 % des sujets hyperthyroïdiens n’avaient pas de goitre
( F r a d k i n & W o l f f 1983).
Si on admet une prévalence de 2 à 3 % pour l’hyperthyroïdie au sein d’une
population de 3 500 000 d’habitants dans la province du Nord-Kivu, on doit s’at
tendre à la présence de 70 000 à 100 000 sujets hyperthyroïdiens et d’un nombre
identique de sujets avec une hyperthyroïdie subclinique. Des coups de sonde réa
lisés dans la province du Sud-Kivu montrent que la situation de l’apport en iode
y est tout à fait similaire.
Etudes en République Centrafricaine
dans la préfecture de Ngaoundaye de 1999 à 2002

Une enquête réalisée dans cette préfecture en 1989 montrait une situation de
carence en iode sévère et très similaire à celle observée au Kivu avec une préva
lence du goitre de 80 % et une concentration urinaire médiane en iode de
1,8 pg/dL ( B i a s s o n i et al. 1998).
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En 1999, la possibilité de travailler dans cette préfecture est à nouveau offer
te. Cette possibilité présente un intérêt majeur car elle permet une autre évalua
tion au sein d’une population africaine préalablement très carencée en iode et
non génétiquement apparentée à celle du Kivu.
L’étude réalisée en juin 1999 est assez similaire à celle du Nord-Kivu mais
elle enrôle cette fois tous les enfants fréquentant les établissements scolaires de
la ville de Ngaoundaye, soit 818 enfants. Les mêmes paramètres que ceux étu
diés au Kivu font l’objet de notre investigation, la seule différence résidant dans
l’obtention d’échantillons de sérum au lieu de sang total chez un sujet sur huit,
soit cent échantillons au total. L’enquête a été répétée en décembre 1999.
Les résultats des enquêtes réalisées en juin et décembre 1999 sont repris dans
le tableau 2. Ces deux enquêtes ont fait l’objet de présentations dans des réunions
scientifiques internationales et ont servi de substrat à la thèse de doctorat en
médecine du docteur Patrice Feleima Moheresse ( B o u r d o u x et al. 2000, 2001;
F e l e i m a M o h e r e s s e 2000).
Tableau 2
Résultats des enquêtes épidémiologiques réalisées en Centrafrique
en juin et décembre 1999
Epidémiologie
Nombre de sujets
Prévalence du goitre (%)

06/1999

12/1999

818
28,0

817
25,0

Sel iodé
Nombre d’échantillons
100
Disponibilité du sel iodé dans les ménages (%)
99,0
Taux d’iodation médian (ppm; laboratoire ULB Bruxelles)
31
Zone de concentrations (ppm)
8-45
Apport en iode
Nombre d’échantillons
Concentration urinaire médiane en iode (pg/dL)
Zone de concentrations (pg/dL)

100
18,8
2,2-531,1

103
31,8
1,0-143,8

100
10,0
2,62
15
0,0
1.0
0,0
0,0

103
10,7
2,67
23
1,0
1,0
0,0
0,0

Fonction thyroïdienne
Nombre d’échantillons
Concentration sérique moyenne de T4 (pg/dL)
Concentration sérique médiane de TSH (pU/mL)
Sujets avec TSH > 4 pU/mL (%)
Sujets avec hyperthyroïdie (%)
Sujets avec hyperthyroïdie subclinique (%)
Sujets avec anticorps antithyroglobuline positifs (%)
Sujets avec anticorps antithyroperoxydase positifs (%)

En 2001, soucieux de poursuivre les investigations sur l’étiologie des TSH
élevées, une enquête a été réalisée auprès de 506 sujets adultes provenant de six
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villages autour de la ville de Ngaoundaye. Les résultats de cette enquête sont
résumés dans le tableau 3.
Tableau 3
Résultats de l’enquête épidém iologique réalisée en Centrafrique en 2001
Epidém iologie
Nom bre de sujets
Prévalence du goitre (%)

506
27,4

Apport en iode
Nombre d ’échantillons
Concentration urinaire m édiane en iode (pg/dL)
zone de concentrations ((ig/dL)

102
31,0
1,0-232,8

Fonction thyroïdienne
Nom bre d ’échantillons
Concentration sérique m oyenne de T4 (pg/dL)
Concentration sérique m édiane de TSH (pU/mL)
Sujets avec TSH > 4 pU/m L (%)
Sujets avec hyperthyroïdie (%)
Sujets avec hyperthyroïdie subclinique (%)
Sujets avec anticorps antithyroglobuline positifs (%)
Sujets avec anticorps antithyroperoxydase positifs (%)

95
9,7
1,9
17,9
1,1
2,1
0,0
0,0

Outre l’existence de cas d’hyperthyroïdie, ces études réalisées en République
Centrafricaine confirment la présence d’un dysfonctionnement thyroïdien
(valeurs élevées de la TSH difficilement conciliables avec un apport en iode
élevé) présent dans toutes les situations où l’apport en iode est trop élevé mais
dont l’étiologie reste inconnue.
Investigations réalisées au Kivu en 2002 et 2003

Une dizaine d’années après l’introduction de sel iodé dans la province du
Nord-Kivu et, en particulier, en raison des quantités énormes d’iode qui ont été
et qui continuent à être consommées par la population, nous nous posons la ques
tion de savoir si des marqueurs biochimiques de l’auto-immunité thyroïdienne
peuvent être présents. Il est important de souligner que ceux-ci étaient absents
lors des investigations réalisées antérieurement.
Une recherche de ces marqueurs, à savoir les anticorps antithyroglobuline
(anti-Tg), anti-thyroperoxydase (anti-TPO) et les anticorps dirigés contre le
récepteur de la TSH (anti-rTSH), est effectuée chez 119 patients de la consulta
tion de thyroïde installée à Goma et dont le docteur Mahangaiko assure le fonc
tionnement avec le soutien du Laboratoire de Pédiatrie de l’ULB et celui de la
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firme Nicormed sans l’aide de qui le traitement des patients ne pourrait être assu
ré.
Les 119 patients étudiés se répartissent de la façon suivante:
—
—
—
—

75 patients euthyroïdiens;
29 patients hyperthyroïdiens;
11 patients présentant une hyperthyroïdie subclinique;
4 patients hypothyroïdiens.

La médiane des concentrations urinaires d’iode de ces 119 patients est de
37 pg/dL.
En ce qui concerne les marqueurs biochimiques de l’auto-immunité thyroï
dienne, des taux significatifs, c’est-à-dire supérieurs à 100 I.U., ont été observés
pour les :
— Anticorps anti-TPO chez 2/75 euthyroïdiens, 9/29 hyperthyroïdiens et 1/11
avec hyperthyroïdie subclinique;
— Anticorps anti-Tg chez 2/29 hyperthyroïdiens, 1 avec hyperthyroïdie subcli
nique, 2 hypothyroïdiens;
— Anticorps anti-rTSH chez 11 hyperthyroïdiens et chez 2 hypothyroïdiens.
Les anticorps anti-TPO sont présents dans 17 % des échantillons avec des
titres élevés ou fort élevés souvent associés à une hyperthyroïdie sévère sur le
plan biochimique. Les anticorps anti-Tg sont peu significatifs. Les anticorps
anti-rTSH sont présents chez un pourcentage significatif des sujets hyperthyroï
diens. Pour mémoire, la maladie de Basedow (hyperthyroïdie avec présence de
taux significatifs d’anticorps dirigés contre le récepteur de la TSH) était absente
de ces régions. Il est intéressant de noter que, parmi les sujets hyperthyroïdiens,
un groupe ne présente pas d’anticorps dirigés contre le récepteur de la TSH.
Cette observation pourrait être due soit à une induction de la pathologie par un
mécanisme différent, soit à une chronologie d ’apparition des anticorps décalée
dans le temps. En raison des difficultés liées à la situation socio-politique de la
région, le suivi longitudinal des patients reste extrêmement difficile. Il est cepen
dant vraisemblable que l’apparition de ces anticorps soit secondaire au déclen
chement de la pathologie puisque la présence de ces marqueurs biochimiques
était systématiquement négative lors des enquêtes initiales.
Bien qu’il ne s’agisse pas d ’une enquête épidémiologique, l’observation de
ces taux d’anticorps est quelque chose de tout à fait neuf dans la région. Ceci
démontre de manière évidente chez l’homme qu’un apport iodé excessif est un
facteur déclenchant de l’auto-immunité thyroïdienne ( B o u r d o u x & M a h a n g a i k o
L em bo 2 0 0 2 ).

Enfin, dans son numéro de février 2003, l’ICCIDD reconnaît finalement de
façon claire que la République Démocratique du Congo est en situation d’excès
sur le plan de l’apport en iode (ICCIDD 2003). Dans le même numéro, il est tou
tefois surprenant de lire que la République Centrafricaine est présentée comme
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étant vraisemblablement en situation de déficience en iode, ce qui ne cadre nul
lement avec les résultats de nos enquêtes rapportés ci-dessus. Pour rappel, ces
résultats ont été présentés au 12th International Thyroid Congress en 2000 et au
congrès de VEuropean Thyroid Association en 2001.
En avril 2004, du sel iodé avec un contenu affiché de 168 ppm était encore
en vente au marché de Bukavu.
En conclusion, il est regrettable de constater que, en l’espace d’une période
de dix ans, cette partie de l’Afrique centrale soit passée d’une situation de caren
ce extrême en iode, à une situation d’excès. Les quantités énormes d’iode qui ont
été et qui continuent à être ingérées par la population sont responsables du cor
tège de problèmes décrits ci-dessus. Ces problèmes continueront à se manifester
et à affecter les populations pendant quelques décennies encore. Il est à craindre
que les pathologies liées à la présence d’un excès d’iode (cas de thyroïdite et de
cancers thyroïdiens) se multiplieront au cours des prochaines années. Il est pour
nous extrêmement difficile de comprendre pourquoi les organisations internatio
nales, et en particulier l’OMS, ne se sont pas inspirées du modèle suisse, qui a
réussi à juguler complètement le problème de la carence en iode avec un mini
mum d’effets secondaires.
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LISTE DES ABREVIATIONS
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rTSH
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TDCI
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ULB
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Diplôme d’Etudes Approfondies
International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders
Iodine Induced Hyperthyroidism = hyperthyroïdie induite par l’iode
Iodine Induced Thyrotoxicosis = thyrotoxicose induite par l’iode
partie par million
République Centrafricaine
République Démocratique du Congo
récepteur de la TSH
Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise
Triiodothyronine
Thyroxine
Troubles Dus à la Carence en Iode
Thyroglobuline
Thyroid Peroxidase = peroxydase thyroïdienne
Thyroid Stimulating Hormone = hormone thyréostimulante
Université Libre de Bruxelles
World Health Organization
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Metallogeny.
S ummary. — After recalling the research work done about uranium in the cop
per provinces of Katanga and Zambia, the authors present a synthesis of the fea
tures of deposits and occurrences and draw a preliminary conclusion about the
conditions in which the mineralization processes took place. By considering the
case of the Lwiswishi deposit, the relations between the distribution of the uran
iferous anomalies within the Mines Group and those of the major, minor and
trace elements are then discussed.
The study of ages in the Lwiswishi deposit puts forward the existence — for
the first time — of both groups of age (625 and 530 My) in the same deposit. It
shows the relations between those groups and the crystallographic, mineralogical
and geochemical features of the various stages of crystallization of the uraninites.
In conclusion, the authors discuss the position, within the world metallogeny
of uranium, of uranium concentrations in the Katanga-Zambia province.
M ots- cles. — Uranium; Katanga-Zambie; Radiogéochimie; Géochronologie;
Métallogénie.
R esume. — Les minéralisations uranifères de la province métallogénique
Katanga-Zambie. — Après le rappel du développement des recherches sur l’ura
nium des provinces cuprifères du Katanga et de Zambie, les auteurs font une syn
thèse des caractéristiques des gisements et indices et en tirent une première con
clusion sur les conditions de mise en place de ces minéralisations. Prenant
ensuite le cas du gisement de Lwiswishi, ils discutent des relations entre la dis
tribution des anomalies uranifères au sein du Groupe des Mines et celles des élé
ments majeurs, mineurs et en traces.
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L’étude des âges au sein du gisement de Lwiswishi met pour la première fois
en évidence, la présence dans un même gisement des deux groupes d’âge (625
et 530 Ma). Elle montre les relations entre ceux-ci et les caractéristiques cristallographiques, minéralogiques et géochimiques des différentes phases de cristalli
sation des uraninites.
En conclusion, les auteurs discutent de la place, dans la métallogénie de
l’uranium à l’échelle mondiale, des concentrations en uranium de la province
Katanga-Zambie.
T refwoorden. — Uranium; Katanga-Zambië; Radiogeochemie; Geochronologie; Metallogenie.
S amenvatting. — De uraniumhoudende mineralisaties van de metallogenische provincie Katanga-Zambië. — Na een overzicht van de ontwikkeling van
het onderzoek naar uranium in de koperhoudende provincies in Katanga en
Zambie maken de auteurs een synthese van de karakteristieken van de ontgin
ningen en aanduidingen en trekken ze een eerste besluit m.b.t. de toestand van de
lokalisaties van deze mineralen. Wat betreft de Lwiswishi vindplaats, bespreken
ze de relatie tussen de verdeling van uraniumhoudende anomalieën in de schoot
van de Mijngroep en deze van de belangrijkste elementen, de minder belangrijke
en de sporen.
De studie van de tijdzones van de Lwiswishi-afzetting stelt voor de eerste
maal met zekerheid de aanwezigheid vast van twee tijdsgroepen (625 en 530 Mj)
in dezelfde afzetting. Ze toont de verhouding ervan aan en de kristallografische,
mineralogische en geochemische karakteristieken van de verschillende
kristallisatiefases van de uraninieten.
Tot besluit bespreken de auteurs de plaats, in de uraniummetallogenie op
wereldvlak, van de uraniumconcentraties in de provincie Katanga-Zambië.

1. Introduction : G eneral G eology

The Neoproterozoic Katangan sedimentary rocks (840 - 1,300 My) are well
known for their Cu-Co and U mineralizations (Shaba Crescent and Zambian
Copperbelt) but also in the Domes area where Basement Complex (gneiss,
schistes, granites) occurs in the cores of the domes.
About 1,200 My ago the Shaba basin was covered by vast lagoons bounded
on the south by a sea. In the lagoons, dolomitic sediments and possibly evaporites beds were deposited. This is the “Roan supergroup” (about 1,500 m thick).
Subsequently the sea advanced to the north and a complex of shales, limestones,
dolomitic sediments was deposited (more than 5,000 m thick). These are the
lower and upper “Kundelungu supergroups” (Ki - Ks). Later (700 - 620 My ago)
the Katangan formations were subjected to several tectonic phases (Lufilian
orogeny). These deformations brought the Roan formations near the surface.
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The Roan supergroup includes four groups (from top to bottom : R4 - R3 R2 - R l). The R1 formations (lilac RAT: dolomitic chloritic silstones) were cov
ered by the Mines of group R2 with R2.1 (grey RAT : dolomitic chloritic sil
stones), R2.2 (RSF-RSC : siliceous dolstones), R2.3 (SD : dolomitic shales).
2. Uranium in the Katangan Metal Province : General Context

2.1. U ranium

in

Katanga (S haba)

2.1.1. History, Mining Exploration and Exploitation
The discovery and exploitation of uranium in Katanga are intimately tied to
the history of science and to the beginnings of applications of nuclear energy. In
1913 uranium was identified in the Lwiswishi copper mine. Two years later the
deposit of Shinkolobwe was fortuitously discovered during a topographic recon
naissance survey by Robert S. Sharp. At that time the efforts of the Union
Minière Co. were focussed on the production of copper, an essential strategic
metal for World War I.
The identification of uranium in Katanga was indeed timely : a series of fun
damental discoveries in the field of radioactivity were to be the hallmark of the
first part of the 20th century. The discovery of radium by P. and M. Curie in 1898
stimulated the search for uranium minerals for the production of radium for med
ical purposes. In 1921 the deposit of Shinkolobwe came into production. A pro
cessing plant for the production of radium was built in 1922 at Olen, in northern
Belgium by the Société Générale Métallurgique of Hoboken which was created
in 1919 to treat the non-ferrous metals of the Congo. The relationship, at times
difficult, between the scientific world represented by Marie Curie and the cor
porate world represented by the Union Minière is treated in the opus “Marie
Slodowska Curie et la Belgique”, U.L.B., 1990. The discovery of the Great Bear
Lake deposit in Canada in 1932 led to the temporary closing of Shinkolobwe and
of the Olen plant.
A second phase of exploitation began with the start of research on nuclear
energy. In 1939 Frederic Joliot-Curie negotiated for the supply of pitchblende
from the Union Minière. Uranium had become a strategic resource and, during
World War II all the stockpile of the Union Minière was sent to the United States
to make the first atom bomb. The increase in production led, in 1951, to the
development of the underground mine and to the treatment of the mineral in situ
by a plant based on ion-exchange resins.
Mining stopped in 1960. The total production is estimated to have been
40,0001U30 8 at an average grade between 0.1 and 1.0 % U30 8. In tonnage, it is
a medium-size deposit on a global scale but with grades locally exceptionally
high, some zones yielding in excess of 70 % U30 8! Shinkolobwe is the only
deposit that was economically exploited. Whilst the primary objective of the
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Union Minière remained the production of copper and cobalt, a series of radiometric exploration works were carried out during 1955-1960 (F rancois 1986). In
1955 the Swambo deposit was found by car-borne radiometric survey. However,
the reserves assessed by trenches and excavation down to 60 m are modest: 355 t
of U ,0 8 at a cut-off of 0.1 %.
Air-borne prospecting carried out in the same period (FAIRCHILD mission)
revealed a modest surface anomaly that was proven uneconomic by a ground follow-up. A more complete air-borne survey was carried out by the Hunting com
pany in 1969 (500 m spacing between flight times, 150 m altitude, magnetome
ter survey, and 4-channel spectrometry). The results were disappointing. Only
previously known anomalies were detected.
The historical examination of the search for uranium in Shaba (tab. 1) allows
to make a series of comments which may shed some light on why no important
deposits were found since the discovery of Shinkolobwe which was found fort
uitously during the start of the search for copper.
We notice that most occurrences of uranium were found in areas of Cu-Co
orebodies, in drillholes, mine workings, or even during beneficiation of Cu-Co
minerals. No systematic prospecting for uranium was ever carried out, in fact the
economic interest for uranium was always secondary to that for copper and
cobalt. In most cases, the uranium ore was not even separated for uranium
extraction (see Kolwezi) and only occasionally was uranium ore sent to
Shinkolobwe for processing (see Luishia or Lwiswishi). The absence of signif
icant results following airborne and car-borne radiometric prospecting tends to
show that, if mineralizations do exist, they must be at depth. The fact that they
were frequently found by chance in Cu-Co exploration drillholes and mine work
ings is an argument in favour of hidden mineralizations: surface indicators being
masked by the cover or the uranium having been leached because of its solubil
ity in oxidizing environment.
We can also notice that the progress in uranium exploration methods and mét
allogénie studies did not coincide in time with the search for base metals, but
occurred during a particularly troublesome period in Central Africa (1960-1970).
It was only in 1978, following the second petroleum crisis and the rise of the
market price of uranium that exploration for the metal was stepped up. It was at
that time that mining companies (COGEMA, URANERZ, AGIP) showed inter
est in the search for uranium in Shaba and Zambia.
Around 1985 research programmes were carried out by the German Federal
Ministry for Research and Technology (F rancois 1986). Political instability in
the region, coupled with a rapid fall in the international price for nuclear fuel,
reduced at that time the economic interest for uranium. Thus, circumstances
were never favourable for a healthy development of the search for uranium in
Shaba. However, recent research carried out in the academic domain, allow to
formulate a genetic model for the uranium mineralizations (L oris 1996) and to
develop new exploration methods for blind deposits by using radon (C harlet &
M akabu 1996, 1999) or thermoluminescence (M akabu et al. 1994).

Table 1 (First part)
Features o f the uraniferous m ineralizations o f the C u-C o deposits (Katanga)
KOLWEZI DISTRIC T
Kalongwe

D ikuluw e

M asham ba Ouest

Kam oto Principal

K am oto Nord

Virgule

Geographical
situation (see
fig. 2)

40 km SW Kolwezi

Date o f
discovery

1958, D erricks and
Oosterbosch
(description)

1956

1969

1959

Before 1977

M ode of
discovery

1931 occurrence of
Vanderbrand + gold in
an older trench

Radiom etric
anom aly in one
drillhole

Radiom etric anomaly
in drillhole

Exam ination o f old
drillholes (A. François)

H igh U quantity in
In open-pit)
(he L uilu concentrator

TVpology o f the
deposit

Investigated over 42 m
along a small
transversal fault

Stratiform
anom aly

Stratiform anom aly ?

Stratiform? REDOX front

Stratigraphical
context

RAT grey

RAT grey

RAT grey and D Strat Contact - Oxidized RAT RAT grey

T ectonized zone

RAT grey - OB I

Tectonic context Fault “extrusion”

RAT tectonized

U-M ineralogy

Uraninite + Vandenbr.,
cuprosk,
uranonophane,
torbem ite

None m inerals

Associated
elem ents

Cu/4.2 % - 1,174 t
Co/0.98 % - 275 t

Cu/4 % 10 m illion T C o/0.10 % metal

Age (Ma)

620 +/- 10

Grade

0.38 %

Tonnage

106 t/U,Os

Rem ark

Cu and Au discovered
in 1902

1957 (drillhole), 1977
open-pit

Black oxides

Kam otoite (Y), shabaite
(Nd) abundant REE

Françoisite (Nd) ...

C u/4.12 - Co/0.3 % 8.8 m illion t/m etal

Uraninite

Cu/4.59 % - Co /0.3 %
8.2 m illion t/Cu

582 +/- 15
520 +/- 20
0.16 %

Som etim es high
some % UjOg

To 10 % U ,0 , in
drillhole

1,500 t/U ,0 ,

0.1 % UO« in open-pit
No analysis

(Second part)

MENDA DISTRICT

KOLWEZI DISTRICT
Kolwezi

Musonoi

Mutoshi (Ruwe)

Chabara

44 km E Kolwezi

Geographical
situation
1955

Date o f discovery

1955

Mode o f discovery

In drillhole at 190 m Three drillholes

Typology o f the
deposit

Stratiform

Lower ore body

Depth

Strati graphical
context

RAT grey

OBI

OBI

Numerous secondary
U-minerals seleniates

15 cm o f massive
secondary minerals

No U mineral

Torbemite

Fine gold
145,000 t Cu with
6.25 % Cu

Precious metals

Co-Mn at 28.56 % Co

Age (Ma)

Precious metals (+/- 8 t)

520 +/- 20

Grade

Au-Ag-Pt-Pd
To 2 % U ,0 ,

55.6 % U ,0 ,

Tonnage

3 ,7 5 0 1 with 0.5 % U ,0 ,

Remark

Im portant occurrence

Weak anomaly by
ground radiometric
survey

Airborne survey confirmed
by ground radiometry

10 cm thick vein at 0.50 m

RAT grey

Macrobraccia of ROAN

Associated elements Cu 14.59 %
Co 10.3 %
8.2 m illion t/Cu

4 km S Chabara

0.117 % U ,0 ,

512

U-Mineralogy

At 8 km NE Chabara

KalumbweMyunga

1955

First in drillholes, later
in open-pit

Tectonic context

Mashitu

(T h ird part)

Menda - Kasompi

Fungurume - Tenke

Geographical situation

60 km ESE Kolwezi

Date o f discovery

1939-41 investigation
COGEM A 1984

1957 re-examination borings
+ new exploration in 1970

M ode o f discovery

In old trenches, after
by borings

borings

Kakenda

1946, investigation 19701983
Boring-mining works

Typology o f the deposit Dissemination in OBI
Stratigraphical context

Contact lilac RAT - OBI Grey RAT

Tectonic context

Macrobrêche

U-Mineralogy

Molybdate U + Or

Associated elements

C u /1 .2 % -C o /1 .8 %

0.28 % U ,0 ,

Tonnage

446 t UjOs

Remark

OBI

Gold (to 692/t)

Increase in the grey RAT

Cu/4.04 % - Co/0.2 %
1 million t/metal

Luishia

1946

M ining works
Stratabound in grey RAT on Lade in contact grey RAT
the edge of a mineralization
RSF
Cu-Co, in veinlets crossing
grey RAT, D strat, the
bottom of RSF

m etatorbemite

Age (Ma)
Grade

Kambove Ouest

Cœur d ’uraninite +
minéraux secondaires

Cu-Co

Cu, no Co

For the first type of
mineralization high grade
and low thickness or low
grade and large thickness

Rich

900 to 1,300 t U ,0 ,

10 t (processing at Shinko)
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2.1.2. Uranium Mineralizations
2 .1.2.1. The Deposits of Shinkolobwe and Swambo
Discovered in 1915 and of worldwide fame for its rich primary and secondary
mineralizations, the Shinkolobwe deposit has been the object of continuous stud
ies since 1933-1936. A brief but interesting synthesis is given by D ahlkamp
(1993) in “Uranium Ore Deposits” where the deposit is classified in category
3.2.2. “not granite-related vein uranium deposit in sediments”.
The deposit is incontestably epigenetic, the mineralization being localized in
a strongly tectonized structure considered to be of the diapiric extrusive type (de
M agnee & F rancois 1985).

The spectrum of primary minerals allows to define the geochemical signature
that can be found in several mineralizations and occurrences in the ShabaZambia metal district. The association includes not only elements such as Mo
and Se, which are frequently found with uranium, but also an abundance of Ni
versus Cu-Co, with minerals such as vaesite (NiS2). Selenium, which is found in
secondary minerals in the stratiform deposits (e.g. Musonoi), appears in some
Ni-Co sulphides (vaesite, siegenite), but also in chalcogenic Cu minerals (e.g. Umangite, Cu3Se2). Precious metals (Au and Pt) and rare earths are common, also
several secondary minerals of RE or of U and RE have been described by
D eliens (1975) and D eliens & P iret (1982).
The earlier authors (T horeau & du T rieu de T erdonck 1933, D erricks &
Vaes 1956) considered the deposit to be o f magmatic, hydrothermal origin. The
model proposed by de M agnee & F rancois (1985) envisages convective circuits
starting from a synsedimentary or syndiagenetic source (protore) localized in the
Mine Series.
The small deposit of Swambo, discovered in 1955 by car-borne radiometric

survey, is of the same type as that of Shinkolobwe. The metal spectrum is iden
tical to Shinkolobwe’s with a fairly high Au content (G authier et al. 1989).
2.1.2.2. The Other Mineralizations
Beside the deposit of Shinkolobwe and the small one of Swambo, several ura
nium occurrences have been recorded during mining works for copper and cobalt
(F rancois 1986). A summary of these observations is given in table 1. It allows
us to make a series of comments which are important for the understanding of
the emplacement of uranium mineralizations.
Two different types of occurrence have been observed : (1) stratiform anom
alies in the “grey” RAT or in the “Lower Orebody”; (2) discordant concentra
tions along small faults or tectonic breccias.
Some deposits (e.g. Kambove West) display both a stratiform mineralization
at the level of the “grey” RAT and a discordant mineralization cutting the basal
units of the Mine Series up to the base of the RSF. The stratiform mineralizations
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and lower grade (0.3 % U,Os). This observation suggests that the primary con
centration is syngenetic and dependent upon the sedimentation rates, as in the
Black Sea muds and in shales of various geological ages. We can add the fol
lowing observations:
— U grades are extremely variable, from tenths to tens percent, probably as a
result of mobilization and reconcentration processes.
— Whereas at Shinkolobwe U-Ni are predominant over Cu-Co, the numerous
minor occurrences belong to deposits where Cu-Co are dominant. Thus an
antipathy between U-Ni and Cu-Co becomes apparent.
— As at Shinkolobwe, the precious metals are closely associated with uranium
(see Musonoi, Ruwe, Kolwezi, Kasompi, Fungurume).
— There are also rare earths with secondary uranium minerals and REE
described by Deliens.
— In some cases the abundance of these elements which are frequently associa
ted with REDOX fronts (e.g. selenium) produced particular associations of
secondary minerals (e.g. Musonoi).
Finally and to complete the former description, it should be mentioned that in
the Ruashi anticline, U mineralizations are known in the following deposits:
— Kiswishi: 107 t of U3Og with 0.12 % confirmed by drilling in 1955.
— Lwiswishi: 20 t of U30 8 with 0.1 % confirmed by drilling in 1954-55. This
mineralization was the object of an exhaustive study in the thesis of L oris
(1996).
— Ruashi: mineralization reported by François at the level of the lower orebody.
2.2.

U ranium

in

Z ambia

Although several uranium occurrences and anomalies are known from
Zambia, both in the Copperbelt and in the “Region of the Domes” to the north
west, a deposit of the size of Shinkolobwe has never been found. Mention of
uranium occurrences can frequently be found in studies of copper deposits
(F leischer et al. 1976). M eneghel (1979) summarized what was known about
uranium in Zambia in a period in which the interest in uranium exploration was
revived by market conditions favourable for nuclear fuel (M eneghel 1981).
2.2.1. The Copperbelt
The Zambian Copperbelt can be considered as the extension of the Katangan
copper arc with the following distinguishing characteristics:
— In Katanga, the mineralizations occur in a carbonate sequence in allochthonous slabs resting on the Kundelungu;

— 516 —

— In the Copperbelt, the mineralizations are in more siliciclastic rocks resting
unconformably on a granitic and metamorphic basement.
As
At
strata
stone

in Katanga, the uranium occurs in a basal horizon of the Roan.
Musoshi, uranium occurs above the first conglomeratic or coarse clastic
resting on the granitic basement, and at the base of a dark coloured siltcarrying copper mineralization (C ahen et al. 1971, F rancois 1974).
Lefebvre & T shauka (1986), while considering the copper mineralization of
Musoshi as tied to a clastic sedimentation in a reducing environment tending
towards evaporitic conditions, attribute the uranium mineralization to hydrothermal alteration channelways in coarse clastics above the granitic basement
and at the base of the copper-bearing siltstone.
In Zambia, at Nkana (Mindola), Chibuluma, and Luanshya, uranium occurs
also in the basal part of the Katangan. At Chibuluma, it is present as dissemina
tions or in fracture fills stratigraphically below the copper orebody. At Nkana it
occurs in sedimentary rocks deposited in shallow water adjacent to copper-rich
zones. The host rocks are argillites, fine-grained carbonaceous quartzites,
micaceous quartzites, or shales, representing the first Katangan sediments
deposited in a reducing environment.
2.2.2. The Region o f the Domes
This region, situated in northwestern Zambia, comprises four domes of high
grade metamorphic rocks, migmatites, and granites. They are the Kabompo,
Mwombezhi, Solwezi, and Lwiswishi domes. An airborne survey carried out in
1970 (M eneghel 1981) revealed one thousand anomalies subdivided as follows :

Thorium & U+Th
Uranium

Pre-K atangan Basem ent

Katanga System

Total

740
10

160
90

900 o f which 250 U+Th
100

These results lead to the following remarks:
— 90 % of the anomalies are due to thorium or U+Th and are associated with
anomalies in metamorphic rocks. They could be related to concentrations of
rare earths minerals (e.g. monazite).
— The pre-Katanga basement shows some essentially uraniferous anomalies that
could represent a possible source for anomalies in the basal Katanga.
— The proportion of uranium mineralizations is higher in the Katanga system
than in the basement (40 % vs. 1.5 %) evidence of mobilization and re-concentration of uranium.
Field prospection confirmed the existence of approximately fifteen uranium
occurrences located at the edges of the domes. The mineralizations occur in two
distinct horizons of the Lower Roan separated by a quartzite marker bed.
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Around the Kabompo dome, the mineralizations have a signature that is typ
ical not only of the general geochemical environment of uranium (V-Mo), but
also of that particular environment of the Katanga-Zambia arc which is charac
terized by the Cu-Co-Ni-Au association. They occur in talc-rich breccias, black
shales, and micaschists. In drill-core, the grades can reach 1.0-1.4 % U30„ over
thicknesses of a few tens of meters. Similar mineralizations and occurrences
have been observed around the Mwombezhi and Solwezi domes. On the other
hand a recent study of the carbonaceous shale-hosted Co-Ni-Cu deposit on the
fiant of the Kabompo dome (S teven & A rmstrong 2003) does not note uranium
occurrence; probably it has been mobilized during the Lufilian thermal meta
morphism.
The following remarks were made by M eneghel (1981) regarding the obser
vations listed above:
— The mineralizations are stratigraphically controlled: they occur at the base of
the Katangan;
— The uranium does not occur exclusively at the base of the copper-bearing
horizons, but may be found within them as well.
Meneghel interpreted the observations within the framework of a syngenetic
hypothesis envisaging several transgressive-regressive cycles: uranium was prec
ipitated during the transgressive phase and oxidized during the regressive phase.
2.3. S ynthesis

Table 2 shows the general distribution of copper deposits and uranium occur
rences in the Katanga-Zambia métallogénie province. We notice that :
— Copper and uranium appear at the base of the Katangan and are in a certain
measure tied to each other.
— Both in the Katangan and in the Zambian Copperbelt there is a similar prop
ortion of uranium occurrences to copper deposits (about 25 %), whereas in
the domes’ region the proportion is reversed in favour of uranium (80 %).
This shows the different geochemical behaviour of the two elements: uran
ium occurrences are more numerous near the source (in the region of the
domes the basements outcrops), and there is more dispersion of uranium
(more mobile that the base metal) away from the source.
Whatever the geostructural situation may be, uranium appears as stratiform
occurrences in the first strata which were deposited in reducing conditions. The
deposits of Shinkolobwe, Swambo, as well as other discordant occurrences, are
the result of mobilization and reconcentration which took place during the
Lufilian tectonic phases.

Table 2

Distribution o f copper deposits and uranium occurrences (after M e n e g h e l 1979)
C o p p erb elt2

Shaba u
N um ber o f

Stratigraphie
unit

Cu Dep.

N um ber of

Stratigraphie
unit

U Occur.

Cu D ep.

Total

U Occur.

Cu Dep.

U Occur.

K.U Tillite
V

R4 -2
R4 - 1

Dom es Area

N um ber of
Cu Dep.

U Occur.

KS
Ki

Stratigraphie
unit

2

Ki Shale
Ki Lim estone
Ki Tillite

Ki Shale
Ki Lim estone
Ki Tillite

M washya

M w ashya

U pper
Roan

Upper
Roan

1?

1?
2

R 3 - R 2-3
R 21 - R 22
R 1

64
4J

?
Total

17

22

5

Basem ent
66

22

Lower
Roan

3

5

1 : Source: F r a n c o i s (1974).
2 : Correlation betw een Low er Roan o f Shaba and C opperbelt ( C a i l t e u x 1977).
3 : O ne deposit o f hydrotherm al origin and one o f supergene enrichm ent.
4 : The four deposits are o f supergene origin p e r descensum.

84

1

Basem ent
17

15

3

17

42

1
86

44
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3.
Contribution of Host-rocks Geochemistry
to the Understanding of Uranium Metallogenesis

3.1.

D

is t r ib u t io n o f t h e

R a d io a c t iv e E l e m e n t s

The presence of clearly visible, mostly yellow, secondary uranium minerals
was the only criterion used to detect the presence of uranium in the rock
sequence. Thanks to radioactivity, uranium and its disintegration products could
easily be identified in the field even at low concentrations. On the other hand,
gamma ray spectrometry allows a rapid analysis of radioactive elements both in
situ and in laboratory. Some reconnaissance surveys of this type were carried out
by A. François, who had analysed radiometrically drillcores of the Mines Group.
However, it must be said that uranium was not a primary concern for the mining
companies, therefore this type of research had low priority.
A study of the Lwiswishi deposit ( L o r is 1996) integrates a very complete set
of radiometric and geochemical data on the formations of the Mines Group. We
report in this paper the most important data and conclusions of that study. In
1989-90, a complete survey of the northern flank of the folded and faulted struc
ture of Lwiswishi was carried out by Loris (40 N-S radiometric profiles for a
total of 3,100 scintillometric measurements). A typical profile (profile A) is
shown in figure 1 and the gamma spectrometry data are given in table 3.
Table 3
Gam m a-spectrom etry analysis. Radioactivity and radioelem ents grade o f the rocks of the
“M ines Group” , Lwiswishi D eposit (after L o r i s 1996)
PRO FILE A

T .C .

eU
(ppm)

Th
(ppm)

K
%

Urn
(ppm)

Upper S.D.

280

24.6

20.2

1.7

20.7

-15.8

B.O.M.Z.

550

121

7.4

1.0

141

+ 16.5

Low er S.D.

320

24.6

20.1

1.4

22.7

-7.72

R.S.C.

280

24.8

0.4

0.0

23.1

-6.85

Ra/U
(%)

Bedded R.S.F.

740

42.6

0.0

0.0

40.2

-5.63

R.S.F.

400

28.1

0.0

0.0

26.4

-6.04

D. Strat./Contact R.S.F.

380

24.1

13.6

0.03

23.93

-0.7

D. Strat./Contact
Grey R.A.T.

550

114.0

14.9

0.18

126.0

+ 10.5

Grey R.A.T. (m iddle zone)

1,500

1,421.0

28.1

0.00

1,288

-9.35

Grey R.A.T. (bottom)

1,200

317.0

11.4

0.00

314.0

-0.95

Lilac R.A.T.

230

4.4

26.6

0.10

4.2

-4.54
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P R O F IL E B

T. C.

eU
(ppm)

Th
(ppm)

K
%

Urn
(ppm)

Ra/U
(%)

U pper S.D.

300

83

36

1.1

82

-1.20

B.O.M .Z.

520

1,604

13

0.7

1,472

-8.22

Low er S.D.

400

156

47

1.45

168.5

+8.012

R.S.C.

350

563

11

0

506

-10.12

Bedded R.S.F.

750

2,872

19

0

2,654

-7.59

R.S.F.

400

2,113

27

0

2,032

-3.83

D. Strat.

550

5,166

13

0.10

4,854

-6.04

Grey R.A.T.

1,500

16,912

329

0

15,580

-7.87

Grey R.A.T.

1,600

39,667

556

-8.26

230

4.3

20.1

0.00
0.11

36,387

R.A.T. lilas

4.1

-4.99

T. C .

eU
(ppm)

Th
(ppm)

K
%

Um
(ppm)

Ra/U
(%)
+ 16.78

P R O F IL E C

Upper S.D.

300

137

11

1.45

160

B.O.M.Z.

550

1,494

58

0.9

1,375

-7.96

Lower S.D.

350

156

11

1.4

1,68.5

+8.01

R.S.C.

400

74.7

0.8

0

71.1

-4.81

Bedded R.S.F.

700

1,881

0

0

1,732

-7.92

R.S.F.

400

1,120

6.2

0

1,160

+3.57

D. Strat./ Contact R.S.F.

550

1,332

24

0

1,224

-8.10

D. Strat./ Contact.

600

3,132

411

0

2,906

-7.21

Grey R.A.T. (middle zone)

1,500

8,104

66

0

7,468

-7.84

Grey R.A.T. (bottom)

1,500

6,400

112

0.0

5,940

-7.18

Lilac R.A.T.

230

4.4

25

0.25

4.25

-3.40

T. C. = Total count (in cps, count per second).
eU (in ppm) = Uranium equivalent calculated from the '/-ray o f the Bi 214 (decay product o f U).
Th (in ppm), K (in % ), Um (in ppm ) = Uranium metal calculated from the y-ray (U235) at 184 keV.
Ra/U = Um -eU/eU x 100 (ratio o f desequilibrium ).

We note the following:
— The anomalies have a stratiform distribution coinciding with the stratigraphy
of the formations, notably following the fold west of the deposit;
— In the most radioactive formations (grey RAT) there are some strong lentic
ular anomalies associated with tectonized, brecciated zones (particularly at
the level of the Croza pit);
— The total radioactivity is mainly due to uranium (see tab. 3);
— Uranium counts in the whole of the Mines Group are higher than the region
al background which is represented by the lilac RAT (fig. 1) or by the
Kundelungu shales, and higher that the clarke for dolomitic pelites;
— Three anomalous peaks occur in the Mines Group at Lwiswishi: the first and
most important at the level of the grey RAT, the second at the level of the bed-
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Fig. 1. — A typical profile of radioactivity. Radioactivity (total count in cps) against
the distance (after C h a r l e t et al. 1997).

ded RSF, the third in the BOMZ, between the lower and the upper SD, regard
less of the profile (fig. 1);
— Both positive and negative disequilibria in the radioactive uranium family
merely represent local phenomena of uranium mobilization and reconcentra
tion;
— Thorium anomalies of tens to hundreds of ppm, probably associated with
monazite, occur locally;
— Anomalously low potassium values are due to the hypermagnesian character
of the Mines Group (magnesian chlorite, magnesite, dolomites) and to the
paucity of illite which is more common in the SD.
To these data from radio-geochemical analysis, we may add several observed
facts:
— In the different formations of the Mines Group (grey RAT, D Strat, RSF, RSC)
the fractures are more radioactive than the rocks which they cut, and the edges
of the fractures appear depleted in uranium with respect to the average rock,
thus demonstrating local migration of uranium by lateral secretion.
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— In the fault breccias radioactivity is directly tied to the nature of the clasts and
of the matrix : it is strong when clasts or matrix are composed of grey RAT,
weak when they are composed of lilac RAT. Breccias composed of clasts con
taining uranium mineral in matrix devoid of such minerals have been fre
quently seen in autoradiography.
All the facts discussed above point to the existence of a pre-concentration of
uranium in rocks of the Mines Group formed in a restricted environment. Some
lithostratigraphic units within the group are more enriched than others, and this
is shown at the local scale by a lithostratigraphic control of the anomalies. Within
the same formation (e.g. RSF), dolomitic shales display higher radioactivity than
siliceous dolomites. The syngenetic character of the uranium pre-concentration
is indicated by the same line of evidence in several lithostratigraphic units. The
transition from the oxidizing environment of the lilac RAT to the reducing envi
ronment of the grey RAT gives origin to a major anomaly which may be found
almost everywhere at the base of the Mines Group. The data from Lwiswishi also
show that local phenomena of mobilization and re-concentration produced min
eralizations in fractures and fault zones.
Our conclusions are thus in agreement with the conclusions drawn by
M e n e g h e l (1981) in his study of the Zambian deposits, particularly those in the
region of the domes. Meneghel’s remark that uranium does not occur exclusive
ly at the base of the copper-bearing strata finds confirmation in the observations
by C h a r l e t et al. (1997) on the general distribution of uranium in the Mines
Group. Only a detailed radiometric study has allowed the distillation of a model
for the distribution of uranium in the basal Katanga system: a generalized enrich
ment onto which are superimposed a series of stronger anomalies which are
mainly localized, but not necessarily confined to the base of the stratigraphie
sequence.
3 .2 . A

n

E x am ple

of

I n tegrated G

e o c h e m ic a l

S t u d y : T h e L w is w is h i D

e p o s it

In order to understand the distribution of uranium in the Mines Group and for
a better characterization of rocks that are mineralogically rather uniform, L o r is
(1996) carried out a complete geochemical study of the sequence- of the
Lwiswishi deposit. A complete analysis was done on the whole rock for thirtyone samples first analysed by gamma spectrometry: major, minor, and trace
elements, as well as lantanide group elements (41 elements in total).
The analysis of the main components (ACP) allows the discrimination of sev
eral groups :
— A group representing the detrital component (low-mobility elements such as
Al-Ti-Zr, and elements associated with clays such as K-Na);
— A group representing rare earths and Mg notably found in magnesian chlor
ites;
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— The element silicon, well isolated in contrapposition to the detrital compon
ent;
— The chalcophiles and uranium, with already a clear distinction, within the
group, of the position of Cu-Co, near P, and U-Ni-Pb-V.
Thus, it appears that silica is in part of chemical or biochemical origin (like
Ca) and that we can recognize two major assemblages of dominant detrital com
ponents, separated by a siliceous assemblage of chemical or biochemical origin
(RSF-RSC).
We notice a migration of the position of elements in relation to their respec
tive mobilities. The fractionation of rare earths is particularly clear. The more
mobile light rare earths have migrated with MgO-FeO towards the positive pole.
The little mobile trace elements associated with Al-Ti (clay association) occupy
a position which is diametrically opposite to Si-Ca; the latter characterizing the
chemical-biochemical pole. At the level of the chalcophiles and of uranium, the
indicator of element mobility is well in evidence, with the U-Ni-Pb pole (radio
genic), Cu(+Fe), and Co(+Mn).
A few profiles show this behaviour well, with the two Cu-Co orebodies sep
arated by the generally barren RSC formation, as well as the behaviour of U-Ni,
dissociated from the Cu-Co couple.
Thus we find in the geochemical signature of the rocks of the Mines Group a
confirmation of the mineralogical observations on the Cu-Co or uranium
deposits: frequent U-Ni association, separation between horizons carrying CuCo mineralization and those rich in uranium.
The metallic elements form a group that migrates towards the detrital pole to
form, together with certain elements that are characteristic of this origin, a “tran
sition association” (Ba,W,Na,Th).
This clearly shows that there are ties between the detrital pole and the metals.
We therefore deduce that the metallic elements, as the constituents of the detrit
al pole, originate from leaching of the continent.

4. M ineralogy
4 . 1 . P r im a r y U r a n iu m M

in e r a l s

Discovered for the first time in Katanga on January 2 2 , 1 9 1 3 in the Lwiswishi
copper mines, uranium oxides became the subject of a first series of studies in
1 9 2 3 - 2 6 ( B u t t g e n b a c h 1 9 4 7 ) . Analyses carried out at that time allowed the def
inition of a certain number of characteristics which have been confirmed by
recent studies ( L o r is 1 9 9 6 , L o r is et al. 1 9 9 7 , C a il t e u x 1 9 9 7 ) :
— A certain U 0 2/U 0 3 ratio giving the Katanga mineral the general
(U 0 2)x(U 03)y formula;
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— The absence of thorium;
— The presence of radiogenic lead (6-8 %), of the Ni-Co-Fe group, of Mo-Se,
and occasionally of Te;
— The identification of rare earths occurring in amounts of several tens of per
cent.
In 1992 a very detailed study of uraninites of the “historical” Lwiswishi
deposit was carried out by Loris and completed within the framework of his doc
toral thesis ( L o r is 1996). A wealth of techniques were utilized in the study of
some hundred specimens of uraninite and pitchblende:
— Ore microscopy, reflectance, micro-hardness;
— X-ray diffraction;
— Spontaneous radiography on alpha tracks detectors;
— Qualitative and quantitative electron microprobe analyses (25 selected speci
mens).
The summary of the results is given in table 4. The mean values and standard
deviations for three successive generations of uraninites observed under the
microscope are given.
T able 4
Analytical results. Uraninites o f Lwiswishi. M ean values and standard deviations (8)
M ean values

(5)

Anisotropic U

M ean values

(5)

Grey isotropic U

Mean values

(5)

Light-grey isotropic U

UO,

50.6

1.614

43.53

0.636

39.7

1.158

uo,

39.29

1.64

42.92

0.786

45.05

0.823

PbO

7.715

0.027

7.454

0.047

7.318

0.04

SiO,

0.756

0.058

1.327

0.314

1.839

0.341

A120 ,

0.073

0.083

0.263

0.181

0.196

0.0479

CaO

0.0385

0.011

0.238

0.147

0.37

0.063

MgO

0.267

0.094

0.995

0.215

1.193

0.162

Fe;0 ,

0.071

0.0245

0.132

0.052

0.163

0.086

MnO

0.035

Ni

0.392

0.067

0.413

0.1

0.396

Co

0.199

0.083

0.2

0.05

0.2

0.0524

1.644

0.539

2.12

0.063

0.042

0.144

0.33

Mo

0.403

Cu

0.044

(T R )0,(R E E )

0.145

0.028

0.924

0.246

1.131

0.365

a(A)

5.457

+/- 0.002

5.44

+/- 0.002

5.426

+/- 0.02

17

1 6 .6 - 17.4

15

14.8 - 15.4

14

13.98 - 14.7

PR (%)
H (kg/mnv)
Age
Source:

886 à 726
625 +/- 5 My

L o ris

0.1

0.029

570 - 685

485 - 565
530 +/- 0.9 My

1992, 1996. The ages will be discussed in the geochronology chapter.
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The crystal associations allow to establish the following chronology of the
paragenesis: anisotropic uraninite — grey uraninite — light grey uraninite,
which can be put in regard to the phases of crystallization of the ore minerals.
It appears that the trace elements reflect the geochemical environment of the
sedimentary sequence of the Mines Group: hypermagnesian (MgO/CaO = 7 in
the anisotropic uraninite), siliceous (S i02/A1203 = 10) and anomalous in Ni-Co.
It also appears that there is an evolution, both in a geochemical and in a phys
ical sense, in relation to the development of the successive crystallization phases.
It is shown in:
— The U 0 2/U 0 , ratio and the Pb content.
— The trace element content of uraninite, in general increasing with the degree
of crystallization. It is true for S i0 2-M g0 and also for Fe20 3-Al20 3-Ca0MnO-Mo, and REE. On the other hand, the concentrations of chalcophile
metallic elements (Ni, Co, Cu) remain virtually constant and seem to have
been acquired early (the most abundant elements are Ni and Co that accom
pany U in the Katanga deposits).
—An analogous evolution of the physical properties: the optical properties
(reflectance and microhardness) and of the ao parameter (in relation to the
U0;>/U03 ratio in the diagram of B rooker & N uffield 1952).
The results of a factor analysis integrating all the crystallographic, physical,
and chemical parameters show:
— A U 0 2 pole strongly correlated to the optical and crystallographic properties
(PR, MDV, a„), and an opposite U 0 3 pole strongly correlated to the chemical
elements that characterize the sequence (M g0-Si02, and equally the rare
earths, TR, that are very abundant);
— A chalcophile elements’ pole (Fe,Co,Ni, and to a lesser extent Cu) that shows
the independence of these elements from the processes of mobilization and
recrystallization of uraninite.
Finally, the position of samples allows the discrimination of three groups:
(1) anisotropic uraninite near the U 0 2 pole; (2) grey isotropic uraninite; (3) light
grey isotropic uraninite near the UO, pole. This distribution shows that, origin
ally, the Lwiswishi uraninite had the formula U 0 2, since it is around the U 0 2pole
that the anisotropic uraninites are grouped. As its evolution, oxidation, remobil
ization of uranium, and recrystallization progressed, successive generations of
uraninite are reflected in the display of the points corresponding to isotropic
uraninites.
The detailed crystallochemical study of the Lwiswishi uraninites shows an
increase in oxidation with time. As the structural formula evolved from UO2.08to
U 0 2.33, more trace elements were incorporated and the physical properties of the
mineral were modified (for example, the microhardness, and therefore the lattice
stability, was reduced).
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The very high Mg/Ca and Si/Al ratios reflect the hypermagnesian and
siliceous character of the chemical environment in which they were precipitated.
Finally, the absence of thorium from crystals, which is apparently a general
feature for the Katanga, is considered by many authors (particularly D u r r a n c e
1986, P e c h m a n n 1992) an argument that excludes a hydrothermal origin. This
had already been pointed out by the first studies of the Katanga uranium oxides
( D a v is 1926, B u t t g e n b a c h 1947).
4 .2 .

S econdary U

r a n iu m

M

in e r a l s

Because of the cellular nature of certain formations (e.g. RSC, siliceous cel
lular rock) and of the presence of breccias (tectonic, collapse), the circulation of
surface waters allowed a beautiful development of secondary minerals. Wellformed crystals have been studied in detail since 1921-22 (curite first discovery
by Schoep in 1921).
The discovery of new mineral species followed in time, in four main periods :
— Before World War II with Schoep (Gent-Mons);
— Immediately after the War with Vaes (1947);
— In the 1960-70 period with work by BRGM in collaboration with UMHK and
Gécamines, mainly on the selenium-uranium minerals;
— From 1980-81 onward with the discovery of secondary U-REE minerals by
Deliens and Piret.
Thus, Belgium played an important role in the mineralogical study of sec
ondary uranium minerals both in the pioneering period (Schoep, Vaes) and in the
most recent times (Deliens, Piret).
In total, more than forty species of secondary uranium minerals recognized in
the international nomenclature have been discovered in Katanga. Since it is
beyond the scope of this paper to give mineralogical descriptions of these min
erals, we refer the reader to the specific literature ( B u t t g e n b a c h 1947, D e l ie n s
et al. 1981, G a u t h ie r et al. 1989, D e l ie n s & S t a d l e r 1995).
We will note, however, the presence of several mineral families whose chem
istry is related to anions that frequently accompany uranium in the primary paragenesis (Mo,P,V) or to elements that are common in Katanga (e.g. Cu).
Selenium can be present in minerals such as clausthalite (PbSe), oosterboschite
[(Pd,Cu)7Se5] or in solutions in some sulphides (e.g. chalcopyrite). Therefore,
besides hydrous oxides, carbonates, silicates, we find molybdates, phosphates,
vanadates, selenates, and tellurates.
More recently, Deliens and Piret have described a whole series of secondary
minerals of uranium and rare earths and of lead and rare earths from the
Shinkolobwe deposit and from the Kolwezi area. A study of the repartition of
rare earths in the secondary minerals compared to that in uraninite and monazite
(common at Shinkolobwe, B u t t g e n b a c h 1947) shows that the rare earths of the
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secondary minerals are inherited from their pre-concentration in uraninite and
not in monazite ( K a n z u n d u et al. 1997).
Finally, the alteration mechanisms of the Shinkolobwe uraninites have been
utilized in the research on natural analogs in relation to the problems of storage
of nuclear fuel ( F i n c h & E w i n g 1990, L o r i s et al. 2002). The rare mineral
“ianthite” (U 02,87 10H20 ) is an interesting case of partial mobization between
U 0 2 and the minerals in which uranium occurs as U6+.

5. G eochronology

5.1. H istory
The work of the pioneers of radioactivity opened the door to age determina
tion on minerals and rocks. It was on the suggestion of Rutherford, in 1903, that
two methods based on radioactive decay were developed: the lead-uranium-thorium and the helium-uranium-thorium methods.
The first dating of Shinkolobwe pitchblende was done in the U.S. by Davis
(Bureau of Mines) in 1926. Remarkably, the Pb-U-Th age obtained then is in line
with ages obtained later (665 My). Davis noted that the younger age obtained by
the He-U-Th method was due to loss of helium by diffusion (see paragraph on
degassing phenomena). In addition, he noted the absence of thorium in uraninite
from Katanga, a geochemical character that was to be confirmed and interpreted
by later studies (L oris et al. 1997). Work carried out by the Belgian geochronol
ogy laboratory, promoted by L. Cahen, amassed, over the span of half a century,
a considerable number of dates, thus making an invaluable contribution to the
understanding of the tectono-sedimentary events of the Proterozoic of the
Katanga-Zambia arc. The ages obtained on uranium oxides have been compiled
and discussed in several publications by C ahen et al. (1961, 1971, 1984).
In 1996, Loris summarized the previous work and made a new contribution
dating the uraninites of the Lwiswishi Deposit (L oris 1996, L oris et al. 1997).

5.2. G eneral C onsiderations
The dates are listed in table 5.
Nine generations of uranium mineralization are identified in the Katangan :
(1) > 700 My; (2) 670 ± 20 My; (3) 620 ± 10 My; (4) 582 ± 15 My; (5) 555 ±
10 My; (6) 520 ± 20 My; (7) 468 ± 15 My; (8) 365 ± 40 My; (9) 235 ± 30 My.
The discussion by C ahen et al. (1984) on the quality of the ages obtained
leads to retain the 670 ± 20 My, 620 ± 20 My, 520 ± 20 My ages, and to a less
er extent the 555 ± 10 My and 460 ± 15 My, the latter two being locally obtained
values. The 365 ± 40 My and 235 ± 30 My ages would represent local phenom-
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Table 5
Com pilation o f the geochronologic data obtained from the uraniferous m ineralizations
o f Shaba and Zam bia
D e p o s its

M in e ra ls

R e fe re n c e s

A g e s o b ta in e d

S h in k o lo b w e *

Sw am bo*

K a lo n g w e *

L w is h y a *

L w is w is h i*

U r a n in ite

6 2 8 + /- 2 2

U ra n in ite

6 2 2 + /- 23

S e c o n . m s.

6 6 6 + /- 2 4

S e c o n . m s.

6 2 8 + /- 2 4

et al.

B a x te r

617

S ta n fie ld

U ra n in ite

631

N ier 1 9 3 9

U r a n in ite

673
629

U r a n in ite

6 3 7 + / - 15

U r a n in ite

6 1 8 + /-2 2

U r a n in ite

6 2 0 + /- 19

U r a n in ite

7 0 6 + /- 3 4

U ra n in ite

6 3 9 + /- 10

U ra n in ite

6 1 9 + /- 3

C o llin s

et al.

B egem an

K u lp

et al.

1955

6 2 4 + /- 2 5

U r a n in ite

6 2 8 + /- 10

U ra n in ite

6 2 4 + /- 2 5

D a rn le y

U r a n in ite

6 2 8 + /- 10

C ahen

U r a n in ite

6 7 0 + / - 13

C ah en 1 9 6 4

U r a n in ite

706

U r a n in ite

6 7 0 + /- 2 0

U r a n in ite

6 2 0 + /- 10

682

U r a n in ite

6 7 0 + / - 14

L edent 1 958

C ahen

et al.

et al.
et al.

et al.

H o lm e s

U r a n in ite

6 1 9 + /- 8

L edent 1958

L edent 1958

6 2 1 + /- 5

U r a n in ite

6 2 5 + /- 5

C ahen

C ahen

1 9 6 1 , 1971

et al.

605
6 2 0 + /- 2 0

6 2 0 + /- 2 0

1971, 1984

6 7 0 + /- 2 0
C ahen

U r a n in ite

U ra n in ite

1961

1961. 1966

D E R R iK se fa /. 1 9 5 8

U r a n in ite

U r a n in ite

6 7 0 + /- 2 0

6 2 0 + /- 10

U ra n in ite

710

1953
>706

U r a n in ite

U r a n in ite

1934

1952

et al.

6 1 8 + /-5 0

U r a n in ite

1933

el al.

U r a n in ite

U r a n in ite

A g e s a d o p te d
in M y

in M y

et al.

et al.

L o r is 1 9 9 6

1955

6 2 0 + /- 10

1961

6 2 0 + /- 10
1961

6 2 0 + /- 10
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K a m o to P rin c ip a l

et al.

U r a n in ite

5 8 2 + / - 15

U r a n in ite

5 2 0 + /- 2 0

S eco n . m s.

5 2 0 + /- 10

C ahen

et al.

1961

U r a n in ite

5 5 5 + /- 10

C ahen

et al.

1971

U r a n in ite

5 2 0 + /- 2 0

C ahen

1971

5 8 2 + /- 15
5 2 0 + /- 2 0

K o lw e z i*

K a m b o v e O u e s t*

L w is w is h i*

L u in a *

M u s o s h i*

K a n s a n s h i* *

N kana**

U ra n in ite

5 3 0 + /- 0 ,9

S e c o n . m s.

5 2 8 + /- 1,9

Z irc o n

5 2 6 + /- 2 5

U ra n in ite

5 2 0 + /- 2 5

L o r is 1 9 9 6

N goyi

et al.

1991

C ahen

et al.

1961

et al.

5 1 4 + /-2

U r a n in ite

5 1 3 + /- 3

b ra n n e r ite

5 2 1 + /- 2 8

D a r n le y 1961

U r a n in ite

5 2 0 + /- 10

C ahen

U r a n in ite

5 1 2 + /-2 4

D a rn le y

543

D um bw a**

535
520

R ic h a rd s

et al.

N kana**

U r a n in ite

534

U r a n in ite

520

5 2 0 + /- 2 0

1961

et al.

1961

M en e g h e l 1981

M eneg hel 1981

5 2 0 + /- 2 0

4 6 8 + / - 15

4 8 6 + /- 16

L ed en t 1 9 5 8

4 6 8 + / - 15

C ahen

U r a n in ite

2 3 5 + /- 3 0

** Z a m b ia .
S e c o n . m s .: s e c o n d a r y m in e ra ls .

5 2 0 + /- 2 0
5 2 0 + /- 2 0

U r a n in ite

* Zaire.

5 2 0 + /- 2 0

M eneg hel 1981

U r a n in ite

L w anshya**

5 2 0 + /- 2 0

1 9 8 8 a ,b ,c

555

K aw anga**

5 5 5 + /- 10
5 2 0 + /- 2 0

R u tile

K im a le * *

5 2 0 + /- 2 0

et al.

3 8 2 + /- 2 2

L e d e n t 19 5 8

3 6 5 + /- 4 0

C ahen

et al.

1961

2 3 5 + /- 3 0

3 6 8 + /- 4 0
1961
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ena of hydrothermal remobilization or of a clearly post-tectonic recrystallization
( C a h e n et al. 1961). According to C a h e n et al. 1971, these ages correspond to
several generations of epigenetic mineralizations from the remobilization of a
primary uranium concentration ( F r a n c o is 1987). They correspond to tectonometamorphic events that affected the Katangan sediments. The 670 My and 620
My ages would correspond to successive phases of the Lufilian orogeny
( F r a n c o is 1973, 1974) : the kolwezian phase for the 670 My and the kundelungan phase for the 620 My ages respectively.
The 520 My age discussed by C a h e n et al. (1971, 1984) would represent a
post-tectonic thermal event probably related to a rather general rise in temper
ature with focus near the Congo-Zambia border, within a regional cooling trend.
This temperature rise would also be the cause of the degassing recognized and
described by several authors (e.g. N g o y et al. 1991) around and to the southeast
of Lubumbashi. According to B e l l ie r e (1961), such rise in temperature would be
related to regional metamorphism.
The ages obtained, and their relation to tectono-metamorphic events, have
been the arguments used in attributing a hydrothermal, epigenetic origin to the
mineralizations of Shinkolobwe, Swambo and Kalongwe ( D e r r ic k s & V a e s
1956, D e r r ic k s & O o s t e r b o s c h 1958). The bibliographic synthesis given in
paragraph 2 and the more recent work ( L o r is 1996, L o r is et al. 1997) show that
a synsedimentary preconcentration of uranium existed in the Katangan basin and
that the primary stratiform uranium mineralizations are, according to the authors,
syngenetic to syndiagenetic.
Therefore, the ages obtained do not represent the real age of emplacement of
the original uranium mineralizations, but instead they reflect later phenomena of
remobilization of uranium that was preconcentrated in the Katangan sediments.
5 .3 . T h e L w is w is h i U r a n in it e s

The recent work of L o r is (1996) and L o r is et al. (1997) not only refines pre
vious results, but, being integrated with a mineralogical and geochemical study
of the uraninites, allows a more sophisticated interpretation of the ages.
Age determinations were carried out on fourteen samples, of which nine are
uraninites selected according to mineralogical and geochemical study, and five
are secondary minerals.
Samples for age dating have been picked, under the microscope, from pol
ished sections, using a sampler 130-160 micrometer in diameter, thus ensuring
the homogeneity and purity of the phases under study. Analyses were carried out
in Bonn using the U-Pb and Pb-Pb methods. Data interpretation was done using
the Tera-Wasseburg (1972) diagram. The main results are the following:
— Anisotropic uraninites (2 samples) yield concordant ages at 625 ± 5 My, with
isotopic ratios virtually identical (IPVPb206 = 9.96 and 10);
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— Isotropic uraninites (7 samples) yield ages of 530 ± 0.9 My at the limit of the
concordia-discordia lines, with rather more variable U238/Pb206isotopic ratios (two
mean values at 11.67 and 12.38);
— Secondary minerals yield discordant ages at 543 ± 5 My and a very high
U238/Pb206 (up to 633.4).
At the scale of the Lwiswishi deposit, it is remarkable that the age determina
tions confirm the existence of three successive generations of uraninite showing
a phase of remobilization and recrystallization of uranium at 625 My (anisotrop
ic uraninite) and two phases very near 530 My (isotropic uraninite). The latter
two phases can be distinguished on the basis of optical, crystallographic, and
geochemical characters, and of their U238/Pb206 isotopic ratios.
At a more general scale it is also remarkable that for the first time in one sin
gle deposit we have the major two dates of mineralization in the Katanga-Zambia
province, namely 620 My and 530-520 My. Finally, the variations of the
U238/Pb206isotopic ratio allow us to discuss the closure-opening of the system and
the factors that influenced the discordant ages.
Between the 620 and 530 My years uraninites, the variations of the LFVPb206
ratio is small, coherent with the 100 My time interval that separates the two
events. We may therefore state that the system remained closed during this time
lapse.
Within the 530 ± 0.9 My uraninite group, the variations of the U238/Pb2“ ratio
are high (11.67-12.76) for such a short period of time and can only be explained
with a loss of lead (or uranium), thus giving discordant and concordant ages.
L oris (1996) supports the preferential loss of lead related to a higher diffusion of
radon gas caused by a thermal event which can be placed at ± 520 My. The dis
tribution of the points at the concordia/discordia intercept and the shape of the
right discordia confirms the hypothesis of gas diffusion and indicates that the
span of time during which the loss took place is less than a few tens of millions
of years (L oris 1996).
5.4. G eographic and C hronological D istribution of U ranium M ineralizations
There is a somewhat logical spatial distribution of ages around a lineament
that corresponds to the older ages (> 706 to 620 My). This lineament marks the
zone of the typical uranium deposits passing through Swambo and Shinkolobwe
and that can now, thanks to the recent findings, be extended to Lwiswishi, in an
arcuate lineament mimicking the pattern of the Congo-Zambian arc.
The parageneses reveal a succession of phases (tab. 6) in which the uraninite
is formed early, and where the Co-Ni sulphoselenides are dominant, with respect
to the copper mineralizations.
To the north and to the south of this lineament of old mineralizations, are areas
of younger ages. The 520 My ages occur:
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— At the western end of the copper arc (Kamoto-Kolwezi), and also at Kambove
( C a h e n et al. 1971) and at Lwiswishi where they are superimposed on the
620 My ages ( L o r is 1996);
— In the Zambian region of the domes;
— In the Copperbelt where the younger uranium generations are attributed by
C a h e n et al. (1984) to local phenomena of hydrothermal remobilization or
recrystallization and occur in a zone of higher regional metamorphism.
In the above-mentioned areas the mineralizations are characterized by an
abundance of copper sulphides both to the south-east (Musoshi and Zambia) and
to the north-west (Kamoto, Kolwezi, Kambove). Uranium is here subordinated
to copper and cobalt.
Table 6 summarizes the mineral paragenesis (from C a h e n et al. 1971 modified
by M e n e g h e l 1981) and shows in a remarkable fashion the mobility of uranium
that, in the later phases, occurs as pitchblende.
T able 6
Paragenesis o f uranium m ineralization in the Katanguian (after C a h en et at. 1971,
m odified by M e n eg h el 1981)
A ge o f m in e r a liz a tio n
6 7 0 M y S w am b o

P a r a g e n e s is (a ) o r m in e r a l a s s o c ia tio n s (b )
a) u ran in ite , p y rite , m o n az ite ,
c h lo rite , v a e site, s ié g e n ite ,
c h a lc o p y rite

6 7 0 a n d 6 2 0 M y S h in k o lo b w e

a ) m ag n é site , u ran in ite , p y rite,
m o ly b d é n ite , m o n az ite , v aesite,
c a ttié rite , sié g é n ite ,
c h a lc o p y rtie

6 2 0 M y K a lo n g w e

a) u ran in ite , p y rite, c h lo rite ,

5 8 2 M y K a m o to P rin cip al

a) u ran in ite , c h lo rite , c a rro lite,

c a rro lite , b o m ite , c h a lc o p y rite

b o m ite , c h a lc o p y rite , c h a lc o sin e
5 5 5 M y K am b o v e O u est

a) u ran in ite , c h lo rite , c a rro lite,

5 3 6 M y D a m b w a , K im ale,

a ) u ran in ite , m u sc o v ite , a p a tite ,

b o m ite , c h a lc o p y rite , c h a lc o sin e

K aw an g a
5 2 0 M y N kana

m o ly b d é n ite , c h lo rite
b ) u ran in ite , m élo n ite , b o m ite ,
c h a lc o p y rite , d ig é n ite , c a lc ite ,
c h a lc o c ite , q u a rtz , b io tite,
a lb ite, m o ly b d é n ite , c h lo rite

5 2 0 M y M u so sh i

b ) a lb ite, u ran in ite , p y rite,
c a rb o n a te , q u a rtz , m o ly b d é n ite ,
c h a lc o p y rite , b o m ite

5 2 0 M y K a m o to P rin c ip a l

b ) u ran in ite , c h a lc o sin e ,

468 M y N kana

b ) u ran in ite , c a rb o n a te , p y rite

365 M y L w an sh y a

b ) p e c h b le n d e , c a lc ite , d o lo m ite

235 M y N k a n a

b ) p e c h b le n d e

p y rite c a rb o n a te

M a in s y n g e n e tic e le m e n ts
INi C o C u F e
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The complex character of the sulphide paragenesis in the Lwiswishi deposit
results therefore from the coexistence of the two generations of uranium: 620 My
and 520 My.
6. Discussion and Conclusions

The discussion about the mode of emplacement of the uranium deposits of the
Shaba-Zambian province reflects the evolution of the metallogenetic concepts
during the second part of the 20th century.
First considered as magmatic-hydrothermal deposit ( T h o r e a u & D u T r ie u d e
T e r d o n c k 1933, D e r r ic k s & V a e s 1956) the concepts have subsequently evoluted to a mode of epigenetic-hydrothermal emplacement with a mobilization of U
from a synsedimentary protore ( F r a n c o is 1987).
Derricks and Vaes considering the discordant aspect of the Shinkolobwe min
eralization quite different from the stratiform aspect of the Cu-Co deposits of the
Shaba-Zambian crescent voiced the hypothesis of a magmatic-hydrothermal or
igin for the uranium deposits. At this time, Shinkolobwe held all their attention
and the studies had not been performed on the others numerous U-occurrences
of this region.
N g o n g o (1975) noted the similarity between the uranium-nickel deposits
(type Shinkolobwe) and the stratiform copper-cobalt deposits (type Kamoto).
Ngongo made a great number of interesting remarks:
— Localization in the same stratigraphie unit in an environment reminding the
“tidal flats” deposits;
— Stratiform character with a local remobilization in the fractures or veins;
— Common features between U-Ni and Cu-Co deposits as the nature of the fluid
inclusions.
These features have been pointed in the most recent studies. L o r is et al.
(1997) noted the coexistence of two stratabound associations (Cu-Co and U-Ni)
at the scale of the same deposit (Lwiswishi site). The geochemical signatures of
the sedimentological environment appear also at the scale of the megacrystals of
uraninite (see point 4.1.) with an incorporation of Si-Mg-Ni-Mo-REE. The
incorporation of these elements and the oxydation rate of the uraninite increase
with the mobilization-recrystallization-rearrangement in relation with the tec
tonic phases or the thermal events.
The study by C a il t e u x ( 1 9 9 7 ) on the uraniferous mineralizations of the
Kambove deposit also leads to several phases of mineralizations:
— A syndiagenetic stratiform preconcentration with a paragenesis of microcrys
tal of uraninite-molybdenite-siegenite-pyrite in the grey RAT;
—A remobilization by hydrothermal fluids and a reconcentration in the tectonic
breccias with a paragenesis U-Pb-Se-Mo-Ni (uraninite, galena, clausthalite,
molybdenite,...).
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So, in all these studies one finds the same geochemical trend.
Shinkolobwe-type deposits are in relation with that type of remobilization
reported by various authors, remobilization from a preconcentration in the
“Mines Series”.
An exhaustive study of the radioelement content of the “Mines Series” shows
( C h a r l e t et al. 1997) a general enrichment in uranium with several stratiform
anomalies (see point 3.1.) leading to a syndiagenetic origin of the uraniferous
mineralizations from which remobilization is possible.
For the north-western Province of Zambia, M eneghel (1981) developed the
same concept. During the meeting on the “Uranium Exploration, case histories”
and the discussions about the paper of Meneghel, Stipanicic referred to the
Shinkolobwe deposit as a “sedimentary non-endogenous” origin and concluded
that the Zambian-Zairian Uranium Mineralizations could be explained through
models related to Precambrian unconformities deposits.
So, today the discussions can turn round the relation with other U-deposits in
the world. D ahlkamp (1993) noted that “the various types of uranium deposits
reveal a distinct direct or indirect affinity to certain geochronological intervals in
earth history”. The Proterozoic has been favourable to uranium deposits, in par
ticular the lower and middle Proterozoic represent more than 50 % of the prod
uction and RAR (Reasonably Assured Resources) after Dahlkamp. That can be
the source of uranium found in the Upper Proterozoic.
Concerning the deposits of Shaba, Dahlkamp wrote in 1993 : “one hypothes
is assumes the derivation from an unknown granitic pluton, another speculates
on the partly uraniferous sediments as found, for example, in the Série des Mines
as a source of the uranium mobilized during the Pan-African orogeny and redep
osited in favourable structural traps” [1] *. Then, Dahlkamp suggested a relation
with Alligator River deposits in Australia.
Over the last ten years some consideration has been voiced to a comparison
between the Shaba-Zambian type and other uranium deposits in the world. Of
course one can always find a relation between uranium concentration and
REDOX environment. It is a feature of many deposits in the world related to the
geochemical behaviour of uranium.
The mineralization commonly polymetallic with Co-Ni has been often noted
as a common feature with the Proterozoic unconformity contact deposits
(D ahlkamp 1993).
In 1987, Bell proposed a comparison between the deposits in Wernecke
Moutains (Canada), Copperbelt (Zaire) and Flinders Range (Australia). He noted
a similar elemental signature with Cu-Co-U-Fe-Ba and rare elements (Ni, Mo,
Au, Ag, REE, Pt-Pd and Se). In the lower part of the sedimentary column evaporites occur in Australia as in Zaire. Another feature to these areas was the out
standing megabreccias resulting from diapiric, karst and erosional collapse.
* The num ber between brackets [ ] refers tothe note, p. 535.
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B ell (1987) proposed a model based on a sedimentary diagenetic concentra
tion in closed basins in association with marine or lacustrine evaporite facies and
a reconcentration linked with diapiric action and development o f collapse brec
cia.
A com parison w ith the outstanding O lym pic D am deposit (A ustralia) was
also suggested by several authors (F rancois 1986, B ell 1987). However, if the
elem ental signature is sim ilar (w ith C u-U -A u-C o-M o-R E E and m inor Ni and
PGE) the nature o f the breccias and the R ED O X process seem s different
(R oberts & H udson 1983). N evertheless one can alw ays distinguish :

— A first mineralizing event (Middle-Upper Proterozoic period) occurred during
sedimentation with deposition of stratabound hematite, sulfides, uranium, rare
earth minerals, fluorite, siderite, barytine. It is suggested that sulfide and
uraninite precipitation could have been caused by the simultaneous oxidation
of ferrous iron and reduction of sulfate and hexavalent uranium.
— An epigenetic mineralization with copper enrichment.
So, in the Proterozoic time more or less synsedimentary and structurally con
trolled U-deposits prevailed all over the world whereas in the Palaeozoic time
deposits appeared related to leucogranite and during the Meso-cenozoic period
epigenetic sandstone type deposits prevailed (D ahlkamp 1993).

NOTE
[1] We show that the second hypothesis is today accepted by most authors.
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PROCES-VERBAUX — NOTULEN

Séance plénière du 20 octobre 2005
La séance plénière de rentrée de l’Académie Royale des Sciences d’OutreMer s’est tenue au Palais des Académies à Bruxelles. Elle est présidée par
M. Morgan De Dapper, Président de l’Académie, entouré de M. Sergei
Ordzhonikidze, Directeur général des Nations Unies à Genève, M. Patrick
Collard, Directeur de la Classe des Sciences morales et politiques, M. André
Ozer, Vice-Directeur de la Classe des Sciences naturelles et médicales, M. Jan
Feyen, membre de la Classe des Sciences techniques, et Mme Danielle Swinne,
Secrétaire perpétuelle.
M. M. De Dapper ouvre la séance (p. 377).
M. S. Ordzhonikidze fait une lecture intitulée «The United Nations at 60 :
Challenges and Oppurtunities» (pp. 379-386).
M. P. Collard présente un exposé intitulé «Het dubbele gelaat van de een
zaamheid van Latijns-Amerika in het werk van Gabriel Garcia Marquez»
(pp. 387-394).
M. A. Ozer présente une communication intitulée «Désertification au Sahel :
crise climatique ou anthropique ?» (pp. 395-423).
M. J. Feyen fait une lecture intitulée «Human Capital and Sustainable
Development» (pp. 425-437).
Ensuite, la Secrétaire perpétuelle présente le rapport sur les activités de
l’Académie 2004-2005 (pp. 439-446).
La séance se clôture par la remise des diplômes aux lauréats du Concours
2005 et du Prix Jean-Jacques et Berthe Symoens de Limnologie tropicale.
Le Président lève la séance à 16 h 30.

Plenaire zitting van 20 oktober 2005
De plenaire openingszitting van de Koninklijke Academie voor Overzeese
Wetenschappen vond plaats in het Paleis der Academiën te Brussel. Zij werd
voorgezeten door de Heer Morgan De Dapper, Voorzitter van de Academie,
omringd door de Heer Sergei Ordzhonikidze, Directeur-Generaal van de
Verenigde Naties te Genève, de Heer Patrick Collard, Directeur van de Klasse
voor Morele en Politieke Wetenschappen, de Heer André Ozer, Vice-Directeur
van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, de Heer Jan
Feyen, lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen, en Mevr. Danielle
Swinne, Vast Secretaris.
De Heer M. De Dapper leidt de zitting in (p. 377).
De Heer S. Ordzhonikidze houdt een lezing met als titel „The United Nations
at 60 : Challenges and Opportunities” (pp. 379-386).
De Heer P. Collard geeft een uiteenzetting met als titel „Het dubbele gelaat
van de eenzaamheid van Latijns-Amerika in het werk van Gabriel Garcia
Marquez” (pp. 387-394).
De Heer A. Ozer houdt een voordracht met als titel „Désertification au
Sahel : crise climatique ou anthropique ?” (pp. 395-423).
De Heer J. Feyen stelt een mededeling voor met als titel „Human Capital and
Sustainable Development” (pp. 425-437).
Vervolgens geeft de Vast Secretaris lezing van het verslag over de werk
zaamheden van de Academie 2004-2005 (pp. 439-446).
De zitting wordt besloten met de overhandiging van de diploma’s aan de lau
reaten van de Wedstrijd 2005 en de Jean-Jacques en Berthe Symoensprijs voor
Tropische Limnologie.
De Voorzitter heft de zitting om 16 u. 30.

Liste de présence des membres de l’Académie
Classe des Sciences morales et politiques : H. Baetens Beardsmore,
P. Bouvier, E. Bruyninx, P. Collard, D. de Lame, J. Everaert, A. Huybrechts,
J. Jacobs, F. Nahavandi, F. Neyt, P. Raymaekers, C. Sturtewagen, F. Van Noten,
Y. Verhasselt, H. Vinck.
Classe des Sciences naturelles et médicales : I. Beghin, J. Belot,
J.-C. Braekman, E. Coppejans, M. De Dapper, J. Delhal, M. Deliens, J.-P. Descy,
F. Malaisse, J.-P. Malingreau, H. Maraite, J.-C. Micha, H. Nicolaï, A. Ozer,
G. Stoops, J.-J. Symoens, C. Sys, L. Tack, E. Van Ranst, M. Wéry.
Classe des Sciences techniques : J. Alexandre, J.-M. Charlet, M. De Boodt,
J. De Cuyper, L. Dejonghe, G. Demarée, C. De Meyer, J. Feyen, A. Jaumotte,
W. Loy, J. Marchai, L. Martens, J. Michot, H. Paelinck, R. Sokal, M. Van Den
Herrewegen, T. Van Frachen.

Aanwezigheidslijst van de leden van de Academie
Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen : H. Baetens Beardsmore,
P. Bouvier, E. Bruyninx, P. Collard, D. de Lame, J. Everaert, A. Huybrechts,
J. Jacobs, F Nahavandi, F. Neyt, P. Raymaekers, C. Sturtewagen, F. Van Noten,
Y. Verhasselt, H. Vinck
Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen : I. Beghin, J. Belot,
J.-C. Braekman, E. Coppejans, M. De Dapper, J. Delhal, M. Deliens, J.-P. Descy,
F. Malaisse, J.-P. Malingreau, H. Maraite, J.-C. Micha, H. Nicolai, A. Ozer,
G. Stoops, D. Swinne, J.-J. Symoens, C. Sys, L. Tack, E. Van Ranst, M. Wéry.
Klasse voor Technische Wetenschappen : J. Alexandre, J.-M. Charlet, M. De
Boodt, J. De Cuyper, L. Dejonghe, G. Demarée, C. De Meyer, J. Feyen,
A. Jaumotte, W. Loy, J. Marchai, L. Martens, J. Michot, H. Paelinck, R. Sokal,
M. Van Den Herrewegen, T. Van Frachen.

Classe des Sciences morales et politiques
Séance du 17 novembre 2005
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par M. P. Collard, Directeur, assisté de Mme
F. Nahavandi, Vice-Directeur, et de Mme D. Swinne, Secrétaire perpétuelle.
Sont en outre présents : M. H. Baetens Beardsmore, Mme P. Bouvier, MM.
P. de Maret, G. de Villers, J. Jacobs, J. Kiener, C. Sturtewagen, J.-L. Vellut, Mme
Y. Verhasselt, membres titulaires ; Mme E. Bruyninx, MM. P. Raymaekers,
G. Vanthemsche, membres associés ; M. H. Vinck, membre correspondant ;
M. H. Nicolaï, membre de la Classe des Sciences naturelles et médicales ; M.
A. Jaumotte, membre de la Classe des Sciences techniques.
Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM.
R. Anciaux, F. de Hen, Mmes D. de Lame, M. Engelborghs-Bertels, MM.
E. Haerinck, P. Petit, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, J. Vanderlinden,
E. Vandewoude, Mme B. Vanhoudt, M. B. Verhaegen.

Eloge de M. Pierre Salmon

Mme F. Nahavandi prononce l’éloge de M. P. Salmon.
La Classe observe une minute de silence à la mémoire du Confrère disparu.
Le texte de cet éloge paraîtra dans le Bulletin des Séances.

Distinction académique

Notre Confrère P. de Maret s’est vu octroyer le titre de docteur honoris causa
de l’Université de Lyon II en France et de l’Université de Tübingen en
Allemagne.
Distinction scientifique

Sur proposition de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de
Gembloux, Mme F. Nahavandi a reçu la chaire Francqui au titre belge 2005-2006
socio-économie du développement.

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen
Zitting van 17 november 2005
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer P. Collard, Directeur, bij
gestaan door Mevr. F. Nahavandi, Vice-Directeur, en Mevr. D. Swinne, Vast
Secretaris.
Zijn bovendien aanwezig : de Heer H. Baetens Beardsmore, Mevr.
P. Bouvier, de HH. P. de Maret, G. de Villers, J. Jacobs, J. Kiener,
C. Sturtewagen, J.-L. Vellut, Mevr. Y. Verhasselt, werkende leden ; Mevr.
E. Bruyninx, de HH. P. Raymaekers, G. Vanthemsche, geassocieerde leden ; de
Heer H. Vinck, corresponderend lid ; de Heer H. Nicolaï, lid van de Klasse voor
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen ; de Heer A. Jaumotte, lid van de
Klasse voor Technische Wetenschappen.
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH.
R. Anciaux, F. de Hen, Mevr. D. de Lame, M. Engelborghs-Bertels, de HH.
E. Haerinck, P. Petit, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, J. Vanderlinden,
E. Vandewoude, Mevr. B. Vanhoudt, de Heer B. Verhaegen.
Lofrede van de Heer Pierre Salmon

Mevr. F. Nahavandi spreekt de lofrede van de Heer P. Salmon 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.
Academische onderscheiding

Onze Confrater P. de Maret heeft de titel van doctor honoris causa ontvan
gen van de Université de Lyon II in Frankrijk en van de Universiteit Tubingen in
Duitsland.
Wetenschappelijke onderscheiding

Op voorstel van de Faculté universitaire des Sciences agronomiques de
Gembloux heeft Mevr. F. Nahavandi de Francquileerstoel ontvangen voor 20052006 ontwikkelingssocio-economie.
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Notre Consœur J.-M. Amat-Roze, membre correspondant, a été nommée
Vice-présidente du Comité National de Géographie de France.

«Antropologisch-literaire benaderingen
van de inheemse voortgang in de Andes:
interculturele dynamieken in de Zuid-Amerikaanse postkolonialiteit»

M. K. De Munter présente une communication intitulée comme ci-dessus.
Mme Y. Verhasselt prend part à la discussion.
La Classe désigne deux rapporteurs.

L’art rupestre du Plateau du Hemma (Hassake, Syrie):
une nouvelle source iconographique en haute Mésopotamie

M. P.-L. van Berg présente une communication intitulée comme ci-dessus.
M. P. Raymaekers prend part à la discussion.
La Classe désigne deux rapporteurs.
La séance est levée à 16 h 35.
Elle est suivie d ’un Comité secret.
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Onze Consoror J.-M. Amat-Roze, corresponderend lid, werd tot ViceVoorzitster van het Comité National de Géographie van Frankrijk benoemd.

Antropologisch-literaire benaderingen
van de inheemse voortgang in de Andes:
interculturele dynamieken in de Zuid-Amerikaanse postkolonialiteit

De Heer K. de Munter stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
Mevr. Y. Verhasselt neemt aan de bespreking deel.
De Klasse duidt twee verslaggevers aan.

„L’art rupestre du Plateau du Hemraa (Hassake, Syrie):
une nouvelle source iconographique en haute M ésopotamie”

De Heer P.-L. van Berg stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De Heer P. Raymaekers neemt aan de bespreking deel.
De Klasse duidt twee verslaggevers aan.
De zitting wordt om 16 u. 35 geheven.
Zij wordt door een Besloten Vergadering gevolgd.

Classe des Sciences morales et politiques
Séance du 13 décembre 2005
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par M. P. Collard, Directeur, assisté de Mme
F. Nahavandi, Vice-Directeur, et de Mme D. Swinne, Secrétaire perpétuelle.
Sont en outre présents : M. H. Baetens Beardsmore, Mmes P. Bouvier, D. de
Lame, MM. G. de Villers, J. Everaert, E. Haerinck, J. Jacobs, J. Kiener,
C. Sturtewagen, J.-L. Vellut, Mme Y. Verhasselt, membres titulaires ; Mme
E. Bruyninx, MM. R. Deliège, D. Demolin, P. Raymaekers, Mme B. Vanhoudt,
membres associés ; M. H. Vinck, membre correspondant ; M. H. Nicolaï,
membre de la Classe des Sciences naturelles et médicales ; M. G. Demarée,
membre de la Classe des Sciences techniques.
Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. F. De
Boeck, F. de Hen, P. de Maret, Mme M. Engelborghs-Bertels, MM.
A. Huybrechts, S. Plasschaert, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, J. Vanderlinden,
E. Vandewoude.

«Un royaume hamite van P. Pages (Brussel 1933).
Een egyptologische terugblik»

M. C. Sturtewagen présente une communication intitulée comme ci-dessus.
M. H. Vinck, Mme D. de Lame, MM. J. Kiener, J. Jacobs et Mme
B. Vanhoudt prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
Eloge du R. P. Frans Bontinck

M. J.-L. Vellut prononce l’éloge du R.P. F. Bontinck.
La Classe observe une minute de silence à la mémoire du Confrère disparu.
Le texte de cet éloge paraîtra dans le Bulletin des Séances.

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen
Zitting van 13 december 2005
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer P. Collard, Directeur, bij
gestaan door Mevr. F. Nahavandi, Vice-Directeur, en Mevr. D. Swinne, Vast
Secretaris.
Zijn bovendien aanwezig : de Heer H. Baetens Beardsmore, Mevr. P. Bouvier,
D. de Lame, de HH. G. de Villers, J. Everaert, E. Haerinck, J. Jacobs, J. Kiener,
C. Sturtewagen, J.-L. Vellut, Mevr. Y. Verhasselt, werkende leden ; Mevr.
E. Bruyninx, de HH. R. Deliège, D. Demolin, P. Raymaekers, Mevr. B. Vanhoudt,
geassocieerde leden ; de Heer H. Vinck, corresponderend lid ; de Heer H. Nicolaï,
lid van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen ; de Heer
G. Demarée, lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen.
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH. F. De
Boeck, F. de Hen, P. de Maret, Mevr. M. Engelborghs-Bertels, de HH.
A. Huybrechts, S. Plasschaert, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, J. Vanderlinden,
E. Vandewoude.
Un royaume hamite van P. Pagès (Brussel 1933).
Een egyptologische terugblik

De Heer C. Sturtewagen stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De Heer H. Vinck, Mevr. D. de Lame, de HH. J. Kiener, J. Jacobs en Mevr.
B. Vanhoudt nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
Lofrede van E. P. Frans Bontinek

De Heer J.-L. Vellut spreekt de lofrede van E.P. F. Bontinek 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.
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Les polyphonies vocales des Ekonda du Congo

M. D. Demolin présente une communication intitulée comme ci-dessus.
Mme B. Vanhoudt et M. J. Jacobs prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
La séance est levée à 17 h 40.
Elle est suivie d’un Comité secret.
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„Les polyphonies vocales des Ekonda du Congo’'

De Heer D. Demolin stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
Mevr. B. Vanhoudt en de Heer J. Jacobs nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
De zitting wordt om 17 u. 40 geheven.
Zij wordt door een Besloten Vergadering gevolgd.

Classe des Sciences naturelles et médicales
Séance du 22 novembre 2005
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par M. A. Ozer, Vice-Directeur, assisté de
Mme D. Swinne, Secrétaire perpétuelle.
Sont en outre présents : MM. J. Alexandre, I. Beghin, J. Bouharmont,
M. Deliens, L. Eyckmans, P. Gigase, P. Goyens, F. Malaisse, H. Maraite,
J.-C. Micha, H. Nicolaï, G. Stoops, J.-J. Symoens, E. Van Ranst, P. Van der
Veken, M. Wéry, membres titulaires ; MM. R. Dudal, S. Geerts, P. Hennart,
M. Lechat, S. Pattyn, J. Vercruysse, membres associés ; Mme Y. Verhasselt,
membre de la Classe des Sciences morales et politiques.
Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. J. Bolyn,
E. Coppejans, M. De Dapper, J.-P. Descy, A. Fain, J.-M. Jadin, Mme F. Portaels,
MM. C. Sys, L. Tack, Mme M. Temmerman, M. E. Tollens.

Eloge de M. Jos Mortelmans

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

Distinction scientifique

Notre Confrère M. De Dapper a été élu Secrétaire général de l’International
Association o f Geomorphologists pour 2005-2009.

«Kashin-Beck Disease in the People’s Republic of China»

M. R. Sheero présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. J. Deckers et A. Ozer prennent part à la discussion.
La Classe désigne deux rapporteurs.

Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Zitting van 22 november 2005
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer A. Ozer, Vice-Directeur,
bijgestaan door Mevr. D. Swinne, Vast Secretaris.
Zijn bovendien aanwezig : de HH. J. Alexandre, I. Beghin, J. Bouharmont,
M. Deliens, L. Eyckmans, P. Gigase, P. Goyens, F. Malaisse, H. Maraite,
J.-C. Micha, H. Nicolai, G. Stoops, J.-J. Symoens, E. Van Ranst, P. Van der
Veken, M. Wéry, werkende leden ; de HH. R. Dudal, S. Geerts, P. Hennart,
M. Lechat, S. Pattyn, J. Vercruysse, geassocieerde leden ; Mevr. Y. Verhasselt, lid
van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen.
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : de HH.
J. Bolyn, E. Coppejans, M. De Dapper, J.-P Descy, A. Fain, J.-M. Jadin, Mevr.
F. Portaels, de HH. C. Sys, L. Tack, Mevr. M. Temmerman, de Heer E. Tollens.

Lofrede van de Heer Jos Mortelmans

De Heer J. Vercruysse spreekt de lofrede van de Heer J. Mortelmans 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.

Wetenschappelijke onderscheiding

Onze Confrater M. De Dapper werd tot Secretaris-generaal van de
International Association o f Geomorphologists benoemd voor 2005-2009.

„Kashin-Beek Disease in the People’s Republic of China”

De Heer R. Sheero stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. J. Deckers en A. Ozer nemen aan de bespreking deel.
De Klasse duidt twee verslaggevers aan.
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«New Hope to Fill the ‘M esob’ in the Drylands of Ethiopia.
Towards Enhanced Sustainable Development
through Institutional University Cooperation»

M. J. Deckers présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. H. Maraite, I. Beghin, R. Dudal et A. Ozer prennent part à la discus
sion.
La Classe désigne deux rapporteurs.

Commission administrative

Le mandat de M. M. De Dapper échoit le 31 décembre 2005 et n’est pas
renouvelable. La Commission administrative propose de confier un mandat à
M. E. Coppejans.
La Classe approuve cette proposition.

Le séisme géant de subduction de Sumatra-Andaman du 26 décembre 2004 :
leçons pour une alerte efficace des Tsunamis

M. T. Camelbeeck a présenté cette communication lors de la séance commu
ne du 19 avril 2005. Deux rapporteurs appartenant respectivement aux Classes 2
et 3 ont été désignés. Le rapporteur de la Classe 2 nous donne lecture de ses
observations, après quoi la Classe donne son accord pour que l’on publie le texte
dans le Bulletin des Séances moyennant l’application des remarques mineures
formulées par le rapporteur et pour autant que la troisième Classe, à laquelle
appartient le second rapporteur, y soit également favorable.
La séance est levée à 16 h 50.
Elle est suivie d’un Comité secret.
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„New Hope to Fill the ‘M esob’ in the Drylands of Ethiopia.
Towards Enhanced Sustainable Development
through Institutional University Cooperation”

De Heer J. Deckers stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. H. Maraite, I. Beghin, R. Dudal en A. Ozer nemen aan de bespreking
deel.
De Klasse duidt twee verslaggevers aan.

Bestuurscommissie

Het mandaat van de Heer M. De Dapper vervalt op 31 december 2005 en is
niet hernieuwbaar. De Bestuurscommissie stelt voor een mandaat aan de Heer
E. Coppejans toe te vertrouwen.
De Klasse keurt dit voorstel goed.

„Le séisme géant de subduction de Sumatra-Andaman du 26 décembre 2004 :
leçons pour une alerte efficace des Tsunamis”

De Heer T. Camelbeeck heeft deze mededeling tijdens de gemeenschappelij
ke zitting van 19 april 2005 voorgesteld. Twee verslaggevers behorende respec
tievelijk tot Klasse 2 en Klasse 3 werden aangeduid. De verslaggever van de
tweede Klasse leest zijn opmerkingen voor, waarop de Klasse zich akkoord ver
klaart met de publicatie van de tekst in de Mededelingen der Zittingen op voor
waarde dat er met de door de verslaggever geformuleerde opmerkingen rekening
wordt gehouden en voor zover de derde Klasse, waartoe de tweede verslaggever
behoort, ook gunstig adviseert.
De zitting wordt om 16 u. 50 geheven.
Zij wordt door een Besloten Vergadering gevolgd.

Classe des Sciences naturelles et médicales
Séance du 20 décembre 2005
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par M. A. Ozer, Vice-Directeur, assisté de
Mme D. Swinne, Secrétaire perpétuelle.
Sont en outre présents : MM. I. Beghin, J. Bouharmont, L. Eyckmans,
P. Goyens, J.-M. Jadin, F. Malaisse, H. Nicolaï, G. Stoops, J.-J. Symoens, P. Van
der Veken et M. Wéry, membres titulaires ; MM. J.-P. Descy et R. Dudal,
membres associés ; M. J.-P. Malingreau, membre correspondant ; Mme
Y. Verhasselt, membre de la Classe des Sciences morales et politiques.
Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance : MM. J. Belot,
E. Coppejans, M. De Dapper, M. Erpicum, S. Geerts, P. Gigase, H. Maraite,
J.-C. Micha, S. Pattyn, Mme F. Portaels, MM. J. Rammeloo, C. Sys, R. Swennen,
L. Tack, Mme M. Temmerman, MM. E. Tollens, E. Van Ranst et Mme M. Vincx.

Décès de M. Pieter Janssens

M. A. Ozer annonce le décès, survenu à Brasschaat le 13 décembre 2005, de
M. P. Janssens, membre titulaire honoraire.
Mme D. Swinne retrace brièvement la carrière du Confrère disparu.
La Classe observe une minute de silence à la mémoire du défunt.
La Classe suggère que M. S. Pattyn soit sollicité pour rédiger l’éloge de
M. P. Janssens.

Décès de M. Pangu Kasa Asila

L’Académie a été informée très tardivement du décès, survenu à Kinshasa
(R.D.C.) le 30 juillet 2003, de M. Pangu Kasa Asila, membre correspondant.
M. A. Ozer retrace brièvement la carrière du Confrère disparu.
La Classe observe une minute de silence à la mémoire du défunt.
La Secrétaire perpétuelle va s’enquérir auprès des membres travaillant à
l’Institut de Médecine Tropicale pour savoir qui pourrait rédiger l’éloge de ce
Confrère disparu.

Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Zitting van 20 december 2005
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer A. Ozer, Vice-Directeur,
bijgestaan door Mevr. D. Swinne, Vast Secretaris.
Zijn bovendien aanwezig'- de HH. I. Beghin, J. Bouharmont, L. Eyckmans,
P. Goyens, J.-M. Jadin, F. Malaisse, H. Nicolaï, G. Stoops, J.-J. Symoens, P. Van
der Veken en M. Wéry, werkende leden; de HH. J.-P. Descy en R. Dudal, geas
socieerde leden; de Heer J.-P. Malingreau, corresponderend lid; Mevr.
Y. Verhasselt, lid van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen.
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen: de HH. J. Belot,
E. Coppejans, M. De Dapper, M. Erpicum, S. Geerts, P. Gigase, H. Maraite,
J.-C. Micha, S. Pattyn, Mevr. F. Portaels, de HH. J. Rammeloo, C. Sys,
R. Swennen, L. Tack, Mevr. M. Temmerman, de HH. E. Tollens, E. Van Ranst en
Mevr. M. Vincx.
Overlijden van de Heer Pieter Janssens

De Heer A. Ozer kondigt het overlijden aan, op 13 december 2005 te
Brasschaat, van de Heer P. Janssens, erewerkend lid.
Mevr. D. Swinne geeft een bondig overzicht van de carrière van de overleden
Confrater.
De Klasse neemt een minuut stilte waar ter nagedachtenis van de overledene.
De Klasse stelt voor de Heer S. Pattyn te contacteren voor het opstellen van
de lofrede van de Heer P. Janssens.
Overlijden van de Heer Pangu Kasa Asila

De Academie werd laattijdig op de hoogte gebracht van het overlijden, op
30 juli 2003 te Kinshasa (D.R.C.),van de Heer Pangu Kasa Asila, corresponde
rend lid.
De Heer A. Ozer geeft een bondig overzicht van de carrière van de overleden
Confrater.
De Klasse neemt een minuut stilte waar ter nagedachtenis van de overledene.
De Vast Secretaris zal de leden die op het Instituut voor Tropische
Geneeskunde werken contacteren om na te gaan wie de lofrede van deze overle
den Confrater zou kunnen opstellen.

— 558 —
«Intergenerational Nutrition and Child Health in Developing Countries»

M. D. Roberfroid présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. L. Eyckmans, I. Beghin, F. Malaisse, P. Goyens, J.-M. Jadin et A. Ozer
prennent part à la discussion.
La Classe désigne deux rapporteurs.

«Phytotherapy: the Role of an Ancient Tradition in Modern Times»

M. A. Vlietinck présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. F. Malaisse, L. Eyckmans et J.-M. Jadin prennent part à la discussion.
La Classe désigne deux rapporteurs.
La séance est levée à 16 h 50.
Elle est suivie d’un Comité secret.

— 559 —
„Intergenerational Nutrition and Child Health in Developing Countries”

De Heer D. Roberfroid stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. L. Eyckmans, I. Beghin, F. Malaisse, P. Goyens, J.-M. Jadin en
A. Ozer nemen aan de bespreking deel.
De Klasse duidt twee verslaggevers aan.

„Phytotherapy: the Role of an Ancient Tradition in Modern Times”

De Heer A. Vlietinck stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. F. Malaisse, L. Eyckmans en J.-M. Jadin nemen aan de bespreking
deel.
De Klasse duidt twee verslaggevers aan.
De zitting wordt om 16 u. 50 geheven.
Zij wordt door een Besloten Vergadering gevolgd.

Classe des Sciences techniques
Séance du 24 novembre 2005
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par M. J. Roos, Directeur, assisté de Mme
D. Swinne, Secrétaire perpétuelle.
Sont en outre présents: MM. J.-M. Charlet, G. Demarée, C. De Meyer,
R. Leenaerts, W. Loy, J. Michot, A. Monjoie et W. Van Impe, membres titulaires;
MM. A. François, J. Hus et M. Van Den Herrewegen, membres associé; Mme
Y. Verhasselt, membre de la Classe des Sciences morales et politiques.
Ont fa it part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance: MM. L. André,
J. Berlamont, J. Charlier, J. Debevere, J. De Cuyper, H. Deelstra, L. Dejonghe,
P. De Meester, J.-J. Droesbeke, P Goossens, A. Jaumotte, L. Maertens,
J. Marchai, J. J. Peters, J. Poesen, R. Sokal, F. Thirion et M. Van Montagu.

«Environmental and Palaeoclimatic Significance of the Magnetic Signal
in Lœss-palaeosol Sequences»

M. J. Hus présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. W. Loy et J. Roos prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
«The Uraniferous Mineralizations
of the Katanga-Zambia M étallogénie Province»

M. J.-M. Charlet présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. R. Leenaerts, J. Roos et A. François prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.
Le séisme géant de subduction de Sumatra-Andaman
du 26 décembre 2004: leçons pour une alerte efficace des Tsunamis

M. T. Camelbeeck a présenté cette communication lors de la séance commu
ne du 19 avril 2005. Les rapporteurs désignés appartenaient respectivement aux
Classes 2 et 3. En date du 22 novembre 2005, la Classe 2 a déjà donné son accord
pour que le texte soit publié, moyennant l’approbation de la Classe 3, ce que fait
cette dernière.

Klasse voor Technische Wetenschappen
Zitting van 24 november 2005
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer J. Roos, Directeur, bij
gestaan door Mevr. D. Swinne, Vast Secretaris.
Zijn bovendien aanwezig', de HH. J.-M. Charlet, G. Demarée, C. De Meyer,
R. Leenaerts, W. Loy, J. Michot, A. Monjoie en W. Van Impe, werkende leden;
de HH. A. François, J. Hus en M. Van Den Herrewegen, geassocieerde leden;
Mevr. Y. Verhasselt, lid van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen.
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen: de HH.
L. André, J. Berlamont, J. Charlier, J. Debevere, J. De Cuyper, H. Deelstra,
L. Dejonghe, P. De Meester, J.-J. Droesbeke, P. Goossens, A. Jaumotte,
L. Maertens, J. Marchai, J. J. Peters, J. Poesen, R. Sokal, F. Thirion en M. Van
Montagu.

„Environmental and Palaeoclimatic Significance of the Magnetic Signal
in Loess-palaeosol Sequences”

De Heer J. Hus stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. W. Loy en J. Roos nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
„The Uraniferous M ineralizations
of the Katanga-Zambia Métallogénie Province”

De Heer J.-M. Charlet stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. R. Leenaerts, J. Roos en A. François nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.
„Le séisme géant de subduction de Sumatra-Andaman
du 26 décembre 2004: leçons pour une alerte efficace des Tsunamis”

De Heer T. Camelbeeck heeft deze mededeling tijdens de gemeenschappelij
ke zitting van 19 april 2005 voorgesteld. De aangeduide verslaggevers behoor
den respectievelijk tot de Klassen 2 en 3. Op 22 november 2005 ging Klasse 2
akkoord met de publicatie van de tekst op voorwaarde dat Klasse 3 haar goed
keuring geeft, wat deze laatste ook doet.

— 562 —
La statistique dans les pays en développement: regard et perspective

M. J.-J. Claustriaux a présenté cette communication lors de la séance du
25 novembre 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.
La séance est levée à 16 h 20.
Elle est suivie d ’un Comité secret.

— 563 —
„La statistique dans les pays en développement: regard et perspective”

De Heer J.-J. Claustriaux heeft deze mededeling tijdens de zitting van
25 november 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 door de verslaggevers geformuleerde opmerkingen.
De zitting wordt om 16 u. 20 geheven.
Zij wordt door een Besloten Vergadering gevolgd.

Classe des Sciences techniques
Séance du 22 décembre 2005
(Extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à 14 h 30 par M. R. Leenaerts, assisté de Mme D.
Swinne, Secrétaire perpétuelle. La présidence est ensuite reprise par M. J. Roos,
Directeur de la Classe.
Sont en outre présents: MM. L. André, H. Deelstra, L. Dejonghe,
G. Demarée, C. De Meyer, J.-J. Droesbeke, W. Loy, J. Michot, A. Monjoie,
J. J. Peters et F. Thirion, membres titulaires; MM. V. Hallet, L. Maertens,
J. Poesen et M. Van Den Herrewegen, membres associés; Mme Y. Verhasselt,
membre de la Classe des Sciences morales et politiques.
Ont fait part de leur regret de ne pouvoir assister à la séance: MM.
P. Beckers, J. Berlamont, J.-M. Charlet, J. Charlier, J. Debevere, J. De Cuyper,
P. Goossens, A. Jaumotte, E. Lambin, A. Lejeune, J. Marchai, T. Van Frachen et
W. Van Impe.

Evaluation des ressources en eau au droit des petites îles volcaniques:
modélisation mathématique et estimation des risques d ’intrusion d ’eau salée

M. V. Hallet présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. H. Deelstra, W. Loy, L. Dejonghe, L. André, J.-J. Droesbeke, M. Van
Den Herrewegen et J. Roos prennent part à la discussion.
La Classe décide de publier ce texte dans le Bulletin des Séances.

«Sedimentatie in Noord-Ethiopische stuwmeren:
snelheden, controlerende factoren en oplossingen»

M. J. Poesen présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. J. Roos, G. Demarée, J. J. Peters et W. Loy prennent part à la discus
sion.
La séance est levée à 16 h 35.
Elle est suivie d’un Comité secret.

Klasse voor Technische Wetenschappen
Zitting van 22 december 2005
(Uittreksel van de notulen)
De zitting wordt om 14 u. 30 geopend door de Heer R. Leenaerts, bijgestaan
door Mevr. D. Swinne, Vast Secretaris. Het voorzitterschap wordt later door de
Heer J. Roos, Directeur van de Klasse, overgenomen.
Zijn bovendien aanwezig' de HH. L. André, H. Deelstra, L. Dejonghe,
G. Demarée, C. De Meyer, J.-J. Droesbeke, W. Loy, J. Michot, A. Monjoie,
J. J. Peters en F. Thirion, werkende leden; de HH. V. Hallet, L. Maertens,
J. Poesen en M. Van Den Herrewegen, geassocieerde leden; Mevr. Y. Verhasselt,
lid van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen.
Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen: de HH.
P. Beckers, J. Berlamont, J.-M. Charlet, J. Charlier, J. Debevere, J. De Cuyper,
P. Goossens, A. Jaumotte, E. Lambin, A. Lejeune, J. Marchai, T. Van Frachen en
W. Van Impe.

„Evaluation des ressources en eau au droit des petites îles volcaniques:
modélisation mathématique et estimation des risques d'intrusion d'eau salée”

De Heer V. Hallet stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. H. Deelstra, W. Loy, L. Dejonghe, L. André, J.-J. Droesbeke, M. Van
Den Herrewegen en J. Roos nemen aan de bespreking deel.
De Klasse beslist deze tekst in de Mededelingen der Zittingen te publiceren.

Sedimentatie in Noord-Ethiopische stuwmeren:
snelheden, controlerende factoren en oplossingen

De Heer J. Poesen stelt een mededeling voor getiteld als hierboven.
De HH. J. Roos, G. Demarée, J. J. Peters en W. Loy nemen aan de bespre
king deel.
De zitting wordt om 16 u. 35 geheven.
Zij wordt door een Besloten Vergadering gevolgd.
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