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Sire , 

Uwe aanwezigheid op het vijftigste jaarfeest van de stichting van 
de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen is een 
nieuw bewijs van de belangstelling, de waardering en de aanmoe
diging die U ons steeds zo ruim betoond hebt. Ik maak me de tolk 
van de Academie, Sire, om U zowel haar eerbiedige hulde te bren
gen, als haar meest oprechte dankbetuiging. 

Sire , 

Reeds vroeger toonde U Uwe welwillende belangstelling voor ons 
Genootschap bij de plechtige viering van ons vijfentwintigjarig be
staan. Wij mochten ons toen verheugen in het recent toekennen aan 
onze Instelling van de titel Koninklijke Academie, ontvangen uit Uw 
handen. Hiervoor hernieuwen wij , Sire , onze zeer grote erkentelijk
heid. 
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Sire, 

Votre présence parmi nous en ce cinquantième anniversaire de la 
fondation de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, est une 
marque nouvelle de l'attention, de l 'estime, de l 'encouragement que 
vous n 'avez cessé de nous prodiguer. Par ma voix, Sire, l'Académie 
vous exprime en même temps que ses hommages respectueux, ses re
merciements les plus sincères. 

Sire, 

Déjà antérieurement votre bienveillant intérêt pour notre maison 
s'était manifesté lors de la cérémonie qui fêtait notre vingt-cinquième 
anniversaire . Nous nous réjouissions alors de l 'attribution récente par 
vos mains du titre d'Académie Royale à notre institution. Nous vous 
renouvelons, Sire, à ce sujet, notre très vive reconnaissance. 



Sire, 
Ex cellen ties, 
Heren Ministers, 
Heren Vaste Secretarissen, 
Mevrouw en Heren Rectoren, 
Dames, Heren, 
Mijn waarde collega's, 
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Het is zo dat de Koninklijke familie van België steeds de belang
stelling aangemoedigd heeft voor de landen Overzee , die de bestaans
reden zelf van onze Academie zijn. 

Leopold II ,  Albert 1, Leopold 111, Koning Boudewijn, elk met zijn 
eigen vernuft, en magistraal reagerend in de geest van zijn tijd, heeft 
gewild dat België, nauwelijks bevrijd uit de boeien van de geschiede
nis, zich over anderen dan zichzelf zou buigen. 

Zegde Koning Albert, als erfprins, niet in zijn toespraak, na zijn 
terugkeer van een reis in Congo in 1 909, zoals onze collega professor 
Rodhain er 25 jaar geleden aan herinnerde : 

Het is door het moreel niveau der inlanders te blijven verhogen; door de kwa
len waaraan ze lijden te bestrijden; door zo spoedig mogelijk de verbindings
wegen uit te breiden, dat wij de toekomst van Congo zullen verzekeren. 

Zo werd twintig jaar vóór het oprichten van ons Genootschap het 
programma geschetst van de werkzaamheden van haar drie afdelin
gen : de morele wetenschappen, de natuurkundige wetenschappen, 
de technische wetenschappen. 

Niet zonder ontroering leest men in de rede die Prins Leopold op 
23 juli 1 933 voor de Senaat hield, na een lange reis in Congo, waarbij 
hij vergezeld was van één van onze meest betreurde collega's, Dr Mou
chet : 

Laten wij contact nemen met [de inlander] , zegde Koning Leopold, laten wij 
trachten hem te kennen en zijn vertrouwen te winnen. Laten wij hem vastbera
den op het menselijk vlak ontmoeten waar solidariteit bevestigd wordt en waar 
de wederzijdse belangen samenvloeien. 

Uw talrijke reizen in het buitenland, Sire , zijn een overtuigend be
wijs van de belangstelling die U steeds betuigd hebt voor de Overzee
se Gebieden en de overweldigende geestdrift van de Congolese bevol-



Sire, 
Excellences, 
Messieurs les Ministres, 
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Messieurs les Secrétaires perpétuels, 
Madame et Messieurs les Recteurs, 

Mesdames, Messieurs, 
Mes chers Collègues, 

Il est vrai que la familie royale de Belgique n 'a cessé de stimuler 
l'intérêt pour les pays d'Outre-Mer qui sant la raison même de notre 
existence. Léopold II ,  Albert Ier, Léopold 111, le Rai Baudouin, cha
cun avec son propre génie réagissant magistralement à la lumière de 
son époque, a voulu que la Belgique, à peine sortie des maillons en
chaînants de l'histoire, se penche sur d'autres que soi-même. 

Le discours du Rai Albert, Prince héritier, ne disait-il pas à son re
tour d'un voyage au Congo en 1 909, comme le rappelait notre Collè
gue le Professeur Rodhain il y a 25 ans : 

C'est en poursuivant Ie relèvement du niveau moral des indigènes; c'est en 
combattant les maux dont ils souffrent; c'est en multipliant aussi rapidement 
que possible les voies de communication que nous assurerons l'avenir au Congo. 

C'était tracer, vingt ans avant la fondation de notre Compagnie, le 
programme d'activités de ses trois sections : les sciences morales, les 
sciences naturelles, les sciences techniques. 

Il est émouvant de lire dans le discours que prononçait le 23 juillet 
1 933 devant le Sénat, le Prince Léopold après un long voyage au 
Congo aux cótés d'un de nos plus regrettés collègues, le Dr Mouchet : 

Prenons contact avec [l'indigène], disait Ie roi Léopold III. Cherchons à Ie 
connaître . lnspirons-lui confiance. Rencontrons-le résolument sur Ie plan humain 
ou les solidarités s'affirment et ou nos intérêts se confondent. 

Vos voyages nombreux à l'étranger, Sire, sant une preuve indiscu
table de l'intérêt que vous ne cessez de manifester pour l'outre-mer, 
et nous conservons tous un souvenir très vif et ému de l'enthousiasme 
délirant des populations congolaises lors de votre voyage de 1956 qui 
devait précéder de peu l'indépendance de la République démocra
tique du Zaïre. 
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kingen tijdens Uw reis van 1 956,  die de onafhankelijkheid van de De
mocratische Republiek Zaïre even voorafging, blijft voor ons allen 
een zeer levendige en ontroerende herinnering. 

Om deze redenen, Sire , is de Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen Haar Koning en wie Hem voorafgingen op de troon, 
bijzonder erkentelijk. 

In een eeuw, in een tijd, op het ogenblik dat de waarde van alle 
dingen afgewogen lijkt op grond van hun rendement, van hun onmid
dellijk nut, kan men zich de vraag stellen : waartoe dient een Aca
demie ? Wat motiveert haar bestaan ? En heeft men het recht aan een 
heel land een last op te leggen die , hoe bescheiden hij ook weze ver
geleken met andere, toch gedragen lijkt door allen in het voordeel 
van enkelen ? Ja ! Wat is het nut van een Academie ? 

Niet alleen maakt zij het mogelijk een uitzonderlijk doel te berei
ken voor mensen, die, zonder twijfel, door omstandigheden be
gunstigd werden, zeker door hun volharding geleid en, meer nog, 
door een edelmoedige aanleg geankerd in ieders gemoed; niet alleen 
biedt zij hen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, het woord te ne
men ,  hun opvattingen aan andere te toetsen, ze naar hun waarde te 
schatten en ze zo nodig aan te passen. Dit betreft het innerlijk as
pekt. Maar er is ook de Academie gericht op de buitenwereld, open 
voor de anderen, en voor elk voorgelegd probleem. Dat is in werke
lijkheid een Academie en de onze, wellicht meer dan elke andere, 
staat open voor de landen, die vastbesloten naar hun ontplooiing 
gaan, in volledige menselijke waardigheid een evenwicht zoekend. 
Wij willen geen schat van de nederigen blijven, die alleen voor zich
zelf bestaat en slechts ongewild zijn verborgen waarde uitstraalt. Wij 
willen de schat van de anderen zijn, beschikbaar voor allen en waarop 
men vaker beroep zou moeten doen. 

Zonder twijfel onderhouden de academiën met valse schroom een 
oude traditie van nederigheid, teruggetrokkenheid, bescheidenheid 
en, zonder twijfel, kan men hen verwijten dat ze te veel in de scha
duw blijven. 

Maar, het weze de Voorzitter toegelaten er aan te herinneren dat 
de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen niet enkel 
verslagen van haar zittingen en verhandelingen publiceert, die getui
gen van een hoge techniciteit en een doorgevoerde specialisatie in de 
exotische wetenschappen, of dat ze op een meer archaïsche wijze, 
wedstrijden inricht, die ze bescheiden bekroont; maar tevens dat vol
gens het eerste artikel van haar nieuwe statuten, vastgesteld bij ko
ninklijk besluit van 9 april 1 973 : "Zij adviseert over alle vraagpun-
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Pour ces raisons, Sire, l'Académie Royale des Sciences d'Outre
Mer est particulièrement reconnaissante à son Roi et à ceux qui l'ont 
précédé sur le trone. 

On peut dans un siècle , dans un temps, au moment ou la valeur de 
chaque chose semble appréciée par son rendement, par son utilité im
médiate, se poser la question : à quoi sert une académie ? Qu'est-ce 
qui la justifie ? Et a-t-on le droit d'imposer à tout un pays une charge 
qui, si faible qu'elle apparaisse lorsqu'on la compare à d'autres, sem
ble portée par tous pour l'avantage de quelques-uns ? Oui ! Quelle est 
l'utilité d'une académie ? 

Ce n'est pas seulement qu'elle permette à des hommes que, sans 
doute, l'occasion a distingués, que la tenacité certes a guidés, que, 
plus encore, une idée généreuse ancrée dans l'ame de chacun a permis 
d'atteindre quelque hut rarement touché ; ce n'est pas seulement l'op
portunité qu'elle leur donne de se rencontrer, de s'exprimer, de con
fronter leurs idées, d'en apprécier la valeur et de les corriger s'il le 
faut. C'est là !'aspect intérieur. Mais il y a l'académie tournée vers 
l'extérieur, ouverte vers les autres, à toute demande offerte. C'est là 
ce qu'est à vrai dire une académie et la notre, plus peut-être que tout 
autre, s'ouvre aux pays qui d'un pas hardi vont vers leur développe
ment, cherchent un équilibre en toute dignité humaine. Nous ne vou
lons pas rester le trésor des humbles, renfermé sur soi, exsudant mal
gré soi sa valeur cachée. Nous voulons être le trésor des autres, ouvert 
à tous et qu'on se devrait de consulter davantage. 

Sans doute les académies cultivent-elles dans une fausse pudeur 
une tradition ancienne de modestie, d'effacement, de discrétion et, 
sans doute , peut-on leur reprocher leur vie retirée . 

Mais, qu'il soit permis au Président de rappeler que l'Académie 
Royale des Sciences d'Outre-Mer ne publie pas seulement des comptes 
rendus de ses séances et des mémoires qui font preuve d'une haute 
technicité et d'une grande spécialisation dans les sciences exotiques 
ou, que d'une manière plus archaïque, elle organise des concours 
qu'elle couronne modestement; mais encore que d'après l'article pre
mier de ses nouveaux statuts fixés par l'arrêté royal du 9 avril 1 973 
"Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par 
les ministres dont elle relève". 

Source de connaissance et source de progrès, l'Académie, toute 
baignée qu'elle puisse paraître dans la lumière vaporeuse du passé, se 
doit de vivre, de se développer, de participer à la vie quotidienne, de 
tendre la main à ceux qui la cherchent. 

C'est dans le même arrêté que nous lisons, Sire , que le Roi est le 
Haut Protecteur de l'Académie. Nous osons tous espérer, et les rap-
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ten die haar worden voorgelegd door de Ministers van wie zij af
hangt" .  

Bron van wetenschap en bron van vooruitgang, is de Academie 
hoezeer zij ook gehuld moge lijken in de schemer van het verleden, 
het aan zichzelf verplicht te leven, zich te ontwikkelen, deel te ne
men aan het dagelijks leven, de hand te reiken aan wie er om vragen. 

In ditzelfde besluit, Sire , lezen wij dat de Koning de Hoge Bescher
mer is van de Academie . Allen durven wij verhopen, en de verslagen 
die zullen voorgelegd worden in elke afdeling van het Symposium dat 
op deze plechtige zitting zal volgen, zullen er van getuigen, dat onze 
vroegere werkzaamheden Uwe Majesteit niet kunnen mishaagd heb
ben, en dat deze die wij voor de toekomst voorstellen Haar niet kun
nen ontgoochelen. 

Een schitterende geest die weigerde filosoof te zijn, die in niets 
toegaf aan de geschiedenis, maar wiens intelligentie met haar talrijke 
facetten niet zonder cynisme was, ik heb Paul Valéry genoemd, 
schreef in zijn Mauvaises pensées et autres : "L'homme se cramponne 
à ce qu'il croit valoir" .  Zo houden wij niet enkel aan de Academie 
omdat de titel van Academielid een benijdenswaardige beloning is 
voor een inspanning volgehouden op een dikwijls lastige weg, maar 
wellicht nog meer omdat hij het ons moet mogelijk maken met de 
tijd, alleen en samen met de confraters, nog meer te verwezenlijken. 

In een werk gepubliceerd door de veertig bewonderaars van de ou
de dame van de Quai Conti ter gelegenheid van haar driehonderdste 
verjaring, schreef dezelfde auteur : 

Nous av�ns trois cents ans : c'est un bon age pour revenir un peu sur soi
même, peser ce que l'on fut, chercher ce que l'on est, songer à ce qu'on pourra 
être, à ce qu'on pourrait ou devrait être. 

Sire, Dames, Heren, wij zijn slechts vijftig jaar oud. Wat de jeugd er 
ook over denke, is dit de leeftijd van de maturiteit, de leeftijd van de 
ondervinding, de leeftijd van de hoop. 

Brussel, 10 oktober 1 978  
R. Vanbreuseghem 

Voorzitter van de Academie 
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ports qui seront présentés dans chaque section du Symposium qui 
suivra cette séance solennelle en feront foi, que notre activité passée 
n 'a pu déplaire à votre Majesté et que celle que nous proposons pour 
l 'avenir ne saurait la décevoir. 

Un homme d'esprit qui se refusait d'être philosophe, qui ne concé
dait rien à l'histoire , et dont l 'intelligence aux facettes multiples 
n 'était pas dépourvue de cynisme , Paul Valéry veux-je dire , écrivait 
dans ses Mauvaises pensées et autres : "L'homme se cramponne à ce 
qu' il croit valoir". Ainsi tenons-nous à l 'Académie non uniquement 
parce que le titre d'Académicien est une récompense enviable pour 
un effort soutenu sur une route souvent ardue mais peut-être plus en
core parce qu'il doit nous permettre avec le temps, seul et avec nos 
confrères, de réaliser davantage. 

Le même auteur dans un ouvrage publié par les quarante admira
teurs de la vieille dame du quai Conti, écrivait à ! 'occasion de son 
tricentenaire : 

Nous avons trois cents ans : c'est un bon age pour revenir un peu sur soi
même, peser ce que l'on fut, chercher ce que l'on est, songer à ce qu'on pourra 
être, à ce qu'on pourrait ou devrait être. 

Sire, Mesdames, Messieurs, nous n 'avons que cinquante ans. Quoi
qu'en pense la jeunesse c 'est l'áge de la maturité, c 'est l 'áge de l 'expé
rience, c 'est l'áge des espoirs. 

Bruxelles, ce 1 0  octobre 1978  
R. Vanbreuseghem 

Présiden t de l 'Académie 
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Sire, 

Met de toelating van Uwe Majesteit, heeft de Koninklijke Acade
mie voor Overzeese Wetenschappen een penning doen slaan om deze 
glorierijke dag te vieren. 

U hebt gewenst dat de penning voor de vijfentwintigste verjaring 
zou geslagen worden met de beeltenis van Koning Albert. 

Een kwart eeuw later, hebben wij gemeend dat een penning met 
Uw beeltenis U niet zou mishagen en ons tot eer zou strekken. 

Het weze mij geoorloofd, Sire , in naam van de Academie, U hem 
aan te bieden met onze erkentelijkheid en onze toewijding. 

Brussel, 1 0  oktober 1978  

R. Vanbreuseghem 

Voorzitter van de Academie 
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Sire, 

Avec la permission de votre Majesté , l'Académie Royale des Scien
ces d'Outre-Mer a fait frapper une médaille pour célébrer cette jour
née glorieuse. 

Vous aviez souhaité que la médaille frappée pour le vingt-cin
quième anniversaire le fut à l'effigie du Roi Albert. Nous avons pensé 
un quart de siècle plus tard qu'une médaille à votre image ne saurait 
vous déplaire et nous ferait honneur. 

Permettez-moi, Sire , au nom de l'Académie, de vous l'offrir avec 
notre reconnaissance et notre dévouement. 

Bruxelles, ce 1 0  octobre 1 978  

R. Vanbreuseghem 

Président de l'Académie 
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Sire, 
Excellenties, waarde Collega's en Hoogwaardigheidsbekleders, 
Dames en Heren, 

De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen waarvan 
Uwe Majesteit de Hoge Beschermheer is, voelt zich bijzonder vereerd 
in Uw aanwezigheid haar vijftigjarig bestaan te kunnen vieren met 
deze plechtige openingszitting gevolgd door een driedaags symposium 
handelend over fundamentele problemen in ontwikkelingslanden. 

De Koninklijke Aanwezigheid verheugt ons allen ten zeerste en wij 
menen er eens te meer een duidelijk bewijs in te zien van de bezorgd
heid van ons Vorstenhuis voor de Wetenschap en de Kunst ten dienste 
van de samenwerking met alle landen en volkeren. 

Wilde men de historische context schetsen waarin deze Academie 
ontstond en zich ontwikkelde tot een Internationaal hooggewaar
deerde Instelling, begaan met alle aspekten van de overzeese weten
schappen, dan zou diezelfde bekommernis van ons Vorstenhuis in 
het verleden,  de essentiële , de doorslaggevende faktor blijken te zijn. 

De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen is een 
Nationale Instelling die onder de bevoegdheid valt van beide Mi
nisters van Nationale Opvoeding. 

In die hoedanigheid is het mijn voorrecht, U een noodgedwongen 
zeer kort verslag voor te leggen over de wetenschappelijke activiteit 
van de Academie gedurende haar vijftigjarig bestaan. 

Het hoeft geen betoog meer dat de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen een zeer voorname, ja zelfs internationaal 
gezien unieke bijdrage geleverd heeft op het gebied van de etnologie, 
de filologie , de geschiedenis en het gewoonterecht op het gebied van 
de biologie , de parasitologie , de algemene hygiëne en de voeding, op 
het gebied van de paleontologie, de volkanologie , de geologie , de mi
neralogie en de metallurgie en tenslotte, last but not least, op het 
gebied van de transport- en energievoorzieningen,  de meteorologie 
en de hydrografie. 

Het is U allen bekend dat verschillende van deze studies aan de ba
sis lagen van de Belgische realisaties in Afrika en dat ze in een zeer 
ruime mate bijgedragen hebben tot het vestigen van onze bekend
heid, ja zelfs vermaardheid op wereldvlak. 
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Achttien jaar gingen aan ons voorbij sedert het toenmalige Belgisch
Congo zijn onafhankelijkheid verwierf en een souverein land werd. 
Instellingen die enkel aan een toevallige conjunctuur hun ontstaan en 
bestaan danken worden inactief en sterven als de gunstige omstandig
heden veranderen. 

Het voortbestaan zelf van de Koninklijke Academie voor Overzee
se Wetenschappen achttien jaar lang na het onafhankelijk worden van 
het Centraal-Afrikaanse gebied waarvoor België de verantwoordelijk
heid droeg, is een bewijs dat er een duidelijke nood bestaat om het 
moeizaam verworven intellectueel goed, de know how en de jaren
lange opgedane ervaring, niet alleen te behouden maar deze aan de 
jongere generaties over te dragen ten voordele zowel van onze na
tionale gemeenschap als van de ontwikkelingsgebieden. 

De activiteit, de daadwerkelijke output van een Instelling is even
wel nog altijd de beste waardemeter. 

Sire, Excellenties, Dames en Heren, het verheugt me zeer bijzonder 
U te kunnen melden dat gedurende deze laatste achttien jaar, het 
aantal door deze Academie gepubliceerde studies nog signifikant ge
stegen is en dat het arbeidsgebied zich bewonderenswaardig verruimd 
heeft tot de meest verschillende ontwikkelingsgebieden. 

Sire Uw bekommernis om de wetenschap en om de harmonische 
ontwikkeling van de derde wereld is de constante stuwkracht geweest 
die deze Instelling geleid heeft. 

Daarom zeg ik tot diegenen die dit realiseerden en verder waar ma
ken hartelijk dank voor het verleden, welgemeende wensen voor de 
toekomst. Moge uw streven de wetenschappelijke faam van ons land 
hoog houden en de noden in de ontwikkelingslanden lenigen. 

Ad multos annos 

J. Ramaekers 
Minister van Nationale Opvoeding 



Sire , 
Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Directeur Général, 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
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Retenu à Luxembourg par un  Conseil des Ministres de la C.E.E. 
responsables de la Coopération au Développement, mon collègue, 
Lucien Outers, ministre de la Coopération au Développement, invité 
à prendre la parole à cette séance solennelle, m 'a chargé de vous 
transmettre à vous tous, Messieurs les Académiciens, tout à la fois ses 
félicitations et ses remerciements. 

Ses félicitations auxquelles je m'associe , pour le travail remarqua
ble effectué depuis 50 ans par les membres de cette haute assemblée 
mais aussi ses remerciements pour l 'apport scientifique de nos tra
vaux qui contribuent, avec sagesse et intelligence, à l 'élaboration 
d'une politique belge dans le domaine de la Coopération au Dévelop
pement. 

La présence de Sa Majesté le Roi, dont l'intérêt pour les problèmes 
du Tiers Monde nous est bien connu, en témoigne. 

La Coopération au Développement se situe aujourd'hui dans un 
contexte international nouveau. Les pays du Tiers Monde ont fait 
irruption sur la scène internationale et entendent y détenir la place 
qui leur revient. Cette volonté des pays du Tiers Monde d'agencer de 
nouvelles structures d'échanges entre les pays riches et les diverses 
catégories de pays en voie de développement doit être également la 
notre . Il est de notre intérêt tout autant que de notre devoir, de sou
haiter l 'instauration d'un ordre économique mondial nouveau. 

Car s'il est la résultante d'un nouveau rapport des farces au plan 
international, eet ordre nouveau nous ouvre aussi des perspectives fa
vorables autant et même plus qu 'il ne demande des concessions. On 
peut songer notamment à l'élargissement des marchés que eet ordre 
nouveau doit entraîner. A eet égard, les statistiques d'échange entre 
les pays de la C.E.E. et ceux du Tiers Monde sont éloquentes. Mais 
on doit aussi considérer les bénéfices politiques de rapports interna
tionaux Nord-Sud placés sous le signe de l'organisation de l 'interdé
pendance et de la coopération. 
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Il s'agit donc bien de raisonner en termes de réciprocité, de créer 
une interdépendance qui nous sera bénéfique tout autant qu'aux 
pays du Tiers Monde, tant nos économies sant complémentaires. 

L'Assemblée Générale des Nations-Unies de 1980 aura pour tache 
de faire une évaluation de l'ensemble du dialogue Nord-Sud et de dé
finir une stratégie pour la troisième décennie du développement. A 
eet égard, elle aura à tenir compte des résultats qui seront enregistrés 
lors des prochaines étapes de ce dialogue tel la cinquième CNUCED 
à Manille et la Conférence des Nations-Unies sur les sciences et tech
niques au service du Développement qui se dérouleront l 'an prochain. 

Ces résultats seront d'ailleurs indicatifs des orientations à prendre, 
des objectifs à fixer pour la prochaine décennie du développement. Il 
est d'ores et déjà acquis que l'instauration d'un nouvel ordre écono
mique international s'inscrive comme un pole central de cette décen
nie. Il importe toutefois, du point de vue de la coopération que cette 
stratégie pour la troisième décennie tienne compte d'une double di
mension. 

Il s'agit d'une part d'équilibrer les structures de l'échange entre le 
Nord et le Sud. L'aménagement des dettes, le Fonds commun pour 
les matières premières, la stabilisation des recettes d'exportation au 
niveau mondial, si l'on en vient à envisager cette formule, le transfert 
de technologie et les dispositions relatives au commerce sant des en
jeux constitutifs de meilleures structures économiques internationa
les. 

Pour les pays du Tiers Monde qui doivent affirmer leur présence et 
leurs intérêts, celles-ci représentent un objectif primordial dont la 
réalisation ne saurait être indéfiniment reculée. 

Mais il faut également souligner que l'instauration d'un nouvel 
ordre de l'échange ne représente pas tout l 'objectif d'une troisième 
décennie du développement. L'effort, en effet, doit aussi porter sur 
la mise en oeuvre des capacités internes, la mise en valeur des res
sources humaines et matérielles des pays. De meilleures structures in
ternationales ne suffiront pas à gagner le pari du développement. 
Elles doivent s'articuler sur une croissance des capacités propres, un 
travail à la base des potentialités disponibles qui permettront à ces 
pays de s'inscrire valablement dans ces nouvelles structures. 

C'est sous ce double éclairage que nous devons mener notre action 
en vue du développement et je me réjouis de constater que ce sympo
sium qui s'ouvre aujourd'hui s'attachera à étudier, sous tous leurs 
aspects, les capacités internes du développement des pays du Tiers 
Monde. 
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Qu'il s'agisse d'éducation, de santé, d 'agronomie ou de croissance 
industrielle, les dirigeants des pays en voie de développement ne 
peuvent plus désormais s'attacher à une action limitée à un seul de 
ces secteurs. Ils sant tous interdépendants et nous devons résolument 
soutenir les projets intégrés qu'ils élaborent, apporter un concours 
sans cesse croissant aux efforts entrepris par ces pays afin d'élever le 
niveau de vie de leurs populations, répondre en priorité aux besoins 
essentiels de celles-ci et améliorer irré_médiablement le bien-être et la 
qualité de vie de tous les hommes. 

M. Persoons 
Secrétaire d'Etat à la Culture française 
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MESSAGE ADRESSÉ À L'ACADÉMIE ROYALE 
DES SCIENCES D'OUTRE-MER DE BRUXELLES 

Un facheux concours de circonstances fait qu'aucun des membres 
du Bureau de notre Académie ne peut se rendre à Bruxelles pour le 
cinquantenaire de votre Académie. Aussi chargeons-nous notre con
frère Paul-Marc Henry de vous apporter nos voeux les plus chaleu
reux pour la continuation d'une oeuvre dont nous avons pu appré
cier l'ampleur, le sérieux, la valeur. 

Si la Belgique par ses Fondations a réussi à promouvoir depuis 
Bruxelles une recherche dynamique en Afrique centrale, la recherche 
scientifique dans le domaine colonial français s'enracina sur place dès 
le milieu du XIXe siècle en Algérie ou la Revue Africaine témoigna 
durant plus d'un siècle de l'ampleur de la recherche, en Indochine 
avec l 'Ecole française d'Extrême Orient, dès 1 902 à Tananarive avec 
l' Académie malgache en 1 91 6  à Dakar, le comité d'études historiques 
et scientifiques de l'A.O.F. qui devint en 1 93 8  l'IFAN. 

C'est donc en 1 922  que naquit notre Académie des Sciences colo
niales et dès sa fondation des Belges de renom y entraient : Charles 
Lemaire ( 1 863- 1926) qui fut au Bahr el Gazéu quelques mois après 
Marchand, Jules Cornet ( 1 86 5- 1929) l' "inventeur" du Katanga, 
Albert Ier et de nombreux autres parmi lesquels Paul Fourrnarier, 
Pierre Ryckmans ( 1 891- 1 9 59) ,  Fred Van der Linden. Mais à l 'heure 
actuelle nous avons la fierté de compter au nombre des membres 
associés S.M. Léopold III, Marcel Van den Abeele, Pierre Wigny, 
Pierre de Briey, Jean-Paul Harroy, Pierre Staner et les professeurs 
François Bontinck et Pierre Salmon. 

Associée dès le début à notre Académie, votre Compagnie a mar
qué son existence par de très nombreuses publications dont le nom
bre le dispute à la qualité. 

La Biographie Belge d'Outre-Mer que vous avez mise sur pied fut 
pour Hommes et  Destins un modèle particulièrement stimulant et 
précieux. 

Ceux d'entre nous qui ont étudié l'Histoire de l 'Afrique centrale 
savent l'étendue de la dette contractée envers les savants de votre 
Compagnie. 

Dans son message le 28 mai 1 973, lors du cinquantenaire de votre 
Académie, M. Pierre Staner évoquait l'importance de la coopération 
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réalisée entre nos Académies et citait précisément Paul-Marc Henry 
dont l'oeuvre dans la C.C.T.A. reste dans les mémoires de ceux qui 
ont connu cette exaltante période ou des hommes de science issus de 
pays différents, d'horizons politiques différents, mettaient en com
mun leurs ressources, leurs recherches, et ce, pour le bien de l'Afri
que et des Africains. 

Notre voeu le plus cher et celui de nos Confrères de l 'Académie 
des Sciences d 'Outre-Mer est de voir s'intensifier encore l'action 
d'une Académie qui, parmi les difficultés d'une décolonisation tou
jours difficile, a su continuer pour les peuples d'Afrique centrale une 
oeuvre d'information, de recherche, de publication qui donne aux 
jeunes élites zàiroises, rwandaises, burundaises d'incomparables in
struments de travail. L'expérience acquise dans l'ancien domaine co
lonial beige, votre Compagnie, comme la notre !'applique désormais 
à l'ensemble d'un monde en développement. 

Cette recherche scientifique à l'échelle humaine, la grande presse 
en parle peu. C'est pourtant l'un des aspects les moins discutés de la 
présence européenne dans le Tiers Monde parce qu'elle est d'abord au 
service des hommes. 

Robert CORNEVIN 
Secrétaire perpétuel de l'Académie 
des Sciences d'Outre-Mer (France) 
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HET WERELDVOEDSELPROBLEEM 

Sire, Excellenties, Dames en Heren, 

Het is voor mij een grote eer U te mogen toespreken bij deze vie
ring van het vijftigjarig bestaan van de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen. Gaarne wil ik van deze gelegenheid ge
bruik maken om ook mijn persoonlijke gelukwensen aan de Koninklij
ke Academie aan te bieden en mijn waardering uit te spreken voor 
het belangrijke werk dat door haar werd en nog steeds wordt ver
richt. 

Het zal U niet verbazen dat ik het wereldvoedselprobleem als on
derwerp van deze toespraak heb gekozen. Het vraagstuk van de voed
selvoorziening in de wereld is wellicht één van de grootste uitdagin
gen, waarmee de mensheid van vandaag wordt geconfronteerd. Het is 
een onderwerp dat nauw aansluit bij de interessesfeer van de Ko
ninklijke Academie. Bovendien ligt het ook mij persoonlijk zeer 
nauw aan het hart. Mijn hele loopbaan heb ik immers gewijd aan · 
werk op dit gebied. 

Ten tijde van de oprichting van de Koninklijke Academie was er 
nog maar weinig bekend over het bestaan van een wereldvoedsel
vraagstuk. Werkelijke bezorgdheid op dit gebied ontwikkelde zich pas 
na de tweede wereldoorlog, toen een nieuw tijdperk van internationa
le samenwerking zijn intrede deed en de Verenigde Naties en daarmee 
verwante internationale organisaties zoals de Voedsel- en Landbouw
organisatie - de F .A.O. - werden opgericht. In die tijd was ik zeer 
nauw betrokken bij het weer op gang brengen van de voedselvoor
ziening voor het door de oorlog ontwrichte Nederland en heb ik van 
nabij kunnen constateren wat doelbewuste internationale actie be
tekende voor het herstel van Europa's landbouw en voedselvoorzie
ning. Sindsdien heb ik een groot vertrouwen in de kracht van inter
nationale samenwerking, óók als het gaat om de oplossing van de 
immense problemen van de wereldarmoede en honger. 

Inmiddels blijkt echter het wereldvoedselvraagstuk heel wat inge
wikkelder te zijn dan wij destijds,  nu dertig jaar geleden, dachten. 
Maar ook de kennis van hoe dit vraagstuk kan worden opgelost, is 
sindsdien aanzienlijk toegenomen. 

Sommige van de aanvankelijke ideeën ter bestrijding van honger en 
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ondervoeding, zoals de Wereldvoedselraad die door F .A.O. 's eerste 
Directeur-Generaal, Lord Boyd Orr, werd voorgesteld, waren goed 
van opzet maar wellicht te idealistisch en te verstrekkend voor de be
treffende regeringen. Dit is niet het geval met de meer recente voor
stellen. Er bestaat nu een veel duidelijker overeenstemming tussen de 
landen over de algemene beginselen en over wat in de praktijk gedaan 
moet worden om de honger te bestrijden. Toch heeft dit helaas nog 
steeds niet geleid tot voldoende actie en daadwerkelijke resultaten. 
Ondanks alle vorderingen op technisch en wetenschappelijk gebied -
ook in de landbouw - zijn er vandaag aan den dag meer ondervoede 
en hongerige mensen in de wereld dan ooit te voren. 

Meestentijds is de wereld zich niet eens bewust van deze tragische 
situatie. Een ernstige crisis, met beelden van door honger getekende 
mensen op het televisiescherm, schijnt nog steeds nodig te zijn om de 
meer bevoorrechten in deze wereld zich bewust te laten worden van 
het bestaan van zulke problemen. 

Zo bracht de wereldvoedselcrisis van 1972  deze problemen plotse
ling onder de algemene aandacht. De gebeurtenissen van toen zijn be
kend maar dreigen helaas al weer in het vergeetboek te raken. Door 
slechte weersomstandigheden op ongebruikelijk grote schaal nam in 
1 972  de totale voedselproduktie in de wereld af. Dientengevolge lie
pen de graanvoorraden snel tot een zodanig laag niveau terug dat het 
aanbod in de daaropvolgende jaren geheel afhankelijk werd van de 
oogst en dus van de wisselvalligheid van het weer. Honderd duizen
den mensen kwamen in de jaren 1972-74 om van de honger. 

Dit schokte de publieke opinie over de hele wereld. Van alle kan
ten werd aangedrongen op onmiddellijke hulp. Maar gelukkig zag 
men ook verder en was men zich bewust van de noodzaak om een 
strategie op langere termijn te ontwikkelen, die een periodieke herha
ling van dergelijke rampen zou kunnen voorkomen. 

Dit leidde tot het bijeenroepen van de Wereldvoedselconferentie in 
Rome in november 1 974. Ik ben van oordeel dat deze Conferentie 
over het algemeen een succes was. De deelnemende regeringen ver
bonden zich plechtig om binnen een tijdsbestek van tien jaar de we
reld van honger en ondervoeding te bevrijden. Naar mijn mening was 
de streefdatum van 1985  voor dit doel niet realistisch. Ik heb dit des
tijds en ook later nog vaak gesteld. Toch is het van grote betekenis 
dat toen voor het eerst de regeringen van alle landen zich unaniem 
verbonden om gezamenlijk de strijd te voeren tegen honger en onder
voeding. Ook gaven zij aan op welke manier dit verwezenlijkt zou 
kunnen worden. 
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De Conferentie heeft aldus de basis gelegd voor een internationale 
voedselstrategie en het leek destijds dat hiermee de grondslag was ge
schapen voor concrete actie en vooruitgang. Maar laten we nu zien 
wat er in de vier jaar nà de Wereldvoedselconferentie is gebeurd. 

De situatie ten aanzien van de voedselvoorziening heeft zich, al
thans op globaal niveau, tamelijk snel hersteld. De voedselproduktie 
is weer gestegen en de graanvoorraden in de grote exportlanden zijn 
opnieuw opgebouwd tot een bevredigend niveau. De wereldprijzen 
voor voedsel en voor enkele essentiële produktiemiddelen, zoals 
kunstmest, zijn gedaald en weer aangeland op een meer redelijk ni
veau. 

Deze tijdelijke verbeteringen kunnen echter nauwelijks worden 
toegeschreven aan bewust overheids-ingrijpen als gevolg van de We
reldvoedselconferen tie. Het herstel is voornamelijk te danken aan ver
beterde weersomstandigheden, alhoewel gesteld moet worden dat 
regeringen van enkele ontwikkelingslanden inmiddels inderdaad een 
wat grotere prioriteit hebben toegekend aan hun voedsel- en land
bouwsector. 

Dat de wereld als geheel de crisis teboven is gekomen, is dus niet 
meer dan een eerste stap die ons heeft teruggebracht tot een situatie 
zoals die reeds bestond vóór 1 972 .  De fundamentele problemen zijn 
dezelfde gebleven en weinig is tot op heden ondernomen om de reso
luties van de Wereldvoedselconferentie uit te voeren. Met de massale 
strijd tegen honger en ondervoeding, zoals die vier jaar geleden werd 
overeengekomen, is nog nauwelijks een begin gemaakt. 

Aangezien zo weinig is gedaan om de fundamentele problemen aan 
te pakken, is het niet uitgesloten dat een crisis, zoals die van 1 972 ,  
zich in de toekomst herhaalt. Het i s  verontrustend dat de bezorgd
heid, die zich tijdens de crisis zo du!delijk manifesteerde, nu alweer 
begint te verslappen en plaats aan het maken is voor de zelfgenoeg
zame en onverschillige houding van voorheen. 

Resoluties van de Wereldvoedselconferentie die wèl werden uitge
voerd betreffen de oprichting van enkele nieuwe instellingen. Zo 
kwam bijvoorbeeld een nieuwe Wereldvoedselraad reeds viermaal op 
ministeriëel niveau bijeen, maar zij is er helaas nog niet in geslaagd de 
catalyserende rol te spelen die van haar werd verwacht. Verder ging 
het Internationale Landbouw-ontwikkelingsfonds dit jaar van start 
als eerste internationale financieringsinstantie uitsluitend gericht op 
de ontwikkeling van de landbouw- en de voedselsector, met een be
ginkapitaal van één milliard US $ voor een periode van drie jaar. 

De beslissingen van de Wereld.voedselconferentie reikten echter 
veel verder dan de oprichting van deze en andere instellingen. Laat ik 
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U nu daarom een overzicht geven van de meest belangrijke voedsel
problemen op lange termijn en nagaan in welke mate de overeenge
komen internationale strategie heeft bijgedragen tot hun oplossing. 

De noodzaak voor een veel snellere groei van de voedsel- en land
bouwproduktie in de Derde Wereld werd al geruime tijd geleden on
derkend. Studies van de F .A.O. hebben de technische mogelijkheden 
op dit gebied duidelijk aangetoond. De Internationale Strategie voor 
het Tweede Ontwikkelingsdecennium van de Verenigde Naties 
(DD2) voorzag een gemiddelde toename van de landbouwproduktie 
van vier procent per jaar. Deze doelstelling werd in 1 974 bekrachtigd 
door de Wereldvoedselconferentie. Echter, in plaats van zich te ver
snellen, is tot nu toe de toename in de voedselproduktie in de jaren 
zeventig zelfs minder geweest dan gedurende het voorafgaande decen
nium. Erger nog, de toename was het langzaamst in de armste ont
wikkelingslanden. In Afrika, waar de meeste van deze landen zich be
vinden, bleef de produktie zelfs in belangrijke mate achter bij de be
volkingsaanwas. 

De maatregelen, die door de Wereldvoedselconferentie werden aan
gemerkt als essentiëel voor een toenemende produktie, zijn geva
riëerd. Maar alle vereisen aanzienlijke investeringen . Enkele ontwik
kelingslanden hebben onlangs hun binnenlandse investeringen voor 
de voedsel- en landbouwontwikkeling verhoogd. Ook de buitenlandse 
ontwikkelingshulp voor de landbouw is toegenomen, maar deze is 
nog steeds niet uitgekomen boven de helft van het door de F .A.O. en 
de Wereldvoedselraad gestelde minimum streefcijfer van 8,3 milliard 
US $ per jaar. 

Aangezien de voedselproduktie in zovele ontwikkelingslanden is 
achtergebleven bij de bevolkingsgroei, en in nog grotere mate bij de 
totale vraag, is de invoer van voedsel , voornamelijk granen, uit de ge
ïndustrialiseerde landen enorm gestegen. Tenzij krachtige maatrege
len worden genomen ter bevordering van de binnenlandse zelfvoor
ziening, zullen de nu reeds zware invoerlasten voor de arme landen 
spoedig geheel ondraaglijk worden. Maar zelfs al zou het mogelijk 
zijn de te verwachten groei in effectieve vraag te dekken door een 
combinatie van toenemende binnenlandse produktie, aankoop uit het 
buitenland en voedselhulp, dan nog zal dit niet voldoende zijn om 
honger en ondervoeding te elimineren. Een angstwekkend groot aan
tal mensen beschikt eenvoudig niet over de koopkracht om in hun 
minimum voedingsbehoeften te voorzien. Volgens schattingen van de 
F .A.O. bedroeg in 1974 het aantal chronisch ondervoede mensen in 
de ontwikkelingslanden ongeveer 455  millioen, hetgeen een vierde 
deel van de totale bevolking van deze landen vertegenwoordigt. 
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Eliminatie van honger en ondervoeding is  niet mogelijk zonder eli
minatie van armoede. Het huidige voedselaanbod in de wereld als ge
heel is meer dan voldoende om een ieder op adequate wijze te voe
den. Wat ontbreekt is een rechtvaardige verdeling daarvan in overeen
stemming met de behoeften. Onder de omstandigheden van een 
markteconomie kan een betere verdeling van het voedselaanbod al
leen maar bewerkstelligd worden door een rechtvaardiger verdeling 
van inkomen en koopkracht. 

Een groot gede(;!lte van de ondervoede bevolking van de wereld be
treft kleine boeren en landloze plattelandsarbeiders en hun families. 
Verbetering in de werkgelegenheid en koopkracht van deze achterge
stelde groepen kan alleen dan tot stand komen wanneer juist zij meer 
volledig worden ingeschakeld in het voedselproduktieproces. Dit ver
eist verstrekkende veranderingen in de structuur en instellingen op 
het platteland, zoals bijvoorbeeld landhervorming, een grotere be
trokkenheid van de bevolking bij het ontwikkelingsproces, meer aan
dacht voor de rol van plattelandsvrouwen, en in het algemeen een 
nieuwe benadering tot het ontwikkelingsprobleem van het platteland 
waarbij de aandacht in de eerste plaats gericht wordt op de armste la
gen van de bevolking. 

Het stemt tot voldoening, dat internationale organisaties ,  zoals de 
Wereld-Bank en de F .A.O. ,  en eveneens vele donorlanden in hun pro
gramma's voor ontwikkelingshulp in toenemende mate de klemtoon 
leggen op de inschakeling van de armsten in het produktieproces. In 
de praktijk liggen hier echter vele voetangels en klemmen.  

Niet vergeten mag worden, dat uiteindelijk de regeringen van de 
ontwikkelingslanden zelve verantwoordelijk zijn voor het nemen van 
de nodige wettelijke maatregelen op dit gebied. Helaas heeft het hier
aan tot nu toe in vele landen, meestal om redenen van interne poli
tieke aard - verzet van de elitaire lagen van de bevolking - ontbroken. 

Een duidelijk snellere toename van de voedselproduktie in ont
wikkelingslanden, met speciale nadruk op de inschakeling van de 
armsten in het produktieproces, is wellicht het belangrijkste onder
deel van het internationale programma dat heden ten dage wordt 
aangeduid met "wereldvoedselveiligheid". Vele regeringen, zowel als 
de E.E.G . ,  hebben F .A.O. 's Internationale Overeenkomst voor We
reldvoedselveiligheid formeel onderschreven. Een belangrijk onder
deel van dit programma betreft de introduktie van een internationaal 
gecoördineerd systeem van nationale reservevoorraden ter bescher
ming tegen fluctuaties in de oogst en ter voorkoming van een herha
ling van de catastrophale crisis van 1972-74. 
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Ten tijde van de ondertekening van deze Overeenkomst waren de 
beschikbare voorraden onvoldoende om direct met dit systeem een 
aanvang te maken. Maar nu deze voorraden weer zijn toegenomen 
doet zich een goede gelegenheid voor om het systeem van de grond te 
krijgen .  Toch heeft men hiervan nog geen gebruik gemaakt. Vorde
ringen op dit voor de gehele mensheid zo belangrijke gebied worden 
ernstig in de weg gestaan door tegengestelde handelsbelangen en on
enigheden, vooral tussen de geïndustrialiseerde landen. De aard van 
deze onenigheden komt vooral goed naar voren in de zich steeds 
maar voortslepende onderhandelingen over een Internationale Graan
overeenkomst, waarbij juist deze kwestie van nationale en interna
tionale voorraadvorming een belangrijk knelpunt vormt. 

Nauw verwant met het streven naar een grotere voedselveiligheid is 
het verlenen van voedselhulp. Ook op dit gebied werden er tijdens de 
Wereldvoedselconferentie in 1974 een aantal concrete afspraken ge
maakt. Zo werd overeengekomen dat jaarlijks tenminste 10 millioen 
ton graan door de graan-exporterende landen gezamenlijk voor voed
selhulp beschikbaar zou worden gesteld. In de praktijk is dit quan
tum, dat in vergelijking tot de actuele behoeften van ontwikkelings
landen bescheiden moet worden genoemd, nog steeds niet bereikt. 

Ook werd afgesproken dat een Internationale Graanreserve voor 
noodhulp zou worden gevormd. Deze reserve , die bij latere onderhan
delingen op 500 000 ton graan werd gesteld, is er helaas slechts voor 
een deel gekomen. 

Uit alles wat ik tot nu toe gezegd heb moge blijken dat regeringen 
er slechts maar ten dele in geslaagd zijn de aanbevelingen van de We
reldvoedselconferentie in concrete daden om te zetten. De tot nu toe 
bereikte resultaten kunnen jammer genoeg niet anders dan schamel 
worden genoemd. 

Er is nog een ander terrein dat voor de internationale voedselvoor
ziening van het grootste belang is. Dit betreft de internationale han
del in landbouw- en voedselproducten. 

Ontwikkelingslanden zijn voor de financiering van hun importen 
vaak in hoge mate afhankelijk van de opbrengst van hun export van 
landbouwproducten en derivaten. Hun percentuele aandeel in de to
tale waarde van de wereld-landbouwexport daalt echter gestadig ten 
voordele van de rijkere landen. Ondanks alle schone redevoeringen 
over een Nieuwe Internationale Economische Orde ondervinden de 
exporten van ontwikkelingslanden, en vooral die van landbouwpro
dukten, nog steeds enorme belemmeringen vanwege hoge tarieven en 
andere invoerbeperkende maatregelen die door de geïndustrialisee�de 
landen worden opgelegd. Van een verdere vrijmaking van het handels-
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verkeer is  vandaag aan den dag nauwelijks sprake. Integendeel, in 
sommige Europese en andere ontwikkelde landen, kan men op dit 
moment een duidelijke tendens waarnemen in de richting van een te
rugkerende isolationistische politiek van marktbescherming. 

Het moet worden erkend dat ook deze landen gedurende de afge
lopen jaren met grote economische moeilijkheden te kampen hebben 
gehad, en dat dit ook nu nog vaak het geval is. Toch geloof ik dat er 
wat meer vertrouwen zou moeten zijn in de economische gebonden
heid van de wereld in haar geheel. Afbreken van handelsbarrières is 
niet eenvoudig en. vereist soms ingrijpende aanpassingen in de locale 
produktiestructuur. Ik denk hier in het bijzonder aan de importbe
lemmeringen in het kader van de landbouwpolitiek van de E.E.G . 
Maar in combinatie met een verhoging van de ontwikkelingshulp is 
importverruiming waarschijnlijk één van de meest effectieve maatre
gelen voor de geïndustrialiseerde landen om uiteindelijk de export
markten voor hun produkten in de ontwikkelingslanden uit te brei
den en zodoende een belangrijke bijdrage te leveren tot de oplossing 
van hun eigen, nijpende problemen zoals recessie, werkeloosheid en 
inflatie. 

Tot besluit zou ik graag iets willen zeggen met betrekking tot de 
toekomst, betreffende de komende vijftig jaar van de Koninklijke 
Academie. Mocht Uw Academie er toe besluiten ook in 2028 iemand 
uit te nodigen om een toespraak te houden over de wereldvoedsel
situatie , laten wij hopen dat dan een geheel ander en gunstiger beeld 
kan worden getekend. Indien nu tot daadwerkelijke actie wordt over
gegaan, zouden tegen die tijd de kwellende problemen van armoede, 
honger en ondervoeding inderdaad tot het verleden kunnen behoren. 

Een belangrijke les, die uit de recente geschiedenis kan worden ge
trokken, betreft de haast onoverkomelijke kloof die er bestaat tussen 
resoluties en praktische uitvoering, tussen conferenties en daadwerke
lijke actie. Wat ontbreekt er ? In het verleden beschreef ik dit met ge
brek aan "politieke wil". Zoals zovele andere ontwikkelingsproble
men, is het vraagstuk van de wereldvoedselvoorziening niet alleen een 
technisch, economisch en sociaal, maar vooral ook een politiek pro
bleem. Maar daar zou ik nog aan willen toevoegen dat er klaarblijke
lijk ook een gebrek bestaat aan oprechtheid en eerlijkheid. Is het bij
voorbeeld niet verwerpelijk om in de Wereldvoedselconferentie een 
plechtig besluit te nemen om honger en ondervoeding uit de wereld 
te verdrijven, dan uiteen te gaan, en er vervolgens weinig of niets 
meer aan te doen ? Ik begin haast te geloven, dat gedelegeerden naar 
internationale conferenties hebben ontdekt dat zij zelden of nooit 
verantwoordelijk worden gehouden voor wat zij overeenkomen. Dit 



28 

geldt voor gedelegeerden van regeringen van ontwikkelde zowel als 
van ontwikkelingslanden. Beide partijen beschuldigen elkaar van ge
brek aan vorderingen en gebruiken dit dan vaak als een excuus om 
zelf ook niets te doen. 

Er is geen excuus voor laksheid. Wij bezitten de noodzakelijke tech
nische kennis om het wereldvoedselvraagstuk op te lossen en er be
staat ook een algemene politieke overeenkomst met betrekking tot 
wat er gedaan zou moeten worden. Elk jaar dat voorbijgaat zonder 
voldoende concrete actie maakt de taak alleen maar zwaarder en in
gewikkelder, ook vanwege de nieuwe problemen die zich voordoen, 
bijvoorbeeld op het gebied van de energie-voorziening, milieu-vervui
ling en de mogelijkheid van verslechtering in de klimatologische om
standigheden. 

De geschiedenis zal ons terecht veroordelen indien wij de gelegen
heid om honger en ondervoeding uit de wereld voorgoed te verban
nen onbenut laten voorbij gaan. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 

Dr. Ir. A.-H. Boerma 
Gewezen Directeur Generaal 

van de F.A.O. 
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LE TIERS MONDE PARMI NOUS 
Réflexions présentées à ! 'occasion du 

cinquantième anniversaire de l 'Académie 
royale des Sciences d 'Outre-Mer 

Je suis sensible· au grand honneur que m'a fait l 'Académie royale 
en me demandant de présenter, en cette importante occasion, quel
ques réflexions sur le thème "Le Tiers Monde parmi nous".  

C'est un honneur redoutable , puisque aussi bien, l 'Académie, au 
cours de ce dernier demi-siècle d'activité, a acquis une expérience et 
des connaissances au niveau le plus approfondi, qui ne peut être 
atteint que par la continuité. 

Nous devons d'abord nous poser la question : Ce tiers monde, 
dont nous parlons d 'une manière si générale , est-il un monde nouveau 
ou ne représente-t-il, en dernière analyse, que la version contemporai
ne de eet "outre-mer" dont on parlait encore jusque bien après la 
deuxième guerre mondiale ? S 'agit-il des "civilisations différentes" . 
au sens ou l 'entendait eet excellent institut siégeant à Bruxelles, et  
qui a fait un travail de pionnier dans la voie de la compréhension 
mutuelle entre les civilisations occidentales et les civilisations d'Asie 
et d'Afrique ? S 'agit-il des pays en voie de développement sur le plan 
économique et social, ou des pays non alignés sur le plan politique, 
ou encore de la zone Sud, considérée comme une expression géogra
phique, qui embrasserait tous les pays tropicaux et équatoriaux ? 

Il s 'agit peut-être de tout cela à la fois. C'est dire qu'il règne une 
certaine confusion dans la terminologie . Ce monde, qui n 'est ni capi
taliste (au sens de l 'O.C.D.E. par exemple) ,  ni socialiste (au sens so
viétique) ,  se veut autre. Et, cependant, il y a dans le tiers monde, au 
sens usuel de l 'expression, des pays qui se proclament socialistes, et  
d'autres qui acceptent intégralement ou presque, les postulats fon
damentaux de l 'économie de marché. Certains d 'entre eux ont de
mandé à adhérer précisément à l 'O.C.D.E. (comme le Brésil, la Co
lombie et d'autres) .  D 'autres sont devenus des membres à part entière 
du COMECOM, comme le Vietnam. Il y a aussi la redoutable ques
tion posée par une Chine qui se veut socialiste , non alignée, qui n 'ap
partient pas au tiers monde en tant que tel, et pourtant ne cache pas 
son intention de la conseiller et de l 'orienter dans la voie d 'un certain 
type de développemcnt et peut-être même de société. 
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Ceci n 'est pas nouveau, puisque, dès la conférence de Bandoeng, 
tenue il y a plus de 20 ans, la Chine de Mao et de Chou En Laï don
nait tout son appui à Soekarno et à Nasser dans leur grande tentative 
d'émancipation des pays ex-colonisés d'Asie et d'Afrique, dans les do
maines culturels et économiques. En tout cas, c'est bien le tiers mon
de que nous retrouvons organisé comme une force quasi irrésistible 
au sein de l 'Assemblée générale des Nations-Unies, et dans les autres 
organisations internationales, depuis la fameuse sixième session spé
ciale en 1 974, qui jetait les bases d'un nouvel ordre économique in
ternational . 

Nous essaierons aujourd'hui, tout en considérant comme plus ou 
mains acquis eet arrière-plan géopolitique, de nous concentrer sur ce 
qui paraît unir le tiers monde plus que tout autre thème commun, de 
nature plus ou moins abstraite . 

On pourrait peut-être le présenter ainsi : les pays qui se considèrent 
comme appartenant au tiers monde sont fondamentalement cons
cients, à tort ou à raison, qu'ils ne détiennent pas les clés de leur 
propre transformation et de leur propre progrès économique et social, 
ou en tout cas qu'ils se heurtent dans la mise en oeuvre de leur poli
tique d'indépendance à des contraintes héritées de l 'ancien ordre éta
bli, essentiellement par les puissances occidentales, dans un contexte 
colonial ou néo-colonial. Ils souffrent d'une situation d'inégalité es
sentielle, qui se traduit, dans tous les domaines, y compris celui de la 
défense nationale et du maintien de la paix. 

Les réactions occidentales, au plus haut niveau, devant les deman
des présentées par le groupe des 77 dans les différents organes des 
Nations-Unies, et qui tendaient à rectifier cette situation d 'inégalité 
par une action volontariste de caractère global, ont été au départ né
gatives. Cependant, on peut considérer que la conférence Nord-Sud 
qui s'est tenue à Paris, il y a 2 ans, marque un certain progrès de la 
part des pays industrialisés vers une reconnaissance du problème posé 
par le tiers monde , sans pour autant accepter la validité et même le 
principe des solutions proposées par ce même tiers monde. 

Il ne s'agit pas, aujourd'hui, d 'entrer dans les détails de cette négo
ciation d'ensemble, qui se poursuit, d 'ailleurs, à différents échelons, 
et dans différentes enceintes, dans un cadre global ou dans un cadre 
régional. Notons seulement que, dans un domaine précis, celui de 
l 'exploitation et du controle des richesses non biologiques des océans, 
l 'on se heurte toujours à la question fondamentale : doit-on établir 
une autorité internationale dotée de pouvoirs propres, transcendant 
les pouvoirs nationaux , publics et privés, afin de servir de manière 
équitable les intérêts de tous les états, petits et grands, cötiers ou en-
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clavés, disposant de la technologie adéquate ou n 'en disposant pas ? 
Quatre ans se sant donc écoulés depuis la déclaration de la sixième 

session spéciale de l 'Assemblée générale . 
Une conférence vient de se tenir à Buenos Aires sur "la coopéra

tion technique entre pays en développement" (C.T.P.D. ) .  Des propo
sitions y ont été faites, pour organiser le "Sud" comme l 'est le 
"Nord" (O.C.D.E.) et l 'Est (COMECOM) . Dans un commentaire 
publié récemment, une économiste du tiers monde (Godfrey Gunatil
leke ) ,  déclarait, à �e propos : 

Le tiers monde n'a cessé de déplorer d'être soumis à la domination idéolo
gique des pays développés. Le pur savoir et la science pure ne sont que des idées 
abstraites et la plupart des structures intellectuelles irnportées du monde in
dustrialisé sont enracinées dans des idéologies et des concepts qui répugnent au 
tiers monde" .  La raison d'être de la C.T.P.D. c'est le changement fondamental 
qui s'est produit dans le tiers monde. Son potentie! est immense, parce que le 
tiers monde, dans son ensemble , a pu se doter en une trentaine d'années d'une 
infrastructure scientifique et technique considérable" .  La C.T.P.D. doit être un 
instrument qui permette au tiers monde de trouver son indépendance dans les 
domaines du savoir et des compétences, et de participer à des échanges constants 
de connaissances et de compétence avec le monde industrialisé" .  

Cette idée "d'indépendance technologique" est voisine de celle 
d'autosuffisance dans les domaines des productions de base. Il est 
significatif qu'après 4 ans de dialogue Nord-Sud, on en arrive à la 
quasi-institutionalisation du système et d'une dichotomie dont il 
serait intéressant de savoir si elle est plus théorique que réelle, plus 
réellement politique que fondamentalement économique ou techno
logique, et plus important encore, si, en arrière-plan, on ne percevait 
pas Ie grave problème de ! 'antagonisme entre races dites "hlanches" 
et races dites "de couleur", qui revêt. des aspects internes aussi bien 
qu'externes, et qui se présente déjà de manière ouverte dans les ré
gions sud de l 'Afrique. 

Il faut reconnaître que Ie danger de dichotomie est aggravé par la 
récession générale qui affecte les pays occidentaux membres de 
l'O.C.D.E. ( c'est-à-dire à économie de marché ), et plus particulière
ment les pays européens. 

A tart ou à raison, les pays riches se sentent menacés, dans leur ni
veau de vie actuel, et même dans leur système d 'emploi industrie!, par 
l'arrivée massive et concurrentielle sur leur propre marché intérieur, 
de certains produits de consommation en provenance du tiers monde. 
Même s'il ne s'agit, en fait, que d'un petit nombre de pays exporta
teurs, essentiellement d'Extrême-Orient. Le fait que ces pays soient 
précisément considérés comme les éléments d'avant-garde d'une gran-
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de redistribution des cartes industrielles dont bénéficierait l e  tiers 
monde, confirme la crainte des pays déjà industrialisés de se voir dé
passer sur le plan de la productivité . Ils redoutent la combinaison 
d 'une efficacité technologique, tout-à-fait remarquable , de certains 
pays en voie de développement, qui utilisent la technologie la plus 
moderne dans certaines productions telles que les textiles, l 'électroni
que, et éventuellement l 'automobile , et de l 'efficacité de systèmes so
ciaux, basés sur des liens traditionnels, qui n'imposent pas à la pro
duction les lourdes charges entraînées par la sécurité sociale de type 
européen occidental. 

En outre, une partie de la compétitivité euro-occidentale ou de ce 
qui en reste a été fondée sur l 'emploi à la base de millions de travail
leurs immigrants, venus des pays pauvres, qui avaient participé à la 
prospérité relative des pays riches, dont ils étaient indéniablement un 
des éléments, et qui, par leur transfert vers leur pays d 'origine, effec
tuaient une redistribution de richesse non négligeable (Un phénomè
ne analogue existe , d 'ailleurs, au sein même du tiers monde , entre les 
pays exportateurs de pétrole du Golfe et des pays exportateurs de 
main-d'oeuvre comme le Pakistan et l 'Inde ) .  Or, la récession actuelle 
a entraîné un mouvement massif de retour des immigrants vers les 
pays pauvres, aggravant, dans ces pays, le problème déjà formidable 
du sous-emploi (L 'exemple de la Turquie est significatif) . 

La tentation est forte , pour certains pays riches, de fermer leurs 
portes et leurs marchés aux hommes du tiers monde comme aux pro
ductions du tiers monde. Il ne s'agit encore que d 'une menace. L'Oc
cident s'est fermement engagé à garantir la liberté et la non-discrimi
nation dans le commerce international. Mais, l 'on ne peut rester aveu
gle devant les signes avant-coureurs d'un puissant courant protection
niste , qui d'ailleurs se manifeste également à l 'égard de partenaires in
dustrialisés mais non européens comme le Japon. 

Certains auteurs de scénarios et de politique fiction n 'hésitent pas 
à envisager les implications d'une politique conflictuelle entre les 
pays riches et les pays pauvres. Il faudrait prendre garde à ce que ces 
scénarios ne soient pas repris en sens inverse par les pays pauvres, 
agissant eri alliance étroite avec les pays "riches" du tiers monde, 
c 'est-à-dire ceux qui sont détenteurs des matières premières, y com
pris les ressources énergétiques dont l 'Europe a besoin pour mainte
nir sa prospérité . 

Dans la réalité observable , la situation est, en fait, beaucoup plus 
complexe. L'humanité même du tiers monde est beaucoup plus 
proche de l 'humanité des zones industrialisées qu'elle ne l 'était avant 
les prodigieuses révolutions des cinquante dernières années. Au sens 
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littéral du mot, le tiers monde est présent parmi nous. Des commu
nautés nombreuses en provenance des pays du Sud, y compris les 
pays d'Orient, sont maintenant installées à demeure dans les pays eu
ropéens. Aux Etats-Unis, des dizaines de millions de personnes, en 
provenance de l 'Amérique Centrale, du Mexique, des Caraïbes et de 
l 'Amérique du Sud, sont devenus des citoyens américains et sont en 
train, en fait, de répéter à l 'échelle continentale l 'immense brassage 
de populations qui avait été réalisé aux premiers temps du développe
ment des Etats-Ui:iis dans l 'ère industrielle . En Russie soviétique, les 
populations d'Asie Centrale, qui se rattachent certainement au tiers 
monde, par leurs traditions religieuses et culturelles, sont en pleine 
expansion démographique et économique, ce qui modifie rapidement 
l 'équilibre des farces à l 'intérieur de l 'immense fédération soviétique. 

Il existe, à la fois, des phénomènes d'osmose et de rejet culturel. 
Il existe , à la fois, une aspiration généralisée vers les modèles de 
consommation occidentaux, caractérisés par la consommation de 
masse conditionnée par la haute technologie , et un refus de ce même 
modèle occidental au nom de traditions séculaires et de retour aux 
sources religieuses et culturelles de l 'identité nationale des pays non 
européens. 

Le tiers monde est lié au monde industrie!, par une série de Hens · 
qui ne sont pas seulement d'ordre matériel. Il se trouve avec ce mon
de en dialogue permanent dans tous les domaines, à tous les échelons, 
avec ce que cette situation comporte de danger permanent de con
frontation et de refus. 

N'oublions pas, cependant, que le divorce menaçant ne se situe pas 
réellement au niveau de la technologie , mais beaucoup plus au niveau 
de la démographie . La caractéristique commune des pays du tiers 
monde est celle d'une croissance démographique de plus de deux 
pour cent par an, pendant que le monde industrialisé (y compris la 
partie européenne de l 'Union Soviétique) atteint à peine le taux net 
de renouvellement (soit 1 % ) .  50 % de la population des pays en voie 
de développement a mains de 20 ans. La population des pays en voie 
de développement (y compris les pays à revenus relativement élevés) ,  
sera de 3,5 milliards en l 'an 2000, comparé à 2,1 milliards en 197  5 .  
Plus de la moitié de cette population vivra dans les zones urbaines. 

Pour satisfaire les besoins essentiels de cette population, le monde 
devra doubler sa production agricole et doubler sa consommation de 
matières premières de tous ordres, y compris l 'énergie . Il est impensa
ble que les pays industrialisés de l 'Occident puissent s'isoler, par des 



34 

moyens quelconques, hors de eet immense courant d'humanité . En 
fait, le tiers monde, c 'est déjà nous-mêmes. 

10 octobre 1 978  

Paul-Marc Henry 
Ministre plénipotentiaire 

Président de O.C.D.E. 
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ACTIVITEITEN VAN DE KLASSE VOOR MORELE 
EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN (1 928-1 978) 

door 

J. JACOBS 

De eerste vraag die zich op een dag als deze stelt is wel : Wat heeft 
de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen op haar onder
zoeksgebieden in de laatste vijftig jaar gepubliceerd ? 

Die publikaties zijn van tweeërlei aard : vooreerst zijn er de versla
gen van Mededelingen gehouden tijdens de Zittingen alsook de No
ta's die naar aanleiding van Mededelingen worden ingestuurd, en ten 
tweede de Verhandelingen die in boekvorm verschijnen. 

In de driemaandelijkse publicatie Mededelingen der zittingen ge
naamd, verschenen in de loop van de laatste vijftig jaar, voor wat de 
Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen betreft, 943 Medede
lingen en Nota's. Wanneer wij weten dat de Klasse gedurende veertig 
jaar, negen maal per jaar vergaderde, en gedurende tien jaar, vijf maal 
per jaar, dan komt dit neer op een gemiddelde van twee tot drie Me
dedelingen per Zitting. 

Tijdens dezelfde periode werden 244 Verhandelingen gepubli
ceerd. Daar nu de Klasse, tussen 192  8 en 197  8, niet minder dan 4 14 
keer vergaderde, wil dit zeggen dat ongeveer drie zittingen op vijf 
aanleiding hebben gegeven, althans administratief, tot het publiceren 
van een werk in boekvorm. 

Zowel de Mededelingen en Nota's als de Verhandelingen versche
nen met grote regelmaat. Er zijn evenwel periodes geweest die meer 
productief waren dan andere. Zo verschenen er tussen 1 950 en 1 96 9  
meer mededelingen e n  Nota's dan in de loop van de jaren daarvoor of 
daarna het geval was. 

Sedert 1 94 5 tot op heden verschenen jaarlijks gemiddeld méér 
Verhandelingen dan in de loop van de jaren daarvoor. Tussen 1 9 50 
en 1 9 59 was hun gemiddeld cijfer het hoogst. 

Wanneer wij de wetenschappelijke produktie van de Klasse, zowel 
wat de Mededelingen als de Verhandelingen betreft, jaar na jaar vol
gen, constateren wij een grote regelmaat en continuïteit. Wij treffen 
noch dieptepunten noch onderbrekingen aan. 

* 
* * 



37  

ACTIVITÉS DE LA CLASSE DES SCIENCES 
MORALES ET POLITIQUES ( 192 8-1978)  

par 

J. JACOBS 

La première question qui se pose, aujourd'hui, est bien : quelles 
ont été, ces dernières cinquante années, les publications de la Classe 
des Sciences morales et politiques, dans le domaine de ses recher
ches ? 

Ces publications sont de double nature : il y a d'abord les rapports 
sur les communications présentées aux séances ainsi que les notes in
troduites à l 'occasion de communications, et en deuxième lieu, les 
mémoires qui sont publiés sous forme de livres. 

Dans la publication trimestrielle, le Bulletin des séances, ont paru, 
dans le courant des dernières cinquante années, en ce qui concerne la 
Classe des Sciences morales et politiques, 943 communications et 
notes. Considérant que, pendant q uarante ans, la Classe a tenu séance 
9 fois par an et, pendant dix ans, cinq fois par an, on obtient une 
moyenne de deux à trois communications par séance. 

Pendant la même période, 244 mémoires ont été publiés. Comme, 
entre 1 9 28 et 1 978, la Classe s'est réunie non moins que 4 14 fois, il 
en ressort qu'environ trois séances sur cinq ont donné lieu, du moins 
sur le plan administratif, à la publication d'un travail sous forme de 
livre . 

De même que les mémoires, les communications et les notes ont 
paru avec une grande régularité. Toutefois, certaines périodes ont été 
plus productives que d'autres. C'est ainsi qu'entre 1 9 50 et 1 969 ,  un 
nombre plus important de communications et de notes ont paru que 
pendant les années précédentes ou suivantes. 

De 1945 à ce jour, en moyenne, plus de mémoires ont paru an
nuellement que dans le courant des années précédentes. La moyenne 
la plus élevée se situe entre 1 9 50 et 1 9 59. 

Examinant; année par année, la production scientifique de la 
Classe, tant en ce q ui concerne les communications que les mémoires, 
nous constatons une grande régularité et continuité. Il n 'y a ni creux, 
ni interruptions. 

* 
* * 
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Trachten wij n u  het geheel van de Mededelingen e n  Verhandelin
gen naar de inhoud in te delen, dan kunnen wij daarin zowat acht
tien groepen, vakgebieden of disciplines onderscheiden. 

Een dusdanige indeling uitwerken is niet eenvoudig, temeer daar 
sommige publicaties tot méér dan één vakgebied kunnen behoren en 
dus moeilijk in een bepaalde rubriek onder te brengen zijn. In zulke 
gevallen werd het werk geklasseerd naar de dominante trek die het 
vertoont. 

De indeling die volgt is niet te beschouwen als een voorbeeld van 
systematiek van de menswetenschappen, maar onderscheidt een 
aantal rubrieken in functie van het te klasseren materiaal. 

De vakgebieden die wij zowel in de Mededelingen als in de Verhan
delingen terugvinden, kunnen als volgt worden gegroepeerd : 

1 - Studies op politiek en administratief gebied ;  
2 - Studies op  het gebied van het  recht, zowel gewoonterecht als ge

schreven recht in al zijn aspecten; 
3 - Studies op het gebied van economie en financiën ; 
4 - Studies op het gebied van ontwikkeling, geleide ontwikkeling, 

ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking en technische 
bijstand; 

5 - Sociaal-antropologische studies, vooral die met betrekking tot 
verwantschap en huwelijk, politieke organisatie , religie en andere . 
aspecten van een cultuur, alsook acculturatieproblemen ; 

6 - Onder sociologie werden o.m. ondergebracht studies verband 
houdend met maatschappelijke zekerheid, arbeidsproblemen, 
middenstandsproblemen; 

7 - Studies op het gebied van de menselijke aardrijkskunde met o.m. 
onderwerpen als stedenvorming, ruimtelijke ordening, migraties ; 

8 - Bij de vorige rubriek aansluitend, studies op het gebied van de 
demografie ; 

9 - Onder geschiedenis werden gegroepeerd de studies die handelen 
over koloniale geschiedenis, dekolonisatie, etnohistorie , archie
ven, e .a. ; 

10 - In eenzelfde rubriek werden ondergebracht studies over onder
wijs en opvoeding; 

1 1  - Onder de rubriek erediensten en missies werden studies gegroe
peerd betreffende kristendom en evangelisatie , islam, boeddhis
me en andere godsdiensten; 

12 - Studies op het gebied van de lingwstiek, zowel beschrijvende als 
vergelijkende taalkunde als andere aspecten van dit vak ; 

1 3  - Onder literatuur werden bijeengebracht :  werken met Afrika of 
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Essayant maintenant de répartir la  totalité des communications et 
mémoires d'après la matière, nous distinguons environ dix-huit grou
pes, branches ou disciplines. 

Elaborer une telle répartition n'est pas simple, d'autant plus, que 
certaines publications peuvent appartenir à plusieurs branches et se 
classent donc, avec difficulté, sous une rubrique déterminée.  Le cas 
échéant, l'ouvrage a été classé d'après son trait dominant. 

La répartition suivante n'est pas à considérer comme un exemple 
de systématique des sciences humaines ; un certain nombre de rubri
ques a été retenu en fonction du matériel à classer. 

Les branches que nous retrouvons, tant dans les communications 
que dans les mémoires, peuvent être groupées comme suit : 

1 - Etudes dans le domaine politique et administratif; 
2 - Etudes dans le _domaine du droit, tant le droit coutumier q ue le 

droit écrit sous tous ses aspects; 
3 - Etudes dans les domaines économique et financier; 
4 - Etudes sur le développement, le développement dirigé, l 'aide au 

développement, la coopération au développement et l'assistance 
technique ; 

5 - Etudes socio-anthropologi9ues, essentiellement en ce q ui concer
ne les alliances et mariages, organisation politique, religion et 
autres aspects culturels ainsi q ue les problèmes d'accul_turation ; 

6 - Sous la rubrique sociologie ont été classées, entre autres les étu
des concemant la sécurité sociale, les problèmes du travail, les 
problèmes des classes moyennes; 

7 - Etudes sur la géographie humaine, comprenant e.a. des sujets tels 
que la création de vlies, l'environnement, les migrations;  

8 - Connexe à la rubrique précédente : études sur la démographie ; 
9 - Sous la rubrique histoire, ont été groupés les travaux sur l 'histoi

re coloniale, la décolonisation, l'histoire des ethnies, les archives, 
e tc . ;  

10  - Sous une même rubrique, ont été groupées les études sur l 'en
seignement et l'éducation; 

1 1  - La rubrique, cultes et missions, rassemble les études sur le chris
tianisme et l'évangélisation, l'islam, le bouddhisme et autres reli
gions; 

1 2  - Etudes dans le domaine de la linguistique, tant descriptive que 
comparative, et autres aspects de cette discipline ;  

13  - L a  rubrique littérature comprend : des ouvrages s'inspirant de 
l' Afrique ou d'autres territoires d'Outre-Mer, la littérature orale 
traditionnelle et la littérature moderne écrite de ces territoires; 
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andere overzeese gebieden als thema, traditionele mondelinge lite
ratuur en moderne geschreven literatuur van die gebieden ; 

14 - Prehistorie ; 
1 5  - Fysische antropologie. Deze discipline behoort tot de tweede 

Klasse ; er verschenen evenwel een paar publicaties in het kader 
van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen ; 

16 - Kunsten en ambachten;  
1 7  - Studies betreffende wijsbegeerte en psychologie ; 
1 8  - Onder aangelegenheden van algemeen belang werden studies ge

groepeerd betrekking hebbend op ; o.a. bibliografie, documen
tatie, pers en andere media, tourisme; 

De gegeven indeling is zeker voor verbetering vatbaar maar bleek 
toch voldoende om de grote verscheidenheid van publikaties van de 
Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen te klasseren en zo
doende een overzicht te bekomen van haar wetenschappelijke activi
teit. 

In de beginperiode van het bestaan van de Klasse werden Medede
lingen en Verhandelingen gepubliceerd betreffende acht van de voor
noemde vakgebieden : politieke en administratieve problemen, recht, 
economie, sociale antropologie, sociologie, demografie, geschiedenis 
en aangelegenheden van algemeen belang. 

Het multidisciplinair karakter dat de Klasse reeds van in den begin-
ne vertoonde, breidde zich nog verder uit. Na verloop van enkele ja
ren waren al de hoger vermelde vakgebieden vertegenwoordigd. 

Er verschenen gemiddeld per jaar Mededelingen behorend tot elf 
verschillende disciplines. Voor wat de Verhandelingen betreft, be
droeg de gemiddelde verscheidenheid van vakgebieden : negen per 
jaar. 

Gedurende bepaalde periodes was de verscheidenheid van behan
delde vakgebieden veel groter dan het gemiddelde. Voor wat betreft 
de Mededelingen werden tussen 19  50 en 19  54, en tussen 1 96 5 en 
1 969,  vijftien verschillende disciplines behandeld. Voor de Verhande
lingen bedroeg die verscheidenheid vrijwel veertien vakgebieden tus
sen 1 950 en 1 959. 

De vakgebieden waaromtrent de meeste publikaties verschenen, 
zowel Mededelingen als Verhandelingen, zijn in dalende volgorde de 
volgende : 1° geschiedenis ; zo politieke en administratieve weten
schappen; 3° recht ;  4° sociale antropologie ; 5° aangelegenheden van 
algemene aard ; 6° sociologie ; 7° lingllistiek; 8° literatuur; 90 ont
wikkelingsproblemen; 1 0° economie. 

De andere vakgebieden in dalende volgorde van publikaties zijn : 



4 1  

1 4  - L a  préhistoire ; 
1 5  - L'anthropologie physique. Cette discipline appartient à la deu

xième Classe mais certaines études sur le sujet ont été publiées 
dans le cadre de la Classe des Sciences morales et politiques; 

16 - Arts et métiers ; 
1 7  - Etudes concernant la philosophie et la psychologie ; 
1 8  - Sous la rubrique "sujets d'intérêt général" ont été groupées des 

études relatives, e.a. à la bibliographie, la documentation, la 
presse et aut�es media, le tourisme. 

La répartition proposée pourrait certainement être améliorée mais 
semble pourtant convenir au classement de la grande diversité des pu
blications de la Classe des Sciences morales et politiques, donnant 
ainsi un aperçu de son activité scientifique. 

Les premières années de son existence, la Classe publia des com
munications et mémoires concernant huit des disciplines susdites : 
problèmes politiques et administratifs, droit, économie, anthropolo
gie sociale, sociologie, démographie, histoire et questions d 'intérêt gé
néral. 

Le caractère multidisciplinaire qui marquait la Classe dès le débu_t, 
se développera encore. Après quelques années, toutes les disciplines 
susdites étaient représentées. 

En moyenne, les communications publiées concernaient, par _an
née, onze disciplines différentes. En ce qui concerne les_ mémoires, 
cette diversité moyenne de disciplines était : neuf par année. 

Au cours de certaines périodes, la diversité des disciplines repré
sentées était beaucoup plus grande q ue la moyenne. En ce qui con
cerne les communications, quinze disciplines différentes étaient trai
tées entre 1 950 et 1 9 54 et, entre 1965  et 1969.  Pour les mémoires, 
cette diversité se situe entre 1 9 50 et 1 959, aux environs de quatorze 
disciplines. 

Les disciplines qui ont donné lieu au plus grand nombre de publi
cations, tant pour les communications que pour les mémoires, sont, 
en ordre descendant : 1 o histoire ; 2° sciences politiques et adminis
tratives ;  30 droi�: 4° anthropologie sociale ; 5° sujets d'intérêt géné
ral; 6° sociologie ; 70 linguistique ; go littérature ; 90 problèmes de dé
veloppement; 1 o0 économie. 

Les autres disciplines, suivant le nombre de publications, sont, en 
ordre descendant : 1 1° cultes; 1 2° géographie ; 13° enseignement et 
éducation; 1 4° philosophie ; 1 5° démographie ; 16° arts ; 1 7° préhis
toire ; 1 8° anthropologie physique. 

* 
* * 
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1 1° erediensten; 1 2° geografie ; 13° onderwijs e n  opvoeding; 14° 
wijsbegeerte ; 1 5° demografie ; 16° kunst; 1 7o prehistorie : 1 8° fysi
sche antropologie. 

* 
* * 

De geografische ge bieden die het voorwerp van studie zijn geweest 
vanwege de Klasse kunnen als volgt ingedeeld worden : 

1. De Afrikaanse landen die vroeger onder Belgisch beheer stonden;  
II .  Andere landen van Afrika dan voornoemde ; 

III. Andere overzeese gebieden dan Afrika; 
IV. De wereld of alle landen betreffend. 

Na vijftig jaar bedrijvigheid van de Klasse is, voor wat de Medede
lingen betreft, de verdeling van de publicaties, procentsgewijze uitge
drukt, met betrekking tot de hoger genoemde gebieden als volgt : 

I I I  I I I  IV 
58,64 14,95  1 1 ,77 14,64 

Voor de Verhandelingen zijn de procenten als volgt : 
80,33 1 0, 2 5  6 , 15  3,27 

Zoals uit de bovenstaande cijfers blijkt, was het hoofdaccent van 
de wetenschappelijke bedrijvigheid vooral op Centraal Afrika gericht. 

B�j het begin van het bestaan van de Klasse lag het hoofdaccent op 
nog meer uitgesproken wijze op Centraal Afrika : 70 % van de Mede
delingen en 90 % van de Verhandelingen. Voor de Mededelingen con
stateren wij een geleidelijke overgang van circa 70 % ( 1 935-1939) 
naar circa 3 7 % ( 1970-197  4) vooral ten gunste van andere gebieden in 
Afrika en elders overzee. Wat de Verhandelingen betreft verloopt de 
overgang van circa 90 % ( 1 935-1 939) naar circa 60 % ( 1 970-1974) 
eveneens ten gunste van andere gebieden in Afrika en elders overzee, 
gebieden die meer en meer in de actualiteit kwamen en tot studie
object werden genomen. 

Voor elk van de vakgebieden waarover te voren sprake was, werd 
door leden van de Klasse een kwalitatieve analyse gemaakt en werd 
nagegaan wat er op elk van die gebieden gerealiseerd werd. Die stu
dies zullen in de handelingen van het Symposium verschijnen. 

Wij hebben ons derhalve beperkt tot enkele gegevens van kwantita
tieve aard. De volgende hoofdtrekken van de werking van de Klasse 
tekenden zich af : 
1 - Een constante activiteit en het volgen van de actualiteit; 
2 - Uitbreiding van de multidisciplinaire opvatting om zoveel moge

lijk aspecten van de kulturen te bestuderen ; 
3 - Meer en meer kultuurgebieden van overzee in die studies te be

trekken. 

Oktober 1978  
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O n  peut répartir comme suit les territoires géographiques qui ont 
fait l 'objet d'études de la Classe : 

1. Les pays africains qui, jadis, étaient administrés par la Belgique ; 
II .  Pays d'Afrique, autres que les précités; 

111. Territoires d'Outre-Mer, autres que l'Afrique ; 
IV. Le monde entier ou englobant tous les pays. 

Après cinquante années d'activité de la Classe, la répartition des 
publications, en ce qui concerne les communications, donne un 
pourcentage relatif aux régions mentionnées de : 

I II III  
5 8,64 14, 9 5 1 1 , 77  

Pour les mémoires, ces pourcentages sont : 

IV 
14,64 

80,33 1 0, 2 5  6 , 1 5  3 ,27 
Dans l 'activité scientifique de la  Classe, l'accent a été mis surtout 

sur l'Afrique Centrale comme le démontrent ces chiffres. 
Au début de l'existence de la Classe, l 'accent principal était mis sur 

l'Afrique Centrale d'une façon encore plus prononcée : 70 % des 
communications et 90 % des mémoires. Pour les communications, 
nous constatons une évolution d'environ 70 % ( 1 93 5-193 9) à environ 
37  % ( 1 970- 1 974) , surtout à l'avantage d'autres pays d'Afrique ou du 
Tiers Monde. En ce qui concerne les mémoires, une évolution appa
raît d'environ 90 % ( 1 935)  à environ 60 % ( 1970-1974) et ce, égale
ment à l'avantage d'autres pays d'Afrique et du Tiers Monde,  régiöns 
qui, de plus en plus, s'imposaient dans l'actualité et devenaient l 'ob
jet d'études. 

Pour chaque discipline dont nous avons parlé ci-dessus, une ana
lyse qualitative a été faite par les membres de la Classe, ceux-ci ont 
également examiné ce qui a été réalisé pour chaque discipline. Ces 
études seront publiées dans les actes du Symposium. 

Nous nous sommes donc limité à quelques données d'ordre quanti
tatif. Les traits saillants suivants de l'activité de la Classe apparurent  : 
1 - un constant souci de suivre l'actualité ; 
2 - le développement d 'une conception multidisciplinaire en vue 

d'étudier le plus grand nombre possible d'aspects des cultures. 
3 - intégrer dans ces études un nombre croissant de civilisations d'Ou

tre-Mer. 

Octobre 1978  
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VIE DE LA CLASSE 
ET 

SCIENCES D'OUTRE-MER 

par 

J. VANDERLINDEN 

Lorsque l 'Institut colonial belge est créé en 1 9 29 ,  les quinze mem
bres titulaires constituant sa Classe des Sciences morales et politiques 
ont à des titres variés un contact plus ou mains régulier avec diverses 
parties de l 'outre-mer. Aussi n 'est-il guère étonnant que dès 1 936 ,  
une de  leurs activités consiste à entretenir leurs confrères des enseig
nements tirés de ces voyages. Défilent ainsi successivement, avant la 
Deuxième guerre mondiale, l 'Afrique centrale, les Indes néerlandaises 
et le Congo, puis, après le conflit , le Congo, le Nigeria, le Congo à 
nouveau, les Etats-Unis, le Congo encore et enfin l 'Afrique du Sud ; 
nombre de ces communications suscitent chez leurs auditeurs obser
vations et remarques. Mais pour certains correspondants de la Classe , . 
ce n'est pas l'outre-mer qu'ils découvrent, mais bien notre pays et sa 
civilisation, ce qui donne également lieu à d'intéressantes communi
cations. Nos mem bres ne font cependant pas que voyager. Certains 
nous quittent à jamais et l 'amité pousse leurs confrères, indépendam
ment des notices nécrologiques formelles de. l 'Annuaire, à leur adres
ser un dernier adieu ; ils saluent ainsi : H. Speyer, L. Dupriez, L. Lo
tar, M. Rutten, H. Vischer, H. Leonard, E. Capelle, P. Charles, B. 
Costermans, F. Olbrechts, A. Ombredane, E. Dory, P. Orts, H. De
page, B. de Lichtervelde, A. Wauters, G. Smets, A. Sohier, L. Mo
toulle, V. Van Straelen, S. M. La Reine Elisabeth ,  J. Jadot, H. Carton 
de Tournai, P. Coppens, F. Vanderlinden, A. Moeller de Laddersous 
et A. de Vleeschauwer. D 'autres départs, comme les sorties de charge 
des directeurs de Classe, sont également occasions à bilans. Mais, à 
coté des départs, il y a les accueils ou les retrouvailles. Sont ainsi re
çus dans notre Compagnie E. Devries, H. Deschamps et W. J. Ganshof 
van der Meersch, tandis que d'autres témoignent de la joie de revoir 
après les hostilités E. De Jonghe et P. Ryckmans. 

Mais ces événements qui nous rappellent qu'une institution _est 
faite d'hommes, ne doivent pas reléguer au second plan l'essentiel, en 
l'occurrence la fonction même de l 'institution et l 'organisation qu'il 
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lui convient d'adopter pour l a  réaliser. C'est ainsi qu'en 19  5 6 ,  u n  dé
bat est ouvert et rapidement refermé sur la création éventuelle d'une 
Académie flamande des Sciences coloniales. Annoncée par le Ministre 
des Colonies, A. Buisseret, à la séance solennelle de rentrée du 24 oc
tobre 19 56 et justifiée d'abord par les "voeux venus des divers hori
zons", cette idée, "séduisante à plus d'un titre", est examinée par 
notre Classe dès sa séance suivante à l 'initiative d 'A. de Vleeschau
wer. Ayant réclamé au ministre l 'exposé des motifs du texte envisagé, 
la Classe discute de ce dernier à sa séance du 1 7  décembre 1 9 56 ; 
d 'exposé des motifs, il n 'y en avait d'ailleurs point et c 'est donc le 
projet d'arrêté royal qui est discuté. Les motifs se retrouvaient ce
pendant dans le discours ministériel du 24 octobre ou il était fait état 
de ceux qui "réclament pour nos compatriotes de langue néerlandaise 
la faculté d'apporter leur contribution à la tache d 'étude , de coordi
nation et d'action "définie par les statuts de l 'Académie et par là "de 
recevoir leur jus te part des lumières et des bienfaits d 'un tel apport". 
Les autres arguments sont ceux de l 'égalité des deux communautés 
nationales, d 'une plus grande efficacité d'une académie néerlando
phone dans la partie flamande du pays, de la facilité de l 'unilinguisme 
dans la poursuite des objectifs assignés aux académies et enfin du dé
doublement généralisé du monde académique belge en cours à l 'épo
que. A la séance du 1 7  décembre, huit membres de la Classe prennent 
la parole ; quatre interventions nous ont été conservées. S 'exprimant 
en néerlandais, A. de Vleeschauwer prend nettement parti contre la 
division proposée. Son argumentation est double : d 'une part l 'Aca
démie existante est jeune et n 'a pas suffisamment de talents disponi
bles pour les affaiblir en les séparant ;  d'autre part, son objet est uni
que, en l 'occurence "l'oeuvre entreprise par Léopold II et confiée à la 
responsabilité de la Belgique". L'existence de deux institutions s 'en 
préoccupant ne pourrait qu'affaiblir l 'oeuvre belge. H. Depage , de 
son coté, souligne le bilinguïsme de l 'Académie. F .  Vanderlinden fait 
de même, tout en insistant quelque peu maladroitement sur la pré
éminence de fait du francais et ses avantages. Il rejoint également A. 
de Vleeschauwer sur la nécessité de l 'unité des Belges face à l 'étranger 
et du plus grand rayonnement du français pour conclure par son op
position totale à la division proposée. Enfin le R. P. J .  Van Wing re
joint ses confrères à la fois dans leur opposition aux projets ministé
riels et dans les arguments justifiant cette opposition. Il semble donc 
que l'avis de la Classe n 'ait guère souffert d'ambiguité et l 'Académie 
reste unique pour quelques décennies encore. 

Les modalités d'organisation des académies ne font cependant 
qu'exceptionnellement l 'objet des débats de la Classe. Indépendam-
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ment des nombreuses communications dans des disciplines particu
lières, il en est qui s'articulent sur les problèmes fondamentaux que 
sont ceux de la recherche et de son support indispensable dans les 
sciences morales et politiques ; la documentation. Dès 1 93 1 ,  A. Ber
trand met l'accent sur "la nécessité d'une documentation scientifique 
ou statistique préalable à toute mesure intéressant les Indigènes". 
Prenant des exemples dans des domaines sensibles de la politique éco
nomique (cultures obligatoires et recrutement pour les mines, notam
ment) , A. Bertrand les utilise pour souligner l 'importance de l 'outil 
documentaire. Ses communications s 'échelonnent sur six ans susci
tant nombre de réactions, lesquelles affrontent d 'ailleurs davantage 
les exemples que le fond de la pensée de leur auteur. Forme particu
lière de la documentation, la bibliographie retient l 'attention de la 
Classe après la Seconde Guerre mondiale à l 'initiative de T. Heyse d'  
abord, de M. Walraet ensuite. Le premier anime, en dehors de l 'Aca
démie, une entreprise bibliographique consacrée au Congo et au 
Ruanda-Urundi, tandis que le second consacre l 'essentiel de son acti
vité dans ce dommaine à la "Bibliographie du Katanga" d 'abord, au 
Centre de Documentation africaine de la Bibliothèque royale ensuite . 
Outre T. Heyse et M. Walraet, d 'autres membres de la Classe mettent 
en évidence les aspects documentaires et bibliographiques de toute 
entreprise scientifique, qu'il s 'agisse du Tiers Monde en général ou 
des littératures d'origine particulière consacrées à l 'Afrique. Les con
tributions de notre pays, voire de notre Compagnie, en ces domaines 
sont également mises en évidence qu'il s 'agisse de la Bibliothèque af
ricaine, des ressources du Musée de Tervuren ou de la ''Biographie 
belge d'outre-mer". 

Enfin la recherche africaniste et ses accessoires, comme par exem
ple les réunions scientifiques internationales, bénéficient de l 'oreille 
attentive de la Classe. Entre 1 9  5 5  et 1 960, des réunions scientifiques 
ayant pour théatre Bukavu, Philadelphie et Paris et pour objet l 'Afri
que sont évoquées devant la Classe par ceux d'entre nous qui y ont 
participé .  Mais bien plus significatif est le souci de la Classe pour la 
politique scientifique nationale. En 1 94 1 ,  prouvant par là que les 
temps difficiles que vit le pays n 'empêchent pas une dynamique 
scientifique minimale,  F .  Olbrechts annonce à ses confrères la créa
tion d'un Centre pour l 'Etude de l 'Art africain à l 'Université de 
Gand. En 1 946,  E. De J onghe élargit le propos sur le plan des matiè
res tout en le réduisant sur le plan géographique lorsqu'il entretient la 
Classe de la création prochaine de l'IRSAC. et des rapports éventuels 
entre la nouvelle institution e t  l 'Institut royal colonial belge . Enfm F.  
Olbrechts, infatigable, annonce en 1 94 7 la  création en terre africaine 
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d 'un Centre d'études ethnologiques, (il s'agit e n  fait de mettre en 
oeuvre un "plan d'exploration ethnographique systématique du Con
go") ,  tandis que G. Van Bulck trace en 1 963 un premier bilan de l 'ac
tivité ethnologique en Afrique centrale et que M. Walraet élargit le 
propos à "la recherche africaniste dans le monde" en 1 9 7 1 .  Mais qui 
dit recherche suppose également le fmancement de celles-ci ;  c 'est ce 
problème qu'aborde V.  Gelders dès 1 946 en proposant de doter géné
reusement la recherche scientifique dans les territoires africains de la 
Belgique au dépar:t de fonds autonomes indépendants des budgets de 
l 'Etat. Le problème de la survie de la science belge d 'outre-mer se 
p ose d'ailleurs avec une acuité particulière au moment de l 'indépen
dance du Congo. G. Malengreau lance en 1 960 un cri d'alarme à ce 
sujet en même temps qu'il s'interroge sur le role de notre Compagnie 
dans cette survie. Il ne semble pas douteux que, faute de moyens ou 
d 'intérêts des pouvoirs publics pour le capital intellectuel qu'elle re
présente, l 'Académie n 'ait pu servir la recherche scientifique outre
mer comme elle l 'aurait pu ; on peut d'ailleurs s 'interroger, à l 'heure 
de ce Cinquantenaire, sur l 'avenir de la science belge d'outre-mer. 

Octobre 1978  
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POLITIEK E N  ADMINISTRATIE 

door 

A. RUBBENS 

Een analyse van alle kritische beschouwingen en van alle normatie
ve voorstellen, op de zittingen van onze Klasse , gewijd aan het beleid 
van de overheid betreffende economie, land- en mijnbouw, gezond
heidszorg, e.a. zou wellicht het grootste deel van haar activiteiten op
vangen. Streng beperkt tot het e igenlijk staatsbeleid en het bestuurs
apparaat, de bijdragen over het gebeuren in het verleden aan de histo
rici overlatend, blijft nog een hele kluif te behandelen. 8 ,61 % van de 
verhandelingen en ca. 14 % van de mededelingen en aansluitende in
terpellaties gaan over het labiele gebeuren van op heterdaad beleefde 
politiek en over plannen of verwezenlijkingen van het dagelijks be
stuur. 

In de vooroorlogse periode ( 1 930-1940) is de aanpak schuchter; 
met recensies en comparatieve studies wordt inz. het koloniaal beleid
van andere mogendheden onder de loep genomen ;  dit mondt voorze
ker uit op directieve suggesties over wat België tot voorbeeld zou 
kunnen nemen of liefst zou vermijden in eigen winkel. In kiese be
woording, voorzichtig uitgedrukt, wordt het bestuur gewaarschuwd 
af te zien van het empirisch optreden uit de pionierstijd, om zijn be
stuur op wetenschappelijke grondslag te vestigen. De bestuurlijke her
vorming die in het begin van het decennium werd doorgedreven, als 
gevolg van de economische crisis, wordt druk besproken en met posi
tieve suggesties omkleed. 

Verrassend is dan wel te lezen hoe , onder de Duitse bezetting, de 
Academie zich ongestoord zou blijven bekommeren met de politieke 
toestand van de kolonie van het Moederland gespeend. Met vertrou
wen in een blijvende overzeese rol van België, wordt progressief be
sproken, welk koloniaal beleid ons land zal moeten voeren, zodra het 
contact zal hersteld worden met de Afrikaanse gebieden. 

Na de oorlog werden de discussies gespijsd door nieuwe gegevens : 
het experiment van een kolonie die vier jaar lang op haar wezen had 
geleefd, de Keure van San Francisco, weldra het anticolonialisme. in 
de sfeer van de Uno ontwikkeld, later het betrekken van de overzeese 
gebieden in de Europese gemeenschap, gaven aanleiding tot harts-
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tochtelijke gedachtenwisseling. 
Kwamen toen ook aan bod, de mentaliteitsverandering van de in

landse bevolking ten gevolge van de buitenlandse veldtochten van het 
Kongolese leger, van de aanwas van de zg. klasse van de "évolués", 
van de verspreiding van wereldnieuws door de ontwikkeling van de 
media. De groeiende vestiging van Blanke kolonisten, die een onvoor
ziene vlucht nam in de naoorlogse periode, zou eveneens politieke 
problemen doen rijzen, waarover ons geleerd gezelschap inspraak 
meende te hebbe�. Het statuut van de inlander in het algemeen, een 
aangepast statuut voor de ontwikkelde inlander, een meezeggenschap 
van de Belgen overzee gevestigd, waren zoveel onderwerpen die ge
wikt en gewogen werden. Een nieuwe snit voor de afgedragen leopol
diaanse immatriculatie van de inlanders werd gepresenteerd ; decen
tralisatie van het bestuur werd aangeprezen o.m. door het argument 
dat op lokaal vlak de Blanke en de inlandse bevolking doelmatig zou
den kunnen betrokken worden in de res publica. Toen het tienjaren
plan voor de ontwikkeling van de kolonie werd gepubliceerd, reageer
de de Academie geërgerd tegen de leemte van een projekt tot promo
tie van de inlander in het kader van deze planificatie . 

Toch schijnt ons gezelschap enigszins verrast te zijn geweest door 
de hijgende vlucht van de politieke bewustwording van de inlandse 
gemeenschap op het einde van de vijftiger. Het "Manifeste de cons
cience africaine", het manifest van de Abako en het dertigjarenplan 
van A. J. Van Bilsen worden met enige ergernis onthaald, maar dan 
toch in koelen bloede ontleed en besproken. 

Wellicht heeft ons koloniaal bestuur deze geleerde bijdragen niet 
ten volle benut; de gebeurtenissen kenden echter een zodanige vaart, 
dat zij door geen overleg, laat staan door geen handelen te achterha
len vielen. De overhaaste onafhankelijkheid van Kongo en het verza
ken aan de voogdij over Ruanda-Urundi werden door interne en bui
tenlandse omstandigheden opgelegd. 

Werd ons koloniaal archief ijlings opgepakt, onze confraters zou
den bij de pakken niet gaan zitten : de decolonisatie stelde heel wat 
problemen die hun volle aandacht en hun bezadigd overleg verdien
den. 

Onze academie was er trouwens dadelijk van bewust dat het verlies 
van de Belgische overzeese gebieden geen opzegging inhield van de 
verantwoordelijkheid voor een geleerd gezelschap, haar wetenschap
pelijke toelichting ter beschikking te stellen van de jonge Afrikaanse 
Republieken, en zelfs de verworven ondervinding, ten behoeve van 
andere landen dienstbaar te maken. 
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Indien de leden van onze klasse, reeds in het koloniaal "tijdperk",  
gaarne hun vorsingen hadden gericht op andere gebieden dan deze 
aan het Belgisch bestuur toevertrouwd, dan was het toch meestal met 
het oogmerk van een praktische toepassing in de kolonie. De meeste 
leden waren oud-kolonialen of mensen die, van uit het Moederland, 
enige verantwoordelijkheid hadden in het koloniaal beleid. Voortaan 
zou de academie haar horizonten verbreden en een diversificatie zoe
ken bij de werving van haar leden .  

Uiteraard zouden de studies nog voornamelijk gericht blijven op de 
problematiek van Afrika, maar allengs zou het vorsingsdomein ver
ruimd worden naar andere continenten waar gelijkaardige problemen 
voorkwamen. 

Voor de klasse van morele en politieke wetenschappen scheen de 
voornaamste gemene noemer dan wel de ontwikkeling te zijn, in de 
ruimste betekenis van dit begrip. Enerzijds de studie van de proble
matiek van de ontwikkelingslanden zelf, anderzijds de kritische be
spreking van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Voorzeker zouden de 
ontwikkelingslanden zelden beroep maken op politiek advies van een 
buitenlandse instelling, maar onvermijdelijk zou iedere bemoeiing op 
economisch, financieel of cultureel vlak, een politieke inslag hebben, 
die een tactvolle objectief-wetenschappelijke benadering eiste. 

Blijkbaar ligt nog heel wat voor de boeg voor de klasse voor morele 
en politieke wetenschappen. 

Oktober 1978  
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LE DROIT * 

par 

J. VANDERLINDEN 

Lors de la création de l'Institut royal colonial beige en 1 929, les 
juristes formaient la majorité de sa Classe des Sciences morales et 
politiques, puisque 1 2  membres sur quinze des titulaires étaient doc
teurs en droit. Cette représentation des juristes au sein de la Classe 
n 'est sans doute plus aussi forte aujourd'hui. Il n 'empêche qu'elle est 
demeurée importante tout au long des cinquante ans d'existence de 
l 'Académie. Il n 'est donc pas étonnant que sur le plan quantitatif leur 
contribution aux travaux de la Classe soit substantielle et les place 
tant pour les mémoires que pour les communications et notes au 
troisième rang par ordre décroissant d 'importance. Qualitativement 
par ailleurs, les contributions de ces juristes représentent le large 
éventail des fonctions diverses qu'ils ont occupé dans l 'entreprise 
coloniale beige d'abord, dans la problématique du développement 
juridique ensuite . 

1. Problèmes généraux et théorie générale du droit 
Comme Ie souligne A. Durieux dans un mémoire de 1 970, l 'une 

des caractéristiques essentielles de l 'ordre juridique colonial est la 
dualité opposant le droit dit écrit au droit dit coutumier et la dualité 
de statuts en résultant pour les justiciables. Sur ce dernier point, la 
Classe s'est penchée deux fois, d 'abord dans les années Trente, lors
que F. Dellicour a examiné l 'égalité des habitants de la Colonie face 
aux droits civils, puis dans les années Cinquante lorsque A. Rubbens 
l 'a entretenue des différents statuts des habitants du Congo. Dès 
1 937 cependant, L. Lotar en avait déjà abordé un aspect particulier 
lorsqu'il se penchait sur l 'immatriculation, cette passerelle entre les 
deux statuts; A. Durieux devait reprendre le problème à la lumière de 
l 'histoire près de 35 ans plus tard. 

* Je dois remercier ici mon Confrère J. SOHIER qui a bien voulu débroussail
ler une partie importante du terrain à mon intention, en même temps que me 
faire de précieuses suggestions pour cette synthèse. 
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Quant à l 'un des éléments de l 'ordre juridique colonial, en l 'occur
rence le droit dit coutumier, il est abordé sous différents angles après 
la Seconde Guerre mondiale. Sur ce point, l'Institut ne fait certes pas 
oeuvre de précurseur et on peut même s'étonner de ce que les problè
mes de coutume soient posés si tardivement devant la Classe, alors 
qu'ils faisaient l 'objet des préoccupations de nombreux juristes de
puis fort longtemps et surtout depuis les années 1920. Par contre, il 
n 'est pas étonnant que ce soit A. Sohier qui ait déclenché ce mouve
ment par deux communications datées de 1 944 et 1 94 7 .  Malgré un 
certain pessimisme que reflète le "Feu la coutume" de G. Hulstaert 
( 1 950) ,  l 'intérêt pour le droit coutumier ne se dément pas qu'il s'agis
se de la codification de la coutume (A. Rubbens), de son évolution 
ou du ràle du facteur régional dans son élaboration (J. Sohier) d 'une 
mission d'étude y relative, organisée avec le soutien de l 'Académie (L. 
De Sousberghe) ou de cette forme particulière d 'expression de la cou
tume que sont les proverbes (G . Hulstaert) .  Débordant le domaine 
coutumier pour se situer à un niveau plus général, deux contributions 
ont envisagé l 'une "Les réactions mutuelles de l 'évangélisation et de 
la colonisation dans le domaine juridique" (P. Charles en 1931 )  et 
l'autre les "Tendances récentes de l 'enseignement du droit en Afri
que" (J. Vanderlinden en 1 97 1 ) .  Enfin la Classe inscrira dans la collec
tion des mémoires de l 'Académie l'importante étude de J. Herbots 
sur le controle de l'application de la coutume à travers le concept 
d'ordre public ( 1 970) .  

II .  Les systèmes juridiques 
Dépassant le cadre de l 'un ou l 'autre domaine particulier du droit, 

les descriptions globales de systèmes juridiques n 'ont guère fait l 'ob
jet des préoccupations de la Classe, si on excepte l 'essai de synthèse 
de J. Van Hove consacré au droit coutumier du Rwanda ( 1 94 1 ) .  Ce 
n'est aussi qu'occasionnellement que certains aspects divers et com
posites des systèmes traditionnels ont été rattachés à des préoccupa
tions particulières. Ainsi lorsque M. Raë dégage la place occupée par 
divers points de droit coutumier dans le conflit opposant Luba et 
Lulua au Kasai ( 1 96 1 ) . Il faudra ensuite attendre plus de q uinze ans 
pour que J. Vanderlinden aborde "le droit de la révolution éthiopien
ne" ( 1 978 ) .  

111. Droit constitutionnel 
Dès la création de l'IRCB en 1 930, les problèmes constitutionriels 

de l 'Inde britannique retiennent l 'attention de la Classe sous la plume 
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de deux esprits fréquemment tournés vers la comparaison : P.  Charles 
et H. Rolin. Mais les problèmes propres au Congo occupent rapide
ment le devant de la scène, traités par ceux qui s'imposeront dans 
une première période comme les publicistes de la colonisation : F .  
Dellicour, T. Heyse e t  H.  Speyer. A leurs cotés, toujours avant l a  Se
conde Guerre mondiale, A. Sohier fait le pont entre les structures tra
ditionnelles et la colonisation lorsqu'il se penche sur l 'évolution des 
pouvoirs des chefs ( 1 939) .  Mais, dans l'après-guerre et jusqu'au delà 
de l 'indépendance du pays, c 'est la Charte coloniale qui reste au pre
mier plan des prêoccupations, étant entendu qu'elle est indissociable, 
en tant que loi fondamentale, de la Constitution belge. T.  Heyse est 
infatigable dans ce domaine ( 5 communications s'étageant de 1945 à 
1 9  5 5 ) ,  tout comme A. Durieux qui aborde successivemen t le pouvoir 
réglementaire en droit public colonial belge, l'éventualité de la consti
tution d'une communauté belgo-congolaise et les problèmes de la na
tionalité et de la citoyenneté . Cependant l 'historien J. Stengers af
fronte les juristes en un débat mémorable consacré à la révision de 
l 'article ler de la Constitution, de même qu'il s'intéresse à divers 
aspects de l 'exercice des pouvoirs au Congo. Les pouvoirs des secré
taires-généraux du Ministère des Colonies pendant la guerre, la na
tionalité congolaise et le législateur au Congo belge retiennent quant 
à eux l'attention de P. Jentgen, M. Verstraete et V. Devaux. Mais la 
Classe ne reste pas cantonnée aux textes constitutionnels de l 'espace 
belge et de la seule période coloniale . Les présentations, particulières 
ou de synthèse, marquent les étapes d 'un processus d'évolution 
constitutionnelle qui débute au Ghana (Moeller) po.ur gagner le 
Congo (Durieux) ,  les Etats nouveaux (De Briey et Raë) ,  les territoi
res portugais (Durieux) ainsi que le Burundi et le Zaïre (Vanderlin
den) .  

IV. Droit administratif 
Si on excepte une communication d'A. Durieux sur la suppression 

des collectivités traditionnelles au Zaïre ( 1 974 ) ,  le droit administra
tif a été, devant la Classe, !'apanage de T. Heyse. Celui-ci a consacré 
l 'essentiel de son activité dans ce domaine aux problèmes soulevés 
par le domaine foncier et son utilisation par voie de concession ( 4 
communications et 1 intervention entre 1935 et 1 949) .  Il s'agissait 
là d 'un problème particulièrement important pour l'économie colo
niale et sensible pour les Africains. Aussi n'est-il guère étonnant 
qu'A. Moeller l'ait également abordé dans une communication ayant 
suscité nombre d'interventions, (E.  De Jonghe, T. Heyse, G. Van Der 
Kerken et A. Wauters) .  T. Heyse allait également étudier le phéno-
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mène de concentration et déconcentration administratives ainsi que 
le statut des associations religieuses. 

V. Droit judiciaire 
Dès 1932  et sous la plume d'une personnalité aussi marquante que 

celle d 'A.  Marzorati, le problème judiciaire tel qu'il se pose au Congo 
est posé à la Classe. A. Moeller et A. Sohier enchaînent sur ces consi
dérations générales en examinant cette partie essentielle de l 'organisa
tion des tribunaux que forment les juridictions indigènes ( 1 935  ) .  Un 
an plus tot A. Moeller s'était penché sur l 'organisation judiciaire tra
ditionnelle des pasteurs du Kivu. Mais nous sommes encore, à ce mo
ment, au stade de la mise en place de ces instances. Près de quinze 
ans plus tard, F. Grevisse, dans un mémoire abondamment discuté, 
exprimera son sentiment sur "la grande pitié des juridictions indigè
nes ( 1 949) .  Sur un plan plus théorique, la perspective s'élargira aux 
territoires d'Afrique centrale dix ans plus tard (Vanderlinden) . Cet 
intérêt pour les juridictions de droit coutumier n 'avait pas empêché 
la Classe d'accueillir un mémoire de P. Piron sur l 'indépendance de la 
magistrature coloniale ( 19 56)  et ce thème sera repris pour la jeune 
République du Congo dix ans plus tard par A. Rubbens. Au lende
main de l ' indépendance, dans le cadre plus général de celle du droit 
congolais, ce dernier examinera la décolonisation de l 'organisation ju
diciaire, déjà étudiée par lui en 1950, tandis que M. Rae analysera la 
place et le role du ministère public dans cette organisation. 

VI. Droit pénal et procédure pénale 
Dès 1 933 F. Dellicour intéresse ses confrères à une éventuelle ré

forme du Code pénal congolais et il sera suivi par son successeur à 
Elisabethville, A. Sohier. Mais au-delà du droit colonial importé, 
deux mémoires abordent le droit pénal traditionnel par le biais des 
sanctions contre l 'adultère chez les Luba d'une part, chez les Nkun
do de l'autre (Van Caeneghem et Hulstaert) . Puis, pendant une dizai
ne d 'années, le droit pénal s'efface et ne reparaît qu'à travers sa 
proche parente, la criminologie, dans une communication et un mé
moire de J. Sohier ( 1 958  et 1 959) ; celui-ci y consacrera également sa 
"mémoire d 'un policier belgo-congolais" ( 1 974) ,  tandis que N. Laude 
se penche sur la délinquance juvénile telle qu'elle se manifeste au 
Congo et au Ruanda-Urundi ( 1 956) .  Enfin M. Rae s'intéressera à la 
procédure pénale, quelque peu négligée par ailleurs dans deux essais 
consacrés à la procédure en général et à la lex loci delicti commissi. 
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VII. Droit fiscal 
Le droit fiscal n'a guère retenu l'attention de la Classe. Seul J. 

Sohier lui a consacré une étude très originale d'ailleurs puisqu'elle 
abordait le droit fiscal traditionnel ( 1 963) . 

VIII . Droit social et droit du travail 
La Classe des Sciences morales et politiques s'est préoccupée de 

divers aspects du droit social ou de la législation du travail à inter
valles réguliers p·endant les vingt ans précédant l'indépendance du 
Congo. H. Léonard a ouvert la voie dans ce domaine dès 1 94 1  et il a 
été suivi par F .  Dellicour, F. Van Der Linden, V. Devaux, E. Dory et 
P .  Orban. Indépendamment de présentations de synthèse, deux 
"points chauds" allaient retenir l 'attention de la Classe durant cette 
période : d 'une part le problème des sanctions pénales en matière de 
contrat de travail et d'autre part celui de l 'introduction en Afrique 
des allocations familiales. 

IX. Droit civil et procédure civile 
Les rapports de droit privé, davantage sans doute encore que les 

autres rapports juridiques caractéristiques de l'époque coloniale, sont 
sous-tendus par la dichotomie opposant les indigènes au colonisateur. 
Aussi n'est-il pas étonnant que dès 1 933 A. Gohr entretienne ses 
confrères des rapports de droit privé entre indigènes et non-indigènes. 
Tout aussi importante et générale est d 'ailleurs la notion d'ordre 
public en droit privé sur laquelle se penche A. Durieux exactement 
vingt ans plus tard dans un mémoire que commente A. Sohier. Avec 
P. Coppens, la perspective s'élargit dans le temps avec "le droit privé 
congolais de demain" et dans l'espace avec ses "réflexions sur le Code 
civil éthiopien". Mais à cóté de ces quelques oeuvres de caractère gé
néral, ce sont davantage les multiples aspects du droit civil (de procé
dure civile, il ne sera question qu'une seule fois) , qui retiennent l'at
tention de la Classe. 

Le statut des personnes d'abord retient l 'attention sous l 'un de ses 
aspects très particuliers dans les sociétés traditionnelles : l 'esclavage 
ou l 'asservissement (E. De Jonghe, J. Van Hove et L. De Sousberghe) .  

Puis vient le droit de la famille, avec son point de départ, le maria
ge. Il en est de nouveau exclusivement question sous l'angle tradition
nel, qu'il s'agisse de l 'aperçu de droit comparé de L. Lotar sur l'A.E.F. 
et l 'A.O.F. ( 1 931 ) ,  de la synthèse fondamentale de A. Sohier ( 1 943) ,  
annotée par son auteur en 1950, de la  note de G. Smets sur le  concu
b inatus pu bliée égalemen t en 1 9  5 0, de la large discussion générée par 
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la communication de Piérard sur la dot en 196 7. 
Les successions sont négligées puisque seul G. Smets les aborde en 

1937 pour l 'Urundi et il en va de même pour les obligations puisque 
seuls trois mémoires et une communication y sont consacrés en cin
quante ans. En droit traditionnel, les contrats de bail à cheptel des 
régions interlacustres sont examinés par E. Bourgeois et Bradfer 
( 1 958  et 1 965 ) ,  tandis que A. Durieux examine le problème des 
dettes du Congo et de l 'E.I .C. et M. Raë, la responsabilité des trans
porteurs. 

Particulièrement privilégié par contre est le domaine du droit des 
biens et surtout des immeubles ou la distinction entre droit écrit et 
coutumier éclate irnmédiatement dans deux mémoires de synthèse 
datant de 1 94 7. Le premier, celui de T. Heyse présente "les grandes 
lignes du régime des terres du Congo et du Ruanda-Urundi", tandis 
que le second de G .  Malengreau esquisse une ambitieuse et désormais 
classique synthèse des "droits fonciers coutumiers chez les indigènes 
du Congo". Indépendamment de ce dernier essai, quelques études 
seront consacrées aux systèmes fonciers bakwa, mongo, nkundo, pen
de et lega par R. Nonkel, E. W. Muller, E. Boelaert, L. De Sousberghe 
et D. Biebuyck. A la charnière du droit écrit et du droit coutumier se 
situe la position ambigüe et souvent difficile de la propriété foncière 
des évolués étudiée par E. Capelle . Quant à la propriété et aux droits 
réels sous le régirne du Code civil, divers aspects en ont été étudiés 
avant l'indépendance par T. Heyse, H. Leonard, P. Jentgen et N .  
Laude, tandis qu'au lendemain de  1960  M. Raë examinait la  place de 
la propriété dans la Constitution congolaise de 1964. Enfin, seule une 
étude, celle de F. De Muelenaere consacrée au droit de compromettre 
de la Colonie, a été consacrée en cinquante ans à la procédure civile. 

X. Droit économique 
Le droit économique a été particulièrement négligé par la Classe 

pendant ses premiers dix lustres. Seules deux communications et un 
mémoire y ont été consacrés. L'un de A. Moeller est consacré à la 
législation forestière ( 1 949) ,  l'autre de P. Coppens au décret sur les 
sociétés commerciales et plus particulièrement aux modifications qui 
y furent apportées à la veille de l 'indépendance ( 1 962) ,  tandis que P .  
Jentgen consacrait en 1945 un important mémoire au droit cambiaire. 

XI. Droit international 
Indépendamment d'une étude de F. Dellicour sur les dominions 

britanniques ( 1 932) ,  le droit international retient uniquement l 'at-
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tention de l a  Classe après l a  Seconde Guerre mondiale lorsque se dé
veloppe le role des organisations internationales sur la scène africaine ;  
la situation particulière de certains territoires comme le Maroc et 
Tanger n'en retiennent pas moins l 'attention de B .  De Lichtervelde et 
F .  Van Der Linden .  F .  Dellicour, V.  Devaux et P. Rijckmans s'intéres
sent à divers aspects de l 'action de l 'O.N.U. ; A. De Vleeschauwer, de 
son coté, examine les problèmes d 'intégration de l'Outre-Mer à la 
C.E.E. P. Wigny, étroitement mêlé aux événements qui entourent sa 
conclusion, consacre une communication au traité d'amitié entre le 
Congo et la Belgique signé au moment de l'indépendance du premier 
nommé. Enfin R. Yakemtchouk met en lumière les problèmes de re
connaissance d'Etats et de gouvernements en Afrique ( 1 973) .  

Octobre 1978  



58 

ECONOMIE 

par 

J.-P. HARROY 

1. Généralités 
Cette rubrique a incorporé , à coté de l'économie générale , les pro

blèmes de finances publiques. Et en ce qui concerne l 'économie géné
rale, elle se seinde normalement en deux volets : d'une part, l'écono
mie primitive et ce que celle-ci est devenue sous l'influence de la colo
nisation (ce que d'aucuns appellent l 'économie des peuples sans ma
chinisme ) et, d'autre part, l'économie coloniale ou économie des 
colonisateurs, aujourd'hui économie du secteur moderne des pays en 
voie de développement. 

2. Les mémoires 
Six mémoires seulement se rangent dans la rubrique. Un seul est 

antérieur à la guerre. Les cinq autres· sont antérieurs à la décolonisa
tion de 1 960. Tous les six sont en français. 

Trois mémoires se préoccupent d'économie primitive ou d'éco
nomie de populations sans machinisme. En 1 9 5 1 ,  une étude de ce 
type est consacrée à une collectivité restreinte de Barongo (R. de 
Beaucorps, 68 p . ) ,  suivie d'un grand travail de G. Hostelet ( 1 9 54, 5 1 2  
p . ) ,  ou sont produites beaucoup d'informations précieuses sur l 'évo
lution de l 'économie primitive congolaise entre 1885  et 1945.  Le 
titre de ce livre de référence : L 'oeuvre civilisatrice de la Belgique au 
Congo de 1885 à 1 945 : L 'oeuvre économique et sociale. 

Ces deux mémoires relèvent, pourrait-on dire, des méthodes d'ap
proche correspondant à l'école de Vienne. La troisième étude (L. 
Baeck, 1 56 p" couronnée au concours annuel de l' Académie) s'appa
rente au field work et à la méthodologie anglo-saxonne moderne 
mise en honneur en Afrique belge après 1 94 8  par l' IRSAC. Son titre 
indique une localisation en dehors du cadre rural : Etude socio-éco
nomique du centre extra-coutumier d'Usumbura. 

Des trois autres mémoires retenus dans la rubrique économie, l'un 
aborde des problèmes qui sortent du cadre congolais et les deux au tres 
se préoccupent de finances publiques. 
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Le plus ancien de ces derniers remonte à 1 933.  Il est l'oeuvre d'O .  
Louwers. I l  s 'intitule : Le problème financier et le problème écono
mique au Congo belge en 1 932 (69 p . ) .  Ses analyses tournent auteur 
du principe, alors en honneur, selon lequel les Métropoles n'avaient 
pas à intervenir dans les finances publiques de leurs colonies. 

Un autre mémoire traitant de finances a paru en 1 960. Son objet 
est très spécifique : Les finances communales et urbaines au Congo 
belge (A. Parisis, 1 13 p . ) .  Il articule ses commentaires sur les implica
tions du récent Décret sur le statut des Villes .  

Enfin, dernier mémoire ou l 'économie est considérée,  vient, datant 
de 1 9 56 ,  le travail d'A. Wauters (47 p . )  intitulé : L 'économie de 
l 'URSS et les pays sous-développés. On y lit des considérations sur les 
attitudes russes en liaison avec le point IV du célèbre discours de 
1949 du président Truman. 

Comme on voit, le petit nombre des mémoires et l'ampleur du thè
me de la rubrique interdisent à l'échantillonnage de permettre de dé
gager une évolution significative , tout au plus une ébauche de corréla
tion . 

3 .  Les communications et les notes 
Vingt-quatre textes ont été considérés comme relevant du thème 

économie-finances, dont dix-neuf communications et cinq notes 
commentant l 'une ou l'autre de ces dernières. Onze de ces documents 
sont antérieurs à 1 940.  Un texte seulement ( 1 965)  est en néerlandais . 
Et relativement peu d'entre ces communications et notes concernent 
l 'Afrique belge : une présentation par 0. Lauwers de son mémoire 
précité, assortie de trois notes, et trois autres textes seulement. 

Avant l 'exposé Lauwers de 1932, annonçant son mémoire de 1933, 
il y avait eu déjà deux communications sur des problèmes extérieurs 
au Congo : la situation des "native reserves" en Afrique du Sud (pré
sentation par A. Wauters d'un livre de J. Kisk) et un exposé très 
fouillé sur l'économie de l 'Inde par le ministre Franck. 

Respectivement en 1934 et 1937, d'autres communications concer
naient encore des situations extérieures au Congo : Ceylan (R. P. 
Charles) et l 'Afrique Orientale (0. Lauwers) ,  ou sont étudiées les 
possibilités de colonisation d'établissement pour les Européens. 

Avant la guerre, deux derniers textes s'attachent alors tous deux 
en 1 938  à des questions plus juridiques et administratives congolai
ses, l'un à un caractère foncier, sur La fin du Bloc Busira-Momboyo 
(Th. Heyse ) ,  l 'autre à caractère minier (H. Léonard) .  Ces communica
tions produisent des informations plus que des interprétations sur la 
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manière dont l'administration belge conçoit son röle dans ce double 
problème de concessions des ressources naturelles de sa Colonie . 

Le premier texte datant d'après la guerre est une brève analyse par 
J. Ghilain du Plan Décennal du Ruanda-Urundi ( 19 5 1 ) ,  suivi en 1 9 57 
d'une communication très générale de P .  Ryckmans sur les perspecti
ves offertes par l 'énergie nucléaire dans les territoires d'Outre-Mer. 

La période 1 960-70 voit alors poursuivre les caractéristiques déjà 
observées antiérieurement : la rareté des textes se préoccupant d'éco
nomie (deux en dix ans) et leur extrême hétérogénéité. L'une de ces 
communications s'intitule, en effet De overzeese expansie van de Bel
gische Katoenindustrie (Coppejans-Desmedt, 1 965) et l 'autre Les Bel
ges et la vie économique française à [ 'époque du Roi Léopold Jer. 

En 197 1-72 ,  la réforme agraire dans le Tiers Monde est à l'honneur. 
P. de Briey ouvre le feu en 1 9 7 1  : Pourquoi faut-il une réforme agrai
re ?, suivi, l 'année suivante, par J.-P. Harroy : Les raisons de l 'échec 
des tentatives de réforme agraire dans Ze Tiers Monde. 

Simultanément, A. Huybrechts présente l'étude de P .  Bairoch sur 
les enseignements que peuvent comporter pour le Tiers Monde les 
origines de la révolution industrielle en Europe occidentale. Une note 
de N. De Cleene complète cette présentation de 1 972. 

Enfin, i l  faut encore attendre quatre ans pour voir, en 1 976, trois 
communications, à nouveau fort disparates, aborder des sujets écono
miques. Il  s'agit de réflexions sur le Dialogue Nord-Sud (J.-P. Harroy) , 
d'une étude de Pirenne présentée par J. Stengers sur la Compagnie 
russo-américaine et la politiq ue mondiale d' Alexandre 1er , puis d'une 
autre présentation , par A. Rubbens, d 'un ouvrage de J. Thomas ana
lysant le droit de l'entreprise en Tunisie . 

En conclusion, pour les communications autant que pour les mé
moires, on constate que les apports de la Classe relatifs aux domaines 
de l'économie et des finances se sont avérés, certes intéressants et 
originaux, mais n'ont guère constitué un ensemble abondant, cohé
rent et homogène. 

Octobre 1978  
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DÉVELOPPEMENT 

par 

J.-P. HAR ROY 

1. Généralités 
Un peu d'arbitraire a fatalement dû intervenir lorsque se présentait 

la nécessité de décider si un texte relevait plutöt du domaine de l 'éco
nomie que de celui du développement. A priori, la distinction se 
justifiait : à "développement" s'ajoutait, en effet, la notion sous
jacente très précise de coopération ou d'aide au développement. 
Mais , surtout en période coloniale, des phénomènes pouvaient se 
situer en des zones de tangence entre économie spontanée et écono
mie partiellement téléguidée.  C'est ainsi que des trois mémoires et 
des trente-deux communications et notes sélectionnées pour cette ru
brique, un seul d'entre ces textes - un mémoire - date d'avant 1 960.  

2 .  Les mémoires 
On vient de lire que ceux-ci sont peu nombreux. Des trois, deux 

sant en néerlandais. Le premier en date ( 1 95 1 )  et important (343 p. )  
et extrêmement riche . Son auteur est le R. P. L. Bruyns, S .  J. Son 
titre : De sociaal-economische ontwikkeling van de Bakongo. 

Déjà à lui seul , eet intitulé justifie l'insertion de l'ouvrage dans la 
rubrique "Développement". Certes, le sujet traité relève de l 'Econo
mie des Peuples sans machinisme, alias de ce qu'est devenue l 'écono
mie primitive sous l'influence de la colonisation. Mais l 'auteur, sur 
base d'une fine analyse exécutée sur place, dégage bien comment, en 
région de l 'Inkisi, les interventions belges ont fait évoluer les structu
res é'conomiques anciennes : commerce, dot, fiscalité , etc. dans un 
sens jugé comme constituant un "progrès" du point de vue euraméri
cain. Il s'agit donc de "développement". 

Le deuxième mémoire de la série est beaucoup plus récent : 1 974, 
mais traite aussi d'une évolution dirigée datant de l'ère coloniale. Il a 
pour titre significatif : Geleide ontwikkeling in een Afrikaanse ge
meenschap. De Bushi in de Koloniale periode. Il compte 1 84 p. Son 
auteur est P. Beghin. 

Enfin, également en 1 974, le troisième mémoire (T. Verhelst, 54 p . )  
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traite d'un problème de développement agricole dans la  Corne de 
l '  Afrique : Réflexions en marge des projets de réformes agraires en 
Ethiopie. Il décrit des lois visant au développement, mais visant assez 
mal, et n'atteignant guère leur hut. Les événements qui suivirent 
n'ont pas donné tort aux conclusions de cette étude de T. Verhelst 
présentée par J. Vanderlinden. 

3 .  Les communications et les notes 
Cet ensemble de 32 textes recèle 22 communications et 1 0  notes 

les concernant.  De ces dix notes, quatre commentent un exposé de 
1966 de J.-P. Harroy et les six au tres une communication de 1968 de 
A. Stenmans. Des 22 communications, 4 sont en néerlandais. Ces 32 
textes sont tous postérieurs à 1 962.  

Sommairement observé, ces exposés, beaucoup plus homogènes 
que leurs homologues de la rubrique Economie, se scindent en deux 
grandes familles distinctes : l'une concerne les politiques d'assistance 
internationale au développement, leurs mobiles, leurs mécanismes, 
leurs moyens d'action, leurs qualités et défauts ; la seconde se soucie 
davantage d'étudier les processus de développement, qu'ils mènent à 
des réussites ou à des échecs. Approximativement, 1 5  textes relèvent 
plus de la première de ces deux catégories et 1 7  de la deuxième. 

La première des communications de ces deux séries date chaque 
fois de 1 962.  

Pour l'exégèse critique de la  coopération au développement, le 
pavé initial est lancé par le R. P. G. Mosmans, qui sans cömplaisance 
dit ce qu'il pense de l'assistance technique telle qu'elle se présente en 
1962, telle qu'elle devrait être, telle que la réalise alors la Belgique 
aussi. Son analyse des mobiles déclarés et secrets de cette assistance 
est parfois cruelle. 

La même année, F. Van der Linden présente deux communications 
sur la coopération technique internationale , l'une étudiée sur le plan 
général, l'autre traitant de la participation italienne au développe
ment de l 'Afrique centrale. Le même Confrère, en 1 964, reviendra 
sur le sujet, en y ajoutant des considérations sur la nécessité de plani
fier l'assistance : il puise ses informations dans deux colloques aux
quels il a participé ,  à Paris et à Hambourg. 

En 1 963 M. van den Abeele, alors délégué belge auprès de l'O.C.D.E. , 
a analysé pour ses Confrères le röle de cette organisation, les premiers 
bilans de son Comité d'aide au Développement, les craintes qu'inspi
rait le désordre q�'elle const�tait dans les diverses actions de .ses 
membres en faveur du Tiers Monde . C'était l'époque ou le bilatéral 
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était plutot décrié et Ie multilatéral prêmé. Dans la même ligne, en 
1 967, J. Ghilain présente une note d'A. Godart : La Coopération au 
Développement. 

Toujours dans la lancée de ses appréhensions de 1 962 ,  Ie R. P. 
Mosmans entretient encore la Classe de ce que devrait être et de ce 
qu'est réellement la coopération au développement, une fois en 1 967, 
avec l 'accent mis sur des problèmes d'enseignement, une seconde fois 
encore l 'année suivante, ou il analyse longuement les déceptions qui 
ont suivi la décolonisation,  les nouvelles formes de "clash of cultures", 
les attitudes des anciens colonisateurs. Les déclarations du Pape Paul 
VI lui ont fourni beaucoup d'occasions de commentaire. 

L'éminent membre correspondant Egbert De Vries (Pays-Bas) , éga
lement en 1 968 ,  a de son coté analysé, et critiqué parfois sévèrement 
!'abondante aide dirigée vers l 'Afrique, mais rarement au bénéfice des 
populations vraiment déshéritées de ce continent. Son étude : Ken
merken van de ontwikkelingshulp voor tropisch Afrika se termine par 
une allusion originale aux services que pourraient rendre à la coopéra
tion internationale au développement des pays n 'ayant pas de passé 
colonial. 

C'est encore en 1 968 qu'est présentée à la Classe la riche et sub
stantielle communication d' A. Stenmans : La Communauté des in-. 
térêts dans la coopération au développement, dont il a déjà été dit 
que l 'intérêt a suscité de très longues discussions et Ie dépot de six 
notes. Le phénomène est analysé sous de nombreux aspects, ce qui 
constitue une véritable préfiguration des conditions dans lesquelles se 
posera Ie Dialogue Nord-Sud. On y trouve aussi un début de réhabili
tation du bilatéral. 

En 1 973, un peu en parallèle avec cette dernière idée, A. Rubbens 
expose les avantages de l 'aide apportée par les O.N.G. : Ontwikke
lingssamenwerking van niet-goevernementele organisaties in Belgie·, 
après quoi, en 1 974, intermédiaire entre la série sous revue et celle 
dont il va maintenant être question, se place une communication de 
J. J. van Bilsen sur les conclusions d'une conférence internationale re
lative au role de "Recherche et Développement" dans Ie concert des 
assistances bilatérales et multilatérales. 

La seconde série de communications .celle qui se préoccupe des pro
ce�sus de développement, des embûches qui les guettent, des précau
tior{s qui peuvent les servir , a commencé, également en 1 962 ,  par une 
communication riche de signification de N. De Cleene et tenant 
toutes les promesses de son titre : Sous-développement, assistance et 
anthropologie culturelle. L'aide au développement est trap souvent la 
seule responsabilité des économistes, des financiers, des techniciens, 
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des maîtres de la politique et de l'administration. Cette aide visant en 
dernier ressort presque toujours à mieux faire mettre en valeur certai
nes ressources naturelles par des hommes premiers occupants des 
pays aidés, il serait souvent avisé de davantage consulter ceux qui con
naissent, d'une part, les caractéristiques de ces ressources et, de l'au
tre, les réactions de ces hommes dont on cherche, pour leur bien, à 
orïenter le comportement. Ce second volet de cette double carence 
observée,  est étudié attentivement par la communication de N. de 
Cleene. 

Cette idée est partiellement rejointe par l'exposé de 1 965 d'E. 
Bourgeois : La promotion d'un pays en voie de développement : pro
blème délicat et difficile, tandis que l'autre volet de la carence évo
quée ci-dessus, la méconnaissance des répercussions sur les ressources 
naturelles d'une assistance au développement malavisée ,  sera abordé 
en 197  3 par J.-P. Harroy dans sa communication : Le Tiers Monde et 
les problèmes d'environnement; ses réactions à Santiago et à Stock
holm. 

Le même J.-P. Harroy avait en 1 966 provoqué maintes réactions de 
la Classe et le dépot de plusieurs notes par sa présentation : Obstacles 
socio-économiques au développement agricole dans le Tiers Monde, 
analyse qui aura son prolongement neuf ans plus tard dans une com
munication du même auteur intitulée : Blocages et freinages des ré
formes agraires intertropicales : un essai d 'approche quantitative. 

Deux exposés concernent encore des cas particuliers, celui du 
Rwanda, lorsque J.-P . Harroy présente un livre de Paternostre de la 
Mairieu :  Le Rwanda, son effort de développement, et celui du Brésil , 
auquel L. Baeck a consacré une étude : Staat Brasilié" model ?, ou 
l'actuel modèle autoritaire - dont les firmes internationales ne sont 
pas absentes - tranche sur la formule nationaliste populaire qui 
l'avait précédé . 

Enfin, en 1 976,  F. Bézy a terminé la série en appliquant avec origi
nalité à la Belgique le concept de sous-développement. 

En conclusion, on peut admettre que la lère Classe a été fréquem
ment attirée vers les problèmes du développement et de l'aide qu'in
ternationalement il est justifié et possible d'apporter à ces efforts de 
promotion des pays intertropicaux. Il en est résulté une production 
abondante et souvent d'excellente qualité. 

Octobre 1 978  
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ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET ARTS 

par 

ANNIE DORSINF ANG-SMETS 

Introduction 
La revue des volumes des Mémoires et du Bulletin des séances de 

la classe des sciences morales et politiques de l'Institut royal colonial 
belge et de l 'Académie royale des Sciences d 'Outre-Mer révèle immé
diatement l 'orientation privilégiée des travaux de cette institution .  

Dès sa  création elle s'est vouée à l 'étude des problèmes du Congo 
belge et des efforts colonisateurs de la Belgique. 

D'autres parties du monde d'Outre-Mer n'ont retenu l 'attention 
que lorsqu'il s 'agissait de recherches historiques sur les tentatives ou 
les espoirs belges de colonisation, à l 'exception d 'un intérêt passager 
pour l 'Ahyssinie qui se fait jour dans la présentation du "dossier 
Abyssinie 1 894-1 903 " par G .  Smets en 1955  et qui réapparaît tout 
récemment alors gräce aux travaux présentés par notre collègue J. 
Vanderlinden sur l 'Ethiopie. Encore s'agit-il dans les deux cas d'his
toire et d'analyses des institutions politiques plus que d'anthropo
logie sociale. 

Les efforts individuels ou collectifs déployés par des belges dans ce 
qui ne s'appelait pas encore l 'aide aux pays en voie de développement 
n 'ont guère attiré l 'attention. 

Les domaines qu'il m 'est demandé de cerner ici - l 'anthropologie 
sociale et l 'art - concernent donc le Zaïre, le Burundi et le Rwanda. 

Art et artisanat 
En ce qui concerne l 'art et l 'artisanat, le catalogue des travaux pu

bliés est rapidement établi. En 1 940 MM. Lothar et de Jonghe ont 
signalé l 'existence d 'un dallage mégalithique près d'Api et cette com
munication a suscité d'autres exposés complémentaires (A. Bertrand 
1 940. P. Leroy 1 945 )  tandis que l 'attention était attirée par M. G. 
van der Kerken sur le mésolithique et le néolithique dans le bassin de 
l'Uele (Mémoires 1 94 1 ) .  Lorsqu'on sait l 'ample développement 
qu'ont prises les recherches des préhistoriens belges en Afrique et 
plus spécialement les fouilles scientifiques en divers points du terri-
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toire du Zaïre, il est regrettable que cette orientation n 'ait pas été 
suivie par la suite dans les actes de notre institution. 

La présence de notre regretté confrère F.  M. Olbrechts au sein de 
la classe ne pouvait manquer d 'être marquée par divers exposés en 
194 1-1 94 5  et 1951  sur ses analyses de styles dans la sculpture du 
Congo beige et la publication dans la collection des "Mémoires" de sa 
proposition de chronologie de la plastique africaine ( 194 1 ) .  

I l  faut attendre 1955  pour voir de nouveaux mémoires réservés 
aux arts africains, J. Vanden Bossche "Madya graveur de calebasse " et 
la "No te sur les . instruments de musique congolais" de Jean Noël 
Maquet. 

Ce survol serait néanmoins incomplet s'il n 'était tenu compte des 
fréquentes descriptions d'objets et de techniques artisanales dans les 
travaux consacrés à la culture ou à la religion souvent abondamment 
illustrés. 

Anthropologie sociale 
L 'anthropologie sociale est par contre largement présente mais 

comme il est dit plus haut, essentiellement centrée sur l 'ancienne 
colonie belge et les régions sous tutelle de la Belgique. 

Tant en ce qui concerne les communications présentées aux séan
ces de la classe que les mémoires publiés à son initiative, elles sont en 
majorité Ie résultat des observations sur Ie terrain de membres mis
sionnaires et de la réflexion de notabilités des cadres de l 'administra
tion territoriale et judiciaire. Les noms d'anthropologues directement 
spécialisés augmentent dans les décennies les plus récentes. 

Il est assez malaisé de faire un recensement quantitatif de ces con
tributions car si les travaux présentés par les juristes et les personnali
tés coloniales portent principalement sur l 'organisation judiciaire , Ie 
droit ou les structures de l 'autorité et l'application de la législation 
aux milieux indigènes, ils ne peuvent faire abstraction du substrat tra
ditionnel, c 'est-à-dire de l 'organisation sociale d 'une part et du droit 
coutumier de l 'autre. Dans l 'un et l'autre cas des données ethnolo
giques sont mises en évidence. 

Dès 1 933 et 1 934 d 'ailleurs M. A. Bertrand soulignait dans une 
communication la nécessité d 'une documentation scientifique et sta
tistique préalable à toute mesure intéressant les indigènes. 

L'Institut royal colonial beige a eu un moment l 'espoir de jouer, 
dans la récolte des données anthropologiques, un róle directement 
actif et centralisateur. Il s'agit de la décision de procéder à une en
quête scientifique sur "les formes d 'asservissement au Congo" ( 1 933 ) .  
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A cette entreprise qui se  voulait axée sur un questionnaire diffusé 
sur place tant par les missions que par l'administration, se sont inté
ressé activement. MM. Gohr qui présida la commission créée dans 
ce hut, jusqu'à sa mort, Bertrand, de Jonghe, Moèller, A. Sohier. 

Cette initiative a suscité un certain intérêt qui se concrétise par la 
rédaction d'un mémoire de MM. De Jonghe, et Van Hove publié en 
1 950, et assurément par celle de certains chapitres d'un mémoire de 
R. de Beaucorps sur "Les Basongo de la Luniungu " couronné en 
1 941 .  Malheureusement déjà en 1 935 la commission devait recon
naître son échec. Des réponses émanant d 'un missionnaire et de quel
ques 60 fonctionnaires territoriaux s'avéraient des travaux sur com
mande de valeurs fort inégales, préparés avec bonne volonté mais 
sans compétence scientifique et dès lors inutilisables. 

Une proposition de mission d'étude pluridisciplinaire sur les Pyg
mées en 1 933 ne paraît pas avoir eu d'écho, pas plus que le voeu émis 
en 1 96 2  de créer une commission "pour l'étude du droit coutumier 
de l'Afrique centrale ex-belge". 

C'est donc sur les mémoires publiés par ses soins et sur les commu
nications présentées que se fonde la synthèse de l'activité de la classe 
des sciences morales et politiques. 

D'une façon générale les travaux dans le domaine proprement de. 
l'anthropologie sociale, très nombreux de 1 933 à 1 940  se raréfient 
quelque peu après la dernière guerre au profit d'études orientées vers 
la transformation sociale sans cependant que ce secteur de recherche 
ait retenu l 'attention des anthropologues de la classe . 

Il apparaît plutot - et c 'est bien compréhensible - dans les études 
des juristes. 

En outre, depuis 1 95 0  environ, une place de plus en plus grande 
est occupée par l'histoire coloniale et l'ethnohistoire au détrimént de 
l'ethnologie proprement dite. 

Une autre évolution est décelable. A l'époque de l'Institut royal 
colonial belge une part plus importante des communications que ce 
ne fut le cas plus récemment, était consacrée à présenter des travaux 
de plus ample importance de membres de la Classe ou d 'auteurs exté
rieurs, en vue de leur publication dans les mémoires. Ces exposés n 'en 
sont pas moins d 'un réel intérêt par leurs analyses et leurs critiques. 

Néanmoins cette observation nous incite à nous tourner d 'abord 
vers les "Mémoires ". 

Mémoires 
Il est tout à l 'honneur de l'Institut royal colonial belge d 'avoir pu

blié de 1 93 8 à 1 95 0, dans sa collection in -4 °, en 5 Volumes en alle-
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mand, des oeuvres aussi fondamentales que les travaux du Père Paul 
Schebesta sur les Pygmées Bambuti de l 'I turi ainsi que du Père Peter 
Schumacher sur les Pygmées du Kivu. Ainsi qu'une recherche du Père 
Schebesta, complémentaire, mains connue, sur les Negritos d'Asie. Il 
s'agit là d'oeuvres de toute première importance. 

Dans la collection de "Mémoires" en format habituel in - 8° une 
soixantaine de travaux sont directement axés sur l 'ethnographie -
Trois d 'entre eux sont de caractère technique : l'aide mémoire d'eth
nologie à.fricaine de J. J. Maquet en 1 954 et les bibliographies pu
bliées par le R. Père De Rop sur les Mango en 1 956 et par M. Walraet, 
en plusieurs livraisons, sur le Katanga de 1824 à 1 9 24 (Mémoire 
I .R.C.B.  XXXIl.3, Mémoire A.R.S.O.M. XIV. l et XXII I ) .  De tels 
travaux, utiles aux chercheurs ont été remplacés dès 1964 par la pu
blication systématique de "notices bibliographiques" (Revue biblio
graphique) ,  confiées à divers spécialistes.

" 

Pour les autres publications il n'est pas possible d'en dresser ici une 
liste exhaustive et ce n'est pas le propos. Bomans-nous à dégager 
quelques tendances. 

Rares sont celles qui s'ouvrent largement sur plusieurs ethnies. A 
titre d 'exemple on peut évoquer la contribution du Père Van Reeth 
en 1 936 "De rol van de moederlijken oom in de inlandsche familie" 
sujet qui ne cesse d'intéresser les anthropologues actuels, quelle que 
soit leur orientation scientifique et qui est ici étudiée dans les popu
lations matrilinéaires du Mayombe, · ou l 'essai de M. V. Gelders en 
1 943 sur le "Clan dans la société indigène " auquel répond quelques 
années plus tard ( 1 946) celui de M. N. De Cleene sur "Le clan matri
linéal dans la société indigène, hier, aujourd 'hui, demain ". 

Un autre exemple de 'ces dialogues qui pouvaient s'instaurer au 
sein des travaux de la classe est le cas de !'analyse en 1 938 (vol. VII )  
du Père R.  Van Caeneghem "Studies over de gewoontelijke strafbepa
lingen tegen het overspel bij de Baluba en Ba-lulua van Kasaï" que 
suit dans le même tome "Les sanctions coutumières contre l 'adultère, 
chez les N'Kundo" mémoire du Père G. Hubstaert. 

D'une façon générale la composition même de la classe est à la 
base de l 'órientation dominante des travaux d'anthropologie : les 
monographies culturelles et les observations sur les croyances reli
gieuses sont dues le plus souvent à des missionnaires que la stabilité 
de leur carrière a spécialisés dans la présentation avec compétence 
d'ethnies bien définies. Plusieurs de ces mémoires sont devenus des 
classiques toujours utilisés comme sources de référence même si, ce 
qui est normal dans l 'évolution d'une science , leur utilisation sert à 
des interprétations nouvelles. A titre d'exemple rappelons les travaux 
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du Père Léo Bittremieux sur les populations du Mayombe ( 1 936) ,  du 
Père G. Hulstaert sur les N 'Kundo ( 1938) ; les Etudes Bakongo du 
Père Van Wing ( 1 944 ), du Père de Sousberghe sur les Pende ( 1 956) et 
de G. Vander Kerken dont le nom reste associé à l'Ethnie Mango 
( 1944 ) .  

I l  faut y ajouter les recherches circonscrites au Rwanda présentées 
par l'Abbé A. Kagame de 1 9 5 1  à 1 962 ,  ou de R. Bourgeois sur les 
Banyarwanda ( 1 954 à 1 957) .  

Nous ne pouvons les citer toutes, mais certains caractères com
muns se dégagent. 

L'intérêt pour !'analyse des attitudes religieuses laisse percevoir 
d 'une part l 'influence de l'Ecole de Vienne et sa recherche de l 'idée 
de Dieu. Par ailleurs on voit s 'affirmer une attention au passé des po
pulations concernées qui fait de ces travaux une base pour des recher
ches en ethno-histoire. La description des migrations d'après les tradi
tions orales sert souvent d'introduction aux remarques culturelles, 
lorsqu'elle n'est pas en elle-même le sujet de la publication, ce qui est 
le cas du mémoire du Père M. Plancquaert sur "les Jaga et les Bayaka 
du Kwango" ( 1 934) ou de la synthèse faite par M. A. Moeller sur "les 
grandes lignes de migration des bantous de la province orientale du 
Congo belge" dans laquelle il cherche à appuyer les données de la 
transmission orale par des observations de similarités culturelles 
( 1936 ) .  

Par contre la contribution plus récente d e  A .  D'Arianoff sur "L 'his
toire des souverains du Gisaka" ( 1952) relève plus nettement de l 'his
toire proprement dite. 

Il y a au fil de ces volumes toute une documentation de valeur 
certes différente mais qui pourrait être revue à la lumière des travaux 
récents de l'archéologie et de l'ethnohistoire. 

L'autre remarque, qui tient aussi à la qualité même de la plupart 
des auteurs, est l'intérêt que présentent ces travaux par ! 'abondance 
du vocabulaire et des textes vernaculaires qu'ils apportent. Sans dé
border de l 'anthropologie culturelle dans la linguistique ,  il convient 
de rappeler que les textes ainsi réunis (récits, légendes, contes et pro
verbes) ne peuvent laisser indifférents les spécialistes de la morale et 
de la psychologie sociale, autant que tous ceux qui s'intéressent aux 
usages coutumiers. D'ailleurs la plupart de ces récoltes de textes sont 
dues à des anthropologues aussi souvent qu'à des linguistes. Je pense 
par exemple aux "Contes d 'ogres mongo " publiés par le Père G. 
Hulstaert en 1971 .  Il y a dans ces récits et maximes éducatives une 
documentation peu exploitée malheureusement car les mythes nous 
informent sur le fonctionnement de la société et les proverbes sur les 
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règles normatives et leurs transgressions. 
Dans cette optique particulière, il convient d'attirer l 'attention des 

anthropologues sur les Mémcires tels que celui du Père Mertens sur 
"Les Ba-Dzing de la Kamtscha" ( 1 935  ), "Les Ba-Kongo dans leurs lé
gendes" du Père Ivan Struyf ( 1 938) , les textes recueillis par M. Van
neste parmi les Alur en 1 949 et 1955  à l 'appui d'études sur les 
croyances et sur la magie, ou le récolement de proverbes du Père R. 
Van Caeneghem pour sa contribution "Over het Godsbegrip der Balu
ba van Kasaï'', 1 9 5 1-52. Enfin, signalons que les deux aspects signa
lés ci-dessus, histoire et culture sont réunis dans la présentation, avec 
traduction, que fit le Docteur G .  L. Haveau en 1954 de récits concer
nant "La tradition historique des Bapende orientaux ", sans passer 
sous silence les travaux bien connus de l 'Abbé Kagame sur la poésie 
officielle rwandaise. Les pages de A. Lestrade sur La médecine indi
gène au Rwanda ( 1 956)  complètent la description des traitements et 
remèdes, et de l 'attitude devant la maladie par un lexique des termes 
médicaux et relève clone aussi de cette double appartenance. 

De même qu'il peut y avoir corrélation entre le récolement de tex
tes dans l 'optique linguistique et leur exploitation anthropologique, 
la limite est indécise parfois entre l 'anthropologie sociale et la produc
tion de nos collègues juristes. L'esprit dans lequel la présentation du 
matériel est faite pour répondre aux besoins de l 'étude du droit cou
tumier, peut être différent de celui selon lequel l 'envisagerait l'ethno
logue. Néanmoins les Mémoires de A. Sohier sur le mariage en droit 
coutumier congolais ( 1 943 ) ,  les études sur le régime des terres de Th. 
Heyse et G .  Malengreau ( 1 949) ,  ou l 'Essai sur les transformations des 
coutumes de J. Sohier ( 19 56) ,  et le Droit de propriété chez les Mon
go-Bokote de L. Muelle ( 1 959) ,  sont oeuvres de juristes ouverts 
nécessairement à l 'observation de la tradition. 

A ces grands domaines de l 'observation il faut ajouter des travaux 
plus spécialisés qui font partie de la littérature ethnologique connue 
et appréciée des spécialistes extérieurs. Ne citons pour exemple que 
le travail de D. Biebuyck, "De hond bij de Nyanga. Ritueel en socio
logie" ( 1 956) ,  ou, suivant le chien et son maître, leur statut et leur 
dépendance rituelle, l 'auteur élabore .un modèle de recherche rayon
nant en larges cercles culturels concentriques. 

Communications 
Ce qui a été dit des mémoires peut être répété des communications 

répertoriées dans le Bulletin des séances. D'autant plus que un grand 
nombre de ces exposés présentaient des travaux pour publication et 
constituent pour ceux-ci d'intéressantes introductions. 
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Les auteurs dont les travaux ont été publiés dans·les mémoires ont 
présenté, rappelons-le, d 'autres nombreuses communications relatives 
aux usages et 'coutumes de diverses ethnies zaïroises dont ils s'avé
raient les spécialistes. Il n 'est pas indiqué d'en dresser ici un catalogue 
systématique. Toutes les optiques et orientations évoquées à propos 
des "Mémoires" pourraient être reprises ici : monographies cultu
relles et études de migrations se retrouvent avec les travaux du Père 
G .  Hulstaert, du Père de Sousberghe, de N. De Cleene, de A. Bertrand, 
de l 'Abbé Kagame et d'autres. 

A ces orientations régionales et ethniques · déjà signalées à propos 
des Mémoires il faut adjoindre une allusion à la province, de l'Equa
teur par A. Engels ( 1934) et ! 'ouverture sur Ie Burundi par les com
munications de G. Smets "Usages successoraux des Batutsi de l 'Urun
di" ( 1 937) ,  "Funérailles et sépultures des bami et des bagabekasi" 
( 1 941 )  et sur les Bemba et bembaïsés par celle de Edm. Bourgeois 
( 1 969) .  

lei  aussi les observations des juristes s'appuyent sur la tradition : A.  
Sohier sur "La nature de l 'autorité du chef politique et du chef de fa
mille en droit congolais" ( 1939) cherche des définitions possibles en 
matière de droit indigène. J. Sohier en 1 967 relie étroitement structu� 
re parentale et organisation politique (Réflexions sur Ie jeu politique 
en Afrique noire 1 967) .  

D'autres analyses critiques d'ouvrages suscitent l 'intérêt de la  classe 
pour Ie mouvement des idées extérieures. A titre d'exemple peuvent 
être cités quelques titres. L'analyse par G. Smets en 1 934 du livre 
d'Audrey Richards "Hunger and work in a savage tribe", un des clas
siques de la littérature fonctionnaliste. 

De même en 1937 A. Bertrand avec "Quelques réflexions sur le 
mode de raisonnement des sauvages" mettait en discussion les théories 
de Levy Bruhl sur lesquelles portera également une communication 
de N. De Cleene en 1940  "Vers une meilleure compréhension de la 
mentalité primitive ". De son coté Ie Père Charles en 1 946  dans sa 
note sur "La philosophie bantoue" et la suite qui y est donnée par N.  
De Cleene "A propos de la philosophie bantoue ", évoquent les posi
tions du Père Tempels et une discussion qui n'est pas encore close sur 
l'ontologie bantoue et son interprétation. 

De son coté H. Rolin attirant en 1 933 l'attention sur les travaux 
de sociologie coloniale de R. Maunier : Introduction à l'étude du 
contact des races, et,  plus récemment, V. Gelders commentant en 
1953  ceux de Redfield sur la transformation du monde primitif, 
signalaient la présence dans Ie monde scientifique extérieur d'un cou
rant nouveau de recherches en anthropologie, l'étude des contacts de 
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cultures qui est devenu un  secteur fécond de  l 'anthropologie sociale 
et de la psychologie sociale actuelles. 

Le grand espace de temps entre ces deux dernières communica
tions pourrait laisser croire à un manque d'intérêt pour l 'observation 
d 'un monde d 'Outre-Mer en mutation. La liste des exposés en séance 
fait apparaître qu'il n 'en est rien, s'il faut reconnaître pourtant que 
ce thème n'est guère présent dans les "Mémoires " ou ne se trouvent 
pas de travaux axés spécialement sur l'acculturation. 

L'étude de R. Anciaux sur le Problème musulman dans l'Afrique 
belge, publié en 1 949  dans les Mémoires sur présentation de G. Smets 
ne fut malheureusement pas suivie d'autres travaux sur les contacts 
culturels entre l ' Islam et les ethnies du Congo belge. 

Au cours des séances ce domaine est surtout évoqué dans les com
munications traitant de politique indigène ou de droit et alors dans 
l 'optique de la disparition ou de la transformation des coutumes et 
des institutions plus que dans l 'évocation du conflit culturel. 

Il faut citer cependan t dès 1 9  31 la conférence de A. Moeller sur 
"L 'adaptation des sociétés indigènes de la province orientale à la 
situation créée par la colonisation ", et celle de Monseigneur De 
Clercq "L 'attitude des Baluba vis-à-vis de la pénétration des idées 
européennes", puis, en 1 932,  la conférence de M. Van der Kerken 
"La structure des sociétés indigènes et quelques problèmes de poli
tique indigène ", et enfin en 1 949 le texte de E. Boelaert "De toe
komst der Batswa " sur l 'avenir des Pygmées atteints par la sédentari
sation. Quelques titres sont évocateurs tel, en 1 9  50, cel ui de V. Gel
ders "Feue la coutume indigène '', à propos d'une communication du 
Père G. Hulstaert "Comment la coutume réagit à la civilisation ", dans 
le même volume ou l 'auteur évoquait surtout l 'évolution du droit in
digène. 

L'intérêt manifeste en ce domaine qui se précise surtout après la 
dernière guerre est en effet en rapport évident avec la transformation 
rapide des milieux colonisés et la répercussion de l'industrialisation 
sur les transformations sociales et politiques. 

La période de 1 948 à 1950  est marquée par de si nombreux entre
tiens qui se répondent, sur l 'avenir de la coutume indigène, ses 
substrats culturels et sa réaction à la civilisation, auxquels prennent 
part anthropologues et juristes. - V. Gelders, le Père G. Hulstaert ,  A. 
Rubbens, A. Moeller, J. Jentgen,  A. Sohier - qu'elle débouche sur un 
souhait de création d 'une commission d'ethnologie juridique, ce qui 
ne paraît pas avoir été suivi de réalisation. 
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Conclusion 
La synthèse générale d'une activité qui couvre près de cinq décen

nies montre qu'il est presque impossible d'extrapoler avec rigueur 
dans les travaux de la Classe des sciences morales et politiques un do
maine strictement réservé à l 'anthropologie sociale qui est malaisé à 
délimiter. S 'il est, tant dans les Mémoires que dans les communica
tions, nombre de travaux qui relèvent purement de cette discipline 
(monographie culturelle - études religieuses, etc.) la moisson à glaner 
dans les travaux des juristes n'en reste pas mains des plus intéres
santes. 

La convergence entre anthropologie et linguistique est tout aussi 
notable, plus peut-être dans les Mémoires que dans les communica
tions, ce qui est compréhensible, la présentation de textes et de voca
bulaires exigeant une place plus large qu'un exposé oral. Néanmoins 
parmi ceux-ci aussi des sources seraient à utiliser (cf. par exemple A. 
Engels "Losako et proverbe chez les N'Kundo " ( 1 943) .  I l  est  regret
table que cette docuinentation précieuse étant donné la disparition 
progressive actuelle de la culture traditionnelle dans les milieux étu
diés, ne soit pas plus exploitée par des spécialistes de la morale et de 
son enseignement dans les régions concernées elles-mêmes. 

De grands courants actuels de la recherche tels que l 'art, la préhis
toire ou l'acculturation ne sant guère représentés, le dernier cité se 
manifestant plutot par des études d 'adaptation des structures politi
ques que par la recherche sur les contacts de cultures proprement 
dite. 

Enfin il faut noter que faute de moyens logistiques et pratiques, 
l 'IRCB, et l 'ARSOM n'ont pas pu prendre une place de promoteur 
dans la recherche : les enquêtes projetées concernant les formes d'as� 
servissement, l'ethnologie juridique, les Pygmées sant restés à l 'état 
de projets. 

Ces quèlques expressions de regret ne doivent néanmoins pas voiler 
la place de la classe des sciences morales et politiques dans le mouve
ment scientifique. Milieu interdisciplinaire, elle confronte des recher
ches d 'optique différentes. Milieu de diffusion elle a permis par les 
contributions à ses séances, mais aussi par l 'ouverture de volumes de 
mémoires à des collaborateurs internes et extérieurs de faire connaî
tre des travaux dont certains sont devenus- des "classiques" de la 
bibliographie anthropologique belge, dont d'autres mérieraient de 
l 'être et de se vair plus abondamment exploités par les chercheurs 
actuels. 

Octobre 1 978  
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SOCIOLOGIE 

par 

F. GRÉVISSE 

Dans la mesure ou la sociologie coloniale a été l 'étude detaillée de 
l 'influence des Blancs sur les indigènes et réciproquement, dans cha
que colonie, dans chaque région, à travers le temps* , on peut s'éton
ner de la modeste part prise par cette discipline dans l 'ensemble des 
communications et mémoires si soigneusement ventilé par le direc
teur de notre classe. 

Les raisons de cette relative carence des sociologues dans l'étude 
académique du milieu humain colonial sant entre autres : 
1° Le fait que leur discipline s'est lentement dégagée de sciences con

nexes telles que l 'ethnographie. Par ailleurs, bien des observations 
proprement sociologiques se sant fondues dans le contexte d 'étu
des consacrées au politique, à l'économique, au juridique, etc. 

2° La politique coloniale belge a été mécaniste* jusqu'au bout. Plutot 
que de se fonder sur un ensemble d'observations et de réflexions 
tirées d'une étude sociologique systématique, elle s'est développée 
sous l 'action d 'un gouvernement entièrement soumis à des facteurs 
métropolitains. Aussi, dans leurs communications, les membres 
éminents de l'administration coloniale et de ses conseils qui ont 
fait partie de notre classe n'ont-ils pas fait appel à celle-ci pour 
élucider des problèmes sociaux cruciaux. Ils l'ont entretenue de 
leurs activités professionnelles pour faire connaître et justifier les 
mesures décidées dans les bureaux métropolitains. 

3° Dominée par la Place Royale , notre classe n 'a jamais eu ni l 'inten
tion ni les moyens de se saisir d 'un problème social de grande signi
fication pour en épuiser l 'étude. Ses appels à une collaboration 
extérieure à travers concours et prix n'ont pas réussi à motiver ou 
stimuler des chercheurs. 

* H. ROLIN : Rapport sur un ouvrage de M. Maunier : Sociologie coloniale. 
Introduction à l'étude du contact des races. Communications année 1933, p .  98. 
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4° Ceux-ci, jusqu'aux approches d e  1 960, se sant trouvés surtout par
mi les praticiens de l 'action coloniale, limités dans leur formation 
scientifique, par le temps disponible et leur degré de liberté envers 
les diverses hiérarchies. C'est tardivement que les universités belges 
se sant penchées sur les problèmes sociaux congolais, spontané
ment ou à l 'initiative du secteur privé. Les observations récoltées 
par leurs chercheurs se sant condensées dans des thèses de docto
rat et non pas dans des communications académiques ou des mé
moires. 
Si ces quelques réflexions préliminaires éclairent en gros les résul

tats de l 'activité proprement sociologique de notre classe, elles ne 
doivent pas laisser planer un doute sur l 'intérêt profond; parfois pro
phétique, de nombre de communications et mémoires dont elle a eu 
à connaître. 

Parmi les communications reçues avant 1 940, à signaler la premiè
re, de Mgr A. De Clercq, relative à la pénétration des_ idées euro
péennes dans un milieu indigène. "Nous civiliser, oui, mais à la condi
tion que nous restions des Baluba" ! Cette réflexion notée par ! 'au
teur eût dû servir d'épigraphe à toute politique coloniale valable. 

Fort significatives, les excellentes communications de N. De Cleene; 
Elles eussent dû mettre en évidence la nécessité de recourir à des 
chercheurs scientifiquement bien formés pour élucider des problèmes 
dont il apparaissait alors déjà qu'ils occuperaient la scène congolaise 
au cours des décennies à venir. "Individu et collectivité dans l'évolu
tion économique du Mayombe", cette communication de 1938 posait 
en termes clairs la nécessité d'aider des individualités dynamiques à 
se dégager des entités claniques statiques sans léser celles-ci. L'acces
sion à la propriété individuelle du sol apparaissait comme l 'un des 
moyens d'y parvenir. 

Autre communication de grande portée : celle du Gouverneur 
Moeller relative à l 'application du décret sur les circonscriptions indi
gènes en Province orientale. Exposé d 'un éminent praticien qui sut 
dépasser la timidité des vues politiques de l 'époque, l 'étroitesse des 
textes législatifs e.t la ladrerie du Trésor pour édifier un système d 'ad
ministration indigène qui eut ses heures de gloire . 

Au cours de la guerre 40-45,  notre classe connut dans Ie domaine 
qui nous occupe une fatale atonie. Elle se nourrit de quelques souve
nirs et de considérations relatives au sart des coloniaux. Mais elle 
reçut alors avec faveur les premières esquisses d 'une action d 'assistan
ce sociale qui se révéla, au fil des ans, d 'un grand intérêt et eût trans
formé Ie visage social de notre Colonie si elle avait eu le dessein et 
possédé les moyens de s'étendre au milieu rural. 



76 

L'après-guerre provoqua un puissant renouveau. 
Dès 1 945,  Ie R. P. Van Wing donnait un aperçu de la situation de 

la population congolaise. Déséquilibre généralisé de !'organisme social 
des milieux ruraux, fortement marqués par les conséquences d 'un ha
rassant effort de guerre. Fermentation dans les grands centres en ex
pansion. Dégradation du sens des responsabilités du milieu européen, 
préoccupé de ses intérêts matériels et syndicaux, devenu indifférent 
aux problèmes indigènes. 

Claire vision de la part de l'auteur que l'ordre coutumier perturbé 
n'était pas effondré. Qu'il fallait l 'aider à se reconstituer autour des 
autorités indigènes par plus d'attention et de générosité . Et, en outre , 
par plus de justice sociale et de progrès social, conditionner la saine 
évolution d 'une nouvelle société sous l 'influence stimulante et modé
ratrice d'une élite indigène. 

Au même moment, F.  Dellicour rendait compte des heureuses ini
tiatives prises ou suggérées par des milieux coloniaux socialement 
motivés afin de rencontrer les multiples et graves problèmes nés de la 
guerre . 

Les réactions de la Place Royale n 'ayant pas adéquatement répon
du à l 'espoir des intervenants d'être entendus et compris, dès 194 7 
Ie R.  P .  J. Van Wing revenait à la charge. Sa communication donna 
lieu à un fort intéressant échange de vues portant sur !'ensemble des 
problèmes de l'heure. Soulignons l 'attention qui fut portée aux cultu
res obligatoires et aux paysannats indigènes qui en étaient une moda
lité d 'application. Formule techniquement valable,  elle affichait trop 
évidemment une insuffisante approche sociologique, un manque de 
liberté dans le choix et l 'action qui ne pouvait inspirer à l 'indigène Ie 
goût du travail et l 'amour du terroir (G. Malengeau) . 

L'accent fut mis aussi, une nouvelle fois, sur !'urgente nécessité 
d'organiser Ie groupe des "évolués" qui, à défaut d'être fonné et as
socié au groupe d'élite européen en deviendrait fatalement !'antago
niste . Mais à ce propos l 'administration hésitait (P.  Ryckmans) , dans 
la crainte de privilégier indûment quelques-uns aux dépens de la 
masse. Cette même crainte, au niveau de l 'organisation de l 'enseigne
ment et de l 'élaboration d'un statut matérïel et social destiné aux di
plómés, a inhibé la politique coloniale belge jusqu'à sa fin prématurée. 

1 948. Nouvelle communication du R.  P. Van Wing penché cette 
fois sur les problèmes affectant les grands centres : main-d 'oeuvre, 
ravitaillement, logement, organisation et traitement. Nouvelle occa
sion de souligner l 'indifférence présidant aux relations des blancs et 
des noirs, de déplorer que dans Ie quotidien de l 'existence et dans les 
textes législatifs subsistàt une discrimination entre indigènes et non-
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indigènes, de suggérer qu'entre les uns et les autres se jetat un pont 
constitué par une catégorie indigène intermédiaire, bénéficia�t de la 
considération et des avantages à résulter de l 'octroi d 'une carte du 
mérite civique, voire de la petite ou grande immatriculation. 

A cette époque, l 'administration métropolitaine se préoccupait de 
la législation du travail. Avec prudence certes, elle n 'en visait pas 
mains à doter la Colonie des structures présidant en Europe aux rela
tions entre employeurs et travailleurs, alors que le contrat de travail 
liant et protégeant légalement ces derniers, lorsqu'ils étaient noirs, en 
restait au stade d 'une médiocre esquisse . 

Le confrère, membre du Conseil colonial, qui en informa la classe , 
de même que plus tard ces autres qui exposèrent les mécanismes 
conçus pour organiser les régimes des pensions et des allocations fa
miliales des travailleurs indigènes purent se convaincre qu'il subsistait 
parmi leurs auditeurs un doute sérieux quant à l 'opportunité de sim
plement transposer le lourd et dispendieux appareil socio-économi
que d'une métropole à un pays neuf ou tout, dans l 'ordre familial, 
économique et social, manquait encore de consistance et de cohéren
ce. 

En 1 949,  la présentation d'un mémoire de J. Sohier relatif à la 
composition, au comportement et aux perspectives d'avenir de la po
pulation non-indigène d 'une agglomération congolaise permit de re
venir à la grande question relevant spécifiquement de la sociologie 
coloniale. Aux yeux du présentateur (A. Sohier) , l 'avenir même de 
cette population européenne rêvant de se perpétuer en Afrique postu
lait que toute discrimination d'ordre législatif et réglementaire dispa
rût graduellement, mais sans funeste retard, afin que puisse se déve
lopper une véritable communauté aux composantes diverses, égale� 
ment considérées et traitées sur la base d 'un même niveau de civilisa
tion. 

Aux erivirons de 1 950,  l 'administration se concentrait sur un plan 
décennal appelé à créer les conditions d'un progrès généralisé, de na
ture à entraîner à plus ou mains brève échéance la solution des pro
blèmes sociaux les plus aigus. 

La mise en oeuvre de ce plan eut pour conséquences d 'accroître 
considérablement l 'activité économique, d 'intensifier le recours à la 
main-d'oeuvre indigène, de multiplier l 'encadrement et le peuplement 
européens, de braquer tol;lte l 'attention sur l 'économique et le specta
culaire . Qu'advenait-il pendant ce temps dans le concret, l'immédiat, 
le plus sensible, en brousse et dans les centres urbains ? 

A cette question, le R. P. Van Wing répondit en 1951  par son cri : 
Le Congo déraille ! Aux intentions de l 'Académie, il passa une nou-
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veile fois en revue ! 'ensemble des problèmes matériels, moraux et so
ciaux affectant profondément les milieux indigènes : alarmante dé
mographie dans les milieux coutumiers, recrutements abusifs, dés
équilibre entre le labeur imposé aux ruraux et les résultats découlant 
pour eux de leurs efforts, dégradation de l 'appareil coutumier, migra
tions vers les centres ;  insuffisantes conditions d'existence offertes à 
la main-d'oeuvre indigène ; désarroi et carence dans les centres ;  in
quiétude dans l 'esprit des évolués, désespoir chez certains;  manque 
d'intérêt de plus en plus évident de la population européenne à l 'en
droit des problèmes frappant les milieux indigènes ; colour-bar senti
mentale et sociale ; divorce entre théoriciens et praticiens ; insuffi
sance quantitative e t  qualitative du personnel d'encadrement territo
ria! . . .  etc. 

A l 'angoisse exprimée par le R.  P. Van Wing répondit celle d 'émi
nents confrères, déplorant que l 'euphorie engendrée par le plan con
duisaît à rechercher le développement de la Colonie dans un esprit de 
lucre au détriment de la population indigène. 

Ce fut la dernière fois que notre classe fut saisie de l 'ensemble des 
problèmes sociaux congolais. 

L'attention de l 'opinion publique et de l'administration, peut-être 
pour échapper au poids du concret et de l 'immédiat, se mit alors à 
explorer les perspectives d'une communauté belgo-congolaise. Celle
ci postulait l 'existence de soubassements sur quoi la reposer. Il en fut 
question à ! 'occasion d'une communication relative à la naissance 
d'une classe moyenne dans les centres extra-coutumiers ( 1 9  5 2) et 
dans les échanges de vues qui suivirent la présentation du mémoire de 
H. Depage : Contribution à l 'élaboration d'une doctrine visant à la 
promotion des indigènes du Congo belge. L'auteur préconisait d 'as
seoir la promotion économique de l'indigène sur l'armature juridique 
et administrative d 'inspiration européenne, solide et éprouvée, de ma
nière à lui donner les mêmes avantages, droits et garanties que ceux 
dont jouissaient les européens, en matière foncière notamment. Ce 
faisant, il posait le problème de l'intégration dans un avenir incertain 
et, dans l 'immédiat, celui du devenir des entités indigènes, politiques 
et morales, de la propriété de leurs terres c'ommunautaires, de la pos
sibilité pour un droit coutumier chancelant certes, mais toujours 
vivant, de constituer un jour l 'un des fondements juridiques d'une vie 
congolaise authentique. 

Ce dernier aspect fit l 'objet d 'un autre débat à ! 'occasion de la pré
sentation (J. M. Jadot) du mémoire de J. M. Domont intitulé : "La 
prise de conscience de l'individu en milieu rural kongo ". La sugges
tion du présentateur de constituer une commission capable de pé-
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nétrer en profondeur Ie problème Ie plus ancien, Ie plus ardu et Ie 
plus spécifique posé aux sociétés indigènes n'eut pas d 'écho. 

Ainsi, dans Ie domaine de la sociologie coloniale, se terminait la 
période vraiment active de notre classe. A la lumière des exposés faits 
par les hauts fonctionnaires et conseillers de la Place Royale, mais 
aussi sous l 'éclairage parfois aveuglant que prodiguaient d'ardents 
praticiens de l 'action coloniale, il lui avait été donné de suivre l 'évolu
tion des problèmes sociaux du Congo sans pour autant avoir jamais 
été à même de contribuer, sinon très indirectement, à leur étude 
approfondie. 

A eet égard, il faut souligner combien indigente fut son ouverture 
sur Ie monde extérieur au Congo propremement dit. En dehors de 
l'étude de N. De Cleene ( 1 939)  sur Ie national-socialisme et Ie pro
blème des races dans les colonies - de toujours vivante actualité pour 
comprendre les problèmes· de l'Afrique du Sud -, d 'un excellent aper
çu sur l'éducation des noirs et les mouvements intellectuels nègres 
aux U.S.A. , et de la présentation de l'Histoire sociale de la colonisa
tion française par G. Hardy, rien n 'est venu vivifier ses débats par des 
apports étrangers. 

La décolonisation est venue priver la classe de ses sources tradtion� 
nelles d'information. Depuis 1 960 elle n 'a plus eu à connaître que 
de" l'une ou l'autre étude ( telles Capitalisme et. esclavage, Destin d'une 
minorité : les Indiens en Uganda) et de deux ouvrages consacrés i la 
femme congolaise dans la perspective du devenir de l 'Afrique. 

L 'avenir ouvre de nouveaux horizons à notre classe. Telle que dé
finie d 'entrée en matière, la sociologie coloniale ne sera plus qu'une 
phase de l 'histoire d 'une sociologie du développement, vouée non 
plus à l'étude des influences réciproques de communautés caracté
risées par des facteurs raciaux différents, mais à celle des interactions 
de groupes humains que l 'inégalité des niveaux de leur développe
ment matériel et moral conduit à oeuvrer ensemble. 

La participation de la Belgique à la promotion du Tiers-Monde 
assure que notre classe restera associée au mouvement des idées con
cernant Ie développement. Mais sera-t-il donné à l 'Académie royale 
des Sciences d 'Outre-Mer de susciter et de conjuguer des efforts pour, 
dans un créneau bien défini, dépasser la curiosité intellectuelle et 
contribuer à l'étude approfondie et peut-être à la solution d 'une 
question fondamentale ? 

4 février 1 97 8  
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GÉOGRAPHIE HUMAINE 

par 

JACQUES DENIS 

La géographie, science de l 'organisation de l 'espace, se trouve pla
cée au carrefour de nombreuses disciplines. C'est la raison pour la
quelle elle transcende la division traditionnelle de notre Compagnie 
en trois Classes, ne se laissant adéquatement circonscrire dans aucune 
d'entre elles. 

Pour ce qui concerne la géographie physique au sens large, on trou
vera dans les mémoires et communications de la Classe des Sciences 
naturelles et médicales ainsi que de celle des Sciences techniques des 
travaux de photogrammétrie et de cartographie, de géologie , de géo
morphologie et d'hydrologie , de clirnatologie et de biogéographie . La 
géographie humaine , économique et régionale n'est pas moins riche. 
Il ne s'agit pas seulement de matériaux, utiles pour une étude géogra
phique, que l 'on pourrait trouver dans les publications relatives à 
l 'ethnologie, la sociologie , l 'économie ou encore l 'histoire des explo
rations. On ne mentionnera dans cette note que les contributions 
spécifiquement géographiques et réalisées par des géographes. 

Une publication récente ( 1 1 )  a essayé de dresser, de la façon la 
plus précise , l 'état des connaissances géographiques et cartographi
ques relatives à l 'Afrique centrale en 1876, au moment de l 'ouverture 
de la Conférence géographique convoquée à Bruxelles par le Roi 
Léopold I I .  Un siècle plus tard, la tache blanche de l 'Afrique centrale 
a complètement disparu des atlas. On peut se faire une idée du che
min parcouru et des progrès de la découverte à la lecture des oeuvres 
géographiques actuelles ( 1 0) .  Dans le Livre blanc, publié par l 'Acadé
mie au lendemain de l 'indépendance du Congo, un chapitre dressait 
le bilan des études de géographie humaine; économique et régionale 
constituant l 'apport scientifique de la Belgique au développement de 
l'Afrique centrale ( 22) .  

La géographie de la population a fait l'objet de  publications im
portantes, soit sous forme de chapitres dans des ouvrages de portée 
plus générale , soit sous forme d 'études spécifiques. Parmi ces derniè
res il convient de citer, dans le cadre de l 'Atlas Général du Congo, la 
parution, dès 1 9 5 1 ,  d'une carte de la densité des populations ( 13) .  
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Les données rassemblées à ! 'occasion de  l'élaboration de cette carte 
furent analysées dans deux volumes consacrés, l 'un à la population 
du Ruanda-Urundi ( 14) ,  l'autre à la population rurale du Congo bei
ge ( 1 5) .  Toutes les hypothèses explicatives, tenant compte du milieu 
physique ou de l'envir�nnement humain, furent systématiquement 
passées en revue et firent l 'objet d'une analyse critique. 

La densité de la population et sa localisation constituent un des 
thèmes privilégiés de la recherche en géographie humaine. C'est pour
quoi diverses études s'efforcèrent d'approfondir Ie sujet, en restrei
gnant Ie champ spatial de son observation. Dans l'Atlas général fut 
publiée une nouvelle carte portant cette fois, non plus sur !'ensemble 
de la colonie, mais sur la seule province de l'Equateur ( 1 6) .  D'autres 
travaux reprirent Ie même thème dans des régions géographiques très 
différentes les unes des autres : dans Ie Bas-Fleuve et Ie Mayumbe 
( 1 2) ou dans la région de Yangambi (2 ) .  Une étude importante fut 
entièrement consacrée à la répartition de la population dans la dé
pression des rivières Mufuvya et Lufira au Haut-Katanga (25  ) ,  tandis 
qu'une communication soulignait l 'impact des réfugiés angolais dans 
une région frontière du Bas-Congo (23) .  

Un autre thème abordé dans les études géographiques est celui de 
!'habitat qui a subi, sous l'effet de la colonisation, une évolution plus 
ou moins heureuse dans !'ensemble du pays, même dans les coins les 
plus reculés de la brousse. Avant que les formes et les structures tra
ditionnelles disparaissent, il était important d'en entreprendre une 
étude quelque peu systématique. Cela fut fait dans un mémoire con
sacré à ! 'habitat indigène en milieu rural dans les provinces Orientale 
et du Kivu ( 1 ) .  

L'industrialisation du Haut-Katanga donna naissance à plusieurs 
villes. La plus importante d'entre elles. Elisabethville, fit l 'objet d'un 
essai de géographie urbaine ( 6 ) .  La création et Ie développement des 
villes ont · certainement constitué un des facteurs les plus actifs de la 
transformation économique, sociale et politique. Au terme d 'une lon
gue enquête sur Ie terrain, un gros ouvrage, à la fois synthèse et bilan, 
s'est efforcé de définir les caractères spécifiques du phénomène 
urbain en Afrique centrale (7 ) .  

En matière de géographie économique, les recherches ont porté es
sentiellement sur Ie monde rural. Une étude originale a montré les 
liens subtils entre chemins et agriculture en Afrique centrale ( 3 ) .  L 'a
griculture traditionnelle a été analysée en détail dans un mémoire 
consacré aux systèmes agraires et aux techniques agricoles au Katan
ga (26) .  Dans Ie cadre des travaux entrepris par l'I.N.E.A.C. en vue 
d'améliorer l'agriculture indigène, un chercheur a élaboré des mo-
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dèles géographiques pour l 'espace rural africain ( 4 ) .  
C'est au niveau de l'étude régionale que le jeu des interactions des 

facteurs géographiques se manifeste le plus clairement. On peut en 
trouver des exemples dans des publications telles que les Notes de 
géographie sur le Maniema ( 20) ou une Contribution à la géographie 
du Katanga (21 ) .  On voudrait souligner l'intérêt d'une étude consa
crée à la transformation des paysages congolais par le chemin de fer, 
étude basée sur l'exemple du B.C.K. ( 1 8) .  Le pays d'Uvira a fait l 'ob
jet d'une étude régionale exhaustive qui a permis d'élaborer des pro
positions concrètes en vue d'un réaménagement rationnel de l 'espace 
( 24) .  Une monographie régionale du Territoire du Luozi, dans le Bas
Congo, souligne les difficultés de la mise en valeur économique dans 
un con tex te d'isolement ( 19 ) .  

Les mémoires de la  Classe ont été enrichis récemment d'une 
oeuvre magistrale, première analyse globale des structures spatiales 
marocaines actuelles ( 5 ) .  Dans une optique macrogéographique et 
géoéconomique y sont étudiés la répartition géographique des com
posantes du revenu national, la définition et la structure des régions, 
les espaces ruraux, les réseaux urbains et les relations ville-campagne, 
l'organisation générale de l'espace et les relations entre cette organi
sation et le développement économique. L'intérêt de l 'ouvrage réside 
dans l'originalité de son approche : vue synthétique de l'organisation 
territoriale , expression de faits géographiques en termes économi
ques, méthodes quantitatives d'analyse spatiale. 

Au cours des travaux de l'Académie, de brèves communications 
ont encore été consacrées à la géographie humaine, en particulier à 
l'occasion de la présentation d'ouvrages irnportants tels que : les éta
blissements humains au Mali (8 ) ,  l 'évolution de la ville de Saint-Louis 
du Sénégal ( 9 )  ou encore Gabon et Congo-Brazzaville ( 17 ) .  

Cette brève revue des études de  géographie humaine ne  reprend 
que ce qui fut publié par notre Compagnie. Il va sans dire que les 
géographes, membres de l'Académie, ont publié ou suscité de nom
breux autres travaux concernant l 'Afrique , certes, mais aussi l'ensem
ble du monde d'outre-mer. 
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GESCHIEDENIS 

door 

M. LUWEL 

Van haar stichting af heeft de Academie - toen nog Instituut - be
langstelling getoond voor de geschiedenis. Wij stellen zulks vast in 
loco non suspecto : in een niet onbelangrijk aantal werken door ons 
genootschap uitgegeven ,  studies zonder uitgesproken geschiedkundi
ge pretentie, ontmoet men bij herhaling verwijzingen naar het verle
den. Verwonderlijk is dat wel niet : uiteindelijk krijgt de gehele men
selijke bedrijvigheid een historisch geting uitzicht. Veiligheidshalve 
zullen we ons hier echter beperken tot de meer specifiek-historische 
publicaties, studies tot stand gekomen naar het klassieke patroon van 
de geschiedvorsing. 

Vooreerst treft ons het grote aantal werken die op de ene of andec 
re manier in betrekking staan tot de tweede koning der Belgen. Leo
pold II . . .  und kein Ende. Zo sterk straalt deze stichtersfiguur uit over 
het laatste h�artier van de XIXde eeuw, dat men haar aanwezigheid 
nog voelt in teksten die zich nu niet speciaal ermede bezig houden. 
Door het verhaal van het leven en de daden van zijn medewerkers, zo
wel in België als buitengaats, wordt Leopold II soins op een onver
wachte wijze belicht. 

Wie Leopold II  zegt bedoelt meteen ook de expansie van België in 
de wereld, en deze is niet beperkt tot de gebieden die later onder het 
Belgische gezag zouden komen te staan. Het is vanzelfsprekend niet 
doenlijk de bijdragen te citeren die leden van de Academie, of buiten
staanders publicerende in de Academie, aan de Belgische expansie on
der de regering van Leopold II ,  of aan actieve belangstelling die Bel
gië voor de landen van overzee betoonde tijdens de regering van zijn 
vader, hebben gewijd. Traditioneel verbindt men immers graag de 
twee vorsten in dezelfde contekst. De opsomming van de gebieden 
waarvoor in ons land tijdens de eerste helft van zijn onafhankelijk be
staan belangstelling werd opgewekt gaat van de Nieuwe-Hebrieden 
tot Santo Tomas de Guatemala, van de Filippijnen tot Rio Nufiez, 
van China tot Ethiopië, in één woord wereldwijd. 

Zoals te verwachten loopt Midden-Afrika - inzonderheid Congo -
in de geschiedschrijving onder het patronaat van de Academie gepu-
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bliceerd, met het leeuwenaandeel weg. Vooral in deze categorie zal 
men publicaties vinden die aanleunen bij de ethno-historie, bij de vol
kenki.mde, bij de missioneringsgeschiedenis. De kolonisatie maakt een 
voorkeurthema uit, zowel in haar praktische verschijningsvorm ter 
plaatse als in haar meer theoretische zijde van oorzakelijke verklaring, 
van ontwikkeling en groei en van sociale betekenis. In de periode van 
heersende eulogie in de koloniale historiografie hebben heel wat pu
blicaties van de Academie een toon van objectiviteit ingevoerd, een 
kritischer beoordelen van het feitenmateriaal. Tegenover de geschied
schrijving van Afrika van een autochtoon standpunt uit bleef de Aca
demie echter ietwat huiverig. 

Van doorslaggevend belang voor de bedrijvigheid op het gebied van 
de geschiedschrijving is zonder enige twijfel geweest het samenstellen 
op 17  november 1 952  van een Commissie voor de geschiedenis van 
Congo, een analoge verschijning met andere reeds in het raam van de 
Academie bestaande commissies. De commissie voor historie was de 
bevestiging van twee voorafgaande experimenten, waarvan het laatste 
het stadium van concept nooit heeft overschreden. De eerste, een in 
het raam van het Ministerie van Koloniën opgerichte commissie "ge
last met het schrijven van de geschiedenis van Congo ( 1925 )"  ver
dween met de stichting van het Koninklijk Belgisch Koloniaal Insti
tuut. Aan ons gezelschap werd dan de taak opgedragen de attributies 
van de opgeheven commissie te behartigen. Voorstellen werden in 
die zin gedaan ten jare 1 929, zonder dat men blijkbaar tot enig resul
taat is gekomen. 

Vanzelfsprekend is de huidige Commissie voor Geschiedenis begon
nen met de valorisatie van de belangrijke documentatie in haar bezit, 
een erfenis van de vroegere ministeriële commissie die, zoals vermeld, 
als opdracht had het werkelijk redigeren van de Congolese historie. 
Inventarissen werden ook gepubliceerd van archief in België be
rustend en er werd gewezen op bepaalde fondsen in buitenlands ar
chief die voor de geschiedenis van de Belgische aanwezigheid overzee 
van belang konden zijn. 

Uiteindelijk kreeg de Commissie voor Geschiedenis het karakter 
van een forum waarop Belgen en b1.,1itenlánders hun meest recente 
vondsten wereldkundig maakten. Een imposante reeks overdrukken 
bewees hoe nuttig het was een dergelijk confrontatieterrein te bezit
ten. 

Onder stuwing van de Commissie voor Geschiedenis werden twee 
verzamelbundels uitgegeven. Een eerste reeks studies behandelde "De 
Belgische Expansie onder Leopold I ( 1 83 1 -1 8  65 ) ". De vlag dekt een 
ruime lading want men vindt erin bijdragen over de economische pro-
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blemen, de expansie overzee, de hiermee gepaard gaande buitenland
se politiek, de uitwijking, het missioneringswerk en de zich duidelijk 
affrrmerende hertog van Brabant. 

Het tweede verzamelwerk bestaat uit een reeks "Bijdragen over de 
Aardrijkskundige Conferentie van 1 8 76 ". Ditmaal wordt geen rege
ringsperiode in het onderzoek betrokken doch wel een belangrijke ge
beurtenis herdacht, n'amelijk de honderdste verjaring van het publiek 
naar buiten treden van Leopold II op het domein van de expansie
politiek. De conferentie en de dirigent van de orchestratie worden 
vanzelfsprekend doorgelicht, doch ook de situatie vóór 1 876 wordt 
geschetst en de evolutie na de samenkomst op het Paleis te Brussel. 

De historici van het Belgische ondernemen in Midden-Afrika be
schikken over een zeer geschikt werkinstrument, de Belgische Kolo
niale Biografie, die tijdens de bezettingsjaren van de tweede wereld
oorlog werd voorbereid dóor de in 1 94 1  in het leven geroepen Com
missie voor de Koloniale Biografie en waarvan het eerste deel ver
scheen in 1 948.  

Noch tijdelijk, noch ruimtelijk, noch inhoudelijk, beperkt deze pu
blicatie zich tot de titel, die trouwens van het zesde deel af ( 1 968) 
gewijzigd werd in Belgische Overzeese Biografie. Steeds heeft de 
Commissie voor de Biografie in haar onderzoek figuren betrokken 
wier activiteit buiten de enge periode van de Belgische aanwezigheid 
in Afrika - de. eigenlijke "koloniale" periode - ligt . Alhoewel Midden
Afrika het gebied was dat met voorliefde werd belicht, toch heeft 
men nooit geaarzeld de Belgische overzeese activiteit in andere wind
streken te beschrijven. Wie daarenboven mocht verwachten, dat al
leen l�ndgenoten de belangstelling van Commissie en auteurs hebben 
gaande gemaakt, hoeft slechts even de namen van de behandelde figu.: 
ren op te slaan. Het buitenland is wel vertegenwoordigd. 

De delen die tot nu toe zijn verschenen - zes volledig en het zeven
de reeds voor de helft - vormen een onmisbaar naslagwerk. De bio
grafie heeft voor de auteur van een studie of voor de uitgever van een 
tekst de waarde gekregen van een eerste hulp ter identificatie van een 
onbekende of minder goed omlijnde personaliteit. 

De tractaties die hebben geleid tot het tot stand komen van de 
Onafhankelijke Congostaat werden door menig historicus belicht. De 
organisatie van de staat, de financiële grondvesting ervan, de doorge
dreven exploratie, de commerciële exploitatie, zijn zovele onderwer
pen die auteurs hebben bezig gehouden. Langzamerhand wordt de rij
ke materie behandeld en gekneed zodat een totaalbeeld van de ge
schiedenis van Congo tot de mogelijkheden zal behoren. 
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De militaire bedrijvigheid is niet weg te denken uit de geschiedenis 
van Congo. De studie over de inbezitneming en bezetting van het ter
ritorium zowel als de verdediging ervan in andere omstandigheden, 
hebben gewezen op de belangrijke rol van de Weermacht, waaraan 
overigens een omvangrijk gemeenschappelijk werk

'
.
.
werd gewijd. Heel 

wat bijdragen op het gebied van de militaire geschiedenis van Congo 
zijn van de hand van landgenoten die aan de operaties hebben deelge
nomen en bezitten meteen de waarde van getuigenissen en souvenirs 
berustend op directe ervaring. 

Een zeer speciale plaats wordt ingenomen in de historiografie van 
de Belgische expansie door de in Indië werkzame Compagnie van 
Oostende. Alhoewel haar een kort leven was beschoren, heeft zij 
steeds ruime belangstelling opgewekt en er kan niet aan getwijfeld 
worden dat het voor de onderzoeker naar de Belgische aanwezigheid 
over de wereld, een episode uit de vaderlandse geschiedenis is geweest 
waar men steeds met dankbaarheid naar verwijst. 

Sommige auteurs hebben zich met vertedering gebogen over de 
eerste periode van Europese aanwezigheid in Congo. ,Daar was wel re
den toe want de geschiedschrijving van het zgn. Oud-Koninkrijk Con
go beschikt nu eenmaal, te Lissabon en in het Vaticaan, over archiva
lische informatiebronnen die rijken tot de passionante tijd van de 
descobridores en over heel wat relazen en beschrijvingen van een 
Afrikaans rijk dat in de westerse beschavingssfeer zijn plaats had. Dit 
verklaart de tekstuitgaven die aan dit thema werden gewijd. 

Besluitend kan men zeggen, zonder enige aarzeling, dat de beschrij
ving en waardering van het historische aandeel der Belgen in de con
tacten met de buiten-Europese gemeenschap die we thans de Derde 
Wereld noemen, intensief werd beoefend in het raam van de Acade
mie. Het feit dat bepaalde behandelde themata verder rijkten dan de 
activiteit van onze landgenoten, kan slechts ten goede komen aan de 
breed uitwaaierende visie van de historisch belangstellende Academie. 

Oktober 1 978  
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ENSEIGNEMENT (ÉDUCATION, FORMATION 
PROFESSIONNELLE) 

par 

le R. P. A. DE ROP 

Partant du principe que l'éducation des peuples colonisés est · un 
devoir impérieux imposé au colonisateur la "Contribution à l'étude 
du déterminisme fonctionnel de l 'industrie dans l 'éducation de l 'in
digène congolais" traite des réalisations faites à ce sujet. Le devoir 
d'éduquer les colonisés s'impose, non seulement aux pouvoirs publics, 
mais aussi aux employeurs de main-d'oeuvre indigène, qui d'ailleurs 
ont un intérêt direct et immédiat à s'occuper de ce problème. Seuls 
les grands employeurs peuvent s'imposer les sacnfices réclamés. 

On passe en revue les activités différentes en vue de l'éducation, 
et on cite d'abord l'activité médicale réalisée par l 'Union Minière du 
Haut-Katanga. Les mines situées dans des régions d'altitude élevée ,  
froides, arides, peu peuplées, ont dû amener la main-d'oeuvre de ré
gions éloignées. Ils en ont fait des travailleurs solides et à bon rende
ment, mais encore des hommes vivant dans un cadre familial et sain. 
Résultats de l'activité dans les centres ouvriers : disparition de 
fleaux importants, tels que la fièvre typhoïde, la méningite cérébro
spinale, l 'ulcère phagédénique, le scorbut, etc. Diminution progressi
ve de la morbidité et de la mortalité .  

L'activité médicale réalisée par l a  Forminière. Cette Compagnie 
débuta au Kasaï vers 1 9 1 1  dans une région apparemment peu favora
ble au développement d'entreprises importantes : le sol est pauvre, 
la population peu dense. La Forminière entreprit s�s premières re
cherches dans cette région à l 'aide des Baluba, et s'attacha à construi
re des pistes adaptées à la circulation des automobiles et des cars à 
boeufs. Pour la production agricole, elle a monté des fermes dirigées 
par des agronomes. La Forminière y trouva ainsi sur place des vivres. 
L'activité médicale s'exerce sur la totalité d'une zone d'influence très 
étendue. Non seulement la rrienace de mort que faisait planer la mala
die du sommeil sur les populations a été écartée, mais leur état sani
taire général et leurs conditions démographiques se sant améliorés. 

La Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga embau
chant sur place des indigènes à mesure de l'avancement des travaux, 
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affecta une partie de ses services médicaux à la surveillance de cette 
main-d'oeuvre. Ce controle des mesures générales d'hygiène était co
ordonné avec celui qu'assurait l'administration de la Colonie. 

Activité scalaire. Pour développer intellectuellemènt et morale
ment les ouvriers et leurs enfants, certaines entreprises prirent l'ini
tiative d'organiser au mains un enseignement professionnel ; toutes 
apportèrent leur appui aux missions religieuses. 

L'Union Minière entretient dans chacun de ses camps importants 
des écoles primaires, ou se donnent, le jour, les cours pour garçons et 
filles, et le soir les cours pour adultes. Les cours comportent en sub
stance le même enseignement que celui de nos écoles primaires bel-

. ges, mais adaptés aux
' 
conditions de l'Afrique ; ils sant donnés -par 

des instituteurs indigènes, placés sous la direction de missionnaires. 
L'éducation physique y prend une large part. Les après-midi sont 
réservées pour les enfants de 5 à 9 ans à la gymnastique et aux jeux ; 
pour les garçons de 9 à 1 2  ans à de légers travaux, tandis que les filles 
fréquentent les ouvroirs, tenus par des religieuses, pour apprendre la 
couture, la cuisine et les travaux de ménage. 

Enseignement professionnel, industriel et agricole. Dès 1922  
l'Union Minière monta à Luisha une é"cole professionnelle compre
nant des sections de menuiserie , de forge, de mécanique, de répara
tion de locomotives. Par la suite, l 'institution fut transférée à Jadot
ville, dans des locaux plus appropriés, près d'un vaste atelier de 
construction ou l'enseignement pratique complètait la formation des 
élèves. Cet ensemble fut augmenté en 1928 d'une école d'infirmiers, 
dans la même localité et d 'un atelier de cordonnerie à Kipushi, pour 
la réparation des chaussures de mineurs. 

Dès 1 92 1 ,  la Compagnie du B.C.K. organisa quatre écoles profes
sionnelles : une école pour machinistes et chauffeurs. Une école pour 
artisans, une école pour clercs de gares et de manoeuvres. Une école 
pour chefs d'équipe d'entretien des voies. Les cours d'une durée de six 

· mais à deux ans, sant donnés en langue indigène par des instructeurs 
noirs, sous la surveillance constante d'un Européen. Comme péda
gogues ils se sont révélés supérieurs aux Européens, parce que leur 
connassance des ressources du langage indigène leur permet de faire 
passer sans difficultés leur pensée dans le cerveau de leurs élèves. 

La Forminière a monté une école professionnelle comportant une 
section. de menuiserie-charpenterie , une section de briqueterie-ma
çonnerie et une école d'infirmiers. L 'étude termine par des considé
rations au sujet de formation des ouvriers-manoeuvres sur les chan
tiers et la formation de main-d'oeuvre à l'atelier ou au chantier. 
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"La formation de la main-d'oeuvre noire qualifiée à l 'UNATRA ", 
traite de la formation de la main-d'oeuvre noire qualifiée à l 'Union 
Nationale des Transports Fluviaux, et expose la formation des ou
vriers destinés aux chantiers navals de montage et de réparation, la 
formation des pilotes, des bateliers et des mécaniciens navigants. 

En 1 946 une étude analyse un rapport anglais, intitulé "L 'éduca
tion de la masse dans les sociétés indigènes d 'Afrique ". Il s'agit de 
rendre accessible à tous les enfants l'école primaire, limitée à la lectu
re, l'écriture et aux éléments du calcul; d'étendre eet enseignement 
élémentaire à la masse des adultes par de véritables mouvements 
populaires, englobant tous les groupements locaux, en vue d'amé
liorer le bien-être de la masse, d'en assurer l'éducation et de faire de 
la communauté un tout compréhensif et harmonieux. Comme revers 
de la médaille, l'étude cite l 'incapacité des peuples africaines d'un 
effort intellectuel ou moral continu, et combien facilement ils de
viennent victirnes de leur vanité quand ils se sont assirnilés, même 
superficiellement quelque technique européenne. L'auteur propose 
quelques points réalisables au Congo : Multiplier les écoles du degré 
moyen dans les centres urbains. Doter les centres les plus importants 
d'un enseignement supérieur de médicine et d'agriculture. Organiser 
au chef-lieu de chaque province un service de l'enseignement. Favo
riser la création d'écoles normales. 

"Un problème difficile de politique indigène : l 'éducation des 
Africains ", dit entre autres de l'organisation actuelle de l 'enseigne
ment qu'elle a été l'oeuvre des services du Gouvernement. Ceux qui 
devaient la réaliser, appliquer, exécuter n 'ont guère été consultés. La 
première organisation, celle qui a été en vigueur de 1926 à 1 948 avait 
été préparée par une commission d'étude, ou des coloniaux, tant 
officiels que privés, avaient mis en commun leurs idées. Les conclu
sions de leurs délibérations furent communiquées dans la fameuse 
brochure jaune. En 1 938,  sans consulter les Missions, le service de 
l'enseignement élabora une nouvelle brochure qui contenait des 
modifications irnportantes tant dans l 'organisation que dans le pro
gramme. Elle fut retirée. 

L 'évolution que la guerre fit subir au Congo rendit nécessaire une 
adaptation générale des programmes de l 'enseignement aux besoins 
nouveaux. Cette fois le service de l'enseignement consulta les Mis
sions. Au travail de mise en commun des idées, bien des modifica
tions furent apportées dans la suite à la réglementation, et le nouveau 
programme ne fut communiqué qu'après la mise en exécution de la 
nouvelle convention scalaire . 
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La théorie doit tenir compte de la  pratique, surtout dans l 'enseigne
ment dans un pays neuf, ou l 'idéal et le possible sont encore bien plus 
distants qu'ailleurs. Là il faut des contacts directs et personnels entre 
ceux qui font les règlements et les programmes et ceux qui sont char
gés de les exécuter. Pour ces raisons il faut applaudir l 'idée de voir 
multiplier les conférences pédagogiques régionales, et instaurer des 
commissions provinciales et un conseil central de l 'enseignement, 
réunissant pour une collaboration féconde fonctionnaire et gens de 
métier. 

"L 'orientation professionnelle au Congo belge et au Ruanda-Urun
di", part du postulat que l'orientation professionnelle doit être consi
dérée comme le complément de l'oeuvre éducative de la Belgique en 
Afrique. La mission du centre a été définie comme suit : Assurer 
l 'orientation pédagogique et professionnelle de la jeunesse. Colla
borer à la sélection, à la formation et à la réadaptation profession
nelle, ainsi qu'au reclassement social. Entreprendre les études et les 
recherches en rapport avec la mission du centre-pilote . Le centre
pilote de formation professionnelle comprend : Un service d'études 
de documentation qui est chargé de réunir, vérifier et exploiter les 
données sur la psychologie des différents groupes ethniques, de leur 
possibilité d'éducation. Un service de documentation qui se charge de 
faire des exposés à caractère d'information sur les possibilités scolai
res du Congo et de la Belgique, et des possibilités de classement des 
jeunes gens dans la société. Un service social qui s'efforce de garder le 
contact avec les diverses institutions locales d'orientation profession
nelles. Un service . médical qui est le complément indispensable à 
l 'orien tation pédagogiq ue. 

La communication sur "Le problème linguistique dans l 'enseigne
ment au Congo " a suscité une longue discution. La première commu
nication expose l 'histoire de la place qu'occupent les langues africai
nes dans l 'enseignement. Elle tendait à établir que notre politique 
coloniale traditionnelle a toujours reconnu que les langues africaines 
doivent, autant que possible , être le véhicule de l'enseignement, et 
elle soulignait que cette reconnaissance était et est en accord avec 
l'opinion des organisations internationales et avec la droite raison.  

Aucune intervention n'a attaqué la thèse historique. On n'a pas in
voqué non plus l 'incapacité intrinsèque des langues africaines. Mais 
on invoque bien souvent l 'impossible multiplicité des langues au 
Congo. Et il faut reconnaître que parmi la cinquantaine de langues 
parlées au Congo, il y en a beaucoup qui sant parlées sur un territoire 
restreint et par un nombre trop infirne d'indigènes pour pouvoir se 
développer en langues culturelles complètes. Mais au milieu de ces 
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groupements minuscules se dessinent nettement quelques commu
nautés linguistiques à ère étendue, dont les langues sont en train de 
se développer en vraies langues culturelles : kikongo, ciluba, lomon
go, desservant à elles seules la grande partie de la population du Con
go. 

On a invoqué la nécessité d'une langue commune pour cimenter 
l'unité congolaise . Et ceci semble bien } 'argument massue de tout 
gouvernement centralisateur qui voit en chaque revendication cultu
relle ou linguistique un danger de nationalisme subversif. 

L'objection étend sa conclusion au-delà de ses prémisses. Une der
nière objection est celle de la volonté du pays. Dans les colonies bel
ges et françaises, Ie français est la seule voie du prestige et de l'avan
cement, comme est l 'anglais dans les colonies anglaises, comme était 
Ie néerlandais aux Indes néerlandaises. Mais dès que cesse i::ette situa
tion privilégiée, les vrais sentiments se déclarent. 

"Le département d 'histoire à l'Université Lovanium de Kinshasa", 
expose la nécessité de former des professeurs d'histoire africaine et 
des chercheurs aptes à défricher Ie vaste champ de l'histoire de l' Afri
que et du Congo. En vue de pourvoir à ce besoin, l 'université Lova
nium de Kinshasa a ouvert une section d'histoire africaine au mois 
d'octobre 1 966.  

Octobre 1 978  
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MISSIONS (CULTES, RELIGIONS) 

par 

le R. P. A. DE ROP 

"Mgr Augouard et Ze Congo beige ". Cette communication au sujet 
du premier évêque du Congo français, donne plus de renseignements 
sur l 'histoire du Congo belge que sur l 'évangélisation. 

L'étude : "Associations religieuses ", contient les relevés des actes 
de concessions intervenus avec les missions catholiques, les missions 
protestantes ou des associations religieuses diverses, classées dans 
l'ordre alphabétique. 

"Le problème Musulmans dans l 'Afrique beige ". Il semble qu'actu
ellement la majorité des Européens au Congo soient persuadés que, 
depuis l 'issue victorieuse de la guerre contre les esclavagistes il 
n'existe plus de problème musulman. Une étude sur place aussi pous
sée que possible , amène l'auteur à la conclusion qu'il faut se garder 
d'un optimisme trap serein. Passant en revue les Arabisés, les Asiati
ques et les Sénégalais résidants au Congo et au Rwanda-Burundi, l 'au
teur analyse leur influence sur la population autochtone. 

Le XIXe siècle amène la reprise des missions catholiques en Afri
que. Les missionnaires ne se contentent plus d'établir leurs postes 
sur les cotes, mais s'efforcent de pénétrer à tout prix dans l'intérieur 
de l'Afrique centrale. De tous cotés le continent est assailli : au Nord, 
à travers le Sahara et par la voie du Nil ; de l'Ouest, par la Guinée su
périeure et inférieure ; de l'E�t, en partant de Zanzibar; au Sud, vers 
le Zamb�se et au-deià de ce fleuv�. 

L'étude "Evangelisatiepogingen in de binnenlanden van Afrika", 
se basant sur les documents de nombreuses archives, donne une syn
thèse de ces tentatives. 

"Biographie du R. P. Schynse ", père blanc, relate la fondation du 
poste de Mission de Kwamouth, abandonné plus tard parce que les 
Pères Blancs étaient appelés à quitter la région. 

"L 'attitude des missions protestantes vis-à-vis des puissances euro
péennes au Congo avant 1 8  85 ", donne des textes inédits, qui per
mettent de jeter sur l'histoire des origines du Congo une lumière ori
ginale . L'auteur traite des relations des missionnaires protestants avec 
Léopold II en Europe et avec Stanley en Afrique, de leur problèmes 
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politiques africains e t  notamment vis-à-vis du traité anglo-portugais, 
de leur rêle dans la reconnaissance de l'Etat du Congo. 

"Un rapport du Père Planque et les lettres de Mgr Comboni adres
sées à la Propagande"'. Publication du texte intégral du Mémoire 
secret que Mgr Lavigerie adressa Ie 2 janvier 1 878  au Cardinal Fran
chi, préfet de la Congrégation de la Propagande, pour lui donner son 
avis sur l'Association Internationale Africaine et l'évangélisation de 
l'Afrique équatoriale. 

"English-Speaking Missions in the Congo Independent State 1 8  7 8-

1 9 08 ", décrit ! 'oeuvre missionnaire protestante au Congo. Au 1 9e 
siècle il restait très peu de traces du Christianisme qu 'avaient intro
duit dans Ie Bas-Congo les Portugais du XVIe siècle. Les mission
naires protestants anglais s'intéressaient surtout à l 'Afrique Centrale. 
La Baptist Missîonary Society et la Livingstone Inland Mission ar� 
rivèrent dans Ie Bas-Congo en même temps que Stanley et les pre
miers représentants du roi Léopold II .  Ils voyaient Stanley et l 'Asso
ciation Internationale du Congo d'un oeil favorable. Leur attitude in
fluença !'opinion publique en Angleterre avant la conférence de Ber
lin. Le missionnaire baptiste Grenfell fit plusieurs voyages d'explora
tion. La Baptist Missionary Society ne cessa de faire avancer la ligne 
de ses stations dans Ie Haut Congo. Les presbytériens américains 
établirent leurs stations dans Ie Kasaï. Au Katanga les Plymouth 
Brethren s'établirent. Dans Ie bassin de la Lopori-Maringa la Congo 
Balolo Mission. On commença par créer des centres chrétiens au mi
lieu du pays païen. Puis on envoya des évangélistes indigènes dans les 
villages, ajoutant à leur travail d'évangélisation une oeuvre d'enseigne
ment et d'aide médicale. L'auteur traite ensuite la question de l'in
fluence des missionnaires protestants au Congo sur la campagne anti" 
congolaise en Angleterre et aux Etats-Unis. Le dernier chapitre décrit 
Ie nouvel essor des missionnaires protestants pendant les premières 
années du régime colonial beige. 

"Het ontstaan van de Kasai-Missie". Ce volume est une introduc
tion du sujet : la fondation de la mission du Kasai depuis les premiers 
projets et les pourparlers au sujet de la fondation d'un centre d'évan
gélisation au Kasaï jusqu'à l'arrivée des Pères Cambier et De Gryse à 
Luluabourg. Une période de quatre ans, résumée jusqu'à présent en 
quelques faits insignifiants : un cadeau généreux du comte De 
Ramaix, la demande de Kalamba Mukenge, Ie plan du Père Gueluy 
d'envoyer deux missionnaires à Luluabourg, un délai pour motifs in
connus, et à la fin la fondation proprement dite de la mission en dé
cem bre 1 89 1 .  Une documentation étendue a permis à l'auteur de dé
crire tous ces données et d'interprêter les faits. 
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"La fondation de la mission des Capucins au Royaume du Congo 
(1 648) par J-F de Rome ". Cette traduction de la Breve relatione, 
publiée à Rome en 1 648 constitue une contribution précieuse à l 'his
toire de l 'Ancien Royaume du Congo gràce à son excellente introduc
tion et à ses notes précises. 

"Abbé A .  Belsen en zijn plan tot oprichting van een Belgisch Semi
narie voor de buitenlandse missies (1 833-1 856)". Au début du 1 9e 
siècle l'activité missionnaire avait subi le contre-coup de la révolution 
en Europe. Le redressement se faisait lentement. Il n 'y avait pas 
d'Institut missionnaire belge et les congrégations missionnaires 
n'évangélisaient pas de missions propres. En 1862 l 'abbé Verbist, fon
dateur de la congrégation de Scheut, obtint un terrain d'évangélisa
tion en Chine. Avant Verbist, l 'abbé A. Helsen s'était efforcé de fon
der un séminaire belge pour les missions étrangères. Il n 'eut pas de 
succès. Cette communication expose les projets et les causes de 
l'échec de l 'abbé Helsen. 

"L 'église et la défense des Sauvages. Le Père A. Vieira au Brésil". 
Dans la première partie, l'auteur raconte la vie du Père Vieira : jeu
nesse, formation, activité au service du roi du Portugal, travaux mis
sionnaires, luttes contre les excès de l'esclavage, difficultés avec les 
colons, expulsion, retour au Brésil et sa mort. - La deuxième partie 
est consacrée à } 'examen des principes du Père Vieira : ses idées con
cernant la mission, les "sauvages", l 'égalité des races, les droits des 
sauvages et des Portugais, ses théories sur l'esclavage et le travail 
forcé. 

"Pater Cambier en de stichting van de Kasai-missie ". Le Père Cam
bier arrive à Luluabourg le 14 novembre 1891 .  Il érige la mission de 
St. Joseph sur la colline de Mikalai à quelques km du poste de l 'état. 
Nonobstant les difficultés, la solitude et les moyen primitifs et gràce 
à sa forte personnalité, ses talents multiples, le travail du père Cam
bier devient un succès. Il est estimé par les chefs et la population de 
la région. Le supérieur général Van Aertselaer arrive à Luluabourg en 
1893. En constatant les résultats de Mikalai et aussi à la demande de 
quelques chefs, il décide d 'étendre la mission de St Joseph et de fon
der trois nouveaux postes de mission dans la région du Kasai. 

"La politique religieuse de l 'état indépendant du Congo ", présente 
une collection de documents qui illustrent la politique poursuivie par 
Léopold II à l 'égard des missions catholiques dans Ie Congo, depuis 
le mais de septembre 1876 jusqu'à la fin de 1 885.  Elle fait connaître 
les efforts infructueux du roi tendant à faire réserver l 'évangélisation 
de ces régions exclusivement à des missionnaires belges, les difficultés 
qu'il a rencontrées et les solutions successives auxquelles il a eu re-
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cours. Elle expose en même temps !'attitude adoptée par les diffé
rents milieux intéressés devant !'oeuvre africaine du rai et sa politi
q ue religieuse. 

"Konfiikt in de Kasai-missie ", fait suite à deux autres ouvrages de 
!'auteur sur l'histoire de la mission du Kasai. Elle couvre une période 
assez brève, mais très anirnée, qui est dominée par un violent conflit 
entre la mission et l'état. Le conflit est provoqué par !'inspecteur 
d'état Le Marine!, continué et porté à son apogée par Ie commissaire 
de district Pelzer, arrangé provisoirement tant à Bruxelles, par Ie gou
vernement Centra!, qu'à Luluabourg, par Ie nouveau commissaire de 
district Gillain. Parallèlement, parfois sans lien apparent avec Ie con
flit, parfois avec des attaches plus au mains directes et profondes, se 
déroulent les événements de l'histoire politique et missionnaire du 
Kas ai. 

La congrégation des "Soeurs de Notre-Dame de Namur"" fondée 
en France a plusieurs couvents en Belgique. Les soeurs ont fondé plu
sieurs écoles en Amérique : Californie, Maryland, Connecticut. D'au
tres se sant fixées au Guatémala et en Angleterre. 

La congrégation des "Soeurs de Sainte-Marie de Namur", fondée à 
Namur a envoyé des soeurs en Amérique à la demande du Père De 
Smet. Elles ont 46 communautés en Amérique et 16 au Canada. 

"De verering van Tata Raphaê'l : Pater de la Kethule de Ryhove ", 
raconte la vie du Père de la Kethulle. Il érige les premières écoles à 
Kinshasa en 1 9 1  7 ;  en 1 9 1 9  ce fut la fondation de la section de foot
ball; il créa la troupe des boy-scouts St Norbert qu'il a dotée de la 
première fanfare de Kinshasa. Il créa les écoles professionnelles de 
menuiserie et de mécanique. Il fonda l 'école moyenne et en 1 948 le 
collège St Joseph. Il conçoit Ie projet du Stade général Ermens. Il 
mourut en Belgique, fut transporté à Kinshasa et enseveli au Camp 
Cito Ie 30 juillet 1 9  56 .  

"De evangelizatiemetode van de Missionarissen van Scheut in Kon
go (1 888-1 907)". Arrivés en 1888  au Congo les premiers mission
naires de Scheut, avaient été chargés de l'évangélisation de cette vaste 
région, occupant la majeure partie de l'Etat Indépendant du Congo. 
Le premier but était de fonder des postes centrales sur des points 
stratégiques : Bama, Bergh-Sainte-Marie, Nouvelle Anvers, Luluabourg. 
On y racheta des esclaves afin de grouper ceux-ci dans des missions 
compactes et isolées, au ils furent éduqués. A partir de 1 899 ,  on.envi
sage un autre système d'évangélisation : ne plus fonder des missions 
compactes, peuplées d'esclaves. rachetés, mais travailler plutêt en lar
geur, c.-à-d. fonder des postes secondaires dans les villages mêmes, sans 
missionnaire résidant. Ensuite on organisait un service régulier de 



9 8  

deux Pères itinérants dans les camps, e t  o n  stimulait l'action mission
naire dans les grands Centres comme Boma, Matadi, Léopoldville. 
Pour faire face à cette táche énorme, les missionnaires devaient faire 
appel à des catéchistes. On envoyait les catéchistes dans les camps et 
les villages indigènes autour des postes centrales. Un père itinérant 
visitait ces villages pour controler et guider le travail. Ainsi surgirent 
des petits centres de chrétientés ou écoles-chapelles. 

"La mission des Rédemptoristes belges au Bas-Congo (1 899-

1 920)". L'évangélisation débuta à l'occasion de la voie ferrée Matadi
Léopoldville .  A partir de 1 8 9 1  jusqu'à la fin des travaux, quelques 
prêtres séculiers du diocèse de Gand prirent en charge l'apostolat au
près des ouvriers européens et africains. Sur les instances de Léopold 
II ,  les Rédemptoristes belges relevèrent ces prêtres en 1 899.  Bientot 
ils étendirent leur champ d'action et évangélisèrent des centaines de 
villages à l 'intérieur du pays. Les grandes stations de mission se déve
loppèrent à Tumba, Kionzo, Kimpese, Thysville, Sona Bata et Nkolo. 
En 1 9 1 1 ,  la mission des Rédemptoristes fut érigée en préfecture 
apostolique. Après une courte période de divers essais, on finit par 
adopter comme méthode d'évangélisation les systèmes des écoles-cha
pelles : des catéchistes formés donnèrent le catéchisme et enseignèrent 
à lire et écrire dans la plupart des villages; ce travail était régulière
ment surveillé et complété par les missionnaires. L'auteur décrit 
l'évolution de cette mission jusqu'en 1920 : l'extension du territoire 
de la mission et la naissance du Kibangisme en 1921 ,  ouvrent une 
nouvelle période. 

"The Ezourvedam and Christian Proselytism in India". Un ma
nuscrit français de l'Ezourvedam fut remis à Voltaire en 1 760. Voltai
re croyait enfin posséder la traduction du mystérieux Veda Indien. En 
réalité il s'agit d'un livre de prosélitisme chrétien, composé pour 
mieux convertir les Hindous au christianisme. 

"Théistic trends in Mahayana : The ]odo-Shinshu Tradition ". Le 
Bouddhisme est souvent libellé comme une religion non théiste . Ce
pendant le Mahayana est impregné de courants théistes. L'auteur in
dique l'ampleur de ces courants tels qu'ils se manifestent dans le 
Boudhisme japonais de la Secte Jodo-Shin, fondée par Shinran. 

Octobre 1 97 8  
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LINGUÏSTIEK 

door 

]. JACOBS 

De meeste mededelingen en verhandelingen op het gebied van de 
linguïstiek die door de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschap
pen werden gepubliceerd, handelen over talen van Zaïre, Rwanda en 
Burundi. 

Rond de jaren 1950 was de linguïstische kennis van deze landen 
reeds ver gevorderd en werden werken uitgegeven met kaarten en in
dices die de taalkundige verscheidenheid van die gebieden detailleer
den (39,  44, 48) ; ook werden de resultaten van die opzoekingen on
derling vergeleken ( 46, 50) .  

Bepaalde gebieden waren het voorwerp van taalkundige en dialect
geografische studies : Noord-Zaïre (49 ) ,  Noord-West-Zaïre ( 19) ,  het 
Ngiri-gebied ( 1 2) ,  Ituri (23,  24), Kivu ( 1 8) ,  het Mango-gebied (34) .  

Aan bepaalde talen werden monografieën gewijd, zowel op gram
matisch gebied : Dzing (36 ) ,  Mondunga (45) ,  als op lexicografisch ge
bied : Dzing (37) ,  Kongo (35) .  

Andere studies behandelen grammatische problemen als : toonassi
milatie in het TshiLuba ( 4 ) ,  toonsysteem van talen van het Noord
Westen van Zaïre ( 1 7) ,  ideofonen in het Mongo ( 25 ) ,  de tonologie 
van het werkwoord in het TshiLuba ( 42) ,  de semantiek van het Man
go ( 54 ) ,  de negatie in de talen van Zaïre ( 43 ) , ,  alsook detailstudies 
over het Kongo ( 5) en het Ngbandi ( 14 ) .  

Belangrijk voor de studie van een taal zijn de verzamelingen van 
teksten. In het overzicht van de publicaties over Literatuur worden 
zulke verzamelingen vermeld voor de volgende talen : Alur, Kongo, 
Mango, Nyanga, Rwanda. 

De transcriptie van taalkundig materiaal dient zoveel mogelijk uni
form te zijn en zeker wetenschappelijk verantwoord. Studies met 
aanbevelingen verschenen om bij de transcriptie de symbolen van de 
Africa-spelling (London) te gebruiken ( 1 3, 1 5 ,  53 ) .  De transcriptie 
van de namen van talen en bevolkingsgroepen werd eveneens bestu
deerd ( 22, 47) .  

Ook taalsociologische studies verschenen zoals over de taaltoe-
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stand van Zaïre ( 40) ,  het probleem van een gebeurlijke nationale taal 
(2 ,  6, 7 ,  8, 9 ,  1 0) ,  het gebruik van Afrikaanse talen in het onderwijs 
( 16  ) .  

Een paar keer werden etnolinguïstische studies voorgesteld : over 
onomastiek ( 26) en over terminologie in menswetenschappen met be
trekking tot Afrika ( 29) .  

Een belangrijk aspect van het taalkundig werk is wel de methode 
die bij linguïstisch onderzoek wordt gebruikt (30) en de behandeling 
van problemen die zich bij vertaalwerk kunnen stellen (33) .  

Navorsing op het gebied van talen van Zaïre, Rwanda en Burundi 
is in een aantal gevallen het vertrekpunt geweest van studies op het 
gebied van de Bantoetalen in hun geheel alsook van andere Afrikaan
se talen. Zo kwamen vergelijkende werken tot stand op het gebied 
van de Bantoeïstiek ( 1 1 ,  38, 4 1 )  en studies die hiermede verband hou
den ( 1 ,  28,  32) .  

De verhouding van de Negro-Afrikaanse talen tot naburige taalge
bieden zoals Oud-Egyptisch en Hamietisch, was het voorwerp van een 
paar studies (3, 27 ) .  

Enkele studies hadden betrekking op de toestand op taalkundig ge
bied in India ( 5 2) ,  de vertaling van Russische Wetenschappelijke wer
ken ( 5 1 ) ,  en de wetenschappelijke terminologie in het Hebreeuws 
(31 ) .  

Zoals uit dit overzicht blijkt, werd linguïstisch werk gepubliceerd 
zowel op het gebied van de beschrijvende taalkunde als op dat van de 
vergelijkende en toegepaste. Deze werken hebben de heersende stro
mingen gevolgd van de taalwetenschap. Op hun beurt hebben zij een 
bijdrage geleverd tot de algemene taalwetenschap. 
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LITERATUUR 

door 

J. JACOBS 

Onder de titel 'literatuur' worden in dit overzicht gegroepeerd de 
mededelingen en verhandelingen gepubliceerd door de Klasse voor 
Morele en Politieke Wetenschappen die betrekking hebben op de tra
ditionele woordkunst en de moderne geschreven literatuur in Zwart 
Afrika, alsook studies die Afrika als onderwerp hebben. 

Wat betreft de literatuur met Afrika als onderwerp, werden afzon
derlijke studies gewijd aan enkele Engelse ( 2, 20) * en Duitse roman
ciers (9 ) ,  alsook aan Franstalige auteurs (3, 1 1) .  In een afzonderlijke 
studie werden Belgische literaire werken geanalyseerd betreffende 
Afrika en in het bijzonder Zaïre ( 1 5 ) .  

Het beeld van de Zwarte Afrikaan alsook van de Afrikaanse vrouw 
als thema in literair werk, werden in uitvoerige studies behandeld (34, 
39) .  

In de woordkunst van een Negro-Afrikaanse culturele groep kun
nen, zoals in alle literaturen ter wereld, de grote genera, namelijk : 
epiek, lyriek en dramatiek teruggevonden worden . 

Een overzicht van het geheel van de genres die kunnen voorkomen 
in een taalgebied vinden wij uiteengezet in een studie over de Kongo
woordkunst ( 1 ) .  In een anthologie wordt ons de woordkunst voorge
steld van de Nyanga ( 17 ,  40) .  De literaire genres van twee verwante 
culturen worden vergeleken in een studie over de woordkunst van de 
Rwanda en de Rundi ( 13 ) .  

Een belangrijke plaats in de woordkunst van een Afrikaanse ge
meenschap nemen er de zogenaamde 'formules' in : spreekwoorden, 
raadsels, spreuken. 

Aan de hand van voorbeelden uit het Mango werden spreekwoor
den ( 4, 2 1 )  en hun juridische functie bestudeerd ( 1 9  ), evenals de 
spreuken (4, 36) die bij de begroeting in deze bevolkingsgroep wor
den gebruikt. 

Tot de genres van de woordkunst in Afrika behoort ook de spreek
tromtaal. Op uitvoerige wijze werden de werking en functie van deze 

* Zie in fine. 
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vorm van communicatie bij enkele bevolkingsgroepen van Zaïre be
schreven (31 ) .  

Het recitatief is een genre dat i n  elke Afrikaanse bevolkingsgroep 
vertegenwoordigd is. Enkele studies behandelen de verhalen, fabels 
en legenden van de Alur (30, 33) ,  Kongo (29) en Mango (38 , 41) 

Bepaalde vormelementen die in de woordkunst voorkomen, name
lijk in de lyriek (8 ) ,  alsook het improvisatievermogen van de woord
kunstenaar ( 26)  werden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden 
uit het Mango. 

De dynastische poëzie die beoefend werd aan vele vorstenhoven in 
Afrika, werd naar inhoud en vorm bestudeerd voor het Rwanda (32) .  

Vrijwel in elke Afrikaanse bevolkingsgroep is een heldenfiguur het 
hoofdpersonage van een epos. De held Lianja (37) van de Mango is 
daarvan een klassiek voorbeeld. Vele varianten van dit epos werden 
reeds bestudeerd en zijn nog ter studie ( 44) .  

Ook werden Centraal-Afrikaanse epen vergeleken met die van ande
re gebieden van Zwart Afrika en met epen van andere cultuurgebie
den (22) .  

Wat de moderne geschreven literatuur betreft, verschenen studies 
betreffende auteurs van Zaïre die zich van het Frans of van een in
heemse taal bedienen in hun geschriften (5 ,  7, 1 0, 14,  35 ) .  De litera
tuur in de inheemse taal werd aangemoedigd ( 1 2) en de vorm ervan 
werd bestudeerd ( 4 3) .  

De studie van de moderne geschreven literatuur beperkte zich niet 
tot die van Centraal-Afrika maar richtte zich mettertijd tot die van 
geheel Afrika. 

Getuige hiervan o.a. studies die de aandacht vestigden op het be
lang van die studie ( 1 6 )  en van onderzoeksprojecten op dat ge
bied (28 ) .  

Benevens de  studie van moderne literatuur van Centraal-Afrika, 
ging de belangstelling ook naar die van West-Afrika (24 ) , Oost-Afrika 
( 25 ) ,  Zuid-Afrika ( 23) ,  alsook naar hedendaagse geschreven literatuur 
in het Amharisch (23) en het Madegaskisch ( 1 8) .  

De belangstelling die in  het Westen bestaat voor moderne litera
tuur van Zwart Afrika werd geïllustreerd aan de hand van een studie 
over Nederlandse vertalingen van hedendaagse West-Afrikaanse au
teurs (27) .  

Oktober 1978 
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PSYCHOLOGIE, ÉTHIQUÈ, PHILOSOPHIE 

par 

le R. P. A. DE ROP 

"Rapport sur le Congrès international de Philosophie (Bruxelles 
20-26.8 .1 953)". Il existe déjà toute une bibliothèque sur les philoso
phies des primitifs. Le 1 le Congrès international de Philosophie a 
totalement ignoré ce gros travail, et  ne s'est occupé que de la philoso
phie écrite. Même là on découvre des lacunes fort béantes : la phi
losophie chinoise ancienne ; celle du Shinto, celle de l'Inde antique, 
celle du Bouddhisme sont enfouis dans le silence. 

"Etude sur le globalisme verbal des enfants noirs". Le rapporteur 
de cette étude est étonné de l'important pourcentage de "globa
lisants" relevé par l 'auteur, et y donne l'explication �uivante : Des 
termes de globalisme existent dans toutes les langues, mais la phrase 
kiswahili (utilisée comme test ) ,  comme dans toutes les langues ban
toues, voit les temps du verbe, le sujet et les compléments se globa
lisant en préfixes et suffixes ; aussi rien d'étonnant à ce que ces petits 
noirs aient par intuition ou par génie de leur langue une tendance à 
globaliser. - La méthode moderne dite "globale'', par laquelle on ap
prend aux enfants à lire et à écrire, entraîne logiquement ces enfants 
à globaliser toute une phrase pour exprimer une idée. Cette méthode 
a ses défenseurs et ses opposants. 

"L 'exploration de la mentalité des Noirs congolais au moyen d 'une 
épreuve projective : le Congo T.A.  T. ". Ce travail rend compte des ré
sultats d'une mission d'étude entreprise par l'auteur, sous l 'égide du 
Fonds du Bien-être Indigène ,  de juillet à octobre 1951 ,  chez les 
Bapende et les Basuku et qui a permis de mettre au point une métho
de inédite d'exploration de la psychologie des Congolais. - Après 
avoir rappelé le principe des épreuves projectives, l'auteur décrit la 
technique qu'il a utilisée et interprête soigneusement les réactions 
reflétées par les quarante protocoles recueillis sur place et qui com
prennent 400 récits. A titre d'illustration, l'ouvrage contient la repro
duction d'un certain nombre des planches qui constituent le test. 

"La philosophie bantu-rwandaise de [ 'être ", donne un extrait (6e 
et 7e chapitre) d'une thèse (de 15 chapitres) pour l 'obtention du 
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grade de docteur en Philosophie . 
Le 6e chapitre donne les conclusions de la méthaphysique rwan

daise du végétal : En philosophie bantu-rwandaise, agir, c 'est exercer 
son action sur un objet distinct de soi-même. Le végétal ne peut exer
cer pareille activité. Ce qui se reflète dans le langage courant. - La 
possibilité d'agir en dehors de soi-même suppose quelque qualité 
cognoscitive. Le végétal en est évidemment dépourvu. Le 7e chapitre 
traite du problème de la vie en philosophie bantu-rwandaise , du pro
blème des sens et du problème de la connaissance chez le sensitif. 

"L 'union vitale bantu chez les Bashi, les Banyarwanda et les Barun
di, face à l 'unité vitale ecclésiale ". Dans la présentation de cette étu
de, les rapporteurs disent que seul la première partie présente un in
térêt ethnologique ; la seconde partie est déjà une étude interprétative 
des données fournies dans la première ; la troisième partie est pure
men t théologique. Ces trois parties sont étroitement liées entre elles. 
L'auteur lui-même fait remarquer que la première partie est une pré
paration aux deux autres et ne peut tenir seule comme étude ethno-
logique. 

· 

"Etude psychologique des Noirs Asalampasu, I". Les résultats de 
cette étude se rapportent aux scores obtenus dans une épreuve dite 
de facteur G (facteur général d'intelligence) ,  le Matrix-Couleur de 
Raven. Cette épreuve conduit à plusieurs constatations remarquables 
d'ordre général, en particulier à celle que des tests dits de facteur G 
ou d'intelligence ne peuvent éviter d'être en même temps des tests 
d'instruction et que le rendement des individus à de telles épreuves 
dépend autant du degré de scolarité et d'instruction reçue que de ce 
qu'on appelle communément l'age lié à constitution biologique. -
L'auteur a aussi démontré l'utilité d'un certain nombre de modifica
tions apportées à l'application

. 
en milieu noir des épreuves d'intelli

gence du type Matrix. Les résultats ont une portée qui dépasse le do
maine spécifique de l'examen psychologique des noirs et qui appelle 
des études comparatives sur des populations de sujets blancs. - Il ap
paraît aussi au niveau de la recherche de l'auteur que la motivation 
des Noirs <levant les táches intellectuelles est d'une grande importan
ce en regard de leur succès ou de leur échec. 

"Etude psychologique des Noirs Asalampasu, II", présente les ré
sultats d'une application à une population de 389 Asalampasu de 6 à 
17  ans d'age, d'un test d'encastrement emprunté à la batterie d'habi
lité mécanique de Minnesota, mais utilisé par les auteurs à des fins 
assez différents et selon une technique nouvelle. Conclusion de cette 
étude : Le test des relations spatiales de Minnesota s'est montré 
d'une application facile à la population de sujets noirs africains. - Il 
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s'agit d'une épreuve stable pour laquelle des réduplications ont beau
coup moins d'intérêt que pour une épreuve du type Matrix. - Le test 
est peu sensible aux effets de la différence de scolarité. - Les erreurs 
de dimensions et de forme diminuent lorsque l'age augmente , relati
vement plus vite que les erreurs d'orientation. Les sujets très mauvais, 
quelque soit leur age, ont un pourcentage d'erreurs de forme particu
lièrement élevé. - Les résultats ne sont valables que pour la popula
tion étudiée. Il reste à faire des études parallèles pour des africains 
plus évolués et pour des sujets européens. 

"Etude psychotechnique des Baluba, !", présente les résultats 
d'une application du test Matrix 38, faite dans des conditions expéri
mentales, à une population de 485 Baluba d'au moins 17  ans d'age, 
originaires de la région de Bakwanga. - Les auteurs traitent successive
ment de l'influence de facteurs : age,  scolarité, durée de passation; 
ensuite du problème des articles discriminatifs ; et enfin ils analysent 
les réponses au niveau des articles non discriminatifs difficiles. 

"La dialectique des Barundi ", ex pose les principes de la dialecti
q ue barundi, à savoir, celui de la non-contradiction, de l'identité 
comparée de raison suffisante, de finalité et de causalité. La matière 
est traitée de façon très didactique. Ce chapitre contient en outre un 
bon nombre de notions authentiques sur la psychologié barundi. - Le 
chapitre deuxième traite des modes employés par les Barundi dans 
leur dialectique. Par ses principes et ses conceptions fondamentales 
et par les précieuses qualités qu'elle cultive dans la jeunesse, ainsi que 
par ses méthodes, la dialectique des Barundi a une grande valeur édu
cative. - Ceux qui ont fait des efforts méritoires pour africaniser l 'en
seignement sont maintenant entièrement dépassés et la tendance est 
universelle pour européaniser de fond en comble. Ce petit traité de 
la dialectique des Barundi peut aider les pédagogues qui auront le 
courage d'aller contre le courant, pour aller chercher à la source les 
éléments valables d'une saine pédagogique africaine. 

Dans "Le testing de l 'éducabilité dans un groupe de Noirs Congo
lais", les auteurs emploient une méthode de testing soigneusement 
mise au point, afin de mesurer la capacité des sujets de profiter des 
informations constituant l 'apprentissage auquel on les soumettra. 
On utilise pour cela une épreuve dite "de la cage" ,  qu'ils appliquent 
soit sans commentaires préalables; soit avec commentaires préalables; 
soit avec mémorisation préalable. Il en résulte que, quelle que soit la 
méthode utilisée, le pourcentage de sujets qui réussissent est supé
rieur à 80 % .  La méthode avec mémorisation préalable est à la fois 
efficace et plus avantageuse, car elle immobilise moins longtemps le 
matériel. Si on compare les résultats obtenus avec les sujets blancs et 
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les noirs, par la méthode de démonstration sans commentaires, on 
constate que les temps totaux et moyens par essai comme le nombre 
d'essais, sont pratiquement les mêmes. 

"La morale bantoue et le problème de l 'éducation morale au 
Congo ". Le problème examiné consiste en la recherche des valeurs 
morales coutumières et l'étude de ce qu'elles deviennent dans les va
leurs occidentales considérées comme des données empiriques quand 
on les propose aux noirs. 

Un premier groupe de règles fondamentales, les règles de la solida
rité clanique se précise à partir des motivations que sont la peur de 
l'isolement et le désir de sécurité, car tout abandon d'un membre du 
clan par un autre, indispose l'ancêtre. On peut dire que le fondement 
transcendant à l'impératif moral ou juridique est la: volonté des an
cêtres. 

Le clan apparaît en tant qu'organe de moralité sévère, mais cou
rante pour le milieu. Après avoir montré le role que joue la famille et 
certains impératifs liés au clan, l'auteur fait remarquer que le clan 
n'inspire pas tous les comportements individuels. L'un des premiers 
groupes extraparentaux à se constituer est la classe d'ages. L'apparte
nance à ces groupes donne lieu à des rites de passage ou d'initiations. 

L'auteur donne ensuite des exemples de règles coutumières qui 
montrent qu'envisagées à notre point de vue, les règles pratiques de 
morales scociales de Congolais se rapprochent assez de nos règles mo
rales occidentales. 

Dans son domaine aussi mystérieux que celui de la magie, les abus 
sont aisés. Certains groupes ou sectes se forment pour agir plus effi
cacement, certaines pratiques sont maléfiques. 

L'auteur examine ensuite deux notions controversées, la polyga
mie et la dot. Il démontre que la polygamie répond aux conceptions, 
aux interdit� et aux usages d'hygiène de sociétés noires et la dot est 
plutot un contrat complexe entre les familles des deux conjoints. 

L 'auteur examine ensuite quel est le comportement des individus 
dans les milieux nouveaux, c.-à.-d . les groupes de populations non 
homogènes. Leur existence est la conséquence directe ou indirecte du 
contact acculturel. 

Ce que trouble le noir, c'est l'absence d'un modèle à suivre, compte 
tenu d'une part, des impératifs proposés par l'Européen et d'autre 
part, des impératifs coutumiers. La société congolaise, habituée à la 
sécurité , a besoin que se crée un système de lois sociales qui la tienne 
en équilibre, car les motivations abstraites comme le devoir, l'hon
neur, le goût du métier, restent lettre morte. 
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"L'influence de l 'évolution culturelle sur l 'équilibre psychique ". 
Une expérience réalisée au Katanga, amène les auteurs à émettre une 
hypothèse sur l'origine de certains troubles mentaux, se produisant 
dans les milieux en voie d'acculturation. Se basant sur une série de 
principes énoncés à titres de postulats, ils montrent combien les cul
tures, en voie de mutation, entraînent une désorganisation des systè
mes sociaux. Dès lors, les modèles de comportement, présentés par 
la culture, deviennent contradictoires, et sant causes d'ambivalence, 
chez ceux qui tachent de s'y conformer. 

L'information culturelle est fragmentaire, ce qui est à l'origine du 
processus psychopathologique. 

Octobre 1 97 8  



1 14 

L'INTERDÉPENDANCE ET LA CONSTITUTION D'UNE NOU
VELLE DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

par 

A. STENMANS 

Samenvatting 
De nieuwe internationale arbeidsverdeling, waar de ontwikkelings

landen reeds meer dan vijftien jaar op aandringen, is het centrale 
vraagstuk waarrond de meeste andere problemen draaien die op het 
huidige ogenblik het uitvloeisel zijn van de harmonisering van de be
trekkingen tussen landen met een verschillend ontwikkelingspeil. 

De visie van de ontwikkelingslanden op de nieuwe internationale 
arbeidsverdeling verschilt van die welke de geïndustrialiseerde landen 
met een markteconomie aan de ene kant en de socialistische landen 
van Oost-Europa aan de andere kant na het laatste wereldkonflikt in 
hun economisch en politiek bestel hebben trachten door te drukken. 
Tussen deze drie stromingen inzake internationale specialisatie zijn 
er evenwel tal van wisselwerkingen te bespeuren en deze zullen onge
twijfeld nog aangroeien. 

De nieuwe internationale arbeidsverdeling wordt door de ontwik
kelingslanden als het zekerste middel beschouwd om naast hun poli
tieke zelfstandigheid ook op economisch vlak onafhankelijk te wor
den. In die landen komt het er dan ook op aan een verwerkende 
nijverheid uit te bouwen die vóór alles de natuurlijke rijkdommen be
nut die er worden aangetroffen. De geïndustrialiseerde landen wordt 
gevraagd die produkties te laten varen,  de desbetreffende fabrieken 
naar de ontwikkelingslanden over te brengen, het daarvoor vereiste 
technisch leidinggevend personeel op te leiden, de nieuwe plaatselij
ke industrie tegen gunstige voorwaarden de technologische kennis en 
know-how ter hand te stellen die nodig is wil zij tot ontplooiing kun
nen komen en op de aldaar gefabriceerde goederen geen rechten te 
heffen. Kwantitatief gezien liggen de voor het jaar 2000 vooropgezet
te objectieven aan de hoge kant : op die datum zouden de ontwikke
lingslanden één vierde van de totale industriële wereldproduktie voor 
hun rekening moeten nemen. 
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Daar waar de socialistische landen van Oost-Europa deze eis steun
den doch van bij het begin van mening waren dat de kosten ten laste 
dienden te worden gelegd van de industrielanden met een markteco
nomie, hebben deze laatsten achtereenvolgens op een verschillende 
manier gereageerd. 

Na een periode van bezorgdheid en uitvluchten brak een meer op
bouwende periode aan die gekenmerkt werd door tal van economi
sche analyses, waaronder deze van de comparatieve voordelen van J. 
Tinbergen, B. Herman en hun school. Ten gevolge van de energiepro
blematiek en de crisis die sinds 197  4 aanhoudt zijn de politieke, eco
nomische en sociale kringen van de geïndustrialiseerde landen met 
een markteconomie zich rechtstreekser aan het probleem gaan inte
resseren. Deze middens beschouwen de nieuwe internationale ar
beidsverdeling, zoals vooropgezet door de ontwikkelingslanden, nu 
als onafwendbaar. Zij hebben reeds een begin gemaakt met hun aan
passing hoewel zij terzelfdertijd ernaar streven de nadelen die eraan 
vastzitten zoveel mogelijk te beperken. 

Er zijn niettemin nog altijd moeilijkheden die terug te voeren zijn 
tot foutieve gedragingen en beoordelingen in zowel de ontwikkelde 
als de ontwikkelingslanden. 

Om deze moeilijkheden te boven te komen dient e·en meer diep
gaande studie te worden gewijd aan de talrijke aspecten verbonden 
aan de nieuwe internationale arbeidsverdeling en de feiten die op die 
manier naar voren treden bij een breder publiek bekend worden ge
maakt. Tegelijkertijd zou men zich bij de besprekingen en onderhan
delingen minder moeten beroepen op de al te theoretische doctrines 
waartoe deze studies kunnen leiden. Tevens dient niet gestreefd naar 
gedetailleerde en dwingende specialisatieverdragen doch dient men 
tot concrete overeenkomsten te komen welke het mogelijk maken 
een politiek te voeren die beide partijen voordeel bijbrengt en daar
naast afgestemd is op een dynamische onderlinge afhankelijkheid van 
de produktieactiviteiten en alle daarmee samenhangende problemen. 
Om hiertoe te komen tenslotte dient men eerder overleg te plegen 
dan op een confrontatie aan te sturen en dient de inspanning die in 
1975  door 5 5  landen in het kader van de Overeenkomst van Lomé 
geleverd werd, en in menig opzicht tot voorbeeld staat, verder gezet 
en indien mogelijk doorgetrokken te worden. 

* 
* * 
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Introduction 

Depuis la fin du XVIIIème siècle, l 'émancipation politique des 
peuples colonisés s'est faite en plusieurs vagues. Il y eut, en 1 776 ,  
celle des Etats-Unis d'Amérique, suivie, aux alentours de 1820,  par 
celle de la plupart des pays de l 'Amérique latine. Après la deuxième 
guerre mondiale , nous avons assisté à l'émancipation de l 'Inde, du 
Pakistan, de l'Indonésie, du Vietnam, suivie, aux alentours des années 
1960, de celle d'un grand nombre de pays d'Afrique et d'Asie . 

A chaque période d'émancipation politique, des préoccupations 
majeures, d'ordre social ou économique, ont suivi cette émancipation, 
tant dans le chef des pays nouvellement indépendants que dans celui 
des anciennes puissances souveraines. Que la nature des nouvelles re
lations entre ces pays soit bonne, tendue ou franchement mauvaise, 
ce sont en effet des périodes qui appellent, dans le chef des uns 
comme des autres, des ajustements, voire des adaptations dans leurs 
activités les plus concrètes. Abolition de l 'esclavage, suppression des 
préférences métropolitaines, doctrine de Monroë, tels furent quel
ques uns des thèmes majeurs qui suivirent l 'émancipation politique 
des peuples d'Amérique . Aujourd'hui, les thèmes qui reviennent le 
plus souvent lorsqu'on évoque les relations entre les pays développés 
et les pays en développement, sont ceux du nouvel ordre économique 
mondial, de la nouvelle division internationale du travail, du transfert 
de technologie. Et ils expriment, incontestablement, des préoccupa
tions fondamentales dans le chef des uns et des autres. 

J'ai choisi de consacrer ces réflexions introductives à la question 
de l 'interdépendance et de la constitution d'une nouvelle division in
ternationale du travail. Il s'agit en effet, me semble-t-il, d 'une ques
tion vraiment centrale, autour de laquelle peuvent s'ordonner la plu
part des autres questions qui sont actuellement soulevées par l 'har
monisation des relations entre les pays ayant atteint des niveaux 'de 
développement différents. 

Mon intention est de clarifier tout d'abord les notions puis de rap
peler en quels termes le problème se pose pour les uns comme pour 
les autres, d'indiquer ensuite ce qui me paraît être les principaux 
points de divergence et de convergence entre les différentes attitudes 
et de conclure enfin par quelques considérations personnelles propres, 
je l 'espère, à stimuler nos échanges de vues de ce matin. 

Avant de poursuivre, je voudrais cependant faire une mise au point. 
Mon exposé se fondera pour une large part, bien entendu, sur les dé
bats, discussions, résolutions et accords qui, depuis une quinzaine 
d'années, se sont succédé dans les différentes organisations inter-
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nationales sur le thème de la division internationale du travail. Mais il 
ne se référera, à aucun moment, à des positions précises prises par 
telle ou telle partie dans des négociations en cours. Ceci me paraît 
important pour la sérénité de nos travaux. 

Quelques clarifications 
Sans remonter trop haut dans le temps, je voudrais rappeler que, 

depuis une trentaine d'années, trois courants de division internationa
le du travail ,  totalement étrangers l'un à l 'autre , se manifestent dans 
le monde : le courant des pays industrialisés à économie de marché ; 
le courant des pays socialistes de l 'Europe de l 'Est; et le courant des 
pays en voie de développement ( 1 ) .  . 

Les pays industrialisés à économie de marché ont, depuis la fin de 
la dernière guerre, cherché au sein de leur groupe les voies d'une co
opération économique et fmancière qui devait leur permettre de 
restaurer, par le jeu du libre échange et d'une division naturelle du 
travail, leur compétitivité entre eux ainsi que sur les marchés exté
rieurs. 

Les pays socialistes de l'Europe de l 'Est, constituant eux aussi un 
ensemble important après la dernière guerre, ont entrepris, pour leur 
part, d'établir progressivement, entre eux, une divisioh planifiée du 
travail, se fondant sur des concepts qualitatifs nouveaux de rationa
lité et de solidarité . 

Quant aux pays en voie de développement, ils ont, après la vague 
d'émancipation des années 1 960, formulé la revendication d 'une nou
velle division internationale du travail, qui interviendrait entre eux et 
les pays développés, afin de réduire l 'inégalité qui se manifeste entre 
ces deux groupes de pays, de combler leur retard et par là de complé
ter leur indépendance politique par une indépendance économique et 
sociale comparable à celle des pays développés. 

C'est de cette dernière notion de division internationale-du travail 
qu'il sera ici question. Mais en l 'examinant, nous ne pouvons oublier 
les deux autres mouvements de division internationale du travail que 
je viens de rappeler, car même si ces trois courants diffèrent totale
ment entre eux par leur origine, par leur contenu et par leur finalité , 
il va de soi qu'ils ont en fait, et qu'ils auront de plus en plus, des 
points de contact. Les relations Nord-Sud, Ouest-Sud, Est-Ouest et 
Est-Sud sont appelées à s'imbriquer de plus en plus les unes dans les 
autres. Nous en reparlerons dans nos conclusions. 

( 1 )  Voy. notamment sur ce point Guy de Lacharrière : La nouvelle division in
ternationale du travail (librairie Droz, Genève, 1969). 
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La revendication, par les pays en voie de développement, d'une nou
velle division internationale du travail 

Il est souvent difficile de déterminer avec certitude quand une 
expression a été utilisée pour la première fois. 

Dans le cas qui nous occupe, l 'expression "division du travail" est 
fort ancienne ; elle fot utilisée, on le sait, par Adam Smith et les éco
nomistes du XVIIIème siècle. 

Mais la revendication, pour les pays en voie de développement, 
d'une "nouvelle division internationale du travail" paraît bien avoir 
été formulée pour la première fois en juillet 1962 ,  par M. Popovitch, 
ministre des Affaires étrangères de Yougoslavie, lors de la Conférence 
du Caire sur les problèmes éconömiques. 

Ce qui est certain, c 'est que cette revendication est reprise dans 
l'Acte Final de la lère Conférence des Nations-Unies sur le Commer
ce et le Développement ( lère CNUCED) , tenue à Genève du mois 
d'avril au mois de juin 1 964. 

Depuis lors, de très nombreux documents et actes internationaux 
utilisent cette expression. 

Fondamentalement, la revendication des pays en voie de dévelop
pement se base sur la constatation que la persistance de l 'ancienne 
division internationale du travail - celle qui existait en fait avant leur 
émancipation politique - a pour effet de perpétuer, voire dans cer
tains cas d'aggraver le retard économique de ces pays par rapport aux 
pays développés. Des corrélations sont établies entre le sous-dévelop
pement et la spécialisation dans les productions du secteur primaire : 
la demande de ces produits croît moins vite que l 'activité écono
mique globale ; ces produits incorporent peu de valeur ajoutée et leurs 
prix sont soumis à de grandes fluctuations sur les marchés mondiaux. 

Il faut donc, dans l'opinion des dirigeants des pays en voie de déve
loppement, corriger cette situation foncièrement malsaine en aidant 
ces pays à se livrer à des activités plus rentables, c .-à.-d. surtout à des 
activités industrielles. Quelles activités industrielles ? Celles qui con
cernent la transformation des matières premières dont les pays en 
voie de développement disposent sur leur propre territoire . Celles 
aussi qui visent à valoriser, lorsqu'ils en possèdent, leurs richesses 
agricoles. Celles enfin,  même à base de matières premières importées, 
qui apparaissent comme nécessaires à leur propre développement. 

La revendication, parfaitement compréhensible, devient cepen
dant plus délicate pour les pays développés, à partir du moment ou 
les pays en voie de développement l 'insèrent dans une série d'autres 
revendications qui forment, ensemble, une stratégie très complète. 



1 1 9  

Les éléments essentiels de cette stratégie peuvent être très briève
ment résumés de la manière suivante : 
- Les pays développés ne devraient pas se bomer à aider de manière 

générale les pays en voie de développement à s'industrialiser ;  ils 
devraient le faire de manière plus spécifique, notamment en trans
férant certaines de leurs industries dans ces pays, et en y apportant 
les capitaux nécessaires; 

- Les pays développés devraient aider les techniciens des pays en 
voie de développement à se farmer de telle manière que ces der
niers puissent, dès que possible, prendre la relève des techniciens 
expatriés; 

- Les pays développés devraient favoriser les activités industrielles 
des pays en voie de développement en leur transférant largement, 
et à des conditions favorables, leurs connaissances technologiques 
et leur savoir-faire ; 

- Les pays développés devraient favoriser l 'écoulement des produits 
industriels des pays en voie de développement, en supprimant les 
barrières, tarifaires ou autres, à l'entrée de ces produits sur leur sol 
et ceci, pendant tout le temps qui sera nécessaire, sans réciprocité . 
Quantitativement, l'objectif est également fixé : la Déclaration de 

Lima, faite en mai 1975  à la 2ème Conférence généralè des Nations
Unies pour le Développement industrie! (ONUDI) prévoit qu'en l'an 
2000, un quart de la production industrielle totale (au lieu de 7 ,5 % 
aujourd'hui) devrait se faire dans les pays en voie de développement. 

Les réactions à cette revendication, dans les pays développés 
H faut distinguer ici entre les pays socialistes de l 'Europe de l 'Est 

et les pays à économit; de marché. 
Les pays socialistes de l 'Europe de l'Est considèrent que le retard 

des pays en voie de développement est dû essentiellement aux fautes 
des anciens colonisateurs. Aussi ont-ils tendance à appuyer la revendi
cation des pays en voie de développement, à en reporter la charge sur 
le groupe des pays industrialisés à économie de marché et à proposer 
aux pays en voie de développement d'expé.rimenter les avantages de 
la division in ternatiohale socialiste du trava,il. 

Quant aux pays industrialisés à économie de marché, qui compor
tent à la fois, il faut le rappeler, d'anciennes puissances coloniales et 
des pays aussi radicalement opposés à la colonisation que les Etats
Unis, ce n'est pas leur passé, colonial ou non, qui inspire surtout leur 
attitude , mais bien la considération de leurs intérêts, présents et 
futurs. 
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A eet égard, comme il est de tradition parmi ces pays, il n 'y a pas 
une attitude, mais des attitudes à l 'égard de la revendication des pays 
en voie de développement, et encore, heureusement d'ailleurs, des at
titudes qui évoluent avec Ie temps. 

En gros, on peut dire que dans les premières années qui ont suivi 
l 'énoncé de la revendication, de nombreux milieux économiques et 
sociaux des pays occidentaux voient surtout dans cette revendication 
Ie risque d'une concurrence nouvelle, venant de pays disposant 
d'abondantes matières premières et pratiquant des salaires peu élevés. 
Ils n 'estiment donc pas qu'ils doivent, comme on Ie leur demande, 
encourager cette nouvelle division internationale du travail. Et, 
comme nous Ie dirons plus loin, ils font confiance au temps et aux 
diplomates pour arranger les choses. 

Peu à peu cependant, des conceptions plus constructives se font 
jour. On commence à se dire , surtout dans les milieux universitaires, 
habitués à ! 'analyse économique, qu'en s'industrialisant, les pays en 
voie de développement acquerront un standard de vie et connaîtront 
des besoins nouveaux qui en feront des clients appréciables pour les 
pays développés. On développe des théories de complémentarité , qui 
ne sont d'ailleurs pas toujours bien accueillies par les pays en voie de 
développement : la complémentarité , si elle n 'inclut aucun facteur de 
changement dynamique , risque en effet de figer chaque groupe de 
pays dans ses spécialisations et de faire naître de nouvelles inégalités. 
On s'oriente alors vers des doctrines plus scientifiques, faisant plus de 
place au jeu des facteurs naturels et notamment à la recherche du 
profit. C'est alors que se développent les efforts doctrinaux de Tin
bergen,  d'Herman et de leur équipe . Lors de son discours de récep
tion du Prix Nobel de l 'Econom.ie , dès 1969 ,  à Stockholm, Tinbergen 
parle de la division internationale optimale du travail. Avec son 
équipe, il applique au problème considéré le théorème de Hechscher
Ohlin selon lequel les pays relativement bien pourvus d 'un facteur de 
production exporteront naturellement des biens qui utilisent intensé
ment ce facteur et importeront naturellement des biens qui incor
porent intensivement les facteurs dont ils sont relativement dé
pourvus. 

Appliqué au problème considéré, ceci revient à dire que chacun de
vrait se spécialiser dans les biens qu'il peut relativement fabriquer à 
meilleur compte ; les pays industrialisés seraient dans la bonne voie en 
se spécialisant dans les activités exigeant beaucoup de capitaux 
("capita! intensive activities") , tandis que les pays en voie de dévelop
pement devraient se spécialiser dans les activités exigeant beaucoup 
de main d'oeuvre ( "labour intensive activities ") . En corollaire, Tin-
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bergen e t  son école prévoient une stratégie, comportant notamment 
la libéralisation des échanges, une sorte de "Plan Marshall" pour ap
porter les capitaux nécessaires aux pays en voie de développement et 
une assistance technique accrue : "handels- en hulppolitiek zijn nauw 
verbonden". Ces études sont si poussées qu'Herman publie une grille 
des spécialisations optimales, par groupe de pays ( 2) et que le Gou
vernement des Pays-Bas tient compte de ces études dans la politique 
d'aide à la restructuration des entreprises néerlandaises, qu'il met sur 
pied dès 1974 (3) .  

Cependant, la doctrine Tinbergen-Herman n 'est pas admise sans ré
serve par tous les spécialistes occidentaux. Certaines analyses font état 
de l'irnportance des structures industrielles qui diffèrent à chaque ni
veau de développement économique, du role négatif des marchés inté
rieurs trop protégés, de l'importance de ces marchés intérieurs pour la 
couverture des besoins élémentaires, des spécialisations inégales, des 
anticipations de croissance et de développement qui peuvent se faire 
lors dlf choix de certain<:_s spécialisations, du débat jamaiS dos entre les 
mérites du libre échange et les nécessités de la protection des indus
tries naissantes (4) .  En 1 953 déjà, Leontief avait développé son fa
meux paradoxe, selon lequel les U .S .A . importent en moyenne plus 
de biens à grande intensité de capital que de biens à grande intensité 
de main d'oeuvre, tandis que l 'inverse apparaît dans leurs exporta
tions ( 5 ) .  

De nombreuses autres analyses de la  spécialisation internationale 
voient le jour et, en fait, ce courant d'études économiques se pour-

(2) B. HERMAN : Optimale internationale arbeidsverdeling, Schets van het 
Probleem (in : Internationale Spectator, 8 septembre 1973, p. 5 16-521 ) .  

(3 )  Voy. notamment Informatie (directoraat-generaal internationale samen
werking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) , Note complémentaire rela
tive à la restructuration de l'économie et à la coopération au développement no 
24, 24 décembre 1975. 

( 4) Voy. notamment les études de Ole Norbye, de Pieter van Driel et Wiemer 
Salverda, de V.C.R. Brenninkmeyer (in : Internationale Spectator, 8 septembre 
1973) ; les études de L.B.M. Mennes, de B. Evers et W. Wagenmans, de A.L.M. 
Terburg, de G. Beelaerts van Blokland et les commentaires de J. Tinbergen in : 
Internationale Spectator, 22 juin 197 4. 

Voy. également dans les Cahiers de l 'Institut de sciences mathématiques e t  
économiques appliquées (ISMEA) (Paris) , Ie tome IX, nos 6-7 de  juinjuillet 
197 5, consacré aux avantages comparatifs, esp aces monétalres et fluctuations 
économiques, notamment les études de J. Weiller et de F. Seurot. 

(5) W. Leontief : Domestic Production and Foreign Trade : the American 
Capital Position Reexamined (in : Readings in International Economics, Americ
an Economie Association Series, George Allen and Unwin Ltd, Londen, 2d im
pression, 1 969 (référence aimablement communiquée par Ie Prof. P. K. M. Tha
za Kan). 
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suit encore aujourd'hui. 
Cependant, il est important de souligner que si le débat sur la nou

velle division internationale du travail fut entamé par les pays en voie 
de développement immédiatement après la vague de décolonisation 
des années '50 et '60, la question prit une nouvelle tournure dans les 
pays occidentaux depuis les événements de 1 97 3, en raison de la crise 
de l 'énergie qui suivit ces événements et de la crise économique dans 
laquelle une grande partie des pays industriels à économie de marché 
est plongée depuis lors. 

Ces événements ont incontestablement fait beaucoup pour rendre 
les gouvernements occidentaux et les milieux responsables de ces pays  
plus directement attentifs aux évolutions politiques et structurelles 

· qui se produisent dans le monde . Désormais, la question de la nou
velle division internationale du travail n 'est plus seulement un thème 
délicat de débats pour diplomates ou un sujet passionnant d'études 
pour économistes : c 'est, dans les pays développés comme dans les 
pays en voie de développement, un problème concret pour les entre
prises et pour les travailleurs. 

Certes, il y aurait bien des réflexions à faire sur le temps qu 'il faut 
aux milieux économiques et sociaux avant de se rendre vraiment 
compte de certaines réalités nouvelles et de l 'imminence de problèmes 
de eet ordre (6 ) .  Mais c'est un fait que nous ne commençons la plu
part du temps à nous soucier vraiment d'un problème qu 'à partir du 
moment ou les données concrètes de ce problème commencent à 
nous toucher directement. Il faut tenir compte de ce décalage dans 
toute stratégie bien conçue. 

Ainsi donc, depuis 1 973 ,  l 'approche du problème est, dans nos 
pays occidentaux, beaucoup plus conáète. 

A titre d'exemple, je noterai qu'en Belgique, petit pays sans res
sources naturelles et gros exportateur de produits finis et semi-finis, 
le Département des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et 
de la Coopération au développement prit l'initiative , en 1975 ,  de 
consulter non seulement d'éminents économistes, mais aussi le Con
seil central de l 'Economie , sur les effets pour la Belgique de la nou
velle division internationale du travail . En consultant le Conseil een-

( 6) Les analyses mettant ces problèmes en lumière n'avaient certes pas man
qué. Qu'il soit permis à !'auteur de ces lignes de rappeler que, parmi d'autres, lui 
aussi avait insisté sur l'importance de la question, notamment dans une commu
nication faite il y a dix ans à la Classe des Sciences morales et politiques de notre 
Académie (La communauté des intérêts dans la coopération au développement, 
Bulletin des séances, 1968-3 ) .  
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tral de ! 'Economie, ce Département prenait l 'avis des représentants 
des principaux et réels intéressés, c .-à.-d. de l 'industrie, du commerce, 
de l 'agriculture, de l 'artisanat et de tous ceux qui travaillent dans ces 
différents secteurs. A son tour, avant d'émettre son avis, le Conseil 
central de ! 'Economie consulta les conseils professionnels du papier, 
du textile et de l 'habillement, du cuir, du métal, de la chimie, de la 
construction, etc. 

Du plan des conseils professionnels et économiques, la question a 
gagné celui des fédérations d 'entreprises. C'est ainsi, par exemple, 
que la Fédération des Industries chimiques, dans son dernier rapport 
de 1 977, signale avoir entrepris l 'inventaire des fabrications menacées 
par la nouvelle division internationale du travail ainsi que l 'étude des 
mesures à prendre pour adapter le secteur des industries chimiques à 
cette transformation. 

Sur le plan international aussi, les études concrètes se multiplient 
dans ce domaine, notamment à l 'O.C.D.E. ou l 'on cherche à iden
tifier les conditions effectives d'une interdépendance harmonieuse 
entre les économies des différentes grandes régions du monde. 

Je m'en voudrais enfin de passer sous silence le grand pas en avant 
qu'a représenté, en 1975 ,  la signature de la Convention de Lomé, éta
blissant de nouvelles modalités de coopération entre les Neuf pays de 
la Communauté économique européenne et Quarante-six pays d'Afri
que, des Caraïbes et du Pacifique. 

Sans comporter de décisions juridiques contraignantes quant à 
l 'instauration d'une nouvelle division internationale du travail entre 
ces différents pays ou groupes de pays, la Convention de Lomé établit 
un ensemble de mesures dont beaucoup doivent avoir pour effet cer
tain de conduire à l 'instauration de certaines spécialisations écono
miques entre les partenaires. La Convention comporte en effet, à la 
fois, des mesures de libéralisation des échanges commerciaux en 
faveur des partenaires du Tiers-Monde et sans réciprocité , des me
sures destinées à stabiliser les recettes d 'exportation des produits de 
base ainsi que des mesures de coopérations financière, technique et 
ind ustrielle ( 7) .  

(7 )  Notre confrère, le Prof. R. Yakemtchouk, a consacré à l a  Convention de 
Lomé un mémoire , présenté à la séance du 16 mars 1976 de la Classe des Scien
ces morales et politiques de l'Académie royale des Sciences èl'Outre-Mer (N. S .  
XLIV - 4, Bruxelles 1977). Voy. aussi l a  conférence donnée à l'Institut royal des 
Relations internationales, le 21 septembre 1973, par M. Mohammed T. Diawara, 
ministre du Plan de la République de la Cote d'Ivoire et intitulée : "Coopération 
eurafricaine et Nouvelle division internationale du travail industriel". 
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Principaux points de convergence et de divergence 

Cahin-caha, la nouvelle division internationale du travail, reven
diquée il y a plus de quinze ans par les pays en voie de développe
ment, est donc en train de s'accomplir. 

Ardemment souhaitée par ces pays, elle est désormais reconnue 
comme inéluctable par les pays industrialisés à économie de marché. 
Des processus d'adaptation sant en cours. 

Il serait inexact cependant de dire que les uns et les autres soient 
satisfaits. De part et d'autre au contraire , subsistent de graves pré
occupations. La question reste sensible , voire conflictuelle à plu
sieurs égards. Aussi est-il important de discerner quelles sant les 
raisons profondes de ces difficultés. 

La première se situe, me semble-t-il ,  dans la nature même de l 'ap
proche. 

L'approche des pays en voie de développement est essentiellement 
politique et morale, tandis que celle des pays industrialisés est essen
tiellement économique et sociale . 

Les pays en voie de développement invoquent, avant tout, le de
voir des pays développés de les aider non seulement à procurer un 
niveau de vie convenable à leurs populations, mais aussi, au-delà de 
cette exigence , à réduire l'écart entre les deux groupes de pays. Pour 
y parvenir, ils engagent les pays développés à prendre une série d'en
gagements de principe, de nature politique et juridiquement con
traignants, dont il n 'y aurait plus qu'à tirer ensuite, techniquement, 
les conséquences pratiques. 

Au contraire , les pays industrialisés, voyant leurs activités tradi
tionnelles se tarir, les produits importés des pays en voie de dévelop
pement concurrencer les leurs jusque sur leurs propres marchés inté
rieurs, voyant aussi un nombre grandissant d'entreprises se fermer et 
de travailleurs perdre leur emploi, s'opposent quasi instinctivement à 
des engagements généraux, de type politique au juridique. Les mi
lieux économiques et sociaux de ces pays souhaitent plutot que par 
une concertation judicieuse, des ajustements concrets et progressifs, 
mutuellement profitables, s'élaborent dans les enceintes appropriées, 
qui à leurs yeux ne sant pas nécessairement, dans tous les cas, les or
ganisations internationales à grand retentissement. 

Une deuxième raison des difficultés tient, me semble-t-il, à une 
trap longue sous-estimation, par les milieux économiques et sociaux 
des pays industrialisés, de l'importance réelle de la revendication des 
pays du Tiers-Monde et de ses conséquences concrètes. Pendant long
temps, j 'y ai déjà fait allusion, ces milieux ont cru qu'il s'agissait de la 
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part du Tiers-M6nde de revendications exclusivement politiques e t  ils 
ont pensé que les réalités économiques se chargeraient, en dehors de 
tout discours, d'opérer naturellement et sans mal les nouvelles spécia
lisations nécessaires. Il a fallu, comme je l'ai dit, la crise de l'énergie 
pour donner soudain à ces milieux occidentaux la claire vision des 
difficultés structurelles, graves et immédiates, auxquelles ils avaient 
soudain à faire face. Ces difficultés, les prenant de court, ne les ont 
pas inclinés à se montrer plus ouverts à de grands engagements de 
principe. 

Une troisième source de difficultés me paraît tenir à une apprécia
tion inexacte, par les responsables de nombreux pays en voie de déve
loppement, des pouvoirs réels des gouvernements en matière écono
mique dans les pays à économie de marché. Très régulièrement, il est 
fait état par les gouvernements occidentaux, dans les débats interna
tionaux, du fait qu'ils ne peuvent imposer aux entreprises de leur 
pays de fermer tel de leur siège, de le transférer dans tel pays en voie 
de développement, de céder telle technologie à telle condition, etc. 
Très régulièrement aussi, les représentants des pays en voie de déve
loppement rétorquent qu'il s'agit là de prétextes et que les gouverne
ments occidentaux ont bien plus de pouvoirs sur leurs entreprises 
qu'ils ne veulent bien le dire . Or, sous cette forme catégorique, les re
présentants des pays en voie de développement font incontestable
ment une analyse incorrecte. Les gouvernements des pays à économie 
de marché peuvent certes appliquer des politiques industrielles, agri
coles, fiscales, douanières, sociales et autres qui encouragent les en
treprises à s'engager dans telle voie ou les dissuadent de s'engager 
dans telle autre voie. Mais ils ne peuvent réussir à faire approuver de 
telles politiques par leurs parlements et leurs opinions publiques que 
s'ils ont un suffisant assentiment de la part des milieux économiques 
et sociaux de leur pays. Par ailleurs, ils n 'ont pas le pouvoir de se sub
stituer aux entreprises dans leurs actes et décisions, ni de leur dicter 
ces actes ou décisions. Le rêle des entreprises, c.-à-d. de leurs diri
geants et de leurs travailleurs, reste donc essentiel si l'on veut s'ache
miner vers une redistribution internationale, plus rationnelle et plus 
équitable, des activités humaines de production. Négliger leur avis et 
leur coopération serait se condamner à l 'échec. Cela est d'autant plus 
vrai que, pour des raisons qui n 'ont rien à voir avec la division inter
nationale du travail, mais qui tiennent plutot à une évolution de la 
démocratie dans les pays hautement industrialisés, on ne ferme plus 
si facilement une entreprise ou un siège d'exploitation, pour des rai
sons purement politiques ou économiques. La main d'oeuvre exige 
de plus en plus d'être associée à toute décision de ce genre, qui doit 
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nécessairement comporter l 'instauration d'activités de remplacement. 
Une dernière source de difficulté me paraît tenir au fait que pour 

rencontrer les revendications des pays en voie de développement, non 
seulement en matière de nouvelle division internationale du travail 
mais aussi dans d'autres matières comme ! 'ouverture des marchés aux 
produits de ces pays, le transfert de technologie , la propriété indus
trielle , les pays industrialisés sont invités à renoncer, dans leurs rela
tions avec les pays en voie de développement, à certains principes tels 
que, par exemple, le principe de réciprocité dans les avantages consen
tis ou la clause de la nation la plus favorisée. Il est clair que la renon
ciation à l'application de principes de ce genre - même si elle se justi
fie entièrement par le préjudice que de tels principes peuvent causer 
aux intérêts des pays en voie de développement - soulève des craintes, 
des réticences, voire des oppositions qui ne s'éliminent pas en un 
jour, ni même en quelques années. 

Conclusions 
Les conclusions que je voudrais brièvement présenter sont au nom

bre de cinq. 
1. La nécessité d'une nouvelle division internationale du travail , ou si 
l'on veut d'une nouvelle répartition des spécialisations dans les acti
vités humaines de production , apparaît désormais de manière éviden
te aux yeux de tous. 

Selon l'ONUDI, la population des pays en voie de développement 
représentait, en 1 970, 60,5 % de la population mondiale ; pour la 
même année, la part globale de ces pays dans la production indus
trielle mondiale fut de 6,73 % .  

D'autre part, il résulte de multiples études que la valeur ajoutée 
des pays industriels à économie de marché, globalement plafonne. 
Les conséquences structurelles de cette crise sont visibles : fermetu
res d'entreprises et pertes d'emplois non compensées par la création 
d'entreprises et d'emplois nouveaux. Les secteurs en <langer, les pro
duits menacés dans ces secteurs sont de mieux en mieux connus. 

Les esprits sont donc préparés aujourd'hui à accepter cette éviden
ce : les pays en voie de développement doivent intensifier leur in
dustrialisation en développant surtout, pour commencer, leurs acti
vités manufacturières; les pays développés doivent intensifier leur re
conversion, en produisant surtout des biens, systèmes et services à 
haute valeur ajoutée. 

2. Si le moment est propice - et douloureusement propice pour beau
coup de pays - il y a cependant la manière de s'attaquer au problème. 
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A eet égard, j 'oserais dire qu'il faut sans doute plus d'études et 
moins de doctrines. 

Moins de doctrines ? On a fait une consommation énorme de doc
trines au cours de ces dernières années : nouvel ordre économique 
mondial, complémentarité , avantages comparatifs, transfert de tech
nologie, besoins essentiels. Toutes ces doctrines, et j 'en passe, ont 
certes l'avantage de mettre en lumière certains aspects du problème 
et toutes, sans doute, ont au moins une ame de vérité . Mais utilisées 
dans la discussion politique, elles sont aussitöt contestées pour ce 
qu'elles ont de défavorable à l'une ou l'autre partie , et elles perdent 
leur valeur d'utilisation. Si nous ne pouvons empêcher les analystes 
d'élaborer des doctrines - c 'est leur droit et le progrès des connaissan
ces n'a d'ailleurs qu'à y gagner - nous devons, je crois, souhaiter que 
ces doctrines soient prises pour ce qu'elles sont, c.-à.-d. pour des 
essais d'explication de la réalité et non pour des recettes politiques à 
appliquer ou à rejeter telles quelles. 

En revanche, il faut certainement plus d'études, mettant en lu
mière les faits et les tendances, et largement publiées, afin qu'elles 
puissent aider chacun, sans contrainte, à s'éclairer et à faire ses choix. 

Certes, il y a déjà, et depuis des années, de nombreuses études sur 
la nouvelle division internationale du travail, comme sur les sujets qui 
gravitent autour d'elle . Mais ces études n'ont pas encore suffi à ren
dre complètement compte de la réalité. Celle-ci évolue d'ailleurs, et 
dans des sens qui peuvent avoir des répercussions très concrètes sur 
les activités des uns et des autres. 

A eet égard, il suffit de rappeler que désormais, des distinctions 
majeures doivent être faites entre pays en voie de développement, 
selon leurs richesses en ressources naturelles, et aussi selon leurs dis
ponibilités en main d'oeuvre, car les deux ne vont pas toujours de 
pair; qu'au sein des pays à économie de marché, des distinctions 
doivent également être faites entre la structure économique, la situa
tion monétaire, le comportement des Etats-Unis, des pays européens, 
du Japon ; que la valeur ajoutée des pays socialistes européens paraît 
s'accroître fortement, de même que leur capacité de pénétration in
dustrielle sur certains marchés extérieurs, notamment ceux du Tiers
Monde. 

Tout ceci appelle réellement un effort d'études considérable. Et 
j 'y insiste : sans dénier aux milieux économiques, sociaux ou poli
tiques le droit de faire en la matière des études à leur propre usage et 
de s'en réserver les résultats, j 'estime qu'il est essentiel que le plus 
grand nombre d'études, quels qu'en soient les résultats, soit large
ment diffusé. Il faut en effet que toutes les parties intéressées puissent 



1 28 

largement s 'éclairer, en confrontant les résultats les plus divers des 
études entreprises. 

Soit dit en passant ,  il me semble qu'il y aurait là un sujet d'échan
ges fructueux entre toutes les académies et compagnies savantes qui·, 
à travers le monde, se consacrent à ce qu'il est convenu d 'appeler "les 
sciences d'outre-mer". 
3. Je ne crois pas qu'aujourd'hui ou demain, des traités puissent 
jamais fixer, de manière contraignante et détaillée , les domaines dans 
lesquels chaque pays ou chaque groupe de pays devra désormais se 
spécialiser. De telles contraintes, figeant l 'évolution et supprimant 
toute compétition, seraient d'ailleurs aussi néfastes aux pays en voie 
de développement qu'aux pays développés. Et on ne voit pas com
ment leur respect pourrait être assuré. 

Mais il me paraît très possible qu'à la faveur des circonstances dif
ficiles dans lesquelles la plupart des pays se trouvent aujourd'hui et à 
la lumière des études dont je préconise l'intensification, les gouverne
ments des pays développés comme ceux des pays en voie de dévelop
pement, agissant en étroite liaison avec les milieux économiques et 
sociaux, puissent établir des cadres et tracer des chemins, bref mettre 
en oeuvre des politiques, par lesquelles les spécialisations souhaitables 
des uns et des autres seront encouragées, stimulées, accélérées. 
4. Pour que ces politiques aient de véritables chances de succès, il 
faut qu'elles soient élaborées non plus par des interlocuteurs qui 
cherchent avant tout à maximiser leurs avantages et à minimiser leurs 
concessions, mais par des partenaires, soucieux de faire comprendre 
leurs propres aspirations et difficultés et en même temps de compren
dre les aspirations et difficultés de l'autre. 

En bref, après le temps des affrontements - qui sont parfois néces
saires - voici, à mon avis, venu le temps de la concertation, qui peut 
produire, pour les uns comme pour les autres, des fruits beaucoup 
mains amers. 
5. Ce n'est pas faire preuve de chauvinisme que de dire enfin que les 
Neuf pays d'Europe et les 46 pays d'Afrique , des Caraïbes et du Paci
fique associés par la Convention de Lomé , me paraissent, sur ce plan 
de la concertation et des réalisations concrètes, avoir montré la voie. 
Il faut souhaiter que, lors du renouvellement des accords de Lomé 
ainsi que dans les accords à prendre avec d'autres pays, cette manière 
d'agir précise , pratique, mutuellement compréhensive, permette aux 
différents partenaires, sans exception, d'enregistrer de nouveaux pro
grès dans la voie, capitale à tous égards, d'une harmonisation des pro
ductions et des échanges. 

1 1  octobre 1978  
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DE RECEPTIE VAN WESTERS RECHT IN AFRIKA 

door 

A. RUBBENS 

Résumé 
La réception du droit de la Mère-Patrie dans les colonies ne s'est 

pas faite suivant une procédure uniforme ; si le principe suivant lequel 
l 'annexion de territoires a pour effet de leur imposer le nouveau droit 
a généralement été honoré, les exceptions furent néanmoins nom
breuses, de même que les mesures transitoires requises par les cir
constances historiques de la conquète ou de l 'annexion. 

Suivant que la Puissance colonisatrice ait orienté sa politique vers 
l'assimilation des populations ou ait tenté de modeler des entités 
politiques appelées à s'inserrer dans une Communauté de nations, elle 
fit choix de techniques différentes. Cependant les sit�ations de fait 
et les divergences des cultures furent décisives. Quelles que furent les 
intentions qui animaient les colonisateurs on aboutit partout à créer 
un régime juridique séparé pour les autochtones ; celui-ci fut-il qua
lifié de transitoire, il était destiné à un usage prolongé. Partout les 
coutumes indigènes furent plus ou moins désarticulées; là ou le droit 
musulman était en vigueur, il fut suspendu en bien des domaines. 

Lorsque les colonies eurent obtenu leur indépendance, il ne se pro
duisit guère de phénomène de rejet du droit "étranger". Sans doute 
fut-il proclamé que le droit du régime antérieur ne resterait en 
vigueur que jusqu'au moment ou le législateur national l 'aurait modi
fié. En dépit de toutes les manifestations en faveur de la "négritude" ,  
de l"'authenticité" ou du "socialisme africain" les réformes juri
diques inspirées de ce programme furent lentes et timorées. On vit au 
contraire que les jeunes Républiques,  aux prises avec les exigences 
d'adaptation et de parachèvement de leur droit, avaient volontiers 
recours aux modèles occidentaux et de préférence de ceux qu'elles 
pouvaient trouver dans les systèmes juridiques qu'ell�s avaient hérités 
du colonisateur. 

S 'inclinant devant ces faits et ces choix, ! 'Occident peut encore 
foumir des services utiles à la formation du droit africain ; là ou les 
moyens financiers et les chercheurs font défaut, des juristes occiden-
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taux, sensibilisés aux problèmes spécifiques peuvent offrir leur colla
boration supplétive . En tous cas cette étude sera profitable aussi à la 
science juridique universelle .  

* 
* * 

De receptie van het Afrikaanse recht in de verschillende landen van 
het Afrikaanse Kontinent, komt op eerste gezicht voor als het nor
maal gevolg van de kolonisatie ; nochtans zijn er historisch zoveel af
wijkingen op dit proces, en wel in verscheidene richtingen, dat het de 
moeite loont dit nader te bekijken en de gevolgen ervan te wikken. 
Inzonderheid verdient het onze aandacht, na te gaan of - na de onaf
hankelijkheid - dit vreemd element werd uitgestoten door de antico
lonialistische reactie ; hoezeer het opdringen van vreemd recht gehe
keld werd als een kultuurmoordende aliënatie , zien wij dat de bevrijd
de koloniën niet alleen het Westers recht handhaven, maar zelfs ver
der opnemen ; ook die landen die geen eigenlijk koloniaal regime heb
ben gekend grijpen gretig naar Westerse modellen om het "aggiorna
mento " van hun recht te verwezenlijken. 

Het beginsel van de Staatssoevereiniteit 
De nauwe binding tussen Recht en Staat heeft in het moderne Vol

kenrecht de regel laten gelden naar dewelke de naasting van grondge
bied als corrolarium meebrengt, dat de naastende Mogendheid, met 
hare soevereiniteit, haar nationaal recht oplegt aan het geannexeerde 
gebied. Deze basisregel wordt echter getemperd door overgangsmaat
regelen die instaan voor de bescherming van verworven rechten of 
zelfs door het uitstellen van de receptie in bepaalde domeinen waar 
het opleggen van nieuw recht de pas aangeworven landgenoten erge
rend zou prikkelen. - De rechtsgeschiedenis van Elzas-Lotheringen 
kan ons staaltjes bezorgen van de technieken die hiertoe worden 
aangewend. 

Mutatis mutandis zien wij dezelfde beginselen toepassen bij de ver
overing van overzeese gebieden ;  volgens de politieke doctrine van de 
koloniserende macht en rekening houdend met het kultuurpatroon 
van de onderworpen bevolking, waren maat en modaliteit van de re
ceptie van het recht echter bont genuanceerd. Politieke omstandig
heden brachten de "veroveraars" er zelfs soms toe , af te zien van hun 
aanspraak het Moederlandse recht aan hun wingewesten op te leggen. 

Voorzeker, waar de Padraó werd geplant, waar de Union Jack werd 
gehesen, waar de Tricolore wapperde, was het recht in handen (en 
naar de hand) van wie aldus betekende zijn macht aan de inwoners 
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van die oevers te hebben opgelegd en beroep te maken voor de erken
ning van zijn soevereiniteit. Nochtans is het niet zo dat bij koloniale 
veroveringen, altijd, overal, in alle domeinen het recht van het Moe
derland werd gerecipieerd. 

Ten onrechte zou nien geneigd zijn te gaan denken dat een radi
kaal onderscheid dient gemaakt te worden tussen kolonies, protecto
raten en mandaatgebieden. 

Juridisch ontstaat weliswaar het protectoraat uit een bilateraal ver
drag, waarbij de "beschermde" Mogendheid een deel van zijn (exter
ne) soevereiniteit afstaat met als tegenprestatie een politieke en mili
taire beschutting van het regime en van de integriteit van het grond
gebied, gepaard met een vriendschapspakt en met wederzijdse verbin
tenissen in het belang van beide partners. In feite was het protecto
raat een precario-formulatie van de aanhechting, als gevolg van een 
militaire actie of dreigement ; de persoon van de Vorst wordt dan we� 
voorlopig beschermd, zijn soevereiniteit wordt niet geëerbiedigd. De 
geschiedenis van Boeganda, Madagascar, Tunesië en Marokko illustre
ren best het zeggen van Michel Chevalier : 

"Le protectorat est un voile pudique jeté sur l 'annexion". Lord 
Hailey citeert ( 1 )  M. F. Lindley waar hij zijnerzijds schreef : 

"where international sovereignty gradually passes to protecting power it be
comes extremely difficult to draw a line between a protectorate and a colony" 
(2). 

Hiermede verantwoordt Lord Hailey de stelling : 
There is no logically clear distinction between the colony and the protector

ate; the status of different areas has often been determined rather by historica! 
accidents than by legal theory (3). 

Dit historisch gebeuren verliep dan meestal diachronisch als volgt : 
de Vorst (mede als andere inlandse instellingen) behielden hun intern 
gezag zolang zij dit precies uitoefenden naar de richtlijnen van hun 
Beschermer; weken zij daarvan af, dan werd hun macht beknot, of 
werden zij tot abdicatie gedwongen, of uit hun land verbannen. De 
Kabaka van Boegande die braaf het hoofd in de schoot legde (Agree
ment 1 9 1 0) ,  de Sultan van Marokko (van 1953 tot 1955  in Madagas
car verbannen) ,  Koningin Ranavalona 111 die, spijts het Protectoraats
verdrag van 1885  haar Rijk, door een eenzijdige beslissing van het 
Franse Parlement zag annexeren in 1 896,  bieden een historisch voor
beeld voor elk dezer oplossingen. 

(1) Lord HAILEY : An African Survey (Oxford University Press, 1939 ,  blz. 
27 1 ) .  

(2 )  M. F.  LINDLEY : The acquisition and government of backward territories 
in international law ( 1926, blz. 187).  

(3) HAILEY : o.c., blz. 270. 
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Evenmin moet er  een aparte kategorie geschapen worden voor de 
mandaatsgebieden, voor wat betreft de receptie van vreemd recht. 
Daar het in Afrika hoofdzakelijk om mandaten "B" ging ( 4) werd 
voorzien dat de mandatarissen deze gebieden zouden beheren gelijk 
hun kolonies; wel gingen zij verbintenissen aan voor het welzijn en de 
ontwikkeling van de hen toevertrouwde bevolking te zorgen onder 
kontrole van de Volkenbond, maar zij gingen er van uit dat zij voor 
hun eigen onderdanen niet minder deden als wat hun was opgelegd 
voor hun "beschermelingen". De overschakeling naar het "voogdij-re
gime" van de U.N.O. die politieke opleiding naar zelfbestuur oplegde, 
veranderde niets aan het van kracht zijnde rechtssysteem ( 5 ) . 

De verschillende maat en wijze van juridische acculturatie 
Indien geen onderscheid dient te worden gemaakt in zake receptie 

van Westers recht, waar het gaat om kolonies, protectoraten of man
daatsgebieden ( 6 ), dan moet men toch vaststellen dat - steeds wegens 
historische omstandigheden en kulturele diversiteit - een verschil be
staat van het ene gebied naar het andere, in de wijze waarop het recht 
buitenlandse invloeden onderging. 

In sommige "kolonies" werd het recht van de koloniserende Mo
gendheid nooit formeel opgelegd ; in andere gebieden was de receptie 
beperkt tot zekere rechtsvakken of tot bepaalde bevolkingsgroepen. 
Er weze terloops op gewezen dat in de voormalige kolonies van het 
Duitse Keizerrijk,  specifiek Pruisisch recht werd opgelegd ; in het Bri
tish Empire was het uitsluitend "the common law, the doctrines of 
equity and the statutes of general application, in force in England". 

Cape Colony (thans deel van de Republiek van Zuid-Afrika) en 
Belgisch-Kongo (thans Zaïre) hebben nooit het recht van het Moeder
land, (resp . Groot-Brittannië en België) formeel gerecipieerd. Liberia 
en Egypte waren volkenrechtelijk nooit kolonies. Ethiopië verdient 
een bijzondere melding. 

Toen van Riebeek, in 1632, aangesteld werd als goeverneur van de 
Hollandse neerzetting bij de Kaap de Goede Hoop, heeft hij vanzelf
sprekend Hollands recht toegepast op de maats die de Oost-Indische 
Compagnie daar aan wal had gezet ;  maar toen dit gebied in 1809 ten 
gevolge van de Napoleontische oorlogen door de Britten werd genaast, 
werd het Engels recht niet opgedrongen, maar bleef het Rooms-Hol-

( 4) Het mandaat over Zuid-West Afrika uitgezonderd . 
(5 )  Zie kap. XI, XII, XIII van de Keure van de U.N.O. 
(6) P. F.  GONIDEC : Les droits africains (Parijs 1976, blz. 17) . 
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lands recht het gemeenrecht. 
Belgisch-Kongo werd genaast, na bijna een kwart eeuw quasikolo

nisatie , onder het persoonlijk bewind van Leopold II ; uitdrukkelijk 
werd beschikt dat de Belgische wetgeving niet toepasselijk was in de 
kolonie die haar vroegere wetgeving zou behouden onderscheiden 
van die van het Moederland (7) . 

Liberia was van 1822 ,  tot bij de stichting van de Negerrepubliek in 
1847 politiek afhankelijk van de Verenigde Staten, maar naar een sta
tus die niets wilde afweten van een koloniaal regime. Bij de neerzet
ting van de Amerikaanse Negers afkomstig uit verschillende "States " 
brachten zij echter bepaald Angel-Saksisch recht mee. In 1859  be
slisten zij "English common law" te recipiëren voor het stafrecht ( 8 ) .  

Egypte stond volkenrechtelijk tot 1922 onder de suzereiniteit van 
de Ottomaanse Porte , maar was in feite soeverein, tot de militaire be
zetting van 1 881  door de Britten er feitelijk een "protectoraat" van 
gemaakt heeft. Nochtans heeft Egypte nooit de Turkse Medjellah, 
noch het common law gerecipieerd. 

In Ethiopië was de Italiaanse bezetting van zo korte duur en zo 
heftig betwist, dat geen feitelijke receptie van het recht van de ver
overaar in aanmerking komt; anders zit het wel in Erythrea, waar de 
kolonisatie van 1 890 tot 1 94 1  werd door gevoerd (9 ) .  

In de gekoloniseerde gewesten werd echter in het algemeen een 
formele receptie van het Moederlands recht opgedrongen, al ging dat 
naar verschillende modaliteiten,  historisch ontstaan uit de geest van 
de tijd, de aard van de in kontakt gestelde culturen en de wisselvallig
heid van de politiek .  

De formele receptie van Westers recht in de Afrikaanse kolonies 
De Zuid-Afrikanen beweren dat bij de eerste neerzetting de streek 

om de Kaap onbewoond was : men diende dus geen rekenschap te 
houden met "verworven rechten" onder een vorig regime. Indien de 
pioniers dan toch gewagen van "strandlopers" en indien de eerste 
Boeren toch vee kochten bij de Hottentots, blijft het waar dat de in
landers die niet wegliepen of neergeschoten werden ,  door verknech
ting en kruising, de eerste kern vormde van de Kleurlingen die zich 

(7) Art. 1 & 36 van de Belgische wet van 18 oktober 1908 (de zg. Koloniale 
Keure) .  

· 

(8) Gerald Z. ZAHAR, in MILNER'S Africàn penal systems (London 1969, 
blz. 197) .  

(9) J .  VANDERLINDEN : lntroduction au droit de l'Ethiopie moderne (Parijs  
197 1 ,  blz. 27-28). 
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volledig onderwierpen aan het recht van de "Blankes ". Bij de expan
sie naar Ciskey ging het er toch wat anders aan toe. Hier had men te 
maken met een levenskrachtige negerstam, en stond men reeds onder 
Brits bewind. Na een eerste periode, waarbij de Kafferhoofdman de 
Britse soevereiniteit had erkend, tegen bescherming van zijn intern 
gezag, zou "Kafraria" in 1850  bezet worden en in 1865  genaast, met 
uitdrukkelijke receptie van het recht van de "colony".  Magistraten 
werden uitgestuurd om dat recht te doen eerbiedigen, maar die kwa
men er weldra toe "extra legal courts" op te richten die - met de 
grootste rechtsonzekerheid - probeerden de gewoonte in vaste nor
men op te vangen. Wanneer in 1879  Fingoland en Grikaland en in 
1897 Transkei werden ingelijfd, trok men de les uit het experiment 
van Ciskey om te beschikken dat de gewoonte van toepassing zou 
blijven voor zover de wet dit niet zou beperken. In 1 845  had Shep
stone, de goeverneur van Natal, de Zoeloes die , na de slag van Bloed
rivier ( 1 838)  uit hun stamverband ontwricht, ronddoolden over de 
provincie , in "reservaten" opgevangen, onder bestuur van enkele 
"prinsen" die men in de razzia's had opgevangen. In 1 894 werd door 
het Glen Grey Act een politieke organisatie opgesteld van de (toen 
reeds uitgestrekte) reservaten, waar de voorstanders van "aparteit" de 
voorlopers in zien van de "thuislanden". Westers recht zou daar 
slechts van toepassing zijn wanneer een tekst uitdrukkelijk daartoe 
uitgevaardigd was; anderzijds speelde de "repugnancy clause" als een 
mal, om te bepalen welke gewoonten door de beugel konden. 

De Franse koloniale politiek - gestoeld op de doctrine van de Re
voiutie van 1789 - was officieel : het spreiden van de Beschaving, de 
bevrijding van de achterlijke volkeren van hun beklemd bijgelOof en 
hun barbaarse gewoonten. Het einddoel was de assimilatie van de be
schaafde inlanders tot volwaardige citoyens français . Zolang de inlan
ders niet bekwaam waren deze weldaden te appreciëren, moest echter 
wel geduld worden dat zij onder hun gewoontelijk regime zouden 
mogen blijven leven, voor zover dit de verwezenlijking van de kolo
niale taak van Frankrijk niet zou verhinderen. Deze taak was uiter
aard niet louter filantropisch, de grote dienst aan het mensdom ver
leend verdiende wel een politieke en economische compensatie in het 
belang van het Moederland. Welnu alles wat in het gewoonterecht in 
de weg mocht staan van de koloniale politiek kon er uitgerooid wor
den onder konfrole van "l 'ordre public colonial". Om politieke rede
nen moest dit stelsel wel eens versoepeld worden en het edelmoedig 
opzet van assimilatie in de ijskast van de utopieën geborgen. Bij de 
val van Algiers ( 1 830) had generaal Bourmont toegezegd dat Frank
rijk de shari 'a zou eerbiedigen ;  al werd deze verbintenis niet al te 
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scrupuleus gehouden, toch heeft zij een tijdlang gedrukt op het Fran
se beleid. Elders was het de kulturele kloof tussen kolonisatoren en 
gekoloniseerden die de noodzaak deed blijken, op lange termijn, een 
eigen statuut, "indigenat", uit te vaardigen voor de naturellen ( 1 0) .  
Nochtans was en  bleef de basisregel van het Franse beleid, de receptie 
van Frans recht, zoals het reilde en zeilde, zolang de soevereiniteit 
over een overzees gebied van kracht was, tenzij een bijzondere wet 
(eventueel een kaderwet) afwijkingen oplegde of toeliet. Het bleef 
steeds mogelijk voor inlanders uit het inlands statuut over te schake
len naar het statuut van citoyen, al werden de politieke rechten over
zee wat korter afgemeten dan in het Moederland. De toegang tot de 
Franse rechtbanken stond eveneens open voor de inlanders die ak
koord gingen om naar Frans recht hun geschillen te laten beslechten. 
Deze systematische politiek, die in bepaalde gewesten eeuwenlang 
werd gevoerd, heeft uiteraard het rechtsgevoel van de gekoloniseer
den onuitwisbaar getekend. 

Voor wat de Britten betreft wordt meestal, aangenomen dat hun 
pragmatisme er voor instond, in verschillende omstandigheden ver
schillende maatregelen toe te passen ,  voor wat betrof de receptie van 
Engels recht. Nochtans zijn er wel een paar vaste regels in het Britse 
beleid te onderkennen. Aan de grondslag stond dat - met de uitzon
dering voor Zuid-Afrika - bij het Order in Council dat een overzees 

' gebied in het Imperium opnam, "the common law, the doctrine of 
equity and the statutes of general application in England" zouden 
van kracht zijn ( 1 1 ) .  Naar de aldus ingevoerde "case law method" 
zou de rechtschepping en evolutie van dit uitgangspunt zich zelfstan
dig ontwikkelen onder het opperste kontrole van de "Privy Council". 
British Parliament was wettelijk bevoegd "statutes" uit te vaardigen 
die toepasselijk zouden zijn in de kolonies, laat staan in een bepaalde 
kolonie ; het maakte nooit gebruik van die macht, terwijl de goever
neurs (of een daartoe bevoegde lokale wetgever) de Britse wetgever 
dikwijls op de voet zou volgen. Een tweede element, dat een rem
mende rol speelt in de receptie van Engels recht, is het systeem van 
"indirect rule " dat vrij algemeen werd toegepast ( 1 2) .  Men kan dit 
evengoed uitleggen als een uiting van eerbied als van verachting voor 
de inheemse instellingen ; pragmatisch werd het aangewend om een 
goedkoop en efficiënt bestuur op te richten zonder nutteloze hinder-

( lÖ) H. SOLUS Traité de la condition des indigènes en droit privé (Parijs, 
1927, blz. 302 sq.) 

( 1 1 )  A. ALLOTT : New Essays in African Law (London, 1970, blz. 48) .  
( 12) Lord HAILEY : o.c. , blz. 413 sq .  & 536  sq. 
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nis voor de politieke vestiging en de economische uitbating van de 
kolonie. De uitkomst van de kolonisatie was dan toch (misschien in 
een ver verwijderd verschiet) het wingewest laten uitgroeien tot vol
waardig lid van de Commonwealth ( 13 ) .  

Geen wonder dan dat een "British subject" tot "knighthood" kon 
verheven worden, maar nimmer een "citizen" kon worden van het 
Verenigde Koninkrijk. Het Britse systeem zou de studie, de handha
ving en de integratie van de gewoonte in het recht ongetwijfeld be
vorderen. De toepassing van de gewoonte was echter onderworpen 
aan de "repugnancy clause" ( 14)  en kon door wetgeving worden uit
geschakeld. Nochtans was kenmerkend dat aldus, neven het recht van 
kracht voor de kolonisten en vreemdelingen, een aparte wetgeving 
door aparte rechtbanken zou toepasselijk zijn op de inlanders. 

Hun eeuwenoude koloniale traditie getrouw hebben de Portugezen 
met de mestisering de assimilatiepolitiek gehuldigd .in Afrika. Men 
heeft wel eens honend gezegd dat de assimilatie twee richtingen uit
ging, waarbij de Portugezen evengoed vernegerd werden als de Zwar
ten gelusitaniseerd. Hoewel de Portugezen erop roemden dat zij geen 
rassendiscriminatie , maar alleen een onderscheid naar het niveau van 
beschaving kenden, bestond toch een zekere sociale diskwalificatie 
voor de kleurling. Daar in het toenmalig regime geen politieke rech
ten bestonden kan men zeggen dat de assimilados juridisch gelijkbe
rechtigd waren,  terwijl de zorg voor de rechtsbedeling van de "niet 
beschaafden" niet centraal stond in het koloniaal beleid. 

De Belgen beroemen zich erop, de les trekkend uit de fouten door 
hun geburen gepleegd, de gulden middenweg te hebben gekozen. Was 
de Kongo van Leopold II juridisch een onafhankelijke Staat, toch 
werd hij naar koloniale methodes bestuurd. Van receptie van Moeder
lands recht kon echter geen spraak zijn. Om het vacuum te vullen 
waar een nieuwe soevereiniteit geschapen werd, had de algemeen Be
heerder van de O.K.S. op 14 mei 1 886 een Ordonnantie uitgevaar
digd (door Koninklijk Dekreet van 1 2  november 1.886 bekrachtigd) 
die aan de rechters oplegde , bij gebrek aan wettelijke normen, de ge
schillen te beslechten naar plaatselijke gewoonten,  algemene rechts
beginselen en billijkheid. De rechters die geschillen onder Blanken 
moesten beslechten interpreteerden deze tekst als verwijzende naar 
de (vrij recente) gewoonten van de Europese neerzetting. De algeme-

( 13)  M. F. LINDLEY; l.c. en G. BENNET : The concept of Empire (Cam
bridge , 1953). 

( 14) A. ALLOTT : o.c" blz. 164 sq . ;  zie ook J.  HERBOTS : Afrikaans Ge
woonterecht en Cassatie (Leuven 1969, blz . 470-479) .  
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ne  rechtsbeginselen verstonden zij als zijnde de beginselen van het 
Belgisch recht ;  in 1891  wordt deze interpretatie in een verslag aan de 
Koning door de algemene beheerders opgesteld met hun gezag be
kleed ( 1 5) .  

Geleidelijk zouden bijzondere Dekreten de leemten vullen. Deze 
teksten werden opgesteld door Belgische juristen ( 16 ) .  Wanneer de 
O.K.S. in 1908 door België werd genaast, werd uitdrukkelijk voor
zien dat Kongo door een aparte wetgeving zou beheerst blijven ( 1 7 ) ,  
terwijl de dekreten, reglei:nenten en andere akten van de  O.K.S. van 
kracht zouden blijven voor zover zij niet in strijd waren met de Kolo
niale Keure ( 1 8) .  In feite was Kongo van meet af aan op de Belgische 
leest geschoeid. De inlandse overheid en de gewoonte werd eerst ge
duld, maar weldra bevorderd en (onder kontrole) door het bestuur 
gesteund. De inlandse rechtbanken zouden weldra uitvoerbare uit
spraken mogen doen met gezag van gewijsde, maar onder kontrole 
van de administratie en de magistratuur. De koloniale wetgever zou 
eveneens ingrijpen om het gewoonterecht te kanaliseren .  Het begrip 
van koloniale openbare orde mocht wel een onzekere gestalte heb
ben ( 1 9 ) ,  het diende tot referentie om de uitspraken van de recht
banken te censureren evenals om de reformistische bemoeienissen 
van de wetgever te verantwoorden. 

Onder de hoofding van "immatriculatie van beschaafde inlanders" 
( 20) werd in het burgerlijk recht van 1895  voorzien dat inlanders, die 
aan bepaalde voorwaarden voldeden, mochten (of moesten) inge
schreven worden op registers, en dat zij daarmede niet langer aan het 
gewoonterecht, maar wel aan het geschreven recht zouden onderwor
pen zijn. Daar deze inlanders naar hun innigste rechtsgevoel en naar 
een brede waaier van hun gedragingen de traditie getrouw gebleven 
waren, moest weldra worden afgezien van deze instelling. In 19  5 2 
werd andermaal de "immatriculatie" ingericht, ditmaal ten behoeve 
van inlanders die door hun levenswijze en vorming uit het gewoonte
lijk milieu vervreemd waren en naar Europese trant leefden. Weinig 
kandidaten hebben zich aangemeld ; aanvankelijk werden zij ervan af-

( 1 5) Bulletin officie[ de l 'Etat Indépendant du Congo (eerste jaarg. blz. 188-
189) .  

( 16) Verscheidene teksten waren op "niemand" toepasselijk, aangezien inlan
ders naar hun gewoonten en vreemdelingen (dus ook Belgen) naar hun nationaal 
recht werden geregeerd voor wat betreft hun persoonlijk statuut . 

(17)  Zie nota 7 .  
( 18) Idem. 
( 19) A. SOHIER : in Bulletin des juridictions indigènes, 1950, blz. 216 .  
(20) Art. 4 Koloniale Keure ; art. 34 & sq . Kongolees BWb . 
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gehouden door de onbescheiden enquêtes die de  gerechtelijke beslis
sing van de immatriculatie voorafgingen ;  weldra werden zij - bij de 
opwelling van betrachtingen naar onafhankelijkheid - afgeschrikt 
door het idee van hun volk vervreemd te geraken. 

Was het strafrecht van algemene toepassing, toch bestonden er en
kele kwalificaties voor gedragingen die slechts strafbaar waren wan
neer zij door inlanders werden bedreven;  voor het privaat recht be
stond de schifting tussen gewoontelijk en geschreven recht; in bijzon
dere domeinen, zoals het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de ge
zondheidszorg e .a. was er een aparte wetgeving voor inlanders en 
voor kolonialen. De verantwoording daartoe was enerzijds de be
scherming van de zwakkere , anderzijds de erkenning van het verschil 
van kultuur en van economisch niveau. Welke de goede bedoelingen 
mogen geweest zijn, werd deze discriminatie als vernederend en 
frustrerend paternalisme aangevoeld. 

De integratie van de verschillende rechtssystemen 
Een volmaakt maar verouderd rechtssysteem van de shari 'a in de 

Maghreb, een grote verscheidenheid van slecht omlijnde gewoonten, 
de invloed van de kerstening (en soms van de Islam) in een animisti
sche maatschappij ,  de economische revolutie die zonder overloop de 
Afrikanen inschakelde in het productie-consumptie-proces, moesten 
noodzakelijk tot een totale ontwrichting van de gedragsnormen lei
den. . .  De Europese beleidsmensen zijn blijkbaar nooit bewust ge
weest van de kloof die de Afrikaanse normatieve maatstaven scheid
den van de hunne ( 21 ) .  Veel meer dan het wettelijke ingrijpen dat de
ze of gene gewoonte beroerde zoals veelwijverij , kinderhuwelijken, 
ordaliën, wichelarij e .a. is de gewoonte aan de basis aangetast door de 
nieuwe waardenschalen, door het losrukken van de persoon uit zijn 
stamverband , terwijl de Westerse terminologie alle inlandse begrippen 
verwrong door ze naar analogie in te schakelen in een lexicon dat er 
niet op afgestemd was. Hoe kan men het Afrikaanse "vermogen" 
(22)  met de bewoording van eigendom vertalen ? Hoe kan men de 
hiërarchie van het stamverband in het kader van ons familierecht op
vangen ? 

En wanneer men anderzijds aan de inlandse rechter de opdracht 
gaf, door analogische toepassingen van gewoonterecht, verhoudingen 
te beoordelen die uit de koloniale toestanden waren gesproten heeft 

(21)  E. POSSOZ : Eléments de droit coutumier nègre, Elisabethstad, 1944 ; 
ook Th . THEUWS : De Luba-mens (Tervuren 1962, blz . 144 & sq .) . 

(22) P. TEMPELS : Bantoe-filosofie (Antwerpen, 1948) .  
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men beslist zijn talenten overschat. Voorzeker had de gewoonte door 
de eeuwen heen een evolutie gekend die de verschuivingen van socia
le en economische verhoudingen kon bijhouden, in de langzame gang 
van de mutaties. Tegen de brutale "clash of civilisations" was deze 
techniek niet opgewassen. De bemoeienissen van koloniale juristen 
(magistraten of ambtenaren) zouden hen wel gerede oplossingen 
voorleggen voor het slechten van geschillen, maar hierdoor werd des 
te strenger de coherentie van de traditionele gewoonte aan flarden ge
scheurd. Een bijzonder acuut probleem rees dan nog wel in de centra 
waar intergentiële conflicten, tussen verscheidene gewoonten in 
botsing met moderne sociale en economische verhoudingen, de rech
ters helemaal in de war brachten. In Leopoldstad (thans Kinshasa) 
was het inz .  beroerd, waar geen duidelijk dominerende lokale ge
woonte de inwijkelingen kon opslorpen ; het gemeentebestuur kwam 
er toe een zg. eenvormige gewoonte te "scheppen" ( 23) .  

Hoezeer de gewoonte door deze wederwaardigheden over heel 
Afrika werd ontwricht en gehavend, toch is zij aan haar trauma niet 
bezweken ( 24) .  Tachtig à negentig procent van de negerbevolking 
van Afrika leeft nog volgens een zieke, soms zieltogende gewoonte. 
Het prestige van de inlandse rechter heeft er wat pluimen bij verlo
ren,  maar de inlandse jurisdicties staan er nog. 

In de landen van de Islam kan men nog een houvast hebben bij de 
leer van de klassieke scholen ( 25 ) ;  maar de breuk die in de traditione
le toepassing van de shari'a werd veroorzaakt en die de discrepantie 
tussen de moderne ·samenleving en de verouderde rechtssystemen on
derstreept, stelt de qadi voor problemen die des te moeilijker kunnen 
opgelost worden daar hij gehouden is door de theocratische bron van 
het Mohammedaans recht. Daar waar de Islam nog geen diepe invloed 
had op de gewoonte is de toestand niet beter : de rechtzoekende en 
zijn rechter zijn gevierendeeld tussen shari 'a, gewoonte en geschreven 
Westers recht. 

Deze acculturatie - of noem het aliënatie - van gewoonte en shari'a 
kan echter niet meer ongedaan gemaakt worden ; de mogelijkheid van 
een restauratie zit er niet in ; kolonisatie mag een voldongen verleden 

(23) J. PAUWELS : Rechtskeuze en wording van een eenvormige stadsge
woonte in de inlandse rechtbanken van Leopoldstad (Leuven, 1967) . 

(24) A. RUBBENS : Feu la Coutume indigène (in Lovania, Elisabethstad, 
1944, blz. 60-64) ;  cf. R. DECOTTIGNIES : Requiem pour la familie Africaine 
(in Annales africaines, Dakar, 1965). 

(25) Het gaat om de Malekietische school in Maghreb en in Opper Egypte en 
de Hanafietische school in de Nijl-Delta. 
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feit zijn; blijvend is de slechting·van het paalwerk dat het dorp van de 
wereld afsloot; spijts de politieke en economische chaos die een deel 
van het continent teistert, spijts de dictatoriale censuur die het ver
keer van goederen en ideeën afremt, kan de tocht van heteronome in
vloeden niet meer gestuit worden. 

Het rechtscheppend beleid in de onafhankelijke Staten 
In de bevrijdingsbewegingen mocht men wel de "aliënatie " gispen, 

sedert de onafhankelijkheid mocht men wel dwepen met "negritude" 
of "authenticiteit", in het domein van het recht heeft men zich liefst 
veilig vastgeklampt aan het gezag van het Westers recht. 

De Afrikaanse autoriteiten stonden voor een pijnlijk dilemma : de 
traditionele gewoonten (in meervoud) , die afgetakeld te roesten la
gen, opknappen, eenmaken en aanpassen ;  ofwel het doortrekken van 
de receptie van het prestigieuze Westers recht. Voor de eerste formule 
die kaderde met antikolonialistische en nationalistische idealen viel 
wel iets te zeggen ;  anderzijds bestond in de leidende groepen van de 
jonge Republieken een drang om nu ook eens op niveau van de ver
dreven heersers te leven. De studie van gewoonterecht was nimmer 
een geliefde hobby van de Afrikaanse juristen ( 26) ,  zodat er een te
kort was aan deskundigen om de kluwen van de veelvuldige en soms 
tegenstrijdige gewoonten te ontwarren, om nog niet te spreken van 
de titanische taak, op deze wankele grondslag, onbetwiste normen 
voor het hele land uit te stippelen, inschakelbaar in het universele 
recht. Aan de andere kant stonden de Westerse modellen pasklaar ; de 
enkele juristen die voorhanden waren, hadden de Westerse scholing 
genoten ; zij konden beroep maken op overzeese deskundigen die hun 
leermeesters geweest waren. Dat hierbij het gros van de bevolking -
dat nog onder de gewoonte leefde - voor lange tijd van een coherent 
rechtssysteem zou gespeend blijven, hebben zij blijkbaar niet gezien 
of niet willen zien. 

Voor het strafrecht zou men het geschreven koloniaal recht hand
haven, naar de gulden regel dat geen straf zonder tekst kon worden 
toegepast. Veelal werden enkele aanvullende kwalificaties toegevoegd 
om de veiligheid van de Staat te beschutten, terwijl discriminerende 
beschikkingen werden geschrapt. 

Voor het reglementeren van de economie , de handel, de dienstver
lening, de sociale zekerheid en andere belangenverhoudingen die vrij 

(26) In de rechtsfaculteit van de Universiteit Lovanium slaagde men er nooit 
in, één assistent te overhalen zich aan de studie van de traditionele gewoonte te 
wijden ( 1954-1970) . 
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vreemd waren aan de gewoonte , zou men eveneens het gerecipieerde 
recht behouden en aanvullen naar de behoeften van een soevereine 
staat, volgens het model van het gewezen Moederland of van een an
dere staat die hetzelfde rechtssysteem huldigde (27) .  

Voor het burgerlijk · recht (en inz. het  familierecht en erfrecht) 
werd soms geprobeerd bantoe-opvattingen in de kategorieën van de 
Code Civil of van de "common law" te prangen. In Zaïre zou men 
zelfs het goederenrecht radikaal hervormen, naar Afrikaanse opvat
tingen, die geen oog hebben voor eigendomsrechten op de bodem ; 
bij gebrek aan een romario-germanistisch model om dit te verwoor
den heeft de Zaïrese wetgever naar de staatssocialistische instelling 
van het grondbezit gegrepen (28) .  

In de meeste gewezen Franse koloniën werd de Code civil voor 
het burgerlijk recht gehandhaafd, soms met enkele aanpassingen, 
maar vrij algemeen zonder grote zorg om te weten of die doelmatig 
kan toegepast worden. 

In de voormalig Britse gebieden kan de "case law method" van 
het kolo�iaal beleid geërfd, versoepeld naar de Amerikaanse doctrine . 
van "stare decisis", een betere kans maken om op de duur het ge- · 
woonterecht op te vangen in het precedentenrecht ( 29 ) .  

In de moslimlanden stuitte men op de hindernis van de  onvergan
kelijkheid van de shari 'a, gestoeld op de Neerzending aan Mohamed 
en de authentieke interpretatie van de "taqlit" (klassieke rechtsge
leerden) uit de oergemeenschappen van de Islam. Onder koloniaal 
regime kon de vrome moslim zich onderwerpen aan een afdwingbare 
reglementering van "ongelovige" vreemde heerser, zonder de shari 'a 
te verloochenen, naar het beginsel van de "daroera " ( ttz. de nood
zaak) .  Onafhankelijk geworden dragen de gelovigen de verantwoorde
lijkheid de goddelijke wetgeving te eerbiedigen. Inmiddels is er een 
druk vanuit het volk om geen rechtsnormen op te leggen die niet 
meer aangepast zijn aan onze tijd, terwijl politieke doctrines in de lei
dende kringen gangbaar zijn die het recht precies willen gebruiken 
om progressistische hervormingen in de maatschappij door te voe
ren (30) . 

(27) Nl. Zeerecht. 
(28) A. RUBBENS : La tenure du sol en droit zaïrois; commentaire de la loi 

73/0_21  du 20 juillet 1973 (in Recueil d'études en l'honneur de Guy Malengreau; 
Parijs, 1973; blz. 91-1 14). 

(29) A. ALLOTT : O.c" blz. 77;  cf. The future of law in Africa (notulen van 
het colloqium gehouden in Londen in december 1959-januari 1960. 

(30) N. ANDERSON : Law reform in the Muslim WGrld (London, 1976). 
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De niet-gekoloniseerde moslim-landen hadden echter reeds de weg 
gebaand. Reeds onder het Keizerrijk was in Turkije afgeweken van 
het klassieke recht om niet te spreken van de stoute hervormingen 
van Ataturk. Zelfs in Arabisch Afrika was Egypte sedert Mehemed 
Ali steeds bouder aan het hervormen geweest en was er - spijts de te
genstand van integristische theologen - een doctrine ontwikkeld om 
deze evolutie te verantwoorden voor de gelovige gemeente : 
- De "daroera" dringt zich ook op aan een onafhankelijk land en ge
biedt zich neer te leggen voor het feit van profaan geschapen toestan
den ; 
- Reeds onder het kalifaat werd Kor. 4-39, die gehoorzaamheid aan 
de gezagdragers beveelt, gelezen als de toekenning van een reglemen
terende bevoegdheid praeter legem. Wanneer men weet dat de shari 'a 
slecht zes of zeven misdrijven nauwlettend kwalificeerd en gruwelijk 
straft, begrijpt men dat daar ruimte is geschapen voor politie-regle
mentering; 
- Afgestemd op de vijf waardekwalificaties van de Mohammedaanse 
ethiek, werd dan wel aangenomen dat de gezagdrager niet kon gebie
den wat "Haram" (verboden) was, noch verbieden wat "farth " of ge
boden was; maar waarom zou hij wat "moestab " (aanbevolen) is, niet 
kunnen opleggen ? of wat "makroeth" (laakbaar) is, niet kunnen ver
bieden ? met de kategorie "moe bah " (toegelaten) kon hij dan alle 
richtingen uit ; 
- De gezagdragers achtten zich eveneens bevoegd om de gerechtelij
ke en buitengerechtelijke proceduur te regelen ook in de domeinen 
door de shari 'a beheerst ; aldus werd bv. in Egypte het huwelijksrecht 
grondig hervormd : 
a) Met de registratie van alle huwelijken verplichtend te maken onder 

sanctie dat de rechtbank niet geregistreerde huwelijken diende te 
ignoreren ; 

b) De registratie van kinderhuwelijken of van huwelijken waar de 
consensus van de echtgenoten niet bewezen was te weigeren ;  

- Spelend met de tegenstellingen van verschillende scholen (wat 
streng soenistisch niet te verantwoorden is) kon men een keuze ma
ken tussen de interpretaties van verschillende "madhahib" en binnen 
die scholen zelf, afwijkende opinies van een eerbiedwaardige "taqlit" 
inroepen om die oplossing in het recht op te nemen die aan de be
hoeften of tendensen van onze tijd best zijn aangepast. Men beweert 
zelfs dat wel een beroep gemaakt werd op shhtische autoritei
ten (31 ) ;  

(31) N. ANDERSON, O.c., blz. 47. 



143 

- Tenslotte ging men zelfs zo ver te betwisten dat de poort van het 
"ightihad" diende geslot_en te blijven (t.t .z. dat de interpretatie van 
de klassieke scholen noch authentiek noch heilig was).  Exegetische 
studies van modernistische theologen zouden aanspraak maken op 
verbeteringen van de teksten van de soera 's en eerbiedwaardige taq
lit"  wegens hun misduidingen aan de kaak stellen .  De juristen meen
den dat wat de "Geprezene" voor de behoeften van zijn tijd had voor
geschreven, niet noodzakelijk van waarde was voor andere tijden. 

Met deze redmiddelen . kan men schier alle wegen uit om een a 
priori geponeerde norme, achteraf koranisch te staven. Er is echter 
heel wat positieve stof te halen uit het Mohammedaans recht, waar 
het Westen iets aan te leren heeft, waar oorspronkelijke instellingen, 
eigen aan de Arabische Cultuur, kunnen op gestoeld worden. 

Het Afrikaans socialisme waarop de meeste Arabische en Bantoe
regimes in Afrika zich beroepen, hebben weinig te maken met marxis
me, leninisme of maoïsme, tenzij om een behaaglijk diplomatiek 
figuur te slaan in het "non-engagement" spel. Naar de taal van de 
politieke leiders in Afrika, schijnt hun socialisme eerder aan te kno
pen met een romantische mythe van het gulden precoloniale tijdperk, 
waar alle mensen broederlijk solidair en gelukkig waren .  Er is geen 
spraak van atheïsme, materialisme , klassenstrijd of dictatuur van het 
proletariaat. De terugtocht van de koloniale "uitbuiters" heeft een 
klasseloze maatschappij achtergelaten ;  zo schrijft president Leopold 
Senghor 

N'ayant pas de bourgeoisie, il ne pourrait y avoir de prolétariat (32).  

Inmiddels is er wel, in bepaalde landen, een kliek van corrupte 
ambtenaren en zwendelaars die in zake uitbuiting de kolonialen ruim 
heeft overtroefd. Deze nieuwe toestand zou wel aanleiding kunnen 
geven tot volksverzet dat steun zou zoeken in marxistische doctrines. 
Van kommunistische invloed op de wetgeving is er echter totnogtoe 
amper spraak (de gebieden onder Kubaans bewind te na) . 

Wat misschien toch wel in de socialistische winkel past, is de aan
spraak van de jonge Afrikaanse wetgever, de maatschappij in progres
sistische gestalte te herscheppen. Maar deze techniek wordt zelfs 
door het meest kapitalistische land aangewend. De vraag is te weten 
of het recht de maatschappij kan boetseren liever dan omgekeerd het 

(32) L. S. SENGHOR : Théorie et pratique du socialisme (geciteerd door 
P. F. GONIDEC in Les systèmes politiques africains, Première partie ; Parijs, 
197 1 ,  blz. 316) .  



144 

recht zich moet aanpassen aan de door het volk aanvaarde gedrags
patronen. Zo schrijft Gonidec (33) : 

Dans quelle mesure les moyens dont dispose l'Etat (ivorien) pour rendre la loi 
effective seront efficaces, et dans quelle mesure elle sera acceptée par les popula
tions, violemment heurtées dans leurs sentiments traditionalistes au nom du pro
grès . . .  Seule l 'expérience démontrera si réellement la législation porteuse d'ave
nir, est capable d'être un instrument de transformation de sociétés demeurées 
archaïques. Mais pendant un certain temps encore, il y aura un décalage impor
tant entre Ie droit théorique et Ie droit appliqué. 

René David die de "code civil" voor Ethiopië heeft opgesteld, 
maakte deze vergelijking : zoals de scholing in het Romeins Recht 
de juristen van de Middeleeuwen en de Renaissance geleid hebben in 
de ordering en normalisatie van de Germaanse gewoonten van West
Europa, zo zal het geschreven recht - ook al wordt het nergens naar 
de letter toegepast - de vorming van een aangepast modern recht be
vorderen .  

Alle voormalige Britse bezittingen zijn de "case law method" (veel
al naar Amerikaanse technieken) (34) getrouw gebleven ; wellicht ligt 
voor hen de weg open (een lange weg misschien) naar de vorming van 
een recht, aangepast bij de bantoe-opvattingen en aanvaardbaar voor 
het internationaal ver keer. 

Echo's uit Kameroen ( 3 5) en uit Zaïre ( 36) laten vermoeden dat 
ook in die landen - waar romanistisch-germaans recht werd gereci
pieerd - de idee aan het groeien is dat meer gezag dient gegeven te 
worden aan de rechtspraak (inz. van het Opperste Gerechtshof) die 
genoopt zal zijn starre teksten van uitheemse herkomst toe- en aan te 
passen naar het rechtsgevoel en de normatief behoorlijke gedraging 
door de Afrikaanse gemeenschap gehuldigd. 

Besluit 

Indien m.i. niet veel te verwachten valt van een aanpassing van het 
recht aan eigentijdse behoeften, door entingen van Westerse instellin-

(33) P. F. GONIDEC : Les droits africains (2e uitg. Parijs, 1976, blz . 285) .  
(34) Deze Amerikaanse aanpak werd bevorde�d door het feit dat vóór de on

afhankelijkheid zoveel Afrikaanse juristen in de V .S. werden gevormd en dat, na 
de onafhankelijkheid, de leerstoelen in de Afrikaanse rechtsfaculteiten bij voor
keur aan Amerikaanse ontwikkelings-helpers werden toevertrouwd. 

(35) P. F. GONIDEC, o.c. 
( 36) Persoonlijk onderhoud in september 197 8 met Eerste Voorzitter van het 

Opperste Gerechtshof van Kinshasa, Bayona ba Meya. 
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gen op  een onherstelbaar verschrompelde of  uitgerafelde gewoonte 
(37) ,  dan blijft het toch een lonend aan te boren bron, de traditione
le normatieve systemen op te sporen ; er bestaat zoiets, als het onder
bewustzijn van een volk, dat een blijvend stramien biedt voor zijn 
kulturele ontwikkeling. Al blijf ik de mening toegedaan dat het 
Westers recht formeel het kader vormen zal van het recht van morgen 
in Afrika, dan ben ik er niettemin van overtuigd dat de Afrikaanse 
opvattingen van recht, billijkheid, solidariteit en gezag dit allengs zul
len opvullen (38) .  

Het Mohammedaans recht biedt daarentegen duidelijk omlijnde 
canons van theocratisch recht en van gezaghebbende klassieke glossen 
die werden uitgestippeld voor een Middeleeuws-Oosters kultuurpa
troon. Tegen de taditionele houding van de Islam die zich vastklampt 
aan onwrikbare regels van de shari 'a, welt een modernistische strek
king op die bereid gevonden wordt de poort van het "igtihad" te her
openen en zelfs de heilige teksten exegetisch, kritisch, ja zelfs relati
vistisch onder de loep te nemen (39) .  Bij verschillende Neger-Afri
kaanse geïslamiseerde volkeren ,  neemt men het niet zo nauwgezet 
met de shari 'a, en wordt gemakkelijk het religieuze van het seculiere 
gescheiden, waarbij dit laatste aan het lot van de verwording van de 
gewoonte gebonden is. - Nochtans is de soena draagster van een ver
fijnde juridische kultuur, die wel als verouderd overkomt, maar die 
ons heel wat positiefs te leren biedt. Het groeiend economisch ge
wicht van het Islamitisch Oosten, zal er ons in het Westen ongetwij
feld toe nopen daar rekening mede te houden en ons profijt eruit te 
halen. 

Aan de Westerse rechtsleer is de rol opgedragen ,  in die landen die 
zich financieel niet kunnen bedruipen of die over geen staf vorsers 
beschikken, bij te springen voor het onderzoek van de historische 
bronnen en het wordingsproces van het moderne recht. Maar ook 
daar waar geldmiddelen en geschoolde juristen voorhanden zijn, kun
nen Westerse rechtsgeleerden een vruchtbare collaboratie bieden door 
het stimuleren van de vorsingen en het te-beschikking-stellen van we
tenschappelijke methodes. Wat de Arabische en Bantoerechtssyste
men aan de rechtsleer te bieden hebben zou deze diensten ruim be
lonen. 

1 1  oktober 1 978  

(37) Een m�er optimistische opinie hieromtrent kan men vernemen bij profes
sor E. LAMY : L'intégration du droit congolais (in Revue ]uridique du Congo, 
no spéc. du 4oe anniversaire, Lubumbashi, 1975, blz. 1 37-207) .  

(38) G .  A. KOUASSIGAN : Quelle est ma loi ? (Parijs, 1974, blz. 294) . 
(39) N. ANDERSON : O.c" 59-60. 
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L'ORIGINE SOCIO-POLITIQUE DE L 'ACTUELLE AGGRAVA
TION DE LA SOUS-ALIMENTATION ET DE LA MALNUTRITION 

DANS LE TIERS MONDE 

par 

J.-P. HARROY 

Samenvatting 
De mededeling begint met te herinneren, enkele details verstrek

kend, aan de ecologische, economische en socio-culturele grondslagen 
waarop de landbouw-activiteiten van de archaïsche gemeenschappen 
steunden. Een grote bekommernis was, het in een intertropikaal mi
lieu altijd kwetsbaar evenwicht niet te verbreken tussen de hernieuw
bare hulpbronnen van een gebied dat door een menselijke gemeen
schap bewoond wordt, het aantal leden van deze laatste, de behoef
ten die ze ondervinden, hun technieken van anthropocentrisch "pro
ductief maken". 

Een soort ingrijpen dat zeer betekenisvol is voor deze inspanningen 
om een evenwicht te handhaven, hield verband met de soms wrede 
praktijken die toegepast werden om een te zware demografisch� be
belasting tegen te gaan of te beletten. Een andere gebruikelijke uiting 
van deze zelfde zorg vond men in het regelmatig voorkomen van de 
semi-nomadische landbouw, die uitputtende landbouwvormen moge
lijk maakte door anderzijds de gronden lange tijd braak te laten lig
gen. 

Het vervolg van de uiteenzetting legt dan de nadruk op de ingrij
pende storingen die veroorzaakt werden in dit streven naar even
wicht, door de kolonisatie die, meer bepaald, de "barbaarse" praktij
ken verboden heeft die naar een numerus clausus streefden, en leid
den tot een demografische explosie die verantwoordelijk is voor een 
gevaarlijke inkorting van tijd dat de gronden braak liggen. 

Geconfronteerd met deze dreigende crisissen van voedseltekort, en 
anderzijds wensend in tropische streken nieuwe landbouwproducties 
te doen ontstaan, bestemd voor de handelsbetrekkingen, export van 
koffie, katoen, enz., hèeft de ingeweken gemeenschap zich tot taak 
gesteld de traditionele landbouwers tot het wijzigen te brengen van 
hun methodes in een richting die "modernisatie" geacht werd. 
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Het slot van de studie vermeldt de talrijke tegenslagen die het gevolg 
waren van al deze pogingen om door dwang, door propagand�, doo� 
het voorbeeld te geven, enz. ,  deze technieken van "better farming" 
ingang te doen vinden. De angst voor nieuwigheden leidde dikwijls 
tot aarzeling, of zelfs tot afwijzen. Het niet aansluiten van de nieuwe 
methodes bij de sociaal-culturele traditionele opvattingen - bijvoor
beeld, de werkverdeling tussen de seksen - heeft evenzeer spannin
gen als verrassingen,  bij de enen zoals bij de anderen,  veroorzaakt. 

Meerdere voorbeelden werden geciteerd, waarvan een heel deel 
duidelijk verband houdt met de uiteenzetting, op 16 mei 1 978,  van 
Mevrouw A. Dorsinfang-Smets : "Obstacles internes à acculturation". 

* 
* * 

L'allocution qu'il m 'échoit de pouvoir prononcer devant vous au
jourd'hui revêt à mes yeux une très grande signification. 

Elle me permet, en effet, de profiter de ce que, une fois dans ma 
vie, m'écoutent simultanément beaucoup des meilleurs connaisseurs 
de ces sciences d 'Outre-Mer qui furent les soubassements de ma car
rière professionnelle, pour tenter d 'énoncer une synthèse de ce qui, 
de proche en proche au fil de quatre décennies, est devenu ma préoc
cupation pour ne pas dire mon anxiété maîtresse de tous les jours. 

Le titre assez long qui fut choisi pour cette communication évoque 
presque complètement la conclusion angoissante à laquelle ont abou
tï mes observations, expériences, lectures et méditations de quarante 
années. L'évolution, qui s'accélère, ·.des relations de nos quatre 
milliards de semblables avec leur environnement terrestre commence 
à comporter une facette effrayante : l 'aggravation des pénuries ali
mentaires et nutritionnelles. Mais l 'Humanité en parle et s 'en inquiète . 
incroyablement peu, d 'une part, probablement, parce que ceux d'en
tre nous capables de l 'évaluer à sa juste et complexe gravité n 'ont pas 
personnellement à la redouter, tandis que, par ailleurs, le grand 
milliard de ruraux faméliques intertropicaux directement menacés 
sont intellectuellement et surtout politiquement dans l 'incapacité 
tant de savoir que d'empêcher ce qui se prépare pour eux comme dé
cennies de famine et de misère. 

Le gigantesque et impitoyable processus régressif dont je vais 
m'appliquer à vous décrire ma vision globale actuelle, correspond à la 
résultante de maintes composantes dont j 'ai déjà eu l 'occasion d 'en
tretenir fragmentairement les Confrères de ma Classe : dégradation

. 

entre les Tropiques des ressources naturelles renouvelables, freinages 
et blocages s'opposant à l 'intensification de l'agriculture du Tiers 
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Monde, d'autres encore qui, toutes, retrouveront leur place respective 
dans l 'essai de synthèse d'aujourd'hui. 

Tout a évidemment commencé dans le Jardin d'Eden, lorsque le 
serpent eût amené Eve à manger le fruit défendu et à en faire manger 
par Adam. 

Jusqu'alors, la ration quotidienne en calories du premier homme 
lui était assurée sans qu'il dût fournir un autre effort que de cueillir 
autour de lui. "Tu peux manger librement de tout arbre du jardin" 
lui avait dit l 'Eternel. Mais le grand changement, après le péché, fut, 
comme on sait, la fraction du chatiment qui s'énonça "Tu mangeras 
le pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la 
terre dont tu as été pris ... ". Aujourd'hui .enccire, tout en sachant bien 
que cela restera "à la sueur de son front" qu'il devra continuer à le 
ganger, l 'ho.mme chrétien prie chaque matin "Donne-nous au
jourd'hui notre pain quotidien". 

En termes moins bibliques, le commun dénominateur de tous les 
êtres humains reste donc que chacun d'entre eux, depuis le mendiant 
infirme de Calcutta jusqu'au Sultan de Koweit, devrait pouvoir absor
ber quotidiennement une moyenne d'au moins 1 7 50 calories, et, en 
réalité, un peu plus de 2 000 à régirne normal, avec un pourcentage 
minimum de protéines, de matières grasses et d'oligoéléments. 

Mais puisqu'il n 'est plus question que ces ressources énergétiques 
soient prélevées gratuitement dans un jardin d'Eden, sauf peut-être 
dans quelques îles de Pacifique, une obligation est donc née inexora
blement pour l'Homme : il doit absolument "travailler" pour se pro
curer par priorité ces nourritures, d 'une manière ou d 'une autre, soit 
en les produisant lui-même, soit encore parce que d'autres hommes 
ont été amenés à les produire et à les lui remettre sous forme de don 
au niveau familial, ou par voie d'échanges, ou encore en vertu ci'une 
allégeance politique qu'il aurait réussi à créer et à entretenir à son 
profit. 

Dans la plupart de nos régions industrialisées, parmi lesquelles heu
reusement se retrouve la Belgique, la remarquable croissance écono
mique et la très honorable justice distributive sociale que nous avons 
réussi à développer depuis environ un siècle, ont eu pour effet qu'à 
une mince frange marginale près, les habitants de ces pays privilégiés 
n'éprouvent plus guère d'anxiété face à la condition impitoyable de 
survie que constituent leurs indispensables 2 000 calories/jour. Et ces 
dernières leur sont assurées dans une balance nutritionnelle le plus 
souvent très adéquate. 

C'est donc un peu mécaniquement, sans beaucoup d'inquiétude de 
ne pas être exaucés, et sans peut-être assez de reconnaissance pour ce 
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bienfait devenu trop naturel, que beaucoup de nos compatriotes con
tinuent à prier : "donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien". 

Mais ce que nous avons tous tendance à perdre de vue, c 'est que 
cette sécurité alimentaire désormais considérée comme dé6nitive
ment acquise par chacun d'entre nous dans cette salle, est très loin 
d'être générale sur toute l 'étendue de la Planète. 

Bien plus - et nous touchons là à la gravité de mon propos d 'au
jourd'hui - dans maintes régions du Tiers Monde, le seuil fatal du mi
nimum alimentaire vital dont quelques décennies de modernisation, 
coloniale ou non, avaient réussi à éloigner les habitants, est sinon re
joint et déjà franchi dans le mauvais sens, du moins e:n passe de l 'être 
très bientot. 

n faut s'être trouvé au milieu d 'un population décimée par la fa
mine pour réaliser l 'horreur d'une telle situation, pour concevoir 
combien dans les affres de la faim l 'Homme perd ses qualités d 'Hom
me, peut arriver à en renier ses devoirs familiaux et sociaux les plus 
élémentaires, oublie ou viole toutes les lois économiques et politi
ques. 

Et pourtant ce sont d 'innombrables plages de crise de ce type que 
prépare l 'évolution que nous vivons présentement et qui prive un 
nombre de plus en plus élevé de nos frères humains de leur deux 
mille calories quotidiennes et de leur ration minimum de protéines et 
de graisses. 

n y a lieu tout d'abord de dégager la responsabilité que nous parta
geons en tant qu'Hommes face à ces chiffres consternants que pu
blient les Nations Unies : plus et peut-être beaucoup plus qu'un 
demi-milliard d'humains connaissent de nos jours la faim pendant 
une période plus ou moins prolongée de chaque année, et un peu plus 
d'un million de nos semblables meurent chaque mois consécutive
ment à des insuffisances aliinentaires ou nutritionnelles. . 

Les
. 
faits sont là. Et l 'on peut se demander si le plus étrange est 

que, malgré ses progrès technologiques, sociaux et économiques du 
dernier demi-siècle, l 'humanité en soit arrivée à eet épouvantable con
stat de carence dans sa gestion planétaire, ou s 'il n 'est pas plus étran
ge encore de constater la quasi-indifférence avec laquelle sont ac
cueillis �es bu!letins_ dé <l;éfáites. Ceux-ci devrafont nous coiisterneJ 
tous, mais l 'humanité officielle donne l 'impression d 'y réagir comme 
Staline, pour qui un homme tué correspondrait à un crime et un 
million d'hommes tués, à une statistique." 

Commençons donc, voulez-vous, par repasser ensemble en revue la 
riche collection des facteurs qui expliquent, sinon excusent, que tant 
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d'hommes souffrent en ce moment de la faim, ou en meurent, et que 
les perspectives d'évolution de ce drame sont bien plus l 'aggravation 
rapide et considérable qu'une chance d 'amélioration. 

Revoyons d 'abord rapidement - rapidement car, tous, vous les 
connaissez bien - les causes profondes de ces difficultés alimentaires 
et nutritionnelles actuelles qui sévissent ou apparaissent dans un 
nombre croissant de plages de pauvreté du Tiers Monde. 

Le schéma central peut se résumer : l 'explosion démographique 
fait augmenter sans cesse le nombre de bouches que doit nourrir 
l 'agriculture intertropicale tandis que celle-ci se trouve de plus en 
plus compromise par l'appauvrissement et l 'altération des ressources 
naturelles renouvelables au départ desquelles elle reste condamnée à 
s'exercer. 

Première idée force à souligner : des millions de familles ont faim 
et ce fait très grave, loin de faire proclamer l 'état d'exception dans les 
zones ou sévit cette calamité publique, est souvent l 'objet d 'une ex
trême discrétion de la part du pouvoir central théoriquement concer
né. On se souvient des cent mille morts de faim du Wollo et du Tigre 
sans qu'Addis-Abbéba n 'y ait fait la moindre allusion. Et d'autre 
part, on peut relever que tant les plans que les rapports annuels de la 
quasi-totalité des pays ou existent de tels problèmes alimentaires 
n'accordent à ceux-ci que quelques lignes évasives et banales : "Un 
effort portera ou a porté sur l 'augmentation de la production vivrière 
en milieu rural". 

En revanche, plans et rapports consacrent tous leurs commentaires 
aux secteurs dont les affam.és ne tireront finalement aucun bénéfice : 
chiffres d'exportations, de réserves en devises, de balances de paie
ment, de production d 'énergie,  de finances publiques, de transports, 
de statistiques d'emploi. 

Malgré deux dernières décennies dont l 'enseignement eût dû faire 
reconnaître ce que les habitants du Tiers Monde peuvent réellement 
attendre de leurs aspirations à une industrialisation artificiellement 
stimulée à coups de "clés sur partes" ,  l 'illusion de l 'équation "indus
trialisation égale développement" conserve la vie dure. Certes, l 'in
dustrialisation doit rester le raisonnable hut à long terme. Mais la 
cruelle vérité devrait enfin être reconnue : il est intolérable de sacri
fier à cette provisoire chimère, p�ur des considérations d'ordre socio
politique, tout le maigre potentie! d'action publique nationale en re
fusant d'en distraire urre portion substantielle pour résorber par prio
rité les foyers de famine qui gangrènent les campagnes. Et sous ce 
rapport, beaucoup d'Euraméricains qui se sont habilement créé une 
réputation de "rédacteurs de plans de développement" - vous avez 
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tous comme moi l 'un o u  l 'autre nom e n  tête, mes chers Confrères -
sont à mes yeux, en sécrétant des plans de haute valeur théorique 
mais coupés de toutes les réalité concrètes, aussi critiquables en 
gagnant beaucoup d 'argent à produire ces plans que Ie sont les autori
tés publiques intertropicales qui les adoptent, les utilisent pour dé
clencher des financements internationaux, et ne se soucient plus par 
la suite de les appliquer. 

Le moment est maintenant venu de sommairement rappeler - ma 
synthèse d'aujourd'hui ne sera qu'un somme de raccourcis - quels 
sont les principaux aspects du phénomène qui nous inquiète tant, à 
défaut d'inquiéter les faiseurs de plans. 

Définissons les axes de l 'évolution passée pour pouvoir Ie mains té
mérairement possible en prédire quelque peu l 'avenir. 

Depuis l'invention, il y a dix mille ans, de l 'agriculture et de l 'éle
vage, l'humanité intertropicale a vécu, et Ie plus souvent mal vécu, 
d'une économie très extensive - nomadisme pastoral, semi-nomadis
me agricole - qui n 'a pu durer cent siècles que parce que les groupes 
humains qui en vivaient restaient numériquement très réduits et n 'as
piraient qu'à satisfaire des besoins modestes à l 'intervention d'une 
technologie des plus rudimentaires. C'est à ce prix que pouvait se 
maintenir leur pauvre équilibre avec un environnement naturel peu 
généreux que Claude Lévi-Strauss a si heureusement baptisé les Tris
tes Tropiques. 

Les "chocs destructeurs" du vingtième siècle, je vous en ai parlé 
souvent : les multiples facteurs qui sont responsables de l 'explosion 
démographique, l 'accroissement souvent artificiel des besoins, sur
tout chez les élites locales, l'entrée en action de techniques boulever
santes pour le fragile équilibre écologique intertropical : déjà la hache 
et la houe d'acier, mais surtout le tracteur et la charme, le bulldozer, 
la scie mécanique, les armes à feu et les moyens de transports per
fectipnnés. 

Après cette énumération des principales causes, résumons encore 
brièvement la série des principaux effets, eux aussi mon souci de 
longue date : l 'appauvrissement des ressources naturelles surtout, le 
déboisement par défrichement et par consommation accrue de bois, 
la dégradation des sols - notamment par raccourcissement des ja
chères et par surcharge pastorale -, la perturbation des régimes 
hydrographiques - songeons autant aux tarissement des sources 
qu'aux crues catastrophiques - et la disparition, phénomène particu
lièrement funeste en Afrique, de grandes faunes sauvages qui dans le 
passé avaient fourni à d'immenses collectivités rurales un appoint ré
gulier en protéines et en graisses aujourd'hui presque entièrement ou-
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blié. 
A nouveau, ces graves processus régressifs, aussi répandus en Asie 

qu'en Amérique latine et en Afrique, loin d'être une source de mor
telle inquiétude, ce qu'ils justifieraient amplement,_ sont par to�f le 

. monde, dirigeants locaux comme responsables étrangers, cachés 
soigneusement sous un ample manteau de Noé. Vous savez combien 
ce problème m'a toujours tenu à coeur, combien je me suis préoccu
pé et combien je vous ai déjà parlé souvent de conservation de la Na
ture, de lutte anti-érosive, de parcs nationaux. On devrait publier et 
propager des albums confrontant des photos aériennes des débuts de 
la photogrammétrie avec leurs h omologues d'aujourd'hui, mais on se 
garde bien de le faire. Il est politiquement commode pour tous les 
responsables . de permettre aux forêts de disparaître, aux sols de 
s'éroder et aux sources de tarir dans l 'ignorance générale. 

Et pourtant, quiconque ouvre les yeux au lieu de les fermer est 
aussitàt aveuglé par l 'évidence : si tant de ressources ont été détruites 
ou dégradée pendant la petite quarantaine des dernières années qui 
ont vu la population du Tiers Monde doubler, que se sera-t-il passé , 
grands Dieux, d'ici le début du siècle prochain, lorsqu'un nouveau 
doublement démographique s'y sera produit ? Point n 'est besoin 
d'être futurologue, écologiste ou expert des Nations Unies pour ima
giner la catastrophe qui se prépare. 

Car, pour nourrir d'ici vingt-cinq ans deux fois plus de paysans 
intertropicaux qu'aujourd'hui, trois possibilités seulement existent. 

Dans les deux premières éventualités, cette population rurale, déjà 
largement famélique de nos jours, continuera à produire elle-même , 
comme actuellement, le plus clair des vivres qu'elle consomme. Et 
alors ou bien elle cultivera mieux qu'elle ne le fait maintenant, elle 
"intensifiera" son agriculture, elle produira, pour nourrir un nombre 
double de bouches, deux fois plus de nourriture par unité de surface, 
et dónc elle maintiendra son quotient alimentaire de 1 978,  tout mé
diocre qu'il soit, mais sans devoir défricher de nouvelles étendues de 
terres cultivables aujourd'hui non encore cultivées. Ou bien, seconde 
formule de "self reliance", elle s 'obstinera dans sa piètre agriculture 
actuelle mais elle réussira encore à défricher autant de kilomètres car
rés de sols cultivables et paturables qu'elle exploite déjà actuelle
ment. A ces deux éventualités s'en ajoute alors une troisième : la ve
nue de vivres en provenance du monde riche. 

Disons tout de suite que cette dernière formule ne peut jamais 
qu'agir marginalement, tant la disproportion est énorin:e et va s 'élar
gir encore entre les besoins des affamés et les possibilités d'envoi de 
nourriture au départ de ces pays industrialisés eux-mêmes de plus en 
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plus touchés par des crises économiques. Et cependant chacun de 
vous sait comme moi que malheureusement c 'est sur cette solution 
irréaliste que la plupart des dirigeants du Tiers Monde affrrment pou
voir compter le plus. En démagogues sûrs des applaudissements tant 
au plan social que politique, ils affrrment que c 'est un devoir absolu 
pour les nations capitalistes d 'envoyer du blé au monde pauvre tant 
par obligation humanitaire à laquelle il serait inadmissible de se sou
straire que par droit des anciens colonisés de voir ainsi leur être resti
tué un peu de tout ce qui leur fut "volé" pendant l 'époque coloniale, 
Les propagandes extrémistes s 'en donnent à coeur joie sur ce thème, 
multipliant les dessins satiriques comme celui publié par un périodi
que des Nations Unies et représentant un esquif bourré de dandys à 
peau blanche et à gros cigares, au bras de jolies femmes en robe du 
soir, alors que tout autour du bateau crient au secours et se noient 
des malheureux auxquels ils ne jettent pas seulement un regard. . 
. - Faisons _maintenant rapidement le procès de la solution qui va hélas 
être probablement utilisêe aussi loin que la Natu.re pourra la suppor
ter sans s'effrondrer : défricher de nouveaux champs, de nouveaux 
paturages pour nourrir de nouveaux affamés, puisque les deux autres · 
solutions : intensifier considérablement l 'agriculture locale ou rece
.voir énonp.ément de vivres des pays riches ne pourront jamais, au ni
veau du Tiers Monde entier, intervenir que de manière très mode�te
ment marginale. 

Un rapport des Etats-Unis, présenté à la conférence des Nations 
Unies sur l 'environnement en 1972  et abondamment cité par les opti
mistes impénitents, dit bien qu'actuellement seulement la moitié des 
terres cultivables de la planète sont cultivées. Sans songer à ce qui se 
passerait après l 'an 2000 si le recours à cette méthode était poussé au 
maximum, il est donc des auteurs pour soutenir que rien n 'est à 
craindre pour le proche avenir puisqu'il reste encore à défricher au
tant d 'hectares de sol qu'on en cultive déjà. 

J'ai déjà démontré devant notre Classe l 'inanité de ce raisonne
ment. Ce qui reste cultivable est certainement moins fertile que ce 
qui fut déjà choisi dans le passé : vallées alluviales, sols volcaniques, 
etc. pour les premières installations des hommes. Tout défricher, 
d 'autre part, signifierait aussi détruire les dernières forêts avec les con
séquences que l'on conçoit aisément. Sans compter l 'impossibilité 
matérielle que représenteraient les formidables déplacements de po
pulations qu'impliquerait le recours à cette formule à tous égards dé
raisonnable. 

La seule chance théorique concevable pour atteindre l 'an 2000 
san:s catastrophe alimentaire généralisée - on" n'ose penser au XXIe 
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siècle. "  - correspondrait donc à une notable intensification de l 'ac
tuelle médiocre agriculture de la paysannerie intertropicale . 

Techniquement, vous le savez aussi, l 'opération est certainement 
possible. 

De nouvelles méthodes culturales ou d'élevage, le matériel sélec
tionné, le recours à l'engrais et aux pesticides ont été largement expé
rimentés. Et si je prononce maintenant le mot. INÉAC, ce n 'est pas 
pour vous rappeler un souvenir, lequel est présent à toutes vos mé
moires, mais parce que chacun de vous attend qu'en ce moment je le 
prononce. 

Les paysans intertropicaux affamés pourraient donc être sauvés, 
tout au moins pour une génération - le temps de réussir, peut-être, 
un indispensable freinage démographique - s 'ils se mettaient à appli
quer sérieusement ces bonnes méthodes, largement connues, de 
"better farming". Mais comme moi vous savez qu'ils ne les appli
quent pas, ou très rarement, et que s 'ils ne le font pas, c 'est parce 
qu'ils y sont mal aidés, voire pas aidés du tout, ou même qu'on les 
empêche de le faire, alors que même libres d'entreprendre et d'agir, 
ils seraient bien incapables de rien réussir dans cette voie sans y être 
guidés et assistés. 

La question est alors : qui devrait les aider ? ou, si vous voulez, qui 
porte la responsabilité de ce qu'ils ne soient pas aidés, voire qu'ils 
soient machiavéliquement maintenus dans leur inaction ? 

La réponse correspond à une vérité qui me paraît fondamentale 
mais qui ne se profère sur le mode officiel que très allusivement et ti
midement, parce qu'elle n'est politiquement pas bonne à dire . 

Cette vérité, c 'est que ce sont les dirigeants des pays en voie de dé
veloppement qui seuls pourraient et devraient, en toute première 
priorité, se charger de cette tache relevant, parce que du domaine so
cio-politique de leurs prérogatives de souveraineté nationale. 

Cette vérité, c 'est que dans l'ensemble ces dirigeants ne s'acquit
tent que très insuffisamment de cette tache, soit qu'ils n'y songent 
pas, soit qu'ils ne le veulent pas, le plus souvent parce qu'ils ne le 
peuvent pas. 

Cette vérité, <? 'est enfin qu'en ne "libérant" pas leurs paysanneries, 
il rendent de surcroît pratiquement stériles tous les efforts que peut 
tenter l 'aide extérieure pour pallier leur carence. 

Terrible et juste reproche que n 'ose énoncer aucun dirigeant ni du 
monde riche ni des instances internationales, bien qu'en réalité ce 
soient les autorités politiques des pays en voie de développement et 
leurs entourages économiquement forts qui, de loin, portent les plus 
lourdes responsabilités dans ces famines qui déciment leurs masses ru-
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rales. 
Eu� seuls, en effet, pourraient supprimer les structures oppressives . 

qui empêchent le progrès paysan· et les remplacer par de nouvelles 
conditions socio-politiques capables non seulement de rendre ce pro
grès possible, mais encore de permettre à l 'aide extérieure d'atteindre 
vraiment Ie famélique qu'elle cherche à secourir. 

Eux seuls aussi pourraient concrétiser la toute première mesure de 
salut public à prendre sans retard, la seule apte à préserver les chances 
de survie du genre humain dans les siècles prochains : la stabilisation 
démographique. Se résigner sans réagir à l 'idée que nous serons sur 
terre sept milliards en 2005, "peut-être quinze milliards en 2040, vingt
cinq milliards en 2070 et ainsi de suite, est de toute évidence suici
daire. Une cainpagne de limitation des naissances ne peut se conce
voir que conduite par les autorités nationales, quelle que soit l 'assis
tance technique qui puisse provenir du dehors. On connaît les obsta
cles de toutes natures : philosophiques, religieux, sociaux, écono
miques et pölitiques qui se mettent logiquement en travers de toute 
initiative hasardée dans ce sens. On sait aussi qu'à la Conférence des 
Nations Unies de Bucarest sur la population, la thèse fut soutenue, et 
par beaucoup bien accueillie, que les pays industrialisés n 'avaient 
qu'à rendre riche Ie monde pauvre pour que les courbes démographi
ques de ce dernier s'infléchissent d 'elles-mêmes. 

Quoi qu'il en soit, la catastrophe alimentaire est donc inéluctable 
pour la prochaine génération dans de nombreux pays : Rwanda, 
Ethiopie, Indonésie ou Bengla Desh si, aujourd'hui timidement amor
cées (heureusement) çà et là, des mesures énergiques n 'y sont pas dé
veloppées pour freiner au plus tot l 'explosion démographique ac
tuelle. Et ceci n 'est qu'une première impérieuse obligation socio-poli
tique indispensable pour sauvegarder le long terme, car on sait parfai
tement que l'effet de telles mesures, si efficaces et rapides soient
elles. ne peut se faire sentir, au mieux, avant deux décennies. Il y a 
donc un quart de siècle critique à franchir entretemps, pendant le
quel la seule chance de salut ne peut venir alors que d'une également 
très rapide et efficace intensification de l 'agriculture paysanne inter
tropicale, dans son sens Ie plus large. 

Aux responsables de tous les pays déjà menacés de surpeuplement 
donc, d'oser - comme avaient voulu Ie faire, mais trap brutalement, 
Indira Gandhi et ses fils Rajiv et Sanjay - s 'attaquer en force à ce 
premier et, reconnaissons-le, pour eux redoutable écueil démogra
phique planté sur la route de leur salut. Eux seuls ont Ie pouvoir po
litique de l'entreprendre. Eux seuls seront donc à blamer si la conti
nuation de l'actuelle attitude de laisser-aller conduit à l 'inévitable 
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naufrage. 
En ce qui concerne maintenant la réussite d'une vigoureuse trans

formation d'agriculture paysanne - cultures et élevage associés aux 
autres volets : foresterie, pêche, etc. - vers une appréciable intensifi
cation, la responsabilité socio-politique des gouvernants locaux n 'est 
pas moins évidente. 

L'aide extérieure peut compléter, suppléer, conseiller, financer, 
mais elle ne peut faire parvenir cette action jusqu'aux masses rurales 
en péril qu'au travers des chenaux que les autorités politiques et ad
ministratives autochtones doivent d'abord créer avec intelligence et 
bonne foi, puis dans lesquels elles doivent laisser aux apports étran
gers un libre passage impérieusement nécessaire . 

A plusieurs reprises devant la Classe des Sciences morales et politi
ques, comme dans divers écrits, j 'ai déjà largement commenté les 
nombreux freinages et blocages qui s'opposent à ce que le paysan 
pauvre du Tiers Monde se mette soudain à faire de la meilleure agri
culture, ce qui pour lui signifie toujours, malheureusement, travailler 
plus et avoir la possibilité, par don ou prêt tant qu'il ne peut songer à 
acheter en payant comptant, d'investir dans son exploitation engrais , 
pesticides ou fil de fer, tout recourant à des semences sélectionnées 
ou à du matériel agricole perfectionné. 

Je me bornerai donc à rappeler les têtes de chapitres de eet impor
tant volet de la courte synthèse de ce matin. 

D'abord, quatre facteurs de base peuvent empêcher le paysan 
intertropical de cultiver mieux : l 'asthénie qui l 'empèche de fournir 
un effort physique supplémentaire, l 'ignorance - il est illettré - de 
ces méthodes qui pourraient majorer ses rendements, la pauvreté qui 
lui interdit l 'accès à l 'engrais ou aux semences sélectionnées et, sur
tout, une absence de motivation, un découragement qui lui ote jus
qu'à l 'idée de tenter un tel effort dont il sait malheureusement a 
priori que les résultats éventuels ne profiteraient ni à lui ni à sa fa
mille. 

Et à nouveau, si ces quatre obstacles barrent au paysan intertropi
cal le chemin du progrès agricole, c 'est à ses seuls propres dirigeants 
politiques qu'incombent l 'obligation et la responsabilité politiques de 
les supprimer et, dans les trois premiers cas : asthénie, ignorance, in
solvabilité, de maintenir öuverts les chenaux permettant à l 'aide exté
rieure de contribuer à y porter remède. L'asthénie peut être combat
tue par des distributioris aux intéressés de vivres et de médicaments 
qui n'auraient pas été préalablement interceptés. Le manque de 
know-how est corrigible par l 'offre aux intéressés d'un enseignement 
et d'un encradrement agricoles que les autorités politiques nationales 
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et locales encourageraient ou faciliteraient plutot que de les ignorer 
ou même de les saboter. Enfin, au manque de pouvoir d'achat, on 
peut suppléer par la distribution aux intéressés de produits - engrais, 
pesticides - d'outillage, de semences, etc. que leurs destinataires re
cevraient comme il- aurait été internationalement convenu qu'ils les 
reçoivent, c'est-à-dire soit vraiment gratuitement, soit sur base d'un 
crédit à taux et à échéance supportables. 

Et nous voici parvenus au quatrième obstacle, l 'absence de motiva
tion, le plus grave de tous puisque relevant exclusivement cette fois 
des souverainetés des Etats en cause, sans que la coopération interna
tionale y puisse quoi que ce soit. Sa suppression impliquant des réfor
mes de structure, eet obstacle doit, en effet, absolument être attaqué 
politiquement par les seules autorités nationales, tout au plus avec 
quelques conseils techniques extérieurs venant soutenir une volonté 
politique qui s'avérerait sincère, vigoureuse et courageuse. 

L'ensemble de blocages politiques, sociaux et économiques qui 
empêchent le paysan pauvre intertropical d'être incité à tenter un ef
fort - physique, intellectuel et financier - vers le "better farming", 
j 'en ai aussi déjà entretenu notre Classe, à laquelle j 'ai, notamment, 
exposé l 'essai d'évaluation quantitative de ces blocages que, sous le 
nom de "projet FRA" (Freinage Réforme Agraire) ,  l 'Institut Interna
tional des Civilisations Différentes a tenté avec quelque succès depuis 
une dizaine d'années, et dont une exécution en profondeur doit sous 
peu être entreprise au Rwanda. 

Nonobstant la place à nouveau importante que l 'énumération et le 
commentaire de ces divers freinages et blocages devraient occuper 
dans la synthèse d'aujourd'hui, je ne les évoquerai donc ici que très 
succinctement, en vous demandant seulement de pondérer comme il 
convient l 'influence délétère qu'ils peuvent exercer et exercent sou
vent sur teute éventuelle velléité nationale ou sur tout projet interna
tional de développement agricole. 

su·r le plan politique, deux catégories de goulots d'étranglement in
terviennent : un absence de liberté politique comme en crée encore 
dans maintes régions la survivance d 'un régime de servage, et, d 'autre 
part, un manque de soutien public à tout courant, au ras du sol, en 
faveur de la promotion paysanne. Le gouvernement centra!, répétons
le, est gravement engagé dans sa responsabilité. Parfois, les soucis que 
lui cause sa capitale mégalopolique le détournent à son corps défen
dant de teute action efficace au bénéfice de sa paysannerie. Parfois 
son manque d'autorité administrative et politique fait que ses instruc
tions édictées dans la capitale ne sont sur le terrain pratiquement sui
vies d'aucun effet. Parfois ses représentants locaux sont insuffisants à 
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leur tàche de promotion rurale, soit qu'ils soient incompétents ou en
core corrompus ou despotiques. 

De nombreux blocages sociaux sant également à corriger, qu'ils 
résultent de l 'action paralysante de la coutume, de rémanences de su
perstitions ou encore de l 'emprise du groupe familial qui décourage 
l 'esprit d'entreprise individuel, tout paysan entrepenant ayant réussi 
son effort de "better farming" se voyant aussitót condamné à parta
ger les bénéfices de son travail avec vingt oncles, frères et cousins 
aussi exigeants que paresseux. 

Enfin, on connaît encore les trois redoutables blocages-freinages 
d'origine économique : l 'insécurité de la tenure foncière qui dissuade 
le paysan à investir dans une terre qu'il peut à bref délai être con
traint de quitter, l 'endettement des populations rurales, écrasant en 
Asie et en inquiétante expansion actuellement en Afrique, et enfin, le 
caractère souvent détestable des chenaux de commercialisation par 
lesquels un producteur paysan doit monnayer les quelques surplus vi
vriers qu'il aurait réussi à se constituer. 

La ration quotidienne de beaucoup de ruraux du Tiers Monde qui 
vivent dans des zones ou la production alimentaire globale est défici
taire, de même que celle des citadins habitants des agglomérations de 
petite taille - les mégalopoles commencent à vivre de blé nord-améri
cain - dépend, en effet, presque exclusivement de la possibilité pour 
un complément de vivres de parvenir jusqu'à eux au départ de régions 
voisines à production excédentaire. 

Ces courants commerciaux indispensables ne peuvent circuler régu
lièrement que si existent pour les entretenir des commerçants expéri
mentés, équipés et contraints par un régime de concurrence - plus 
que par une politique de controle des prix - de vendre leurs vivres à 
des conditions raisonnables aux clientèles qui comptent sur eux pour 
compléter leurs rations insuffisantes. 

Et, de plus, de tels transferts de denrées alimentaires requièrent 
aussi impérieusement l 'existence de réseaux de transports en bon 
état, de routes praticables sur lesquelles peuvent circuler des camions 
en honorables conditions d 'entretien. Vous avez déjà conclu comme 
moi combien dans nombre de pays intertropicaux, l 'actuelle famine 
qui grandit résulte de ce que pour beaucoup, les routes laissées par les 
colonisateurs achèvent de devenir totalement impraticables, de ce 
que les commerçants d 'antan, majoritairement des immigrés, expéri
mentés, jadis maintenus en régime de libre concurrence, ont été éli
minés par des mesures protectionnistes du type de la zaïrianisation. 
Les paysans qui produisaient trop de vivres et pouvaient commerciali
ser leurs surplus à des conditions pour eux suffisamment intéressan-
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tes, se sont peu à peu lassés de voir ces surplus pourrir sur place faute 
de commerçants venant encore les leur acheter. Quant à ceux qui, ja
dis, constituaient les clients de ces commerçants parce que leur pro
duction vivrière était insuffisante, ils continuent à produire trop peu 
de vivres, et désormais ils souffrent de disette ou même commencent 
à mourir de faim. 

Le sujet est certes très loin d'être épuisé, mais mon temps de pa
role se trouvant lirnité, l 'heure de conclure est venue. 

J'espère que l 'argumentation que j 'ai tenté de vous présenter aura 
soit créé soit confirmé dans votre esprit le bien-fondé de ma convic
tion pessimiste que de terribles famines décirneront irnmanquable
ment de grandes régions du Tiers Monde avand même la fin du 
vingtième siècle. 

On peut sans difficulté définir toutes les causes de la situation ac
tuelle déjà grave et tous les développements probables que connaîtra 
à bref délai cette situation si ne surviennent pas très vite dans le Tiers 
Monde de profonds bouleversements socio-politiques dont pratique
ment rien aujourd'hui ne permet d'attendre la venue. 

La catastrophe s'approche donc rapidement, avec son cortège de 
retombées pour le monde riche dont chacun d'entre vous peut pré
dire la nature et l 'ampleur selon les ressources de son irnagination. 

Mais face à ces perspectives qui devraient les mettre en état de pa
nique à moyen terme, les dirigeants du Tiers Monde et leurs interlo
cuteurs des pays industrialisés ou des instances internationales ont 
choisi, pour beaucoup de raisons, que j 'aurais aussi airné vous dé
tailler, d'adopter la politique de l 'autruche ou celle du manteau de 
Noé. 

Aux institutions comme notre Compagnie d 'arracher ce manteau 
et de rendre au monde intertropical le service de l 'amener à au moins 
se préparer de son mieux aux redoutables épreuves qui l 'attendent. 

Octobre 1 9 78 
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DE OVERDRACHT VAN TECHNOLOGIE 

door 

A. HUYBRECHTS 

Résumé 

Ce thème est devenu un slogan dans les débats internationaux rela
tifs au Tiers Monde et la confusion est telle qu'il est bien difficile d'y 
voir clair. Il faut clone d'abord clairement définir ce qui est en cause. 
Il faut souligner au départ trois erreurs fondamentales qui faussent la 
compréhension et la discussion du problème. Soulignons d'abord la 
confusion entre le progrès technique et le développement industriel : 
on confond la partie et le tout. Constatons ensuite la conception 
naïve et extrêmement simplifiée que l 'on a du transfert alors qu'il 
s'agit là d'un prócessus complexe , multiforme et délicat. Insistons 
enfin sur l 'erreur fondamentale que constitue dans de très nombreux 
cas et pays en développement le choix qu'ils ont fait en faveur de la 
technologie occidentale la plus moderne. Deux contraintes pèsent sur 
les débats qui opposent les pays industrialisés et les pays en dévelop
pement en matière de technologie. La contrainte qui s'impose aux 
pays en développement est le caractère inévitablement imparfait du 
marché des technologies. La contrainte pour les pays industrialisés 
est la pression revendicative du Tiers Monde dans toutes les enceintes 
in ternationales. 

Toutes ces considérations nous ramènent à la dure réalité du sous
développement et de ses cercles vicieux difficiles à rompre. La coopé
ration internationale a cependant un ràle à jouer, un ràle modeste 
mais qui n'est pas négligeable . 

* 
* * 

De overdracht van technologie is in een paar jaar uitgegroeid tot 
één van de belangrijkste onderwerpen van de besprekingen ovér 
ontwikkelingssamenwerking. Maar ook buiten dit kader is dit onder
werp in de laatste tijd ter sprake genomen, want het stond op de agen
da van de onderhandelingen die gericht waren op het sluiten van con
crete samenwerkingsovereenkomsten tussen de geïndustrialiseerde 
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landen en de ontwikkelingslanden. Overdracht van technologie is 
evenwel terzelfdertijd een ware slogan geworden, een gemeenplaats 
voor elk internationaal forum waarvan de werkelijke inhoud en de 
praktische drinkbaarheid volledig uit het oog zijn verloren. Het mis
verstand wordt nog aangewakkerd door de talrijke redevoeringen en 
de overvloed aan publikaties. De uitdrukking zelf, in al haar eenvoud, 
draagt nog tot de verwarring bij omdat de mensen die het kunnen we
ten van mening zijn dat de complexe realiteit die het woord geacht 
wordt weer te geven hiermee niet wordt uitgedrukt. Maar omdat nie
mand er iets aan doet blijft alles bij het oude. 

Wel krijg ik steeds een onbehaaglijk gevoel wanneer ik word. ge
confronteerd met deze uitdrukking en de enorme vloed - ik zou haast 
zeggen enscenering - van diplomatieke besprekingen en nota's, acade
mische redevoeringen en publikaties die ermee gepaard gaan. Tenslot
te ga ik mij afvragen wat de werkelijkheid is, waar de waarheid ligt en 
ik zie hier twee mogelijkheden. Of ik heb werkelijk geen begrip voor 
een aspect van de ontwikkelingsproblematiek, waarvan de draagwijd
te, het technisch karakter, de diepe gronden en de verre implicaties 
mij zouden ontgaan. Als dit zo is dan moet ik deze leemte aanvullen ,  
mij beter op de hoogte stellen, dieper op de zaken ingaan en een eind 
maken aan dit onbegrip van mijn kant. Of wel wordt het debat ver
draaid door fouten, verwarring, overdrijving door de een en overver
eenvoudiging, door de ander. Dan moet dit zo duidelijk mogelijk wor
den gezegd, zodat daarmee wat nader licht wordt geworpen op een 
discussie die tot dusverre - het moet worden gezegd - grotendeels 
vruchteloos is gebleven. 

Men weze dan ook niet verbaasd wanneer ik steeds weer terugkom 
op een aantal evidente feiten en laag-bij-de-grondse, ja zelfs elemen
taire vaststellingen. Daardoor wordt de discussie tot de juiste propor
ties en op een meer reëel niveau teruggebracht. In het volgende zal ik 
achtereenvolgens trachten : 
- In het kort samen te vatten waar het om gaat, door een definitie te 

geven van het begrip "overdracht van technologie" ;  
- Drie vergissingen aan de kaak te stellen, waardoor niet alleen het 

debat wordt scheefgetrokken, doch ook het gedrag van de hoofd
personen wordt verdraaid ; 

- De dwingende beperkingen te accentueren waarop iedere interven
tie stuit; 

- Tenslotte een conclusie te trekken met een algemene waardering 
van de situatie en een omschrijving van hetgeen de bijdrage kan 
zijn van de internationale samenwerking. 



162 

Waar het om gaat 
Overdracht van techniek (of overdracht van industriële know how, 

om een al iets betere uitdrukking te gebruiken) is het geheel van han
delingen waarmede de ontwikkelingslanden de theoretische en prak
tische kennis en de industriële know how verwerven waarover de ge
industrialiseerde landen beschikken, ten einde een nieuwe produktie
capaciteit te scheppen en deze daadwerkelijk te gebruiken . 

In dit verband zij opgemerkt dat de industriële techniek meestal 
de kern van de besprekingen is maar dat het hier uiteraard gaat om 
alle kennis met betrekking tot de industrie , de landbouw of andere 
produktiesectoren. Nog belangrijker is het inzicht dat het hier niet 
alleen om kennis gaat met betrekking tot de daadwerkelijke produk
tie doch om kennis van het gehele economische proces en met name 
het beheer van de onderneming en de commercialisering. 

Drie bronnen van verwarring 
(1 ) Een te simplistische opvatting van de overdracht 

Dat er bij iedere discussie over de overdracht van de technologie 
verwarring ontstaat is in eerste instantie te wijten aan het simplisti
sche beeld dat hiervan wordt gegeven. Ook al is de uitdrukking sim
pel, de werkelijkheid is het in veel mindere mate. De moeilijkheid is 
zeker niet gelegen in een onvoldoende aanbod : de technieken zijn 
ruim beschikbaar. De moeilijkheid ligt in het feit dat de "overdracht" 
in werkelijkheid een veelzijdig en gecompliceerd proces is, dat de ont
wikkelingslanden niet onder de knie krijgen. Op het gebied van de 
technische know how illustreert dit het enorme probleem van de on
derontwikkeling. 
(a) De moeilijkheid vloeit in de eerste plaats voort uit het feit dat 
overdracht een geleidelijk proces is dat in achtereenvolgende stadia 
tot stand komt, waarbij geleidelijk verschillende problemen aan het 
licht trederi, en dat sterk in de tijd is gespreid. Hieronder kunnen de 
volgende worden genoemd : 
- Identificatie van de behoeften en van de alternatieve technieken : 

samenstelling van documentatie, het bijhouden hiervan, de ver
spreiding ervan om haar werkelijk toegankelijk te maken; 

- De keuze van de meest geschikte technologieën voor de oplossing 
van de bestaande technisch-economische vraagstukken : verwer
king van de informaties, evaluatie , selectie, keuze ; 

- Onderhandeling en verwerving : vaststelling van de meest passende 
modaliteiten voor de verwerving en verkrijgen van de gunstigste 
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voorwaarden ;  
- Aanpassing van de gei'mporteerde techniek aan het ontvangende 

milieu, op welk vraagstuk wij nader zullen terugkomen ; 
- Het zich eigen maken van de kennis, door de meest geschikte vor

men van opleiding; 
- De passende tenuitvoerlegging; 
- De verdere en geleidelijk zelfstandige öntwikkeling, door innovatie 

en uitwerking van eigen technieken aan de hand van de bestaande 
verworvenheden. 
De drie eerste stadia kunnen worden samengevat onder het onver

mogen van de ontwikkelingslanden om een welbewuste keuze te 
doen. Samenwerking kan ertoe bijdragen dat deze hindernis wordt 
overwonnen. 

De vier laatstgenoemde stadia, die het belangrijkst zijn met het oog 
op een werkelijke assimilering bieden de grootste moeilijkheden. Als 
alles gaat zoals het moet, leiden deze tot "selfreliance " - een ander 
modewoord - op het gebied van de technologie. Dit wordt bereikt wan
neer het ontwikkelingsland in staat is zelf te beslissen over zijn beleid 
en de keuzevarianten en voornamelijk op eigen kracht de nodige 
maatregelen te treffen waarbij de samenwerking met derden en de 
overdracht nog maar een bijkomstige rol spelen. 
(b) Dan is er nog de moeilijkheid dat de overdracht bovendien een ge
compliceerd proces is gezien de middelen die e.r voor nodig zijn. Over
dracht van eeri techniek is namelijk niet uitshiitend overdracht van 
een inert produkt, dat als een pakket wordt overgegeven .  Wat wordt 
overgegeven is een dienst , grotendeels onstoffelijk, met wisselende 
contouren en vage begrenzingen. Met de installatie van uitrustingen 
of het aan de hand do�n van een oplossing kan niet worden volstaan. 

De verwerving van een techniek berust op een verrichting met vele 
facetten, waarbij zowel actief wordt opgetreden van de zijde van het 
aanbod als van de zijde van de vraag en er tussen vraag en aanbod een 
hechte betrekking moet groeien die nauw op de samenhang is afge
stemd. Laten wij nu eens nader ingaan op de voorwaarden waarop dit 
op doeltreffende wijze kan geschieden. 

1. HET AANBOD MAG NIET WILLEKEURIG ZIJN 
Zoals reeds gezegd, bestaat er een aanzienlijke voorraad technische 

kennis, waarvan de verwerving noodzakelijkerwijs niet zo duur is. als 
de, overigens ondenkbare, autonome innovatie. Een groot gedeelte 
van de kennis is openbaar geworden en is vrij toegankelijk (hetgeen 
ç>Verigens niet betekent dat alle hindernissen zijn weggenomen voor 
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de volledige verwerving zoals hierboven aangeduid) .  Andere kennis, 
de moderne industriële technieken, zijn daarentegen weer het exclu
sief eigendom van bedrijven die daarvoor vaak grote investeringen 
hebben gedaan - in arbeidskrachten, kapitaal en tijd - en waardoor het 
octrooi dat zij daarop bezitten van waarde is. Dan moet worden on
derhandeld over de toestemming van de houder van het octrooi �oor 
de verwerving, de nauwkeurige modaliteiten en de betaling. 

De leverancier moet evenwel in staat zijn zijn kennis op af doende· 
wijze over te dragen .  Het gaat hier om een pedagogisch aspect van de 
overdracht, dat soms wordt verwaarloosd en van de eis tot aanpassing, 
waaraan bijna altijd wordt voorbij gegaan, want overdracht heeft in 
het algemeen betrekking op beproefde technieken die bedrijfsklaar 
worden geleverd (dit kan men het bedrijf dat om mededeling -van zijn 
kennis wordt verzocht niet verwijten, doch het wordt aanvechtbaar 
wanneer het zelf het initiatief tot de overdracht heeft genomen) .  

De leverancier moet ook de stadia, volgend op de overdracht kun
nen garanderen en zo nodig zorgen voor onderhoud en reparatie , de 
opleiding in verband niet de levering van uitrusting, of zelfs hulp bij 
de commercialisering van de producten. 

2. ER IS EEN VRAAG NODIG DIE DE TECHNIEKEN KAN ASSI
MILEREN 
Deze zal noodzakelijkerwijze moeten uitgaan van een onderneming 

want er zijn geen overheidsdiensten die de industrie creëren. Deze on
derneming moet in staat zijn de techniek te kiezen die zij nodig heeft, 
deze assimileren en ten uitvoer leggen, aan haar behoeften en finan
ciële en technische draagkracht aanpassen en haar verder ontwikke
len door perfectionering, op een wijze die geleidelijk autonoom 
wordt. 

Hier liggen nu juist de voornaamste hinderpalen voor een doeltref
fende technische overdracht : want het kan zijn dat een latente be
hoefte zich niet omzet in een effectieve vraag bij gebrek aan koop
kracht of door een ontoereikende formulering, of dat de overdracht 
plaatsvindt zonder dat de noodzakelijke wetenschappelijke en tech
nische infrastructuur daarvoor aanwezig is noch het industriële pa
troon voor een optimale benutting. Kortom, hier gaat het om het ab
sorptievermogen van het ontvangende land, zijn menselijk en econo
misch milieu,  d.w.z. om de onderontwikkeling zelf. Hier staan wij 
oog in oog met een cirkelredenering die typisch is voor de ontwikke
lingslanden. 
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3. ER MOET VERBAND BESTAAN TUSSEN VRAAG EN AAN
BOD, D. W.Z. ER MOET EEN VECTOR AANWEZIG ZIJN ALS 
CONCRETE ONDERBOUW VOOR DE OVERDRACHT 
De kanalen voor de technologische overdracht zijn zeer talrijk, 

zeer uiteenlopend geworden en kunnen in vele combinaties worden 
gebruikt. Wij noemen hier : 
(a) De overdracht van kapitaal btengt kennis over 

Hier denkt men onmiddellijk aan de directe investering, of deze nu 
plaatsvindt in de vorm van een dochteronderneming met een volledig 
winstaandeel of in de vorm van een joint venture met een meerder
heids- of minderheidsdeelneming. 
(b) De overdracht van "know-how " brengt de technieken over 

Hier is allereerst de beroeps- en technische opleiding op alle niveaus 
van de onderneming van belang. Maar de technologie wordt ook 
rechtstreeks overgedragen in de vorm van informatie en overdracht 
van octrooien of licenties. Ten aanzien van dit laatste punt moet wor
den gepreciseerd dat de traditionele verlening van licenties, die zich 
niet erg leent voor zeer uiteenlopende levensniveaus, nauwelijks uit
voerbaar is tussen geïndustrialiseerde landen en de ontwikkelings
landen, tussen welke de overdracht moet geschieden in het raam van 
veel uitgebreidere hulpverlening. 

De steun bij onderzoek in ontwikkelingslanden moet in dit vlak 
plaatsvinden : het scheppen of consolideren van de plaatselijke capa
citeiten, ter beschikkingstelling van wetenschappelijke of technische 
capaciteiten van buitenaf. 
(c) Het handelsverkeer is drager van technieken 

De invoerstromen in de ontwikkelingslanden kunnen niet los wor
den gezien van een zekere technische inbreng (bijvoorbeeld : onder
houd, herstel) ,  met name wanneer het gaat om industdële uitrusting. 

De directe investeringen, de opleiding en de handelsstromen zijn 
thans, evenals zij ·dit altijd zijn geweest - en bijna in deze volgorde, 
ongetwijfeld de beste basis voor de overdracht van technische kennis. 
Met de tijd zijn hier nog andere factoren bijgekomen en vooral zijn 
de samenwerkingsbetrekkingen meer complex geworden,  een smelt
kroes'van kapitaal, know-how en handelsverkeer. 

Zo is er een grote keuze van zeer uiteenlopende samenwerkingso
vereenkomsten of -projecten tot stand gekomen : overeenkomsten 
voor toelevering, co-produktie, commerciële en technische samenwer
king, contracten voor het ondernemingsbeheer, project-engeneering 
of uitvoeringscdntracten. 
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Tenslotte vormen ook de acties voor financiële en/of technische 
samenwerking voor de ontwikkeling van het klein- en middenbedrijf 
in de ontwikkelingslanden een nuttige onderbouw voor de overdracht 
van technische kennis of bedrijfskunde. 

(2)  Een verkeerde technische uitgangskeuze 
Een tweede factor die de discussie over de overdracht van techno

logie scheef trekt is de fundamentele fout die door de meeste ontwik
kelingslanden wordt begaan en onvermijdelijk door die landen die 
thans over overvloedige inkomsten uit aardolie of mijnbouw beschik
ken, namelijk om hun keuze te laten vallen op de meest moderne 
technieken. Wij kunnen allemaal voorbeelden noemen waarin de ont
wikkelingslanden, die technologie verwerven, systematisch een eco
nomisch totaal onverantwoorde keuze doen ten gunste van de laatste 
versies van de meest recente , de meest verfijnde , de meest kostbare 
en de meest delicate techniek. En de gevolgen van deze onjuiste keu
ze laten uiteraard niet op zich wachten. 

Hiervoor zijn verklaringen te over. Het demonstratie-effect speelt 
hier evenals elders een rol en de leveranciers van uitrusting in de ge
industrialiseerde landen, die zich uiteraard in deze richting beijveren, 
stellen geen alternatieven voor, terwijl de ontwikkelingslanden overi
gens geen tijd hebben om de hypothetische ontwikkeling ervan af te 
wachten. Ook het spel van de marktkrachten draagt bij tot een derge
lijke verkeerde keuze (voor zover het industrieel proces bepalend is 
voor het aspect, de kwaliteit of de normen van de produkten) ,  hetzij 
omdat de producent voor de vervanging van geïmporteerde artikelen 
door plaatselijk vervaardigde produkten zich "gebonden" ziet door 
de eerder bij de consument aangekweekte voorkeur, hetzij omdat de 
geïndustrialiseerde markten voor wat de uitvoer betreft dwingende 
eisen opleggen. De economische beleidslijnen van de ontwikkelings
landen gaan in dezelfde richting wanneer zij meer zijn gericht op de 
inbreng van deviezen dan op de werkgelegenheid en wanneer zij zeer 
lage rentevoeten toepassen voor investeringen in ingevoerde uit
rusting, en een overgewaardeerde wisselkoers. Ook overwegingen van 
prestige spelen hier zeker een rol. 

Het is uiteraard van essentieel belang, wil men geen dure vergissin
gen maken of geheel falen ,  dat de technieken en produkten zijn afge
stemd op reële behoeften en op de sociaal-culturele en economische 
omstandigheden van het ontvangende land. Deze omstandigheden 
zijn meestal zeer verschillend van die van het land van herkomst : be
schikbare natuurlijke hulpbronnen, bestaande industriële en weten-
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schappelijke infrastructuur, potentieel aan arbeidskrachten, kostprijs
structuur, ontwikkelingsbeleid, voorschriften van de overheid. Deze 
overwegingen zouden er ongetwijfeld toe leiden dat in beginsel in de 
ontwikkelingslanden prioriteit wordt gegeven aan procédés waarbij 
kapitaal wordt bezuinigd en een maximaal aantal arbeidsplaatsen 
wordt gecreëerd, waarbij rekening wordt gehouden met voldoende 
rentabiliteit niet alleen in de particuliere doch vooral in de openbare 
sector. Hiervan zou slechts worden afgeweken wanneer de kapitalisti
sche technieken duidelijk minder duur en meer doeltreffend zijn of 
wanneer zij absoluut vereist zijn om redenen die met de aard van het 
produkt verband houden. 

Helaas wordt de fundamentele behoefte aan aanpassing naar de 
tweede plaats verwezen, ten gunste van een versnelling van de over
dracht zonder meer van produkten en produktietechnieken, die onge
schikt zullen zijn omdat zij zonder enige aanpassing in de oorspron
kelijke vorm worden overgedragen ; het zijn domweg reprodukties van 
hetgeen in Europa of in de Verenigde Staten wordt gedaan. Deze in
dustriële produkten en produktietechnieken zijn evenwel ontworpen 
en ontwikkeld in de geïndustrialiseerde landen aan de hand van hun 
sociaal-cultureel milieu (gedragspatroon, behoeften, voorkeur) , als 
functie van modellen en be_léidsvoering voor industriële expansie en 
van hun middelen (veel kapitaal, onvoldoende en tevens dure ar� 
beidskrachten, van hoog beroepsniveau, en weinig beschikbare grond
stoffen. 

De verkeerde technische keuze houdt voorts verband met een an
dere verkeerde keuze die daardoor nog wordt versterkt. Het betreft 
hier de keuze van een ontwikkelingsbeleid dat voornamelijk gericht is 
op een economie van modern typ� ten koste van de traditionele eco
nomie, op de uitvoer ten koste van de nationale markt, op de stads
gebieden ten koste van het traditionele platteland waar de meeste 
mensen wonen: Deze prioriteitenstelling accentueert het dualisme en 
de ontwrichting v.an de economieën vàn de derde wereld. Bij deze 
stand van zaken kan niets wat zou worden gedaan om de kosten van 
de overdracht van moderne industriële technieken te beperken of de 
voorwaarden daarvan te verbeteren,  verhinderen dat de nadelige ef
fecten van de oorspronkelijke keuzen zich doen gevoelen. 

Wat nodig is, is de keuze van "aangepaste" (of "passende") tech- . 
nieken, die oorspronkelijk zijn in die zin dat zij de in het land aanwe
zige produktiefactoren en capaciteiten opt�aal benutten en het 
sociaal-cultureel milieu respecteren. Het aantal voordelen van deze 
aangepaste technieken is overtuigend : 
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- Verenigbaarheid met de tradities ;  
- Maximaal gebruik van plaatselijke grondstoffen ; 
- Het scheppen van maximale werkgelegenheid; 
- Minimale eisen op het stuk van opleiding en onderhoud ; 
- Aanpassing aan de mogelijkheden van de kleine plaatselijke onder-

nemers wier kapitaal, technisch vermogen en beheerscapaciteiten 
gering zijn, terwijl zij slechts op kleine schaal kunnen produceren 
en de mogelijkheden voor uitbreiding en aanpassing zeer geleide
lijk zijn; 

- Decentralisatie van de produktie-eenheden, met name in de rich
ting van het platteland (minder onevenwichtige verhoudingen en 
afzwakking van de ontvolking van het platteland) ; 

- Een en ander is afgestemd op de essentiële behoeften,  met name 
die van de meest misdeelden. 
Deze aangepaste technieken zijn niet noodzakelijkerwijs nieuw, zij 

kunnen worden verkregen door aanpassing van bestaande technieken 
met het oog op hun gebruik onder verschillende omstandigheden en 
voor verschillende doeleinden. Vaak betreft het hier 'intermediaire' 
technieken, doch dit is geen regel. 

(3) Verwarring tussen technische vooruitgang en ontwikkeling 

Een derde bron van verwarring is dat sommigen de technische 
vooruitgang en daarmee de overdracht die deze moet bewerkstelligen 
fundamenteel verwarren met de industriële overdracht of hersprei
ding en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling. Men verwart hierbij 
een deel met het geheel. 

"Overdracht van technologie" is in feite een gemakkelijke uitdruk
king geworden om over effectieve industriële ontwikkeling te spreken, 
d.w.z. een gediversifieerde, zichzelf instandhoudende industrialise
ring, die op zich wordt beschouwd als de voornaamste component 
van een versnelde sociaal-economische ontwikkeling. Dit is natuurlijk 
helemaal verkeerd : de technische vooruitgang is niet de ontwikke
ling. Waar deze ongetwijfeld de stimulans is voor de economische 
vooruitgang, zijn er desalnièttemin nog een aantal andere factoren die 
eveneens noodzakelijk zijn. Met andere woorden, de technische voor
uitgang reageert zelf op intrinsieke drijfveren van de economie - aan
bod, vraag, prijspeil, aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen of 
verworven voordelen ,  passende beleidslijnen . . .  - en werkt niet alléén : 
de technische vooruitgang is slechts één aspect, naast vele andere, in 
een ruimere realiteit waarvan hij niet los kan worden gedacht. Hij 
moet de juiste plaats krijgen in een bepaalde samenhang. De techniek 
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alleen, hoe modern en perfect geschikt ook, is zeker niet het wonder
middel dat een oplossing kan bieden voor alle ontwikkelingsvraag
stukken. 

De beleidslijnen die zijn gericht op een ontwikkeling van de over
dracht van technieken moeten dan ook nauw worden geharmoniseerd 
met de overige beleidslijnen en met name die op het gebied van de 
ontwikkelingssamenwerking. In ·dit verband noemen wij bijvoorbeeld 
in de ontwikkelingslanden de beleidslijnen voor de industrialisering, 
overheidsinvesteringen of opleiding, e� in de geïndustrialiseerde lan
den het structureel aanpassingsbeleid en het beleid op het gebied van 
het wetenschappelijk onderzoek. 

Twee dwingende beperkingen 
( 1 )  De markt voor technologie en de rol van de multinationals 

Het iS bijzonder moeilijk enige druk op het aanbod van techno
logie uit te oefenen, gezien de configuratie van deze markt en de 
plaats die hierop wordt ingenomen door de multinationals. Deze be
perking geldt voor alle partijen doch is speciaal hinderlijk voor de 
ontwikkelingslanden. 

De markt voor technologie 
Het aanbod van industriële kennis is voor een vrij groot gedeelte 

geconcentreerd bij een klein aantal ondernemingen,  vaak multina
tionals, die er niet erg op belust zijn hun technieken over te dragen 
en die vaak een bijna monopolistische positie hebben. De vraag is 
daarentegen versnipperd en heeft slechts een gering onderhandelings
vermogen, bij gebrek aan voldoende informatie en competentie en 
omdat zij wordt gedreven door een dwingende behoefte aan in
dustrialisering. 

De markt voor technieken iS ondoorzichtig, want aantal en aard 
van de overdrachten zijn moeilijk te ramen en de voorwaarden en 
modaliteiten kunnen slecht worden beoordeeld. De markt is boven
dien verre van volmaakt. De prijzen hebben de tendens vrij hoog te 
zijn en de voorwaarden voor de overdracht zijn vaak bedrieglijk, om
dat prijzen en condities van geval tot geval vaak sterk verschillen al 
naargelang van het onderhandelingsvermogen van de partijen en de 
hevigheid van de concurrentiestrijd. Dit wettigt ongetwijfeld bepaal
de overheidsmaatregelen ,  zowel in nationaal als internationaal ver
band, ten einde invloed uit te oefenen op de keuze van de meest ge
schikte technieken, en het onderhandelingsvermogen van de ontwik
kelingslanden te vergroten. 
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De multinationals 
De multinationals, . die een voorkeurpositie innemen bij de over

dracht van moderne technologie, hebben op dit gebied een aan
zienlijke functie te vervullen ,  een eri ander in nauwe samenhang met 
het verschijnsel van de internationalisering van de industriële produk
tie, dat op concrete wijze op hen berust. 

In het sterk geïntegreerde kader van een multinationale onderne
ming, waar de kennis bijna uitsluitend binnen de groep circuleert, be
schikt de moedermaatschappij over een bijna absoluut monopolie, 
met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en heeft zij 
alle besluitvorming in handen. Zij zorgt ervoor dat haar ondergeschik
te bedrijfseenheden zich tot een enge specialisatie beperken. 

Hieruit volgt dat het hoofdkantoor van de multinational homoge
ne produktiemodellen (processen en produkten) voorschrijft en in 
het geheel niet bijdraagt tot de vorming van multipliereffecten wan
neer zij ondergeschikte produktie-eenheden vestigt, behalve voor wat 
betreft de opleiding en bepaalde toeleveringsactiviteiten. 

( 2) De eisen van de ontwikkelingslanden 
De steeds dringender eisen van de ontwikkelingslanden dwingen de 

aandacht van de geïndustrialiseerde landen af, die dan genoopt wor
den een standpunt ter zake te bepalen en op de een of andere manier 
te handelen. 

De overdracht van tehnieken is van groot belang voor de industri
ele ontwikkeling van de ontwikkelingslanden en brengt moeilijke pro
blemen mee voor enkele hiervan, omdat de betalingsbalans hierdoor 
buitensporig wordt beïnvloed ( 1 ) .  

Een jaar o f  zes geleden hebben enkele Zuidamerikaanse landen dan 
ook het initiatief genomen om het systeem dat momenteel geldt voor 
de internationale overdracht van technieken opnieuw grondig te be
zien. De gehele derde wereld heeft zich achter hen geschaard. Het is 
een van de sleutelelementen van de nieuwe internationale economi
sche orde geworden dat de overdracht van technologie wel wordt er
kend als een belangrijk instrument in de ontwikkelingssamenwerking, 
doch dat een verbetering van de voorwaarden wordt geëist waarop 
deze overdracht tussen geïndustrialiseerde landen en ontwikkelings
landen plaatsvindt. 

( 1 )  Aan het eind van de zestiger jaren namen, volgens de ramingen, de over
drachten 5 % van hun exportontvangsten (uitgezonderd aardolie) in beslag en 
kwamen zij overeen met de helft van de buitenlandse particuliere investeringen 
in het desbetreffende land. 
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De ontwikkelingslanden richten een aantal verwijten aan het adres 
van het huidige systeem voor de internationale overdracht van tech
nieken : 
- De overdracht van technologie is te langzaam en te beperkt in om

vang, waardoor hun industriële ontwikkeling wordt afgeremd; 
- De overdracht is te duur, met hetzelfde gevolg, en daarnaast zijn er 

nadelige effecten op korte termijn voor de betalingsbalans; 
- De beperkende voorwaarden die aan de overdracht zijn verbonden 

(gebonden aankopen, beperkingen ten aanzien van de produktie
omvang, van de uitvoer van het produkt, geen recht van betwisting, 
recht van controle op de kwaliteit en de prijs van het produkt, ver
plicht gebruik van bepaalde fabrieksmerken . . .  ) waardoor het 
dualisme van de economische structuur van deze landen en hun 
technische en financiële afhankelijkheid van de geïndustrialiseerde 
landen blijft bestaan of wordt verergerd, hun industriële structuur 
ongunstig wordt beïnvloed, hun concurrentievermogen wordt ge
schaad en de mogelijkheid dat naburige regio 's of landen elkaar 
aanvullen ongebruikt wordt gelaten .  

Zij protesteren tegen : 
- De schadelijke overheersing van de multinationals die via hun doch

terbedrijven voor de meeste overdrachten van technologie zorgen; 
- De dwingende beperkingen uit hoofde van financiering door der

den, waardoor de door de buitenlandse financierders en leveran
ciers gekozen technologie uiteindelijk wordt opgelegd; 

- De algemene interventie van de engineeringsbedrijven van de ge
industrialiseerde landen, die de keuze van het industrieel beleid en 
de industriële procédés bepalen ,  meestal in nauwe samenwerking 
met de eigenaars van deze procédés en de fabrikantèn van mete-
rieel waarvan zij in het algemeen afhangen. 

-

Bepaalde ontwikkelingslanden hebben vervolgens hun nationale 
beleidsvoering aan een kritische analyse onderworpen en zijn ermee 
begonnen op dit gebied beperkende of beschermende wetten uit te 
vaardigen. Deze maatregelen lijken evenwel niet erg doeltreffend, met 
name omdat zij pas een rol spelen aan het eind van een geheel proces 
van keuze en onderhandeling en in het geheel geen uitwerking heb
ben op de interne betrekkingen van de multinationals. 

In internationaal verband, met name in de UNCTAD en de WIPO 
hebben de ontwikkelingslanden een gemeenschappelijk standpunt in
genomen, waarmee zij enerzijds beogen het huidige systeem van de 
octrooien en andere eigendomsrechten te doen wijzigen en anderzijds 
een "internationale gedragscode" te doen aannemen voor de over-
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dracht van technologie . Het huidige internationaal octrooi- en licen
tierecht vormt een niet te onderschatten hindernis voor de overdracht 
van industriële kennis aan de ontwikkelingslanden.  En zelfs indien uit 
deze regeling geen enkele hindernis zou voortvloeien, dan zouden in 
elk geval de bestaande grote discrepanties in de produktie en het be
zit van technische kennis blijven bestaan. De door de ontwikkelings
landen geëiste "gedragscode" is erop gericht de overdracht, die tot 
dusverre uitsluitend onder het verbintenissenrecht viel, te doen on
derwerpen aan een aantal beginselen en regels van het volkenrecht. 
Ook hiertegenover blijven wij zeer sceptisch, want zulke codes, die 
zonder de actieve medewerking van de voornaamste directe leveran
ciers van technologie, te weten de Amerikaanse en Europese industri
ele bedrijven, worden opgesteld, dreigen niets anders te worden dan 
een juridisch droombeeld, dat niet veel wijziging zal kunnen brengen 
in de machtsverhoudingen en de huidige voorwaarden van de inter
nationale overdracht van industriële know how. 
- Zelfs indien de belangen zodanig samenvallen dat er een "code" 

wordt aangenomen, dan lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat deze 
het verplicht karakter krijgt dat door _de ontwikkeli�gslanden 
wordt geëist, maar waarover de geïndustrialiseerde landen niet wil
len horen spreken; 

- Het begrip "jui�te prijs" is niet meer dan een holle uitdrukking, 
zonder enige concrete economische betekenis ; 

- De beperkende clausules die de ontwikkelingslanden uit de con
tracten willen schr;:tppen zijn in de ogen van onze industrie nor
maal en zelfs noodzakelijk voor zover zij een aan de prijs gebonden 
commerciële betekenis, d.w.z.  handelswaarde hebben. Uitsluiting 
ervan werkt het gevaar in de hand dat de overdrachtstromen wor
den afgeremd en zou zeker leiden tot een prijsstijging die ten koste 
van de ontwikkelingslanden zou gaan ; 

- In de ogen van de geïndustrialiseerde landen bestaat er een duide
lijk verband tussen de besprekingen over de overdracht van tech
nieken en die omtrent de voorschriften die voor hun investerin
gen .in de ontwikkelingslanden gelden, omdat enerzijds de over
dracht in grote mate verband houdt met vestiging van overzeese 
bedrijven en anderzijds iedere onderhandeling en iedere overeen
komst noodzakelijkerwijze berusten op een zeker evenwicht tus
sen verplichtingen en rechten. 
De ontwikkelingslanden die de onvolkomenheden van een systeem 

zijn gaan beseffen,  willen dus van de thans heersende vrijhandel af en 
. de overdracht voortaan reglementeren. Maar zij willen dit voordat zij 

ook maar het milieu hebben kunnen scheppen (wetenschappelijke en 
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technische infrastructuur, industriële structuur, innovatievermogen) 
waarmee een optimale overdracht mogelijk wordt. Maar de technolo
gie is, zoals wij hebben gezien, nu eenmaal geen afzonderlijk over
draagbaar "pakket", doch daarentegen een complex en continu 
proces. 

Het is dus niet zozeer zaak de internationale verdeling van bepaal
de technische verworvenheden te reglementeren als wel het proces 
van de technische vooruitgang en de daaruit voortvloeiende industri
ele ontwikkeling toegankelijk te maken voor de ontwikkelingslanden. 
De voornaamste, zo niet de enige verdienste van de discussies over de 
code is dat het vraagstuk zo beter is omlijnd, door een beter inzicht 
in de markt voor technologie, waardoor meer evenwicht is gescha
pen tussen de kansen van de partners, en de besluitvorming omtren-t 
het economisch beleid van de landen gemakkelijker kan verlopen. 
Aan de hand daarvan komt men tot het besef dat de overdracht van 
technologie een zekere omlijsting en een relatieve zedelijke verbete
ring behoeft, waarvan de juiste termen te omschrijven blijven, maar 
die in ieder geval een evenwicht veronderstellen tussen de consessies 
die door de geïndustrialiseerde landen worden gedaan ten aanzien 
van de voorwaarden van de overdracht en de versterkte garanties voor 
stabiliteit voor de internationale industriële samenwerking. 

Slotbeschouwing 

1 .  EEN REALISTISCH STANDPUNT MET MEER DUIDELIJK
HEID 
Uitrijzend boven de slogans van de internationale discussies, heb

ben wij dus gepoogd deze kwestie te verduidelijken en dicht bij de 
werkelijkheid te blijven. Dit heeft geleid tot vijf constateringen om-
trent de overdracht van technologie. . 

E�rst drie preciseringen ten aanzien van de aard van de overdracht : 
- De overdracht van industriële know-how is een complex en gelei

delijk proces op zeer lange termijn met vele facetten en moeilijkhe
den ; 

- De overdracht die ter discussie staat is hoofdzakelijk die van de 
moderne industriële technieken die bij lange na niet altijd goed 
zijn afgestemd op de werkelijke behoeften, op de mogelijkheden 
van de ontwikkelingslanden en op de vraagstukken zoals deze zich 
voordoen. De kèrn van het probleem - namelijk aangepaste tech
nieken - ontsnapt aan bijna ieders aandacht ;  · 

- Overdracht mag niet verward worden met industrialisering en min
der nog met ontwikkeling. Overdracht is hiervan slechts een as- . 
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peet, dat op de juiste plaats moet worden ingepast in de beleids
voering op het gebied van industriële ontwikkeling en samenwer
king. 
Vervolgens doen zich voor de twee samenwerkingspartners twee 

dwingende beperkingen voor : 
- Enerzijds het gecompliceerde karakter en de onvermijdelijke on

volmaaktheid van de markt voor industriële know-how; 
- Anderzijds het aanhoudend aandringen van de derde wereld om 

hierin verandering te krijgen. 
Heeft het dan nog zin verder de nadruk te leggen op het zeer wei

nig operationele karakter van de "overdracht van technologie ' ' ,  die 
eigenlijk geen gebied is waarop samenwerking iets vermag, doch meer 
een speciale visie vertegenwoordigt op de ontwikkelingsproblemen, 
met name van industriële aard ? 

De overheden in de geïndustrialiseerde landen en meer nog in de 
ontwikkelingslanden hebben weinig vat op een verschijnsel, waarvan 
de specifieke bijdrage tot de industriële ontwikkeling overigens toch 
hypothetisch en in elk geval geenszins doorslaggevend is. En onder 
die omstandigheden moet de bijdrage van de internationale samen
werking ook wel bescheiden blijven. 

Maar de derde wereld blijft ons om opheldering vragen. Met name 
de ACS-landen stellen de Europese Gemeenschap, waarmede zij over 
samenwerkingsbetrekkingen onderhandelen, de volgende vraag : 

Is de Gemeenschap, in het kader van onze industriële samenwerking, even
tueel bereid ons vrije toegang te verzekeren tot het op dit gebied bestaande arse
naal van kennis en ervaring ? 

Sommigen zien van deze vraag en evenmin van een positief of ne
gatief antwoord het nut niet in . Dit stadium moeten wij voorbij ,  ook 
al betreft het hier slechts een woordentwist, en wij moeten objectief -
doch met de nodige openheid en bereidheid tot concreet handelen -
nagaan hoe de Gemeenschap daadwerkelijk kan bijdragen tot de op
lossing van het vraagstuk dat haar zo wordt voorgelegd. 

2. WAARIN KAN DERHAL VE DE BIJDRAGE VAN DE INTER
NATIONALE SAMENWERKING BEST AAN ? 

Hoe bescheiden de inbreng van de ontwikkelingssamenwerking 
ook is, deze kan stellig de stoot geven tot gunstige ontwikkelingen en 
oplossingen voor specifieke punten vergemakkelijken. 

De industriële samenwerking kan bijvoorbeeld met behulp van de 
middelen van financiële en technische samenwerking : 
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a) De stroom van industrie'le en technische informaties verder uitbrei
den en de geleidbaarheid daarvan verbeteren. Deze informaties moe
ten in de ruimste zin worden opgevat : macro-economische informa
ties (met betrekking tot het industrieel beleid, industrialiseringsplan
nen, investeringscodes, factorkosten) ,  technisch-economische infor
maties op micro-economisch niveau (projectprofielen,  alternatieve 
technologieën) ,  informaties over de ondernemingen en de leveran
ciers van technieken (al dan niet geoctrooieerd) .  Alles valt hieronder, 
van de meest eenvoudige informatie (statistieken, namen, adressen) 
tot de meest gecompliceerde (over de karakteristieken van de tech
nieken en de voorwaarden van overdracht) .  
b )  Op alle mogelijke manieren alle soorten contacten tussen industri
ele partners bevorderen, hetgeen zou leiden tot zeer uiteenlopende 
·samenwerkingsovereenkomsten die noodzakelijkerwijs technische 
kennis zullen overbrengen. 
c) Bijdragen tot de oprichting en de opzet van de industriële, weten
schappelijke en technische infrastructuur in de ontwikkelingslanden 
die nodig is voor hun industriële -expansie, zodat zij aldus de kans 
hebben zich ontbrekende vermogens te verwerven op het gebied van 
informatie, evaluatie en technologische selectie. 

In dit verband moeten er met name centra voor onderzoek en tech
nische aanpassing worden gesticht, alsmede centra voor de versprei
ding van technieken (vooral bij het klein- en middenbedrijf) ,  nationa
le engineeringsbedrijven, octrooibure�us, bureaus voor kwaliteitsnor
men en -controle. De instellingen voor onderzoek en ontwikkeling 
van de geïndustrialiseerde landen kunnen een belangrijke rol spelen 
om de overeenkomstige instellingen in de ontwikkelingslanden op te 
richten en te versterken. In dit verband zijn adoptieformules bijzon
der aantrekkelijk, in het kader van een soort solidariteitscontract. 
d) Alle typen industrie'le training op alle niveaus moeten bij voorrang 
aandacht krijgen. 
e) Het toegepast industrieel onderzoek dat is afgestemd op de behoef
ten van de ontwikkelingslanden, doch in Europa wordt uitgevoerd, 
gezien êlè ·urgentie en de bij ons beschikbare middelen, kan vo�r de 
ontwikkelingslanden eveneens een nuttige steun zijn die overigens · 
niet van belang ontbloot is voor de Europese industrie. Ook zal dit 
een uiting van solidariteit zijn. 

f) De communautaire samenwerking kan de ontwikkelingslanden, die 
zulks wensen hun strategieën en beleidsregels voor industriële en tech
nische ontwikkeling helpen formuleren. 
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* 
* * 

Na deze conclusies - en ik ben mij ervan bewust dat deze weinig 
bemoedigend maar realistisch en derhalve onaanvechtbaar zijn - zijn 
dit enkele uitvoerbare suggesties die het, zoals wij weten,  uiteindelijk 
solidair belang van de geïndustrialiseerde landen en de ontwikkelings
landen kunnen dienen. De toekomst zal leren in hoeverre deze een 
goed onthaal hebben gevonden en hebben bijgedragen tot de doelstel
lingen van de ontwikkeling. 

1 1  oktober 1978  
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DE COOPERATIES 
(Verleden, heden en toekomst) 

door 

ALBERTUS BAPTIST 

Dans le monde occidental le développement coopératif à été très 
lent. Il faut dès lors ne pas s'attendre, en ce domaine, à des dévelop
pements spectaculaires dans le tiers monde. 

Les aléas auxquels les coopératives ont été exposé au cours de 
leur existence sont multiples. La création de coopératives peut mêm:e 
s'avérer difficile sinon impossible . 

L 'auteur mentionne les raisons de ces difficultés et relate que le 
mouvement de concentration des coopératives se fait également à un 
rythme plurot lent. 

Des entreprises coopératives développent des initiatives en amont 
et en aval de l'agriculture proprement dite. Ce genre d'évolution com
prend des formes d'Agro business permettant aux coopératives de 
jouer leur role traditionnel qui est de concurencer les monopoles qui 
à notre époque prennent de plus en plus la forme d'entreprises à 
caractère supra-national. Ces concentrations font appel à des capi
taux de plus en plus nombreux et  à des dirigeants de plus en plus 
compétents. 

Les coopératives peuvent par ces développements activer la moder
nisation des exploitations agricoles et contribuer à l 'intégration de 
ces exploitations dans un ensemble d'Agro-business et réduire les 
disparités régionales. 

Dans son ensemble la coopération est peu développée en Asie et 
pour des raisons spécifiques difficile en Afrique. En Amérique latine 
des remembrements se font sporadiquement, souvent à la suite de ré
voltes fomentées par les masses paysannes et ouvrières. Cette évolu
tion suppose la démocratisation de la vie sociale indispensable à la 
création de coopératives. 

La diversité des cas examinés révèle , pour le tiers monde, le pro
blème des modèles d'équilibres à trouver entre les organismes coopé
ratifs et les organismes d'Etat. 

* 
* * 
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1 .  Inleidende begrippen 
Het ontstaan en de ontwikkeling van de eerste coöperaties gingen 

gepaard met een sociale beweging waartoe zij behoren. 
De coöperatie is fundamenteel van demokratische aard. Zij is niet 

het monopolium van een sociale klasse . 
Coöperaties ontwikkelen stuk voor stuk, naargelang opkomende 

moeilijkheden en de daartoe nodige bekwame bedrijfsleiders worden 
gevonden. 

Alhoewel die leiders vrije coöperaties naar enige algemene, overal 
gelijklopende bases-principes stichtten, hebben die coöperaties, vol
gens gewesten en noden, zoals verder zal blijken, ietwat uiteenlopen
de opvattingen en tradities aangenomen. Verschillen in economische 
belangen zijn daar niet vreemd aan. 

De stichters moesten de verbruikers en landbouwers er toe brengen 
de nodige inspanningen te doen om die coöperaties in een democra
tische maatschappij ingang te doen vinden. Dit was ingevolge het 
sterk individualisme van de bevolkingen en de uiteenlopende doelstel
lingen niet makkelijk.  

Om de benaming van coöperaties waardig te zijn moesten de sa
menwerkende verenigingen principieel hun diensten tegen kostprijs 
aanbieden en niet op winst zijn gericht. 

Dit is ongetwijfeld het geval van de verbruikers coöperaties die 
doorgaans en dit zeker in de Anglo-Saxische en Scandinavische lan
den met eigen middelen werden gefinancierd. Naargelang de omstan
digheden ontstonden eerst de verbruikerscoöperaties meestal in urba
ne gebieden en de landbouwcoöperaties op het platteland. In landen 
van uitgesproken landelijke struktuur kwamen zij ,  zoals in Denemar
ken, gezamenlijk tot stand. 

Soms vervulden de coöperaties tegelijkertijd de functies van ver-
bruikers- en van landbouwcoöperaties. 

· 

Alhoewel de betrekkingen tussen de verbruikerscoöperaties en de 
landbouwcoöperaties niet altijd makkelijk waren werden langzamer
hand bepaalde zakelijke onderhande)ingen en akkoorden ontwikkeld, 
zelfs voor latere oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen. 
Beide types van samenwerkende verenigingen maken trouwens meer 
dan eens deel uit van dezelfde Federaties. 

In 1935  werd in Zweden omwille van de overlapping van activitei
ten tussen de landbouwcoöperaties en de verbruikerscoöperaties een 
overeenkomst gesloten die voor gevolg had dat iedere coöperatie de 
activiteiten behield waarover zij beschikte terwijl de detailhandel al
gemeen aan de verbruikers-coöperaties werd overgelaten. Zo komt 
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het dat de verbruikers-coöperaties eigenaars zijn van slachthuizen dan 
wanneer de landbouwcoöperaties beenhouwerijen exploiteren waar
van de detailverkoop aan de verb�uikerscoöperaties werd toegewezen. 

Relaties van die aard bestaan onder andere in Duitsland, Oosten
rijk,  Noorwegen en Finland. 

In hun betrekkingen met andere ondernemingen stemt de gedrags
lijn van de samenwerkende verenigingen fataal overeen met die van 
andere niet -coöperatieve initiatieven waarmede zij gekonfronteerd 
worden. Dit verklaart waarom zij meer en meer met Agro-business ac
tiviteiten zijn betrok.ken. Zij kunnen zich niet onttrekken aan de re
gels van het handelsverkeer in een consumptiemaatschappij van kapi
talistisch karakter. 

In zover de coöperaties zich verzetten tegen overdreven niet-co
operatieve concentraties beantwoorden zij aan de objectieven van de
mocratisatie van de economische verhoudingen. Om de naam van co
operatie waardig te zijn d�enen zij nochtans aan de hoofdvereiste te 
voldoen die er in bestaan diensten tegen zo laag mogelijke prijzen te 
verstrekken. 

Dit is trouwens ter uitvoering van de hierboven geschetste taak es
sentieel. 

2. Macht van de coöperaties 
De coöperaties hebben de macht de zwakke en afgezonderde ver

bruikers van consumptie- en landbouwbenodigdheden te beschermen 
tegen soms agressieve tendenzen van monopolistische individuen of 
ondernemingen. Dit belet niet dat de coöperaties, op hun beurt, ook 
wel eens agressief kunnen optreden. 

Eén van de bijzonderste activiteiten van de coöperaties berust bij 
de drukking die zij door het stockeren van goederen op de vraag en 
aanbodsituatie kunnen uitoefenen. 

Aldus beïnvloeden zij de markt ten voordele van hun leden die zij 
beschermen tegen de nadelen van ongewenste prijsschommelingen. 

Om dit doel te bereiken is het niet nodig dat de coöperaties een be
langrijk deel van de economische activiteit zouden uitoefenen. Zij 
moeten niet noodzakelijker wijze een hoog percentage van de pro
ductie en van de handel domineren om de vraag- en aanbodsituatie te 
controleren. 

Dit belet de gewenste co-existentie van vrije- en coöperatieve on
dernemingen niet omdat de bestaande competitie voor de coöperaties 
en de maatschappij nuttig kan zijn. De concurrentie van de indivi-



1 80 

duele- en niet coöperatieve bedrijven verplichten trouwens de coöpe
raties een hoge efficiency na te streven. 

De coöperatie wordt door sommigen als een middel tot hervor
ming van de maatschappij aangezien, anderen hebben het over het 
welzijn van de leden die bij de coöperaties aansluiten. 

Wanneer de overleving van kleine eenheden van productie moet 
verzekerd worden en verbruikers beschermd kunnen de twee doelstel
lingen wel eens samenlopen. 

In grote landen zoals b.v. de Verenigde Staten van Noord-Amerika 
waar uitgebreide markten en hoge zakencijfers worden bereikt of 
wanneer zoals in Zweden de coöperaties een sterke positie hebben 
veroverd wordt de neutralisatie van grote concentraties makkelijker 
bereikt. 

Coöperaties moeten niet altijd, individueel bekeken, van grote om
vang zijn.  Een typisch voorbeeld daarvan is de ontluiking in Cali
fornië van talrijke kleine verbruikers coöperaties die zich in 4 grote 
unies hebben gegroepeerd. Zo b .v. heeft in Berkeley de Coöperatieve 
Krediet-Union 1 3  zelfbedieningswinkels onder haar beheer. Die klei
ne coöperaties willen aldus de grootwarenhuizen en de agro-voedings
industrieën die voedingsprodukten manipuleren, bestrijden. Zij kon
troleren de herkomst van de voedingsprodukten en willen,  voor hun 
leden, de kwaliteit van de voedingsprodukten verbeteren en een reeks 
aanvullende diensten ter beschikking stellen. 

Coöperaties zijn doorgaans polyvalent. Onder druk van omstandig
heden tenderen zij ,  vooral in Europa en Noord-Amerika naar speciali
satie per produkt. 

De coöperaties verkeren in een bestendige toestand van verande
ring, te wijten aan : evoluerende economische en sociale omstandig
heden, variaties in het politiek beleid en andere. Dit laatste is, in de 
derde wereld, bijzonder opvallend. De evolutie van het coöperatie
wezen is bovendien ongelijkmatig naar gelang de landen en gewesten 
waarin zij gevestigd zijn.  De houding van het beleid alleen zorgt voor 
diversiteit. Die houding kan liberaal zijn, zoals b .v. , in België, Neder
land, Zwitserland, Puerto-Rico, Australië , de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika en Canada. Elders kunnen verschillende graden van 
toezicht worden uitgeoefend tot aan de grens van volledige Staatson
derneming. 

Regeringen die , ten overstaan van coöperaties niet onverschillig 
staan, kunnen in geval van nood, bijstand verlenen. Een van de tref
fendste voorbeelden daarvan is de steun die Canada toewees, tussen 
1 9 1 6  en 1929 en in de jaren 1930 en verder, toen de Coöperaties 
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moeilijk aan de snelle veranderingen van het prijzenniveau konden 
weerstaan. 

Kunnen bij de coöperaties gerekend worden : 
a) De onder een wettelijk statuut vrij gestichte ondernemingen; 
b )  De door de overheid volledig ingerichte en geleide coöperaties, 

wanneer zulks de enige mogelijke oplossing is om de produktie te 
organiseren en de bevolkingen te kunnen voeden; 

c )  De coöperaties waarbij de overheid in de afwachting van bekwame 
leiders, de rol van tutor speelt. 
Dit alles belet niet dat bij latere ontwikkeling om financiële rede

nen de steun van de overheid nog kan worden gewenst. 
Men is afgeweken van de originele denkwijze inzake coöperaties 

des te meer dat de vrije coöperaties langs de wetgeving om een heel 
ander uitzicht hebben gekregen dan zulks origineel het geval was. 

Blijft men aan de originele begrippen vast houden dan zouden tal
rijke instellingen met een andere naam moeten begiftigd worden. Dan 
ontstaat de discussie over wat een coöperatie is en wat er geen is . Zo 
stelt zich GUELFAT (28)*  de vraag hoeveel er in Zwitserland werke
lijk de naam coöperatie nog waardig zijn. 

Kunnen niet bij de coöperaties gerekend worden : 
a) Die instellingen waarbij de wetgeving op de coöperaties tot eigen 

persoonlijk voordeel wordt gebruikt; 
b )  De samenwerkende vennootschappen waarvan de kosten door de 

staat worden gedragen en gecontroleerd en die bij de "Welfare" in
stellingen dienen geclasseerd te worden. 

3. Groepen 
De huidige vorm van de vrije coöperatie dateert van de stichting 

van de Rochdale Society of Equitable pioneers, een verbruikersco
operatie die op 21 december 1 844 tot stand kwam en snel door ande
re werd nagevolgd. Die eerste verbruikers coöperaties verleenden, zo
als dit nu nog het geval is, krediet aan hun leden. De verbruikers
coöperatie , in 't bijzonder, is trouwens altijd voor de huisvrouw een 
spaarbank geweest. 

De competitie van de gewone handel is voor de verbruikerscoöpe
raties harder dan destijds, hetgeen de toegestane premies beihvloedt. 
De achteruitgang is opvallend in de Westerse wereld, in Amerika, Ca
nada, en in Zuid-Amerika. De verbruikerscoöperaties hebben af te re-

* De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de bibliografie in fine. 
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kenen met de concurrentie van de groot-warenhuizen die een grote 
gamma van verbruiksgoederen te koop stellen en pleisterplaatsen 
kunnen bezorgen. Anderzijds kunnen de verbruikerscoöperaties die 
het eerst en vooral op voedingswaren hebben gemunt, zich moeizaam 
met de verkoop van textielwaren en huishoudapparaten bezig hou
den. 

Om gans andere redenen tendeert, in de Westerse wereld, het aan
tal landbouwcoöperaties naar vermindering omwille van : de lopende 
concentraties en de afname van de landbouwbevolking. 

4. Soorten 

Bij het opstellen van een naamlijst van coöperaties heb ik hoofdza
kelijk 8 groepen kunnen onderscheiden : 
1 .  De co_öperaties van handelaars en apothekers. Dit zijn kopers-groe
peringen die de bindin

_
g tussen detaillisten en grossisten verzekeren ;  

2 .  De verbruikers coöperaties die producten en diensten ter beschik
king stellen van hun leden en vaak aan huishoudsters krediet verstrek
ken .  
3. De coöperaties die gekarakteriseerde diensten verschaffen zoals de 
instellingen voor : de aanleg en onderhoud van wegen, opvoeding en 
onderwijs, bevoorrading aan water en electriciteit, telefoondiensten, 
koelinstallaties, gezondheidszorg, huisvesting, bevoorrading in petro
leum, huishoudhulp, bedrijfshulp, wasserijen, boekhoudbureaus, mu
tualiteiten ;  
4 .  De coöperatieve kredietinstellingen (onder andere de Raiffeisen
kassen), de coöperatieve verzekering tegen ongevallen, ziekte, dief
stal, brand, storm, waterschade, hagel en veeziekten; 
5. De coöperaties van artisanaal karakter : steenbakkerijen, suikerfa
brieken, mandenmakerijen, koordemakerijen, fabricage van prauwen, 
kunstvoorwerpen en meubels ; 
6. De produk tie-coöperaties van arbeiders die doorgaans zonder toe
komst zijn gebleven;  
7. De landbouwcoöperaties 
Bij die groep behoren de : 
- Coöperaties voor de : uitvoering van draineerwerken, bestrijding 

van erosie, ontginningen en irrigatiewerken; 
- Coöperaties voor de : ziektebestrijding onder het vee, veredeling 

van vee, plantenbescherming, plantenveredeling en het kweken van 
bomen ; 
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- Coöperatieve opslagplaatsen voor landbouwproducten (in Europa 
granen en wijn) ; 

- Coöperatie voor gemeenschappelijk gebruik van materieel ; 
- Coöperatieve melkveestallen ;  
- Coöperaties voor de verkoop van plantaardige en  dierlijke produc-

ties waarin begrepen de wol, het vee op voet of naar kwaliteit en 
de veilingen van groenten, fruit en bloemen ; 

- Samenwerking bij de exploitatie van een bedrijfstak of van een vol
ledige fusie ; 

- Aankoopcoöperaties voor zaad- en pootgoed, meststoffen ,  pestici
den, veevoeders en andere ; 

- Verwerkingscoöperaties waarin begrepen de zuivelfabrieken, slacht
huizen, de fabrieken van aardappelmeel, van fruitsappen, de con
servefabrieken en de coöperatieve grasdrogerijen. 

8. Bosbouwcoöperaties (Finland, Japan en Zweden) 
Worden soms afzonderlijk vermeld de "bargening" coöperaties" die 
een aangestelde raad van Beheer gelasten met de afsluiting van prijs
overeenkomsten ten overstaan van soms machtige handelsorganisaties 
en trusts. 

5 .  Data van oprichting 
De stichting van coöperaties, in een soms vijandige omgeving, is 

bijzonder voor de landbouwcoöperaties traag verlopen. 
Bij de opzoeking van de stichtingsdata van coöperaties in Amerika, 

Canada, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken,  België, Neder
land, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Cyprus, Australië , New
Zeeland, India en landen van Afrika konden verschillende tijdperken 
worden onderscheiden. 

Een eerste tijdperk met de traagste ontwikkeling loopt ongeveer 
van 1840 tot 1 880 waarin eerst de verbruikers- krediet en verzeke
ringscoöperaties te voorschijn komen. 

Van 1880 af komt het tijdperk aan van definitieve doorbraak van 
de landbouwcoöperaties met verwerkingscoöperaties, aankoopvereni
gingen, verkoop en uitvoer coöperaties. In die periode die doorloopt 
tot 19 14 en verder werden ook nog talrijke coöperatieve kredietin
stellingen opgericht. 

De moeilijkheden die de Europese landbouw doormaakte omwille 
van de massale graaninvoer uit Noord-Amerika hebben, toen samen 
met de herstrukturatie van de landbouw, de ontwikkeling van de co
operaties in de hand gewerkt. 

De periode van 1 9 1 8  tot 1 9  30 verliep betrekkelijk kalm. Men moet 
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de krisisperiode van de jaren 30 afwachten om een nieuwe merkbare 
aanloop van de coöperatieve beweging vast te stellen. 

In die krisistijd zien wij de doorbraak van de eerste coöperaties 
voor de afzet van vee en vlees en van de coöperatieve veilingen voor 
fruit, groenten en bloemen die na de oorlog en waarschijnlijk nog 
vroeger in Nederland en Noord-Amerika een grote ontwikkeling kon
den boeken. 

In 1 948 komen de eerste bosbouwverenigingen tot stand. Nog la
ter, en van ongeveer 1960 af, ontstaan de arbeidsbanken, de Machi
nenringen, de partiële exploitatie van bedrijfstakken, de volledige fu
sies van bedrijven en de onderlinge bedrijfshulp . 

De coöperatieve beweging heeft, in de Westerse wereld, haar opti
male ontwikkeling nog niet bereikt. Er worden steeds nieuwe coöpe
raties van verschillende aard opgesteld. 

Intussen komen, zoals verder te lezen in dit betoog, de gekoncen
treerde vormen van Coöperaties op de voorgrond. 

In hun ontwikkeling als gespecialiseerde coöperaties zijn de ver
bruikers coöperaties en de kredietkassen - en voor de landbouw - de 
aankoop coöperaties en de kredietcoöperaties het eerst tot stand ge
komen. Daarna werden, in hoofdzaak, de melkerijen en de verkoops
coöperaties gesticht. In de ontwikkelingslanden werden de coöpera
ties eerst opgericht voor de organisatie van de landbouwproduktie 
doch vooral voor de afzet en uitvoer van commerciële producten zo
als : koffie, cacao, vezels, thee, katoen,  granen, aardnoten, enz. 

In totaal en onafgezien van de verbruikerscoöperaties zijn alge
meen tot de bijzonderste verenigingen uitgegroeid : de mutualiteiten,  
de coöperatieve kredietinstellingen en -verzekeringen en meer spe
ciaal, in de groep landbouw : de ziektebestrijding en veredeling van 
het vee ,  de opslagplaatsen voor granen en wijn, de aan- en verkoop
coöperaties en de verwerkingscoöperaties. 

Een laatste opmerking is, dat de vaststelling over de trage groei 
van de coöperaties in de Westerse wereld, er op wijst dat een snelle 
ontwikkeling van de coöperaties in de derde wereld niet kan worden 
verwacht. 

6 .  Voorlichting en onderwijs 
De coöperatie gaat doorgaans gepaard met een minimum aan op

leiding en voorlichting gaande van een doorlopende informatie en op
leiding tot een volledige scholing. 

De concepten van "dienen en opvoeden" zijn overal aanwezig om 
arbeiders, kleine en middelmatige landbouwexploitanten een aange-
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paste technische ,  economische e n  sociale omringing te verstrekken. 
Daarbij zouden voor de jeugd de mogelijkheden van tewerkstelling in 
de landbouwsector steeds voor ogen worden gehouden en de oplei
ding in die richting worden omgebogen. Doet men dit niet dan kan 
bijzonder in die landen waarin de economie bijna uitsluitend op de 
landbouw berust, het aantal personen zonder uitgesproken bedrijvig
heid toenemen. 

Het ligt voor de hand dat, voor de grote massa van de bevolking 
het onderwijs wel eens van het verkeerde type kan zijn : te literair, 
onvoldoende technisch en of onvoldoende experimenteel dan wan
neer de psychologie van plattelandsbewoners er op wijst dat zij moe
ten ondervinden en zien vooraleer aan voorgestelde innovaties geloof 
te kunnen hechten. 

Volgens bepaalde specialisten (39-67)  moet het onderricht aan de 
dagelijkse problemen van het publiek worden gebonden en zo moge
lijk, opdat er iets zou van overblijven, in de gebruikelijke taal onder
wezen. 

De opleiding dient eerst en vooral, de stichting van elke coöperatie 
vooraf te gaan. Er moet coöperatieve geest worden ontwikkeld. 

Op dat gebied waren destijds de Denen ver vooruit op de andere 
landen van Europa. 

Verplicht onderwijs was er reeds van 1 8 14 af in voege. Later kwa
men de hogere populaire scholen in werking. Die ontwikkeling was in 
die mate uitgebreid dat de stemming van een speciale wetgeving voor 
coöperaties overbodig werd geacht. 

Eens de coöperatie gesticht moet gezorgd worden voor een voort
gaande bestendige doorlopende voorlichting van haar leden. Dit moet 
in alle verbruikerscoöperaties, kredietcoöperaties, de coöperaties 
voor commercialisatie en verwerking van landbouw en voedingspro
dukten plaats grijpen. Leden moeten bestendig ingelicht worden over 
hetgene de coöperatie doet of niet doet. 

De verbetering van de productie dient te worden nagestreefd. Zelfs 
in Denemarken waar de coöperatie sterk ontwikkeld is verstrekken 
de coöperatieve melkerijen nog altijd voorlichting aangaande de hy
giëne in de veestallen, en de strijd tegen ziekten. Zij verlenen boven
dien steun aan de veekweekmaatschappijen voor de kwaliteitscontro
les van de melkproducties. 

7. Wetgeving 
Verdienen de voornaamste belangstelling de samenwerkingsvormen 

naar wettelijk statuut die in feite coöperaties worden genoemd en die 
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naar de wet over de rechtspersoonlijkheid beschikken. Het zijn de co
operaties die doorgaans bij een officiële instantie dienen te worden 
aangenomen en geregistreerd. 

De mutualiteiten vormen daarin een afzonderlijke groep gebaseerd 
op een specifieke wetgeving, die ten huidige dage meestal geen ge
bruik mogen maken van de wetgeving op de coöperaties alhoewel 
zulks bij de aanvang niet overal het geval was. De verzekering wordt 
daarenboven niet overal coöperatief of maar voor een gedeelte coöpe-
ratief beoefend. 

· 

De coöperatieve beweging is elke officiële steun voorafgegaan. De 
regeringen beperkten zich eerst tot het opstellen van wettelijke 
teksten ter vastlegging van de eigenschappen van de coöperaties en 
de procedures van oprichting. 

Bij het ontstaan van de coöperaties steunden de Engelsen op de 
wet over de mutualiteiten ( 1 834) ,  later in België en Frankrijk op de 
wet betreffende de verenigingen en in Italië op de wet aangaande de 
komicen. 

Dit verklaart waarom landbouwverenigingen, steunend op familiale 
ondernemingen, in hun schoot coöperaties hebben opgesteld, gesti
muleerd en blijven aanwakkeren hetgeen wel eens confusie verwekt. 

Die verenigingen beschouwen zich als al omvattende verenigingen 
van personen met hun coöperaties en vennootschappen, waarvan de 
opbrengsten door die verenigingen gebruikt worden voor hun immen
se taak van opleiding en voorlichting. 

Die verenigingen of syndikaten hebben bij de ontwikkeling van de 
coöperatieve beweging een veel omvattende rol gespeeld. Dit is nu 
nog het geval b.v. in Peru en in Ecuador en ietwat algemeen in Zuid
Amerika. 

In West-Europa wordt aldus de opkomst van talrijke landbouwor
ganisaties, in de jaren 1 880 tot 1 890, verklaard. 

Coöperaties hebben soms lang op een aangepaste wetgeving moe
ten wachten. Dit geldt tevens voor de latere modernisering ervan . 

In Frankrijk verscheen de eerste wet voor de coöperatieve krediet
instellingen in 1 894, de eerste wet betreffende de mutualiteiten in 
1 906,  aangaande het landbouwkrediet in 1906, de landbouwcoöpe
raties in 1 920 gevolgd door een algemeen statuut voor coöperaties in 
1947.  

De oorspronkelijke **  wetgeving dateert van : 1852 in Engeland, 

** Dit belet niet dat op vroegere data afzonderlijke wetteksten verschenen 
zijn voor : de coöperatieve kredietinstellingen, mutualiteiten, het landbouwkre
diet en andere. 
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1 873 in Oostenrijk en België, 1 976 in Nederland en Australië, 1 876 
tot 1 969 in Tasmanië, New-South Wales, Zuid- en West Australië, 
Victoria en Queensland, 1 877 in Canada, 1 889 in Duitsland, 1 893 in 
Ierland, 1900 in Luxemburg, 1901  en 1955  in Finland, 1 920 in 
Frankrijk, 1922  in Zuid-Afrika en in de U.S.A., 1 937 in Ierland, 
1 94 7 in Italië. 

Wetteksten voor de coöperaties verschenen later in de ontwikke
lingslanden waarbij Algerië in 1904 het eerst in aanmerking kwam, 
gevolgd door : Congo in 1 9 1 0, India in 1 9 1 2. Vanaf 1922  tot 1 936 
komen wetteksten tot stand in Marokko, Malaisië , Egypte, Tanzanië, 
Tunesië, Kameroen,  de Oost-Indies, Ghana, Madagascar, Sri- Lanka1 
Nigeria, Sierra Leone en van 1 944 tot 1 949 in Jamaïca, Zambia, Ke
nia, Uganda, Soedan en Zafre . 

Oorspronkelijke wetteksten werden met de tijd gewijzigd of aange
vuld zodat in 1 964 in België 49, in Duitsland 139,  in Italië 229,  in 
Frankrijk 435 wetteksten en besluiten waren verschenen. Algemeen 
heeft dit alles uiteindelijk geleid tot totaal autonome statuten met 
een reeks fakultatieve opties ten einde beter aan de evoluerende be
hoeften te kunnen voldoen .  

8 .  Ontstaan en  nut 
In de breedste zin genomen ontstaat coöperatie van zohaast 2 of meer 
personen iets gezamenlijk uitvoeren. 

Dit gebeurt, bijzonder wanneer een aantal betrokken personen be
perkt is, zonder of met behulp van schriftelijke overeenkomsten, zon
der wettelijk statuut onder de vorm van een feitelijke vereniging die 
door de wet of de rechtspraak erkent wordt of niet. 

Coöperatie ontstaat doorgaans uit nood. Aan de origine was er in 
Europa de woeker, ten nadele van een onkundige bevolking. Die so
ciale kwaal valt nog altijd in grote gedeelten van de wereld te bespeu
ren .  

Die woekeraars konden eventueel de winkeliers en handelaars zijn 
die soms slecht afgewogen en vervalste eetwaren en producten tegen 
overdreven prijzen ter hand stelden. 

Het is tegen deze woekerpraktijken dat de Rochdale Pioneers zich 
verzetten. Het voorbeeld werd later over gans de wereld opgevolgd. 
Dit verklaart meteen waarom eerst de verbruikers coöperaties m de 
coöperatieve beweging een dominerende plaats hadden ingenomen. 

Meer speciaal helpen de verwerkingscoöperaties tot de valorisatie 
van basisprodukten en bij de overbrugging van de grote risico's en de 
nadelen verbonden aan de bederfbaarheid van de landbouw- en de 
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visserijproducten. Zij en  andere zorgen bovendien voor een betere 
verdeling van de afzet over het jaar. 

Coöperatie wordt gebruikt om nederzettingen te organiseren en de 
daartoe noodzakelijke opbouw van behoorlijke infrastructuren. 

Coöperaties zorgen eventueel voor de overschakeling van het arti
sanaat naar industriële ondernemingen. 

Coöperaties ontstonden : 
- In Japan bij gebrek aan gezondheidszorgen en hospitalisatie, in 

Duitsland, namelijk de Raiffeisenkassen om ten gevolge van een 
hongersnood grondstoffen voor produktieverhoging te kunnen be
zorgen en kredieten tegen voordelige rentevoeten te kunnen verle
nen. 

- In Australië , New-Zeeland, Nederland, Denemarken, Nigeria, Ke
nia, Ghana, Uganda, Malaysia, Noord-Amerika, Israël, Noord-Rho
desië , Zambia, Mauritius, Frankrijk, Zuid-Afrika en de Philippijnen 
om de behandeling, de uitvoer of beiden van landbouw- en voe
dingsmiddelen mogelijk te maken en te bevorderen. 
Coöperaties benemen een bijzondere plaats in bij het verzekerings

wezen. 
Om hun rol beter te kunnen vervullen en zich aan te passen aan de 

snel evoluerende maatschappij zoals wij verder zullen zien, nemen de 
coöperaties, om redenen van komplementariteit, bepaalde initiatie
ven door het stichten of het nemen van participaties in ondernemin
gen zoals de fabrieken van meststoffen en pesticides, materieel, 
brandstoffen en andere . 

Algemeen wordt gestreefd naar een handhaving of een verhoging 
van het inkomen door : voorlichting en neutralisering van mono
polies. 

Ten einde een verantwoord beleid te kunnen voeren is de aanwe
zigheid van een gunstig klimaat en een goed geïnformeerd lidmaat
schap essentieel. 

Volgens een specialist hebben in de ontwikkelingslanden de motie
ven tot coöperatie veel gelijkenis met de beweegredenen die aanvan
kelijk in de Westerse wereld aanwezig waren; namelijk : 
A) Zwakke positie van verbruikers en landbouwers tegenover de le

veranciers van krediet en anderen tegenover de afnemers bij ge
brek aan inzicht in de marktsituatie ; 

B) Het gebrek aan kwaliteit van de produkten zowel aan de zijde van 
het aanbod als van de vraag; 

C) De noodzaak om het aanbod van kleine producenten te centrali
seren. 
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9. Moeilijkheden 
De oprichting van een coöperatie kan door laattijdige oprichting 

bemoeilijkt worden wanneer de plaats reeds werd ingenomen door 
private industriële- en handelsondernemingen. Dan kan zij soms moei
lijk haar ideale doelstellingen bereiken. 

De oprichting van coöperaties kan geremd worden door te hoog 
liggende vervoerkosten (Indonesië) omwille van de grote afstanden, 
en gebrek aan-of slecht onderhouden verbindingswegen.  In zulk geval 
kunnen de inwoners tot onderhoudslandbouw worden gedoemd. 

Diensten leveren aan ver afgelegen leden èn aan kleine leveranciers 
kunnen kosten verzwaren. 

Het analfabetisme , het onbegrip van de bevolking soms vastgean
kerd aan oude gebruiken kan de coöperatie in de weg staan. 

Samenwerking kan bovendien bemoeilijkt worden door : 
a) Het gebrek aan coöperatieve geest bij de leden die, bij de vervul

ling van hun plichten in gebreke blijven. Dit kan bij uitvoering van 
kontrakten op lange termijn en uitvoer schade veroorzaken ; 

b) Door de verzwakking van de kon takten tussen ledeii en leiders die 
door schaalvergroting kan verwekt worden. Leden kunnen zich in 
dit geval gefrustreerd voelen omwille van de alzo onpersoonlijk 
wordende verhoudingen. Dan wordt over het gebrek aan kontak
ten geklaagd. 
Coöperaties verzwakken wanneer : 

a) De leiders er niet in slagen hun leden volledig van de private hande
laars te spenen of wanneer de invloed van de private handelaars 
werd onderschat ; 

b) De coöperatie bepaalde diensten niet kan leveren zoals huisvesting, 
krediet op de waarde van toekomstige oogsten of levensmiddelen 
wanneer de private handelaar dat wel kan ; 

c) De diensten zonder verantwoording uitgroeien tot een al omvat
tende bureaukratie hetgeen in de ontwikkelingslanden meer dan 
eens voorkomt; · 

d) Oude marktgewoonten doorlopen en de markt gedomineerd wordt 
door personen van vreemde nationaliteit ; 

e) Wanneer volgens Wariner . ( 59 )  na een landhervormirig een te gro
te proportie van de recipiendarissen het platteland en de coöpera
tie verlaten omdat zij zich niet bekwaam voelen een bedrijf te ex
ploiteren of de onafhankelijkheid niet gewoon zijn. 
Op het lokale niveau kunnen overdreven kontroles van regerings

ambtenaren initiatieven, van een soms beter wetende basis , verlam
men. Zo iets kan o.a., bij de keuze van teelten plaats grijpen. 
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Het kan geschieden dat lokale omstandigheden de aansluiting bij 
de nationale oogmerken verhinderen en de vigerende verordeningen 
niet worden toegepast. 

Moeilijkheden kunnen voortspruiten uit de mededinging van inge
voerde producten van betere kwaliteit, onregelmatige bevoorrading, 
moeilijke kapitaalvorming en -werkverdeling. 

Coöperaties kunnen, ten gevolge van overdreven prijzen fluctua
ties, detoriatie van de communicatiemiddelen en monetaire troebe
len, verdwijnen. 

Waar de coöperatie stand heeft gehouden zijn de resultaten ervan 
gunstig en hebben zij werkelijk bijgedragen tot de ontwikkeling van 
de afzet over de wereld. 

10.  Plaats in de maatschappij 
Volgens Laszlo ( 40) neemt in de Wereld het aantal coöperaties toe. 

Voor 52 landen telt hij 548 000 coöperaties (verbruikers en land
bouwcoöperaties) en 989,5 miljoen leden waarvan 5 1 ,4 miljoen voor 
Europa. 

Zulke cijfers geven alleen een orde van belangrijkheid weer omdat 
die coöperaties van schaalgrootte verschillen. Sommige onder hen 
kunnen klein of zelfs fictief zijn. 

In Italiaanse publicaties ( 7 1-72) werd de volgende lijst over het 
aantal landbouwkredietinstellingen gevonden : 

Italië 643 
Duitsland 6 362 
Frai:ikrijk 6 000 
Oostenrijk 1 7 50 
Nederland 1 400 
Zwitserland 1 100 
Engeland geen 
Naar gegevens van de F .A.O. telt men ongeveer het volgende getal 

stedelijke spaar- en kredietkassen : 
India meer dan 6 500 
U.S.A. meer dan 5 000 
Canada meer dan 2 500 
Denemarken meer dan 450 
Cyprus meer dan 400 
Malaysia meer dan 1 00 

Het totaal aantal landbouw- en verbruikerscoöperaties is, althans 
in bepaalde landen, groter dan op het eerste gezicht denkbaar is : 



8 721  in Australië 
7 790 in de U.S.A. 

1 9 1  

5 000 in Frankrijk waarbij nog dienen gevoegd 13 000 C. U .M.A. 's 
met 400 000 landbouwexploitanten 

4 623 in Denemarken 
2 274 in Canada 
1 874 in Nederland 
1 6 84 in Kenia 
1 600 in Engeland 

326 in Zuid-Afrika 
360 in Ierland 

Gedeeltelijk gedetailleerde cijfers voor Nederland en Frankrijk 
zijn : 
Voor Nederland (65)  

aantal 
aankoopcoöperatieven 
verkoopcoöperatieven 
verwerking 
diensten 
landbouwwerktuigen 
krediet 

1 20 
291 
343 
300 
400 

1 400 

Voor Frankrijk (S . I .C.A. 's niet 
inbegrepen) ( 64) 

775  
9 10  

3 0 15  (wijn inbegrepen) 
265 

13 000 (C.U.M.A. 's) 
6 000 

De Belgische coöperatieve beweging ( 6 1) bereikte in 1 97 5 een to
tale omzet van meer dan 55 miljard Belgische Frank waarvan 10 mil
jard voor het verbruik (distributie plus apothekers) ,  31 miljard 765  
miljoen voor de  landbouw, 8 miljard 649 voor productie en  distribu
tie , 3 miljard 46 1 miljoen voor de verzekeringen en 733 miljoen di
versen. 

In 1975  beliep voor België het aantal coöperators 1 085 845 voor 
het verbruik, met 834 traditionele winkels, 220 zelfbedieningswin
kels en 493 apothekers. De landbouwcoöperaties telden 7 1  327 co
operators, de productie en distributie 13 495 leden, en de diversen 
7 802. Het .totaal aantal coöperators was aldus 1 178  469. 

In Zweden zijn 98 procent van de 1 50 000 landbouwexploitanten 
bij één of meer coöperaties aangesloten die gezamenlijk meer dan 80 
procent van de Zweedse landbouwproducten verwerken en verhande
len. 

Soms kan een vermindering van het aantal coöperaties worden 
vastgesteld die het gevolg kunnen zijn van concentraties zonder enige 
vermindering in belangrijkheid. 
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Het kan interessant zijn te weten welk, in de productie e n  distribu
tie het aandeel van de coöperatie is. Dit aandeel kan, in de oudste 
met coöperatie bedreven landen omvangrijk zijn. 

Procentisch uitgedrukt is het aandeel van de coöperatie in de pro
ductie en handel van : 
Zuivelproducten, 99  in Zwitserland, 95  in Zweden, 90 in Denemar
ken en Luxemburg, 8 5  in Ierland, 84 in Nederland, 83 in Duitsland, 
75 in Italië , 62 in België, 50 in Australië , 35 in de U.S.A., 20 in 
Frankrijk. 
Vee en Vlees, 85 in Zwitserland, 70 in Zweden, 60 in Ierland, 25  à 30 
in Duitsland, (31 voor varkensvlees in Nederland) . 
Voedingswaren, 65  in Zwitserland, 45 in Duitsland, 35 in Frankrijk, 
32 in de U.S.A., 20 in Italië en meer speciaal soya-meel, olie en zaden 
voor meer dan 20 in de U.S .A. 
Groenten en fruit meer dan 90 in Nederland, meer dan 60 in België 
voor fruit, 60 in Luxemburg voor tafelfruit, 45 in Duitsland voor 
groenten, 40 in Australië , 32 in Ierland, 30 voor groenten in België 
en 27 ,5 voor fruit in Duitsland.  
Eieren, 7 5  voor Zwitserland en 11 voor Luxemburg. 
Meststoffen, 70 in Zwitserland, 60 tot 88 volgens soort in Luxem
burg, 65 in Italië, 65  in Nederland, 6 2  in Duitsland, 42 in Ierland, 20 
à 25 in Luxemburg, 17 in de U.S.A. 
Landbouwmateriaal, 50 in Frankrijk, 25 in Duitsland, 10  in Neder
land. 

Coöperaties hebben een belangrijke rol bij de verwerking en afzet 
van specifieke producten die aan bepaalde landen eigen zijn. 

In Australië behandelen de coöperatieven 55 procent van de visse
rijproducten, 100 procent van de rijst, 70 procent van het katoen, 20 
procent van de wol ; in Nederland 61 procent van de suiker, 80 pro
cent van de fabrieksaardappelen; in Luxemburg 94 procent van de 
plantaardappelen en 57 procent van de ingevoerde, 70 procent van de 
wijn; in Zwitserland 7 5 procent van het zetmeel uit aardappelen, 65 
procent van de privaatbossen met 14 cellulosefabrieken, 6 papiermo
lens en 5 1  zagerijen; in Australië grotendeels voor granen, oliezaden, 
vee en vlees, mohair en vellen ; in Duitsland 60 procent van de bevoor
rading aan zaad en pootgoed, 70 procent van het totaal van de pesti
cides. 

In Ierland, 30 procent van de visserij ,  40 van het zaad en poot
goed,  70 procent voor kunstmatige inseminatie, 36 voor veevoeders, 
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35  voor de varkensvleesproductie en 20 van de productie van veevoe
ders. 

In de landen waarin de coöperatie een grote betekenis heeft is de 
controle over de handel, van goederen die voor verbruikers en land
bouwers het belangrijkst zijn, volledig. Reeds werd opgemerkt dat 
het percentage van de groothandel die door de coöperaties wordt ge
voerd niet hoog dient te zijn. In feite is dit percentage hoog voor de 
zuivelproducten, de handel in meststoffen en pesticides, voor tal van 
voedingsprodukten, groenten en fruit en meer speciaal voor de visse
rijproducten in Australië , voor suiker en fabrieksaardappelen in Ne
derland. 

De coöperaties hebben daarenboven bijg�dragen tot de levering 
van onvervalste producten hetgeen zowel voor de aankoop, de ver
koop, de verwerking en de diensten het geval is. Zij hebben opvallend 
bijgedragen tot de uitschakeling van vervalsing en bedrog en dit 
laatste in 't bijzorider bij de levering van veevoeders en meststoffen. 

Uiteindelijk kan worden vastgesteld dat bij de handel van vlees, 
vleeswaren en het beheer van bossen en verwerking van hout de in
vloed van de coöperaties toeneemt. 

1 1 .  Concentratie en internationalisatie 
Indien de stichting van coöperaties traag is geweest dan is dit he

dendaags eveneens het geval voor de verschijnselen van concentratie 
en internationalisatie ervan. 

Concentraties hebben zich altijd voorgedaan. Van den beginne af 
zochten de Engelse verbruikerscoöperaties reeds naar gemeenschap
pelijke aankoop. 

Sinds de laatste oorlog en bijzonder nog sinds 1 960 is in dit op
zicht uit noodzaak een onvermijdelijke versnelling opgetreden. 

In dit verban� stelde Laszlo (40) de huidige problematiek als 
volgt : Voor de Westerse wereld is de vraag hoe men voor de coöpera
ties noodzakelijke veranderingen moet tot stand brengen zonder de 
basis-elementen ervan te vernietigen. 

Het is niet makkelijk omdat hierbij rekening dient gehouden met 
verworven situaties, gewoonten en tradities. 

Anders uitgedrukt : de coöperaties kunnen niet onverschillig staan 
tegenover de verdere differentiaties van de economische en sociale 
grondvesten waarop zij berusten en die tot een differentiatie ·van de 
coöperatieve instellingen moet leiden. Er moet van bepaalde oor
spronkelijke zienswijzen worden afgegaan. Gebeurt dit niet tijdig dan 
kunnen paracoöperaties ontstaan. 

. 
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Een voorbeeld hiervan, geciteerd door Roussel ( 5 3) ,  is de stichting 
in Frankrijk van de "S.l .C.A. 's" of "Sociétés d'intérêt collectif Agri
cole" die gelijkaardige activiteiten onder diverse rechtsvormen uit
oefenen. 

De "S.l .C.A. " mogen niet-landbouwers-leden opnemen. Dit moch
ten, tot recente datum, landbouwcoöperaties, niet. De cliênsten vàn 
de "S. I.C.A.'s" kunnen ook aan niet-landbouwers worden verstrekt. 
Van 1965  tot 1970 vermeerderde zelfs het aantal S . l .C.A . 's met 8 % .  

Bij de aanvang was het doel van de "S.l .C.A . 's" in gebieden waarin 
de Electriciteitsmaatschappijen in gebreke bleven de aanleg van elec
triciteitsverbindingen uit te voeren dan wanneer de landbouwcoöpe
raties waarvan de dienstverlening tot de landbouwbevolking beperkt 
bleef die werken niet kunnen uitvoeren. 

Later werden S . l .C.A. 's opgericht die landbouwers en beenhou
wers verenigden en S.l .C.A.'s voor landelijke huisvesting, S.l .C.A. 's 
voor uitvoer-silo's en S . l .C.A. 's voor de openbare verkoop van groen
ten en fruit. 

Een ander gevolg van de niet tijdige aanpassing van de wetgeving 
is dat de coöperaties hun statuten te buiten gaan. Het best gekende 
verschijnsel daarvan is de dienstverschaffing aan niet- leden. 

Dit verschijnsel heeft Duitsland er toe gedwongen in 1953 in de 
wetgeving, het artikel betreffende het verbod van zakelijke betrekkin
gen met niet-leden af te schaffen. 

Tegen de concentraties van landbouwcoöperaties kan zelfs door de 
betrokken landbouwbevolkingen, die gewoon zijn te handelen met 
vertrouwde lokale coöperaties, worden geresisteerd. 

Een te grote versnippering van coöperaties kan nodige concentra
ties bemoeilijken. Het kan daarenboven lastiger worden de productie 
kwantitatief en kwalitatief te beheersen. 

De ontwikkeling van coöperaties vergt omvangrijke kapitalen en de 
daarbijbehorende bekwame bedrijfsleiders. 

Daarom moet het mogelijk zijn bijkomend kapitaal te verwerven 
van niet -leden, van de gemeenschap of van beiden. 

Gebeurt de concentratie niet ten gepaste tijde dan kan een ver
zwakking van de coöperaties worden verwacht. 

Het waarom daarvan wordt door Lopes ( 19 )  als volgt beschreven : 
"Les modifications dans l 'emploi et l 'importance relative des facteurs 
rend l'agriculture tributaire des industries situées en aval qui vont 
être (de même que les industries d'amont et le commerce) le moteur 
de ce que l 'on pourrait appeler les transformations induites. 

L 'agriculture s'intègre ainsi dans un large secteur qui comprend 
l 'activité agricole au sens traditionnel du mot et l 'ensemble des acti-
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vités dont elle est Ie point de départ (source de matière première) ou 
l 'objectif (débouché final) . 

Zo komt men naar een Amerikaanse uitdrukking bij de "Agro
business" ondernemingen terecht. 

Tot bij een niet ver afgelegen verleden hadden de coöperaties het 
gemunt op de primaire sector van de productie, later op de secundai
re verwerkingsindustrieën waar het veld nog wijd openligt en verder 
moet worden bewerkt. 

In een derde stadium dringen zij in de markt voor geconditioneer
de goederen binnen om aldus hun aandeel in de economie van de 
massaproductie en van de innovaties van de markt te veroveren. 

Het gaat aldus om de ontwikkeling van de ·secondaire verwerkings
industrieën samen met de uitbreiding van de afzet en diensten, die ge
deeltelijk althans het karakter van "agro-business" gaat verwerven. 

De coöperaties zijn reeds al was het in beperkte mate die weg, in 
afwaartse richting tegenover het landbouwbedrijf opgegaan. 

Daartoe hebben zij doorgaans per product Unies van gespecialiseer
de Coöperaties opgericht, zoals voor de zuivelfabrieken, de slachte
rijen, de graansilo's, de olie producerende planten, de bosbouwex
ploitaties, de kredietinstellingen, de veilingen van groenten en fruit, 
de verwerking van fabrieksaardappelen, de wijnkelders, enz. Voor
beelden daarvan zijn overvloedig aanwezig in Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, Nederland,  België , Frankrijk, Canada, de U.S .A., Kenia, 
Australië , Zuid-Africa, enz. 

. 

Het doel van die Unies is schaalvergroting, de samenaankoop van 
grondstoffen of samenverkoop van grote hoeveelheden van produc
ten van deel-coöperaties afkomstig. Het vinden van nationale en in
ternationale uitwegen is daarbij een van de gewenste uitkomsten. 

De Unies kunnen op hun beurt groeperen om de Export te bevor
deren. Op die manier kunnen zij gemakkelijker· een soort van stabili
teit in de markt bereiken door overeenkomsten met groot-warenhui
zen voor massa aankopen tegen vastgestelde prijzen. 

Boven die Unies staan de Federaties die doorgaans geen recht
streekse economische rol vervullen. 

De rol van de Federaties is niet net afgelijnd. Zo kunnen Unies be
paalde taken uitvoeren die van Federatieve aard zijn en vice-versa. Fe
deraties zijn soms ingedeeld naar gewesten daarna Nationàal in Con
federaties gegroepeerd. 

De federaties vertegenwoordigen de coöperaties bij het beleid, 
staan de coöperaties bij met hun voorlichtingssysteem en verstrekken 
raad aan beheerders van coöperaties en richten meestal één congres in 
per jaar. 
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Er bestaan ook Internationale Federaties en een Wereld Federatie 
van Coöperaties. De oprichting van Coöperatieve groeperingen met 
internationaal arbeidsveld greep recent plaats in Zweden. Zoiets is te 
danken aan de bijzonder machtige Zweedse coöperaties van de voe
dings- en levensmiddelensektor. Al die coöperaties werden gegroe
peerd in de schoot van de "Coöperatie van de Zweedse landbou
wers", syndikaal organisme dat op de Zweedse nationale politiek een 
sterke invloed uitoefend. 

Stroomopwaarts streeft de Zweedse Confederatie naar verdere 
concentratie van Unies, de vermindering van het aantal fabrieken en 
een stroomopwaartse ontwikkeling van de coöperaties. Een nadeel : 
dat hier de coöperaties zo machtig geworden zijn dat zij nu zelf een 
monopolie uitmaken, hetgeen niet als gevaarloos kan worden be
schouwd. 

De Zweedse coöperaties nemen participaties in andere onderne
mingen of exploiteren zelf initiatieven van industriële aard. 

Zij verstevigen hun greep op de prijzenniveaus en hun resistentie 
tegen eventuele invallen van supra-nationale agro-business-onderne
mingen althans in de sector van de voedingsmiddelen. 

Frankrijk heeft om concentratie te bevorderen, in 1 97 2, haar wet
geving betreffende coöperaties gewijzigd om aldus de coöperaties gro
tere armslag te bezorgen, en op de onderscheiden niveaus van de voe
dingsketen interprofessionele activiteiten te vergemakkelijken. 

De niet tijdelijke aanpassing van de wet op de coöperatieven had 
geleid tot de vorming van S . I .C.A.'s waarover vroeger in deze tekst 
gehandeld. Intussen hadden de S . I .C.A.'s een concentratie van zuivel
fabrieken van internationale omvang teweeggebracht. 

Iets gelijkaardigs gebeurde met de vleeshandel- en de fabricatie van 
voedingswaren (32-37-49) .  

Om het voor concentratie nodige kapitaal te  kunnen vormen, be
kwame leiders te introduceren, de samenwerking, de integratie en 
vorming van Unies te bevorderen, bepaald de nieuwe wet, onder an
dere, wie in de toekomst van de coöperaties deel mag uitmaken (32) .  
Het zijn voortaan niet alleen de landbouwers of bosbouwers doch 
ook : de landbouwsyndicaten, die gemeenschappelijke of gelijklopen
de belangerr hebben, andere coöperatieve maatschappijen in binnen 
en buitenland, de S . I .C.A. 's en in 't algemeen niet coöpererende ge
associeerden. 

Dit betekent dat coöperaties hun diensten, binnen bepaalde per
ken aan niet coöperators kunnen aanbieden. 

Om te beletten dat de coöperaties te ver van hun originele doelstel
lingen zouden afwijken, werden beperkingen opgelegd. 
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D e  niet coöpererende geassocieerden : 
a) Mogen niet meer dan 8 % dividend in ontvangst nemen ; 
b) Mogen mede delen in geval •van likwidatie van de coöperatieve or

ganisatie ; 
c) Mogen op de algemene vergadering gezamenlijk over niet meer dan 

een vijfde en elk afzonderlijk over niet meer dan een tiende van de 
stemmen beschikken. 
De operaties met niet- leden worden tot 20 procent beperkt (die 

20 procent kunnen noodzakelijk zijn om de export te bevorderen) .  
Coöperaties kunnen voortaan participaties nemen in andere maat

schappijen, bv. unies, coöperatieve melkerijen en contracten afslui
ten met een distributie maatschappij en vleescoöperaties ,  conserve
fabrieken, enz. 

Het wordt mogelijk coöperaties op te richten voor onderlinge 
borgstelling om de kredietvoorziening van. de aangesloten leden te 
vergemakkelijken. 

De Unies moeten niet meer noodzakelijk in Frankrijk gevestigd 
zijn. 

De coöperatieve beweging boekt eveneens in Frankrijk, sinds eni
ge jaren, een merkwaardige vooruitgang bij de landbouw- en voe
dingsindustrieën. Van 1965 tot 1 970  steeg het aantal Unies met 34 % .  
De oorzaken van die expansie zijn,  volgens Nicolas (49) voor Frank
rijk niet alleen te wijten aan vormen van financiering die door · de 
staat gewaarborgd worden in ruil voor de eigen zijnde functies die 
door de coöperaties worden volbracht in het kader van de agro
business organisatie . Zij bewerken eveneens : 
a) Een nieuwe vorm van organisatie in het regionale en nationale co-

operatieve netwerk ; 
b) De vorming van innovatie groepen op het internationaal niveau ; 
c) Nieuwe stichti!J.gsvormen en 
d) Een zekere tendens bij andere nationale en multinationale onder

nemingen zich terug te trekken uit bepaalde branches van de voe
dingsindustrieën. 

Om de verwerking en de commercialisatie van de landbouwpro
dukten te bevorderen heeft de Nationale Kas voor Landbouwkrediet 
een zeker aantal van onderlinge kassen voor landbouwkrediet, Na
tionale Unies van coöperaties en zelfs voor andere kredietinstellingen 
de "Société pour Ie Financement et Ie développement de l 'éc�nomie 
agricole" gesticht (SOFIDECA) waarvan het doel het nemen van par
ticipaties in andere financiële instellingen is. 

De E.E.G. maakt gewag (64) van een zeker aantal gemeenschappe-
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lijke realisaties, zij het ten experimentele titel zoals een coöperatie 
van de visserij gesticht, voor de vissers, door de landbouw- en verbrui
kerscoöperaties. 

Nog altijd volgens de E.E.G . (64) werd in Zuid-Frankrijk door een 
coöperatie voor verdeling (lees distributie) en expeditie van land
bouwprodukten (C.R.E.P.A.) fruit en groenten en een zeker aantal 
verbruikerscoöperaties gesticht .  

In 1 9 59 werd een akkoord bereikt tussen de Fédération Nationale 
de la coopération agricole (SYNCOPEC) enerzijds en de Fédération 
Nationale des Coopératives de consommation (S .G .C.C. ) anderzijds 
ter ontwikkeling van intercoöperatieve initiatieven. 

In Frankrijk bestaan betrekkingen tussen de landbouwcoöperaties 
en zekere verbruikerscoöperaties in het buitenland, meer bepaald met 
de "Cooperative wholesale society" (C.W.S. )  in Groot-Brittannië. 

Volgens dezelfde bron zou de coöperatie in Frankrijk niet alleen fi
liale ondernemingen bezitten in Groot-Brittannië maar ook in Zwit
serland. 

Op het vlak van de kleinhandel worden in Luxemburg participaties 
genomen in investeringsorganismes die de markt controleren. Een an
der voorbeeld van diversificatie van activiteiten ligt bij het initiatief 
dat door de aan- en verkoop organisatie van de Belgische Boerenbond 
in samenwerking met andere firma's, heeft genomen om in Arabische 
landen, onder andere , bedrijvigheden in de "agro-business" sektor te 
ontwikkelen. 

In de U.S.A. integreren de coöperaties langzamerhand de tradi
tionele aktiviteiten van de landbouw waaraan de operaties worden ge
voegd nodig tot de fabricatie en de marketing van produktiefaktoren. 

Noord-Amerikaanse coöperaties zijn veralgemeend zowel stroom
opwaarts als stroomafwaarts tot productie van consumptiegoederen 
voor de landbouw overgegaan ; meststoffen, pesticiden en brandstof
fen. 

In Canada exploiteren de coöperaties gezamenlijk een machinen-
fabriek. 

· 

Dit betekent dat de Amerikaanse coöperaties een derde se�tor be
wandelen bestaande uit de industrieën die voor de landbouwers be
stemde grondstoffen en materieel op de markt brengen. Daarom wor
den door coöperaties participaties genomen in scheikundige fabrie
ken of fabrieken van materieel. 

In beide landen, de U.S .A. en Canada, werden belangrijke interna
tionale betrekkingen ontwikkeld. 

In Duitsland ( 64) hebben de coöperaties veel geleden van muntde
valuaties in de periodes van 1 922-1 9 24 en 1 945-1 948, en schijnbaar 
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af  te rekenen gehad met een gebrek aan coöperatieve discipline bij 
hun leden en met politieke verwikkelingen van dictatoriale aard. 

· Algemeen worden in Duitsland inspanningen gedaan tot centr:J.isa
tie zonder integratie. De landbouwcoöperaties hebben in Duitsland 
hun eigen industriële-financiële en commerciële ondernemingen ge
sticht in de lijn en in de mate dat hun doelstellingen het vereisten. Dié 
maatschappijen die geen coöperaties zijn worden als filialen be
schouwd. Er werden wel Unies van coöperaties tot stand gebracht. 

Intussen heeft de "Deutscher Raiffeisenverband", die een confede
ratie is van federaties volgens de onderscheiden landen, de coördina
tie van de coöperaties bewerkt. Tot in 1953 ontbrak bij die coöpera
ties een al omvattende organisatie. 

Australië beschikt over een machtige krediet-unie te Sidney. Daar 
komt men progressief in elke staat tot de ontwikkeling van coöpera
tieve federaties. Kleine landen zijn ook de weg opgegaan van de con
centratie en de federalisering. Die organisaties hebben niet dezelfde 
macht als die van grote landen die tot hun ontwikkeling over een 
reeds brede interne macht beschikken. Kleine landen hebben relatief 
meer hun externe, naar het buitenland gerichte, relaties ontwikkeld .  
Dit is namelijk het  geval in  Nederland en België. Om een efficiënte 
commerciële organisatie te kunnen uitbouwen werd in Denemarken 
reeds in 1 929 definitief afstand gedaan van de autonomie van de lo
kale coöperaties. 

Door hun ontwikkeling in de hierboven beschreven richting kun
nen de coöperaties de modernisering van de landbouwexploitaties ,  de 
bedrijven in het geheel van de landbouw- en voedingsnijverheden in
tegreren en bijdragen tot de reductie van de regionale dispariteiten. 
Tijdelijk kunnen eventueel massale kontrakten worden afgesloten 
met andere coöperaties zoals de verbruikersverenigingen of met niet 
coöperatieve ondernemingen. 

De vraag kan · gesteld worden of door concentratie, wanneer zij 
leidt tot ondernemingen die op grote schaal worden gedreven, de le
den van die coöperaties nog in staat zullen zijn tot enige deelneming 
in het beleid ervan. De afstand tussen de landbouwbedrijven en de 
coöperaties wordt zo groot dat de leden het risiko lopen totaal te ver
vreemden van de coöperaties die zij nochtans hadden gesticht. 

Anderzijds zou men zich kunnen afvragen of die reusachtige co
operaties zich niet met de tijd totaal zullen afscheiden van de land
bouwbevolking. 

De ondervinding heeft intussen geleerd dat b.v. zowel in de U.S.A. 
als in Zweden, Canada, Frankrijk, België en Nederland de grote co-
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operaties hun banden met de bevolking waaruit zij gesproten zijn 
blijven behouden. 

Die coöperaties hebben de tendentie aan hun leden regelmatig uit
leg te verstrekken over hetgeen zij doen. Zij blijven zich bekommeren 
over het welzijn van die bevolking. 

Die houding is onder andere tot uiting gekomen, einde 19i7, tij
dens de zittingen van de honderdste verjaardag van de landbouwco
operaties in Nederland en op 9 mei 1 978  tijdens de algemene verga
dering van de Belgische centrale Raiffeisenkas (C.E.R.A.) waarop 
werd beklemtoond dat voor de C.E.R.A., die haar bedrijvigheid alge
meen verspreidt, het land- en tuinbouwkrediet haar specialiteit is. 
Het coöperatief karakter er van werd bevestigd en uitleg verstrekt 
over gans de werking van de instelling. Volgens de verklaringen van de 
Voorzitter, zal geleidelijk aan de buitenlandse verrichtingen worden 
gewerkt. 

12 .  Coöperatie en ontwikkeling 

A. Essentiële vereisten 
Aangezien de meeste ontwikkelingslanden zich moeilijk aan de ge

dachte van de coöperatie kunnen onttrekken kan een coöperatieve 
beweging het uitvloeisel zijn van een politieke wil, in een zo mogelijk 
democratisch regime. 

Wordt het regime gewijzigd dan kunnen coöperaties in hun ontwik
keling worden gesterkt, geremd, verzwakt of tot verdwijning ge
doemd. 

De ontwikkeling van de coöperatie wordt vaak als een essentieel 
onderdeel van ontwikkelingsplannen voorgesteld. 

In dit geval wordt meestal nadruk gelegd op het sociaal en mense
lijk aspekt van de coöperatie. 

Hier dient onmiddellijk opgemerkt dat de coöperatieve ontwikke
ling niet moet voorzien noch verwacht worden in gebieden waar geen 
voldoende potentieel aanwezig is. 

Zijn de bedrijven te klein dan kan de problematiek van de armoede 
niet door coöperaties worc;len opgelost. Dan kunnen eventueel gele
genheden tot tewerkstelling buiten de landbouw worden gezocht of 
een welfare-aktie worden ontwikkeld. 

Grootscheepse propaganda die van het beleid zou uitgaan om co
operaties tot stand te brengen (zoals dit in Indonesië het geval is ge
weest) leidt tot niets wanneer gericht tot niet voorbereide analfabeti
sche bevolkingen die bovendien aan vaste dorpstradities zijn gebon
den. 
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Goede ontwikkelingsplannen zijn bij afwezigheid van bekwame re
geringsleiders die de politieke keuze moeten doen, moeilijk uit te 
voeren. Veel geduld moet beoefend worden en, in 't bijzonder, geen 
te snelle en spectaculaire resultaten verwacht. 

In de ontwikkelingslanden heeft men, bij het opstellen van statu
ten voor coöperaties, vaak gesteund op Europese modellen van wet
geving, niet altijd aangepast aan de mentaliteit en de graad van ont
wikkeling van de betrokken bevolkingen. Hoofdzaak is een rechtsper
soonlijkheid toe te kennen en eenvoudige beperkte en verstaanbare 
statuten op te stellen. Dit is een van de oorzaken waarom in Afrika 
van het Europese model wordt afgeweken (Senegal, Kenia, Tanzania 
en nog andere) .  · 

Een andere verantwoording voor eenvoudige wetteksten is dat 
wenselijk, aan de origine beter een eenvoudig doel zou nagestreefd 
worden met kans van slagen om vertrouwen en een gunstig klimaat 
voor latere initiatieven te scheppen. 

Wetteksten en reglementen zijn niet altijd perfect. De betrekkingen 
met het beleid kunnen moeizaam zijn. De wetgeving kan hinderend 
zijn of niet van de grond komen wanneer dit beleid niets voelt �oor 
coöperaties. Het beleid kan wel eens huiverig staan tegenover coöpe
raties die naar hun opvattingen wel eens een te grote onafhankelijk
heid zouden ten toon stellen. 

Indien het sociale kader aanvaardbaar is om de technische en eco
nomische doelstellingen te bereiken, is het nutteloos de gevestigde 
orde te storen of te vernietigen. 

Wenselijk is dat de ontwikkeling zou aangepast worden aan de kul
turele en sociale achtergrond van de bevolking met respect voor de 
menselijke vrijheid en waardigheid. Zij kan dus wenselijk niet onaf
hankelijk staan van de politieke en sociale opvattingen van de bevol
king. Berust, eventueel na opleiding door voorlichters, de problema
tiek van de ontwikkeling bij de dorpsgemeenschappen, dan krijgt zij 
ten minste de gelegenheid een blijvend .karakter, een menselijke di
mensie met enige kansen van trouw vanwege de leden, te verwerven. 

Naar de ervaring opgedaan in Israël kunnen de coöperaties, de 
landbouwers op het platteland weer.houden en hun integratie bevor
deren. 

De coöperaties zouden als eerste objectief, de ontwikkeling van 
een autonome economie geöriënteerd naar de voldoening van .primai
re aanwezige behoeften, moeten hebben. 

Het doel is zo ver mogelijk doorgedreven zelfhulp om aan die meest 
primaire behoeften van voeding, kleding en huisvesting te kunnen 
voldoen. Daarnaast komen dan voor de gemeenschappen, meestal 
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dorpsgemeenschappen, de inrichting van de gezondheidsdiensten en 
de organisatie van een aangepast onderricht. 

Voor wat de productie betreft worden doorgaans, zowel kwalita
tieve als kwantitatieve verbeteringen nagestreefd. Dit kan onder ande
re door invoer van nieuwe variëteiten van planten. 

De mogelijkheden tot verandering van de landbouwmethodes en 
de stichting van coöperaties zijn echter klein in overbevolkte gebie
den waarin te kleine bedrijven voorkomen. 

Aan het nastreven van een verhoogde en meer gediversifieerde pro
ductie is nochtans niet te ontkomen wanneer men aan de vraag naar 
adequate voorraden en van niet agrarische goederen en diensten wil 
voldoen. 

Dit laatste is, om andere redenen, niet altijd naar wens te bereiken, 
in die landen, zoals bijvoorbeeld in Tanzania, die bijna uitsluitend 
agrarisch zijn ingesteld en waarvan de export onvermijdelijk en gro
tendeels door de landbouw moet worden aangebracht. 

Aangezien de bronnen voor de verwerving van kapitaal schaars 
kunnen zijn dient de productiefactor arbeid zo volledig mogelijk te 
worden ingeschakeld. Is er b.v. veevoeder en grasland voorhanden 
dan kan het gebruik van de waterbuffel economischer zijn dan dat 
van een tractor. 

Zijn de eerste, soms eenvoudige doelstellingen bereikt, dan kunnen 
de coöperaties zich verder als gemengde vennootschappen ontwikke
len, later zelfs tot gespecialiseerde ondernemingen. 

Sterke omringing en voorlichting is doorgaans noodzakelijk. Is de 
omringingsgraad onvoldoende en nog erger wanneer een minimum 
aan eigen kapitaal niet kan gevormd worden moet de hulp van het be
leid ingeroepen worden waarbij coöperaties hun onafhankelijkheid 
zouden kunnen verliezen. 

Wat er ook van weze dient de afbraak van bestaande types van ge
zonde bedrijven worden vermeden. Het kan immers nuttig zijn vrij 
grote plantages te behouden , tegelijkertijd als staatsbedrijven, vrije 
coöperaties, om aldus experimenteel vast te kunnen stellen wat naar
gelang de gebieden en omstandigheden, kan behouden blijven of ver
der ontwikkeld. 

B. In Afrika en Aziè' 
De ervaringen met coöperaties in Afrika, zijn niet erg bemoedigend 

en in Azië, India uitgezonderd, bijna niet bestaande. 
In Tunesië ging een geslaagde coöperatie van zowat 200 landbou

wers te niet ten gevolge van een wijziging in de officiële gedragingen 
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dienaangaande . 
In Algerië werden de coöperaties die er na de bevrijding spontaan 

tot stand kwamen in een gouvernementeel administratief systeem in
geschakeld. 

In Kenia werd een landhervorming doorgevoerd en 500 000 ha ver
deeld over 34 000 landbouwersfamilies. Einde 1 975  telde men in dit 
land 955  primaire verenigingen en 1 8  coöperatieve unies tellende 
643 929 leden en een totaal zakencijfer van 691  259 300 shillings. 
Van de 955  primaire coöperaties waren 244 kredietinstellingen, 40 
verbruikerscoöperaties, 17 huisvestings-, 188 diverse verenigingen en 
489 landbouwcoöperaties. 

Dülfer ( 25)  definieerd dit model van coöperaties als een variante 
van de produktiecoöperaties op kollectieve eigendom gebaseerd, 
dicht bij de geïntegreerde coöperaties, waarin gebruikmaking en ver
antwoordelijkheid voor een gedeelte individueel is . 

Volgens bijkomende inlichtingen die ik tijdens een bezoek aan Ke
nia kon inwinnen is de afzet van de productie , die door de staat zelf 
wordt verzorgd, beter geslaagd dan de coöperatie inzake de produc
tie . 

In Tanzania bestond het tweede experiment in zake coöperaties in 
de oprichting van de ujamaadorpen die voor de uitbouw van het so
cialisme moesten dienen en leidde tot de vestiging van meer dan 
5 000 van · die dorpen die in 197  4 gemiddeld 5 1 1  leden telden. Dit 
tweede plan moest gewijzigd omwille van de bemoeiingen van lokale 
politici en een overrompelende papieren rommel die het stelsel dat, 
in beginsel goed was, moest paraliseren. Recent heeft de regering zelf 
de ganse commercialisatie van de producenten op zich moeten nemen, 
taak waarin zij nu gedwongen is te slagen. Daarbij is zij met de onon·t
beerlijke vorming van leidende kaders begonnen. 

In Egypte is de coöperatie verplichtend en in Senegal moet een van 
vroeger niet aangepaste wetgeving worden gewijzigd. 

In Afrika wordt de coöperatie ook gebruikt voor de gezamenlijke 
exploitatie van beschikbare gronden, met behulp van een begin van 
mechanisatie , voor de productie van graangewassen, koffie ,  cacao, 
thee, rijst en vezelplanten zoals pyrethrum en copra. Dit alles kan 
ook gebeuren zonder het bestaan van de aanwezige kleine en indivi
duele bedrijven te storen. 

Mechanisatie kan eventueel zonder verlies gepaard gaan indien de 
percelen groot genoeg zijn, de grond van goede kwaliteit én de com
mercialisatie van de productie verzekerd. 

Over de coöperaties van Azië valt niet veel op te merken. Alleen 
maar dat zij in dit werelddeel weinig ontwikkeld zijn. Algemeen wordt 
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erkend dat in Azië , India onder oogpunt van de coöperaties het bij
zonderste land is. Volgens E. Dülfer (25 )  en volgens een enquête van 
1 962 telde India 342 000 coöperaties met een totaal ledental van 1 5  
millioen. Daarbuiten worden er nog 2 000 geïntegreerde coöperaties 
aangetroffen en 1 200 coöperaties voor gemeenschappelijke uitba
ting. 

Taiwan beschikt over 8 vrije coöperaties voor de afzet van fruit, 2 
voor marketing van honing en verder nog verenigingen voor de com
mercialisatie van groenten, melk, gevogelte en artisanale producten, 
14 in totaal. Dit land telt een bosbouwcoöperatie die 1 079 leden telt. 
Tien kredietcoöperaties financieren er de stedelijke en landelijke ver
enigingen. 

Het gewezen Indo-China is nog altijd in oorlogsgeschillen gewik
keld en China heeft zich wel eens partieel door coöperatieve gedach
ten laten inspireren zonder dat er van echte coöperaties sprake kan 
zijn. 

Het wedervaren van de coöperatie in Indonesië werd reeds aange
haald. 

C. Coöperaties, landhervormingen en Zuid-Amerikaanse toestanden 
Vaak wordt de stichting van coöperaties voorafgegaan door land

hervormingen die door besliste regeringen werden doorgedreven met 
behulp van administraties van uiteenlopende bevoegdheid. Dat soort 
initiatieven zou normaal op zijn minst moeten gepaard gaan met de 
uitbouw van de meest noodzakelijke infrastrukturen, d.w.z., met de 
bouw van wegen, dorpen, water- en electriciteitsvoorzieningen en de 
ontwikkeling van diensten zoals het onderwijs en de gezondheids
zorg. 

Voor wat Latijns Amerika betreft onderscheidt men, in hoofdzaak : 
1° De onderhoudslandbouw die door inboorlingen wordt gedreven;  
2° De haciënda's en de latifundia's meestal in die gebieden waarin de 

spaanse taalgemeenschappen gevestigd zijn en waarin men de slecht 
betaalde of slecht vergoede landarbeiders en deelpachters aan
treft * .  
I n  d e  sector van d e  Haciënda's e n  van de Latifundia's heeft men 

hier en daar, onder druk van de bevolking, wat men noemt "minifun
dia" opgericht. Men dacht dat de kandidaten landbouwers het vooral 

* LATIFUNDIA's zijn grote eigendommen die bebouwd worden door arbei
ders voor rekening van een niet -inwonende (residerende) eigenaar. 
HACIËDA's zijn woongelegenheden te midden van een landbouwexploitatie . 
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op een stuk grond gemunt hadden als toevluchtsoord in een zelfbe
druipende landbouwbedrijf. Op die onleefbare bedrijfjes kon de co
operatie niets oplossen. 

In de Haciënda's en in de Latifundia's zijn bovendien weinig moge
lijkheden tot ontwikkeling van coöperaties aanwezig. Worden er ver
bruikers en landbouwcoöperaties geduld dan is dit vaak met de toela
ting en onder kontrole van de functionarissen van de haciënda's of 
van de latifundia's. 

De kleine onafhankelijke landbouwers (in onderhoudsbedrijven) 
en de arbeiders zijn bekommerd over de invloed die de Nationale en 
Internationale agro-industrieën kunnen hebben op de struktuur van 
het platteland en dit gevaar is hier veel groter dan elders. Die agro-in
dustriële ondernemingen nemen langs de verticale integratie progres
sief controle over de produktiemiddelen en de afzet van de productie 
tot bij de verbruikers. 

Volgens een mededeling van de F .A.O. in het tijdschrift "Cérès" 
bereikten in Zuid-Amerika de Amerikaanse investeringen in de ver
werkingsindustrieën, in 1 977, 955  millioen dollar. Tachtig procent 
van die investeringen betreffen Brazilië , Mexico en Argentinië. 

Talrijke kleine familiale bedrijven hebben reeds voor die Agro
business of supra-nationale ondernemingen moeten wijken. 

Op vrij gekomen gronden . van grote landbouwondernemingen 
wordt coöperatie soms aanbevolen .  Coöperaties bestaan aldus, hier 
en daar, in Bolivië , Colombia, Venezuela, Panama en Honduras. Het 
zijn dan coöperaties die onafwendbaar zijn om kosten van mechanisa
tie te kunnen beheersen, dorpen te stichten, de water en electrici
teitsvoorzieningen tot stand te brengen enz . ,  onder andere ook, om 
de minder ontwikkelde landbouwers bij te staan. Zoiets kan gebeu
ren wanneer een regering, in een bepaald gebied de herverdeling van 
gronden heeft aanbevolen en verder voor de uitbouw van infrastruc
turen niets heeft -voorzien .  

Dit alles belet niet dat in  Zuid-Amerika ook onafhankelijke bedrij
ven van middelmatige en grotere dimensie aanwezig zijn in gebieden 
waarin de bevolking nog toegang heeft tot het land. Die bedrijven 
hebben wel relaties met de handels, sociale, kulturele en politieke 
sectoren. Komen er eventueel coöperaties tot stand dan blijven er de 
kleine exploitanten en de deelbouwers (metayers) meestal uitgesloten. 

Wenselijk is dat de bevolkingen met de landhervormingen zouden 
akkoord gaan. Wanneer hervormingen eerst en vooral van politieke 
aard zijn met de bedoeling door afbraak van te grote eigendommen 
tot een rechtvaardiger verdeling of vruchtgebruik te komen wordt 
soms minder aandacht besteed aan de economische doelstellingen,  
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hetgeen een gevaar voor het welslagen van de hervorming kan worden. 
Is de zekerheid van exploitatie voorhanden en in de nodige struk

turen voorzien mogen verhoogde produktie en investeringen worden 
verwacht. Vaak wordt geen voldoende aandacht gevestigd op die 
noodzakelijke voorzieningen die door coöperaties kunnen worden 
verzekerd. 

Algemeen is tot nu toe voor Latijns Amerika de toestand inzake 
coöperaties en landhervormingen nogal verward. Er breken in ver
schillende van die landen met een soort regelmaat, opstanden los om 
een betere grondverdeling te bekomen die bijna normaal met de 
coöperaties gepaard gaat. 

In Peru werd een plan van landhervormingen uitgewerkt door Pre
sident Velasco in 1 969 .  Toen werden eerst twee plantages van 
1 00 000 ha elk onteigend en werden latifundia's en haciënda's door 
Indiaanse boeren en landarbeiders, die zich tegen die bedrijven groe
peerden, bezet. Dit gebeurde met de steun van landbouwsyndicaten 
behulpzaam bij het oprichten van coöperaties die de nieuwe bedrij
ven moesten organiseren ,  de veeteelt uitbreiden, de bedrijven geleide
lijk mechaniseren en irrigatiekanalen aanleggen. Op de hoogvlakten 
hebben de boeren, recent nog, haciënda's ingenomen. Hier ook werd 
de oprichting van coöperaties imperatief omdat in zulk geval de af
gezonderde landbouwers en onervaren arbeiders alleen niets kunnen 
doen of anders het platteland zouden moeten verlaten. Zij zouden 
ook niet elk afzonderlijk de commercialisatie van hun productie kun
nen organiseren. 

De coöperaties komen soms gemakkelijker tot stand, zoals destijds 
in Cyprus, toen daar irrigatiewerken moeten worden uitgevoerd. Dit 
is een van de bijzonderste taken van de coöperatie in de kustgebieden 
van Peru geworden. 

In Bolivië heeft eerst een partijdige landhervorming, de bevolking 
in opstand gebracht. Onder diegenen die grond hadden bemachtigd 
werden sommigen dan weer voor de afzet van hun produkten afhan
kelijk van de voorgaande. 

In Venezuela werden voor de commercialisatie van de productie, in 
binnen- en buitenland, talrijke coöperaties door de staat gemonopoli
seerd. In Brazilië , waar immense oppervlakten aan enige families toe
behoren, stellen de strukturen een ernstig probleem. 

Zijn wetteksten beschikbaar dan zijn zij ,  zoals in Columbia en 
Coste-Rica, niet haalbaar of worden niet altijd toegepast. 

In Argentinië, Paraguay en Uruguay is weinig belangstelling voor 
struktuurhervormingen aanwezig. 

Nochtans kunnen verbeteringen van strukturen er ook slagen zoals 
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in Puerto-Rico, waar dank zij de steun van het beleid en een aange
paste wetgeving dit land van ongeveer 2,5 miljoen inwoners, in 197  5-
76 de volgende coöperaties werden opgenomen : 
352  kredietcoöperaties - met een zakencijfer : 

35  verbruikerscoöperaties - met een zakencijfer : 
20 landbouwcoöperaties - met een zakencijfer : 
43 vervoercoöperaties - met een zakencijfer : 
25 diverse coöperaties - met een zakencijfer : 

Totaal 4 7 5 coöperaties met een zakencijfer van : 

237,5 miljoen $ 
1 5 2,8 miljoen $ 

63,7 miljoen $ 
14,5 miljoen $ 
1 8 ,7 miljoen $ 

487 ,2 miljoen $ 

In de gebieden van Zuid-Amerika waar een snelle ontwikkeling van 
de nationale en multinationale groot-industriële ondernemingen 
plaats vindt, waar die ondernemingen vastere en sterkere posities ver
werven kan de vestiging van coöperaties worden bemoeilijkt. 

Résumé et conclusions 

L'expérience d'un siècle et demi a montré suffisamment qu'en ma
tière coopérative les développements sont lents et sujets à de nom
breux aléas. 

Il faut dès lors, d 'une manière ou d 'une autre, ne pas s'attendre , 
dans le tiers monde, à des développements spectaculaires et dénués 
d'accidents. Ce qui se passe aujourd'hui dans le tiers monde ressem
ble étrangement au passé de la coopération en Europe. 

Les aléas multiples auxquels les coopérations sont exposées au 
cours de leur existence sont dûs en ordre principal aux changements : 
des régimes politiques, des méthodes de commercialisation et des 
prix. Ajoutons à cela que la tendance, des entreprises à caractère 
capitaliste est de_ rendre l 'éclosion d 'autres formes d 'entreprises aussi 
difficile que possible. Ceci n 'a pas empêché la création de coopéra
tives réussissant là ou les autres formes d 'entreprises se sont dévelop
pées. 

La création de coopératives peut-être plus difficile sinon impos
sible : 
a) lorsqu'elles sont érigées tr'op tardivement, ce qui peut conduirc à 

des para-coopératives à statuts plus larges offrant de plus grandes 
possibilités. 

b) lorsqu'elles se heurtent à l 'analphabétisme et l 'incompréhension de 
populations solidement ancrées à des traditions et des habitudes 
dont elles se détachent difficilement. 
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c) lorsqu'elles ne parviennent pas à sevrer les populations des com
merçants et prêteurs établis. 

d) lorsqu'elles n'ont pas préparé les populations, ni établi de système 
d'instruction et de vulgarisation préalables . 

e) lorsqu'elles ne parviennent pas à assurer un ravitaillement régulier. 
f) lorsqu'elles n 'arrivent pas à farmer un capital social suffisant. 

Peuvent être nuisibles : le manque d'esprit coopératif des mem bres, 
la concurrence de produits importés qui sont parfois de meilleure 
qualité, des controles exagérés de la part des autorités locales et le 
développement d'une paperasserie stérilisante, le manque de textes 
légaux adéquats. 

Les coopératives peuvent être précieuses dans le tiers monde parce 
que, entreprises à échelle humaine, elles sont dans beaucoup de cas 
indispensables à l 'éducation et à la formation des masses. 

Si le développement de la coopération à été lent il en est de même 
des phénomènes de concentration. Cette concentration peut être dif
ficile lorsque les coopératives à unir sont nombreuses et dispersées en 
petites unités. 

Les concentrations se font sous la forme d 'Unions et de Fédéra
tions surtout sur plan national. 

A un stade plus avancé, au plan national ou étranger, la concentra
tion se fait par des accords entre coopératives ou groupes de coopéra
tives, ou encore entre coopératives et entreprises non-coopératives. 

Ces formes de développement ont lieu dans la plupart des pays oc
cidentaux. 

Au delà de ces concentrations prennent naissance, surtout dans les 
grands pays qui disposent de larges marchés intérieurs, des entreprises 
coopératives comprenant l'agriculture proprement dite et des acti
vités en amant et en aval de celle-ci. Ainsi assiste - t -on, en amant, à 
des créations d'industries ou des participations dans les industries fa
briquant des matières premières et des machines nécessaires à l 'agri
culture , et  en aval, à des constructions d'usines de transformation de 
produits agricoles et à des initiatives conduisant par leurs propres 
chaînes, complètes ou partielles, à des fabrications et à la commercia
lisation de produits jusqu'au consommateur. 

C'est par ce genre de développement dans le cadre de ! 'Agro
business, que les coopératives jouent leur role traditionnel, qui est de 
concurrencer les monopoles, souvent des entreprises à caractère 
su pra-national. 

Ces développements conduisent les coopératives à des structures 
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très différentes de celles que l 'on trouvait à l 'origine. Cela soulève la 
question de savoir si ce sont toujours des coopératives. 

A la suite des phénomènes de concentration les coopératives font 
appel à des capitaux de plus en plus considérables et à des compé
tences réelles pour la direction de leurs affaires. Ce problème se pose 
aussi bien dans le monde occidental que dans le tiers monde. 

Au plus les immobilisations deviennent importantes au plus les 
montants de capital s'accroissent. 

Afin de résoudre ces difficultés les coopératives apprennent à s'en
traider, à engager comme membres des personnes susceptibles d'ap
porter des capitaux ou leur compétence ou les deux à la fois. 

Les coopératives peuvent par ces développements activer la moder
nisation des exploitations agricoles , intégrer ces exploitations dans un 
ensemble d 'agro-industries et contribuer ainsi à réduire les disparités 
régionales. 

Il est un fait que dans les entreprises d'une telle ampleur, récla
mant de hautes compétences, les agricultures peuvent se sentir distan
cés. L'expérience montre cependant que les grandes coopératives 
tiennent les agriculteurs au courant de ce qui se passe, tout en affir
mant conserver, du moins en esprit, leur fidélité aux principes et 
motifs originaux. 

Lorsque la coopération est possible la présence d'entreprises non 
coopératives peut être un stimulant obligeant les coopératives à tenir 
le coût des opérations à des niveaux compétitifs. Même si le coût est 
égal ou même légèrement plus élevé il reste des avantages non chiffra
bles dont profitent les coopérateurs. 

Les coopératives ne doivent pas devenir les organismes monopoli
sateurs qu'elles doivent en principe combattre. 

Pour atteindre leur hut les coopératives ne doivent pas être plus 
grandes que nécessaire. Etre trop grandes les exposent à des difficul
tés in1prévisibles. 

L 'exemple Californien récent montre que des coopératives mo
destes peuvent parfois acquérir une influence considérable. 

Dans son ensemble la coopération est, à part dans quelques pays 
comme par ex. l 'Inde , les Philippines, Taiwan et peut-être le Japon et 
la Corée du Sud, peu développée en Asie . Elle est pour des raisons 
spécifiques difficile en Afrique. 

En Amérique latine des remembrements préalables sont nécessaires. 
Ces remembrements se font sporadiquement, souvent à la suite de ré
voltes fomentées par les masses paysannes soutenues par des syn
dicats. Ces remembrements sont de plus en plus urgents. Cette évolu-
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tion suppose une démocratisation de la vie sociale indispensable à la 
création de coopératives. 

La diversité des cas examinés révèle, surtout dans le tiers monde, le 
problème des équilibres à trouver entre les organismes coopératifs et 
les organismes d 'Etat , équilibres, qui suivant les circonstances, peu
vent être très différents. 

Parallèleinent aux sociétés multi-nationales les coopèratives devien
nent elles-mêmes de plus en plus internationales. Ces développements 
correspondent aux besoins d'expansion du commerce international. 

octobre 1 978 .  
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RÉFLEXIONS SUR LES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES EN 
AFRIQUE BELGE 

par 

J. SOHIER 

Samenvatting 
De activiteit van de "Société d'Etudes juridiques du Katanga" cen

traal stellend, wordt in deze mededeling het succes vastgesteld van de 
wetenschappelijke uitgeverij in Belgisch Afrika. 

Een doorlopende dialoog tussen de redacties der tijdschriften en 
de man uit de praktijk, gaf aan de studies een scherp begrip voor de 
noden van het Zwart kontinent. 

De noodzakelijkheid van plaatselijke uitgaven is gebleken toen het 
tweede wereldconflict het moederland afsneed van zijn Overzeese ge
bieden. 

De in Afrika verwekte wedijver, breidde zich uit tot de gespeciali
seerde publicaties van het moederland, in die mate dat de wetenschap
pelijke studies van koloniaal België een ondeelbaar geheel vormen. 

De Belga-Afrikaanse wetenschappelijke uitgeverijen bewezen hun 
vitaliteit door te overleven, niettegenstaande de onrust die de onaf
hankelijkheid vergezelde. 

De auteur trekt enkele lessen uit zijn analyse, in het kader van de 
viering van het Vijftigjarig bestaan van de Academie. Ze omvatten het 
realizeren van een opening op de wereld door de vrijheid van denken, 
van het bundelen van ervaring en intellect, en van de materiële moge
lijkheden op tech.nologisch gebied. 

* 
* * 

Délibérément, je prends le risque de me faire traiter de béotien : je 
regrette de ne pouvoir présenter cette communication sous les gestes 
grandiloquents d 'Ambiorix, de Godefroid de Bouillon et de Jacques 
van Artevelde dans la défunte salle d'apparat du Palais des Académies 
ou triomphait naguère le mauvais goût du romantisme pimenté d 'ex
pansionnisme léopoldien si caractéristiques des deux premières géné-
rations de l 'indépendance beige. . 

Purs autodidactes, ivres d'une liberté de la presse enfin proclamée ,  
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nos ancêtres de  cette moitié du stupide XIXème siècle , ont multiplié 
les opuscules confidentiels sur nos passés régionaux, ont confié des 
études mal présentées à des journaux d 'opinion aux tirages de quel
ques centaine� d'exemplaires, activité brouillonne qui prêterait le 
flanc à une facile ironie, si elle n 'avait débouché sur un Henri Pirenne. 

Que dire des barbarismes d'Henri Conscience ? Ce combattant de 
1 830 ne manquait pas d'un certain génie, il a surnagé dans la mémoi
re de ses compatriotes, mais ses émules, tant en langues romanes que 
germaniques, sont justement tombés dans l 'oubli, leur maladresse 
était parfois confondante : ils ont, pourtant, mené droit Maurice 
Maeterlinck dans le cercle choisi des prix Nobel. Si, par malheur, les 
Belges de langue française se sont laissé depuis stériliser par l 'impé
rialisme de l 'édition parisienne, notre florissante littérature de langue 
néerlandaise est ftlle des balbutiements des premiers pas de notre in
dépendance nationale. 

C'est pourquoi je déplore la disparition de tant de manifestations 
du style pompier de cette époque, non pour sa beauté plastique, mais 
pour son témoignage, qu'il se manifeste dans la salle d'audience de la 
cour d'assises d'Anvers ou dans la façade et le hall d'entrée du palais 
provincial de Liège : il fait partie, très authentiquement, de notre 
áme profonde. 

Nous voici, en apparence, très loin de l'édition africaine.  Pourtant 
non : appelés à créer une Belgique nouvelle, les coloniaux, avec ingé
nuité, ont apporté dans leurs malles ce penchant de l 'association 
qualifiée aujourd'hui de culturelle et eet esprit d 'érudition locale de 
leurs pères et grands-pères, ont prolongé, inconsciemment, l 'élan de 
1 830, avec des résultats remarquables. 

Je me propose de le démontrer et d'en tirer quelques leçons pour 
le temps présent. Il me faut tout de suite avertir le lecteur : je ne vise 
pas à établir un palmarès, si je cite des noms et des titres, c 'est parce 
que né et ayant passé en Afrique mon enfance, ayant vécu les années 
décisives de ma vie d'adulte au milieu des Bantous, il m 'est devenu 
impossible de raisonner sainement sans recours à l 'analogie et sans 
l'appui d 'exemples. 

* 
* * 

L'exposé sera centré sur l 'aventure de la Société d'Etudes juridi
ques du Katanga. Choix nullement significatif, il ne s 'agit pas là d'un 
phénomène isolé, ni même du plus ancien ou du plus exemplaire, je 
l 'ai retenu pour un motif très prosaïque : je le connais le mieux, mon 
père fut des fondateurs, et moi-même, j 'ai contribué à sa survie au 
difficile passage du gué de l'accession du Congo à l 'indépendance. 
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Au début des années vingt, les publications juridiques concernant 
le Congo étaient conçues et éditées en Belgique par des juristes très 
éminents, dignes de leurs devanciers, les grands légistes enrolés par 
Léopold II sous sa bannière. Comme périodique, le praticien consul
tait la Revue de Doctrine et de ]urisprudence coloniale� de Bruxelles 
appuyée par le Département des Colonies. 

Par sa population totale, Elisabethville ne représentait qu'un gros 
village, et, malgré la présence d'une Cour d'appel, le nombre de ju
ristes du ressort n 'atteignait pas le contingent d'un arrondissement 
belge très moyen. 

· 

Les palais de justice du Katanga, si tant est.qu'on ose ainsi baptiser 
les incommodes masures, abris des services dispersés de la déesse aux 
yeux bandés, étaient le siège d'une activité banale en soi, mais qui 
prenait de l'ampleur. Les chefs de corps multipliaient les circulaires, 
mais surtout tendaient à en faire un corps cohérent par une classifica
tion méthodique, couverture de l 'ensemble des activités journalières 
du monde judiciaire . La tradition demeurait vivace quand j 'ai pris 
rang au parquet d'Elisabethville en 1 949 : le procureur du Roi m'y 
remit avec solennité un exemplaire polycopié des circulaires avec 
prière d'en prendre connaissance par priorité et de veiller aux remises 
à jour au fur et à mesure des nouveaux envois dans le respect scrupu
leux de la table des matières. 

En même temps, circulaient des résumés de la jurisprudence locale 
et des extraits d'avis et  de rapports, notamment d'inspection, même 
de substituts débutants, dont certains contenaient des ébauches 
d'études doctrinales. 

Au même moment, la magistrature, après avoir accordé aux agents 
d'affaires docteurs en droit. un monopole de fait, poussait à la r�con
naissance officielle d'un Barreau. L 'idée naquit d'étendre aux avocats 
le bénéfice de l'échange d'informations et d'expériences entre magis
trats, et c 'est l'éélosion en septembre 1 924 de la Société d'Etudes 
juridiques du Katanga. 

La matière butinée les années précédentes, provoqua bientot la dé
cision des sociétaires de fonder la Revue de Droit et de Jurisprudence 
du Katanga dont le premier numéro porte la date de novembre 1924 .  
Dès la  première année, elle dépassa le  cap des trois cents pages de 
grand format. En 1 928, devenue la  Revue ]uridique du Congo beige, 
elle se dépouillait du caractère local de ses débuts. 

En feuilletant les premiers numéros de la Revue, comment n 'être 
pas frappé de l'inconscience, ou de la hardiesse prémonitoire, de ses 
fondateurs. Submergés par des táches professionnelles auxquelles ils 
faisaient face avec des cadres réduits en perpétuelles mutations, ils 
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osaient faire appel à des collaborateurs volontaires, espéraient bou
der leur budget par des abonnements au prix le plus juste de cinquan
te francs l 'an, considérable pour des particuliers, et s'adressaient à un 
atelier local "composé entièrement par des imprimeurs indigènes 
congolais", l 'école de la Kafubu des R.R. P.P. Salésiens : les livrai
sons étaient aussi riches en coquilles qu'en substance. 

Même si la Colonie souscrivit un certain nombre d 'abonnements, si 
par la suite quelques grosses sociétés de la place, comme l 'Union Mi
nière, subsidièrent la S .E.J.K. ,  il n 'en demeure pas moins qu'il s'agis
sait d'un saut dans l 'inconnu sur un véritable coup de tête . D'autant 
que le ton d'indépendance adopté dès Ie premier numéro, et il ne se 
démentira pas, n 'était pas pour flatter les protecteurs, et que la So
ciété se refusera toujours à insérer une quelconque publicité dans ses 
colonnes. 

. 

D'ailleurs, malgré leur enthousiasme, les fondateurs furent eux
mêmes surpris de leur succès, Ie 28 novembre 1925 ,  avec leurs épou
ses, ils banquetaient au Cercle Albert, et reçurent chacun un n° 1 bis 
de la Revue, factice, caricatural, résolument farfelu et strictement 
confiden tiel. 

Plus de cinquante ans après, ! 'oeuvre est toujours debout, elle 
s'enorgueillit de quelque cinq cents numéros de revues sous trois 
grands titres, de tirés à part et d'ouvrages autonomes comme les édi
tions successives du Répertoire de ]urisprudence. 

Mais Ie constat le plus frappant, avec Ie recul du temps, c 'est qu'il 
est impossible pour Ie juriste zaïrois, Ie praticien consciencieux com
me Ie théoricien universitaire , voire Ie simple historien effleurant les 
matières judiciaires, de faire oeuvre utile sans consulter les collec
tions, même anciennes, de la Revue ]uridique, personnellement, j 'en 
ai fait plusieurs fois l 'expérience. Par contre, la métropolitaine Revue 
de Doctrine, ou la Belgique Coloniale et Commerce international qui 
lui succèdera, ne leur apportent que rarement des données indispensa
bles. 

Pourquoi ? 
Sans fausse modestie, il me faut écarter une première explication : 

la rencontre providentielle , à un moment historique, à Elisabethville, 
de quelques juristes éminents. 

Cette rencontre avait eu lieu à la génération précédente, quand 
siègèrent face à face à la cour d'appel d'une part feus nos confrères 
Martin Rutten et Fernand Dellicour, d 'autre part Ie baron Giacomo 
Nisco et Robert de Meulemeester. 

En outre, au départ, la pléiade des collaborateurs de la revue 
bruxelloise était de valeur nettement supérieure à la poignée des ju-
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ristes katangais qui essuyaient l e  baptême d u  feu. S i  plusieurs acqui
rent un certain renom, ce fut grace à leur expérience dans la Société 
d'Etudes juridiques. 

Ce n 'est pas non plus dans la continuité des personnes : la S .E .J.K .  
n 'engagea jamais de  permanent, compta toujours sur des collabora
tions bénévoles et, au fil des carrières coloniales, dut perpétuellement 
renouveler ses comités de rédaction et faire face,  du jour au lende
main, au remplacement d 'une cheville ouvrière jugée indispensable. 

La réponse est ailleurs : la valeur de la Revue ]uridique, elle la tire 
de sa rédaction sur place par des praticiens confrontés aux problèmes 
les plus brûlants; grosse de l 'avenir, elle était le mieux à même de ré
pondre aux besoins d'une société en plein devenir. Les fondateurs en 
étaient conscients, c 'est pourquoi ils ne croyaient pas faire double 
emploi avec la Revue de Doctrine, ils le proclament dans leur premier 
numéro. 

Illustrons cette affirmation d'un exemplè . Notre regretté confrère 
Octave Louwers, ce géant du droit, a rendu des services éminents à 
l 'oeuvre belge au Congo ; animé d'une généreuse optique sociale , il a 
pourfendu les excès, fruits d 'une mentalité forgée par le trop facile 
recours à une certaine époque au travail forcé. Mais, dans les pages 
d'ouverture de la Revue ]uridique, nous trouvons un petit article, Les 
avances aux recrues, il combat directement, sur le terrain, un abus 
subtil dans le domaine de la législation du travail. Il y en aura d 'au
tres du genre dans les livraisons suivantes : de Bruxelles, ces injustices 
passaient inaperçues, notre éminent confrère n 'aurait pu les dénoncer. 

Le temps s'écoule . La Revue ]uridique omet de célébrer comme il 
se doit son vingt-cinquième anniversaire . Elle ne craint plus la concur
rence, la Belgique Coloniale, avec John Van Damme, s'est réfugiée 
dans le droit des affaires. Elle est devenue une institution, elle a main
tenu ses rubriques de 1924, mais elles se sont figées. Elle paraît en
goncée dans sa fraise trop amidonnée, dans ses colonnes, un certain X, 
juriste de grande dasse, distribue des coups de hees, secs de héron. 
N'évoquerait-elle pas les vers du poète : 

"Mon ame est une infante en robe de parade,  

Elle écoute la vie - au loin - comme la mer . . .  " ? 
Ses comptes en banque débordent, mais elle ne songe guère à con

sacrer ses surplus à des publications de traités autonomes. Pourtant 
maints d'entre eux ont connu du succès, plusieurs sant de la plume 
de notre confrère Victor Devaux, certains se révèlent fort rentables 
comme les successives éditions depuis 1 928 du Répertoire et l'opuscu-
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le, réédité, Comment libeller les préventions ? de Désiré Merckaert. 
En fait, la plupart des publications autonomes sant consacrées au 
droit coutumier. 

Longtemps avant la création de la S .E.J.K" divers éditeurs métro
politains, avec un soin impossible à obtenir à l'époque en Afrique, 
avaient sorti des ouvrages de droit colonial. Ce sant des firmes à hut 
lucratif, un marché potentiel existe Outre-Mer. La Maison Larcier, un 
des deux grands du droit en Belgique, a pris une avance décisive en 
lançant ses Novelles - Droit colonial dès 1931 .  Elle est à l'affût. Un 
traité de Droit coutumier du Congo belge sart à Elisabethville, il  n 'est 
guère exploité, Larcier contacte l 'auteur, l 'ouvrage est remanié , il 
connaît un succès foudroyant, sera réédité, réépuisé. Ironie du sart, 
la S .E.J.K. servira de dépot de Larcier au Katanga. La collaboration 
bénévole demande du désintéressement, quand il en a l'occasion, un 
auteur aime autant percevoir des droits, il lui est aussi agréable de 
constater que sa prose est diffusée par un solide réseau commercial. 

Larcier n'en reste pas là, en 1 950, il lance le ]ournal des Tribu
naux d 'Outre-Mer, aussi précieux pour le chercheur par son actualité 
dans de nombreux domaines que sa consoeur africaine. 

Pour le comprendre, il faut se pencher sur la personnalité et la 
politique de ses fondateurs. Issue pour l 'essentiel des rangs d'anciens 
collaborateurs de la Revue ]uridique pensionnés en Europe, animée 
certes du désir de ne pas la concurrencer mais d 'épauler son action, la 
rédaction du ].T.O. retrouve ! 'enthousiasme de 1924, entretient un 
dialogue constant avec ses correspondants en Afrique. L'esprit de la 
jeune S.E.J.K. y souffle, pas question d'un enseignement ex cathedra, 
comme à une surprise party, sans distinction de grade au de renom-

. mée, chacun est invité à apporter et à partager son panier. Le lecteur 
y trouve l 'esprit de polémique du ]ournal des Tribunaux métropoli
tain qui semble s'être assoupi en Afrique, une ouverture sur le monde 
extérieur, difficile à obtenir dans la province excentrique du Katanga. 
Bientot les deux revues, sans se nuire, sant botte à botte, six cents, 
sept cents exemplaires. 

Mais tout compte fait, malgré l 'appui logistique de la Maison Lar
cier, le ]. T.O. était une émanation authentique des juristes belgo-con
golais, et il mourut d 'anémie par la disparition de cette osmose Euro
pe-Afrique lors des troubles de l 'indépendance. 

Nouvelle ironie du sart, à l 'heure actuelle, la Maison Larcier sert de 
dépot en Europe à la Société d'Etudes Juridiques du Zaïre ! 

* 
* * 
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Revenons en  arrière, en pleine crise mondiale, durement ressentie 
au pays du cuivre. Janvier 1933, la S .E .J.K. se lance dans une nouvel
le aventure, celle du Bulletin des Juridictions Indigènes et du Droit 
Coutumier congolais. 

L'article introductif contraste par son scepticisme avec la tranquil
le assurance du chapeau de la Revue en novembre 1924 : 

"ce "bulletin" ne paraîtra pas avec une périodicité rigoureuse : 
nous publierons un numéro chaque fois que nous aurons de la ma
tière. Il n 'est d'ailleurs qu'un supplément à la "Revue Juridique du 
Congo Belge" ;  nous n 'acceptons pas d'abonnements séparés au Bul
letin". 

Pour survivre, la rédaction ne le cache pas, elle compte sur des 
collaborations nombreuses et spontanées, il convient de sortir des 
archives ou elles servent de pature aux termites, une multitude d 'étu
des et d'observations accumulées par les broussards. 

Les faits se chargèrent de démentir ce pessimisme, avant de. réinté
grer le giron.de la Revue, le Bulletin, bientot autonome, poursuivra sa 
course plus de trente ans avec la même périodicité que son aînée, dès 
sa première année, il couvrait cent trente-six pages. 

Notre deuxième Secrétaire perpétuel, Edouard De Jonghe, avec 
Cyrille Van Overbergh, dès avant la première guerre mondiale, avait 
édité à Bruxelles une remarquable Collection des Monographies 
Ethnographiques, cloturée en point d 'orgue, en 1 9 13,  par le chef
d'oeuvre Les Baluba du R.P. P. Colle , je reviendrai sur eet ouvrage. 
Ces monographies contenaient, noyées dans d'autres matières, pas 
mal d'indications précieuses sur le droit coutumier. 

Ces études, de plus en plus résolument ethnographiques, avaient 
repris après la victoire , notamment, toujours à Bruxelles, encore sous 
l'impulsion de feu notre confrère; dans la revue Congo. 

De son coté, la Revue ]uridique, dès la troisième ligne de son pre
mier numéro, aváit exprimé son intention d'étudier la coutume, mais 
cette volonté dérivait vers la collecte de curiosités dans une optique 
criminologique. 

Or depuis 1926 ,  les juridictions indigènes avaient été dotées d'une 
procédure et d'un cadre organique. Des problèmes se posaient que ne 
suffirent pas à résoudre l 'opuscule Pratique des ]uridictions Indigènes 
rédigé á Bruxelles par mon père pendant un pénible mise en disponi
bilité en 1 932.  La même année, Paul van Arenbergh avait préparé le 
terrain au Bulletin par l 'envoi aux territoriaux d'un Questionnaire sur 
les coutumes. 

Le succès fut immédiat, notre confrère François Grevisse peut en 
témoigner, il participait à l'aventure par son essai sur les Balebi en 
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1 934, suivi par son premier chef-d'oeuvre Les Bayeke de 1937. L'élan 
créateur du Bulletin se répercuta sur les domaines connexes, même 
dans des périodiques déjà consacrés, et les synthèses suivirent de près 
les enquêtes sur le terrain, prenons pour exemple la mise au point dé
finitive du droit foncier coutumier par notre confrère Guy Malengrau 
dans une mémoire fameux publié en 1 94 7 par notre compagnie et 
inspiré largement par les monographies publiées au Bulletin. 

Sans crainte d 'être contredit, le constat s'impose : dans l 'Afrique 
noire coloniale, c 'est encore plus frappant si nous isolons les contrées 
francophones, la Belgique fut à la pointe des études coutumières : 
sans une initiative locale, ce n'aurait pas été le cas. 

Mais je risque d'embrouiller le lecteur par la poursuite ici de l'ana
lyse du phénomène Bulletin des ]uridictions Indigènes. J'y reviendrai 
après un bref historique du sort d 'une troisième publication de la So
ciété d'Etudes Juridiques. 

* 
* * 

Sans doute stimulé par le succès du ]. T.O., le Bulletin des Tribu
naux de Police parut de 1953 à 1958  au rythme de quatre minces nu
méros l 'an. Si ses aînés, depuis des années, tiraient dans les six cents 
exemplaires, il plafonna vers les deux cents et s'éticila faute de ma
tière, malgré le recours artificiel à des rééditions d'études anciennes. 

Les causes de eet échec méritent d'être élucidées. Je me sens d 'au
tant plus à l'aise pour en parler que j 'ai collaboré sans arrière-pensées, 
bien que ce fut parfois ingrat, à ce nouveau Bulletin, non seulement 
par l 'apport d 'articles, mais surtout par celui plus anonyme de juris
prudences. 

La rédaction se limita à trois personnes, tous magistrats, un beau
père et ses deux gendres. Elle prétendait guider les principaux inté
ressés, les juges des tribunaux de police, plus que de susciter leur col
laboration : résultat inévitable , ceux-ci s'abstinrent de prêter leur 
concours. 

Les ambitions du nouveau périodique étaient trop restreintes, je 
l'avais perçu dès l 'abord, au-delà des tribunaux, ce qui intéressait 
vraiment l 'homme sur le terrain, c 'était la police en général . En vain 
ai-je essayé de me faire entendre. En définitive , j 'ai rencontré à la di
rection de ce Bulletin eet esprit de chapelle que je devais retrouver 
plus tard, si caractéristique, dans maintes publications juridiques ex
clusivement européennes, stérilisant tant d'énergies potentielles. 

L'avortement de cette entreprise est déplorable, si l 'esprit des dé
buts de la Revue ]uridique et du B.].I. avait animé les promoteurs 
de cette troisième publication, la réussite aurait couronné leurs ef-
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forts, et Ie Zaïre actuel pourrait bénéficier du large éventail d'études 
criminologiques qui lui fait défaut. 

* 
* * 

Après cette parenthèse, mais l'insuccès du B. T.P. est un faire-valoir 
de l'esprit autheritique de la Société d'Etudes Juridiques, j 'aimerais 
insister sur une évidence constante : si, au fil du temps, l'entreprise 
katangaise étendit ses filets sur !'ensemble de l'Afrique beige, jamais, 
à l'époque de la colonisation, elle ne visa Ie monopole, tant pour ses 
rédacteurs que pour ses publications elles-mêmes. 

Né d'un élan spontané localisé , en dehors de tout appui des au
teurs établis, la Société voulut sans cesse se renouveler, elle aurait 
trahi l'esprit de ses fondateurs en ne manifestant pas sa sympathie 
agissante à des initiatives analogues. 

Très tot, les dirigeants de la Revue ]uridique s 'efforcèrent de col
lecter des matériaux dans Ie ressort de la cour d'appel de Léopoldville 
et d'y recruter des collaborateurs réguliers, feu notre confrère Marcel
lin Rae répondit à l'appel. La prospection, pourtant, laissait trap de 
blancs. Ils émirent avec persévérance Ie voeu de voir . leurs homolo
gues fonder une publication soeur sur les bords du Stanley-Pool ; il 
fallut attendre l'indépendance pour qu'il soit exaucé. 

Quand j 'ai été amené à m'occuper du B.].I. sous la férule d'un 
Désiré Merckaert mieux inspiré qu 'au B. T.P., il m 'a fait part de son 
souci d'épauler l'action d'un vaillant Bulletin de Jurisprudence des 
Tribunaux indigènes du Ruanda-Urundi. L'Association des anciens 
élèves d'Astrida animait une revue Servir. Elle publia des articles de 
droit coutumier, Ie B.].I. les diffusa. Cet encouragement incita G .  
Mineur et Gratien Sendanyoye à fonder Ie Bul. R.-U., son titre re
connaissait déjà sa filiation. Et pourtant, les problèmes juridiques et 
l'optique de ce i:iouveau Bulletin ne coïncidaient pas parfait�ment 
avec les nàtres. Faut-il rappeler que l'oeuvre plus que décennale de ces 
publications rwandaises est telle qu'il sera désormais impossible pour 
les générations présente et futures de juristes du Rwanda de ne pas 
s'y référer, même si c 'est pour s'y opposer ? 

Je fus plus mêlé aux contacts avec une école de juristes coutumiers 
de la Cité de Léopoldville. Dans nos rapports épistolaires, il fallut 
éviter de soulever des polémiques, car nos approches respectives de 
certains problèmes divergeaient, Léopoldville provoquait la création 
d'une coutume propre à l'agglomération au lieu de se contenter de 
l'entériner et de pousser l'étude de la solution des conflits intergen
tiels. lei encore, nous n 'avons cessé d'inciter n�s correspondants à 
se jeter à l'eau, nous avons répercuté l 'echo de leurs travaux, et lors-
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qu'ils se décidèrent, enfin, en 1955 ,  sous la férule de M.  Petit et 
Franz De Clerck, à lancer la publication sous forme de cahiers poly
copiés d'Eléments de ]urisprudence des Tribunaux Indigènes de Léo
poldville, le chapeau de leur premier numéro me fit l'honneur de me 
désigner comme leur inspirateur. Cette revue méritante, mais hélas 
trop confidentielle malgré l'ouverture de certaines colonnes du B.].I., 
a persévéré jusqu'à l 'aube de l'indépendance. 

* 
* * 

Je me plante devant la bihliothèque : sur le rayon, à droite des col
lections des trois revues, les grands ouvrages de synthèse, helges et 
étrangers. Fulgurante, la leçon, soudain, m 'ohlouit ! 

Pour des raisons aussi évidentes qu 'absurdes, les dirigeants colo
niaux avaient soustrait les tribunaux coutumiers du pouvoir judiciaire 
pour les intégrer dans l 'exécutif. 

Or les juristes, écartés de ces juridictions, ont été les promoteurs 
des études analytiques par des profanes, eux en contact direct avec 
elles, et la remise en place s'est opérée d'elle-même, tous ceux qui 
ont élucidé le droit coutumier, tous, sant des juristes de profession, 
magistrats ou professeurs d'Univèrsité : belle revanche de la science 
sur la politique. 

* 
* * 

Pourtant, sans nous draper dans notre supériorité intellectuelle, 
combien de fois au comité de rédaction du B.].I. n'avons-nous pas 
discuté de l 'opportunité de la publication de tel ou tel article dont 
les déficiences n 'étaient que trop manifestes. En général, la décision 
fut favorable, il ne fallait pas décourager un débutant, quitte à lui 
suggérer parfois des améliorations, mais sur la pointe des pieds, les 
auteurs sant susceptibles. Telle fut aussi la politique d'autres revues, 
comme le ].T.O. et Cepsi, je l 'ai appris par mon père et man frère 
Jacques qui s'en occupèrent. 

Pour confirmer des vocations, nous reproduisions des articles parus 
dans des revues confidentielles, je fus ainsi amené à correspondre 
avec Dominique Manono à propos d 'une étude détectée dans Dibeji 
dia Balongi ba Kale, revue des anciens élèves des Frères de la Charité 
de Lusambo. 

Un autre système consistait, au reçu d'une lettre de lecteur, à l'in
citer à exprimer ses idées sous forme d'article. Ce faisant, il me sou
venait d'un déhutant, nos confrères Natal De Cleene et Guy Malen
grau s'en rappellent-ils ? , à la lecture des remarques d'une lettre fami-
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liale, ils trouvèrent matière publiable . Je considère cette unique colla
boration à Zafre de 1 949 comme le tremplin de mes activités posté
rieures, et j 'en fus d'autant plus satisfait, que quelque temps après, 
sous sa signature, mon commissaire de district avait le front de pu
blier mes propres travaux sur le terrain dans la même revue : il igno
rait que j 'en avais déjà tiré les conclusions pour le public. 

* 
* * 

Le temps est venu ici de parler de nos collaborateurs africains. Le 
R.P. P. Colle pose une énigme : comment se fait-il que le génial au
teur des Baluba s'est montré si décevant dans ses maigres publications 
ultérieures ? Entre-temps, il avait · changé de champ d 'apostolat. La 
réponse est maintenant connue, derrière lui se profile la silhouette de 
Stefano Kaoze. Ce tour de passe-passe ne serait jamais arrivé avec la 
Revue ]uridique ou le B.].I., les auteurs étaient priés de livrer leurs 
sources, et pareille substitution dans un milieu aussi étroit eût été 
impossible. 

Que serait devenu l'abbé Stefano Kaoze s'il avait signé Les Baluba? 
Une génération à l 'avance, l'équivalent sans doute de notre éminent 
confrère Alexis Kagame. 

La politique de la Société d'Etudes Juridiques sous eet aspect fut 
sans équivoque : si l'informateur est de qualité et capable de tenir la 
plume, qu'il rédige lui-même ! En tout état de cause , pas de discrimi
nation. L'exemple de mon ami feu Antoine Munongo, interprète au 
parquet d'Elisabethville , le futur mwami Mwenda Munongo, est dé
monstratif. Incité, dès avant la guerre, par Paul van Arenbergh à tra
duire sous son nom un document historique, il prolongea les études 
de son passé tribal, quitta le Bulletin dont l'histoire n 'était pas la vo
cation, mais, fort du coup de pouce initial, parvint à sauver l 'intégra
lité de la littérature des ba Yeke. Le résultat mérite d'être salué, même 
si cette ethnie numériquement faible est circonscrite dans le temps. 

* 
* * 

Ce genre de propulsion d 'un débutant par une revue au profit d 'au
trui s'opéra aussi à notre bénéfice, en voici un exemple. En 1 9 5 1 ,  un 
territorial, J. Salman, adressa une brève étude coutumière à Cepsi. 
Pour ne pas rebuter ce correspondant occasionnel de l 'intérieur, bien 
que l'article n'entrait pas dans le cadre de ses préoccupations, cette 
revue le publia. Cepsi me fournit volontiers l 'adresse de l 'auteur, je 
pris contact avec lui et dès 1953 nous publiions an beau travail de sa 
plume. 



2 26 

Je m 'en voudrais, cependant, de tomber dans une trap grande auto
satisfaction, certains échecs comportent des leçons. 

Après le succès, en 1 9 5 1 ,  du numéro 17 de Cepsi, j 'avais incité les 
membres du Cercle St. Benoît à entreprendre une étude qui me 
paraissait d'actualité, celle de la vision bantoue de l'autorité politique. 
Le projet ne fut pas mené à bien suite à mon déplacement pour Jadot
ville, cette nouvelle affectation n 'était d'ailleurs pas tout à fait étran
gère à mes activités "subversives" au sein du Cercle. 

Un membre, pourtant, Bonaventure Makonga, avait déjà présenté 
un travail sur le sujet. Le style en était parfois incorrect, mais certains 
passages présentaient une grande valeur : je tiens cette étude pour la 
meilleure de l'auteur, bien qu'il préfère un certain Samba-a-kya Buta, 
objet d 'un tiré à part de la S .E.J.K.  et plaidoyer pour la légitirnité de 
sa lignée. J 'avais proposé eet article au Bulletin, il ne fut pas publié, 
j 'étais loin. De guerre lasse, l 'auteur en fit paraître des extraits dans 
le birnensuel local du service de l 'information, Nyota, à la rédaction 
duquel il était attaché. Quand je repris en main le Bulletin en 1 960, 
je proposai au ministre Makonga de reproduire l 'intégralité de son 
oeuvre. Ecorché vif, il refusa et m 'arracha le manuscrit. En 1 969,  j 'ai 
vainement cherché trace d'exemplaires de Nyota à Lubumbashi. La 
bibliothèque de la place Royale possède sans doute l 'unique collec
tion au monde de ce journal. 

L'erreur la plus retentissante du Bulletin reste le refus de publier 
les Eléments de droit coutumier nègre d'Emile Possoz, malgré la cau
tion de son préfacier coupé par la guerre du Congo belge . Le person
nage, il est vrai, présentait certains défauts analogues à ceux de Bon
aventure Makonga : une écriture rébarbative , un caractère trap entier, 
n 'empêche, il avait du génie ! 

Saine tradition, la liberté académique demeure indispensable au 
progrès de la science, et rare la censure qui échappe au ridicule . Avec 
le recul, tenir, comme l 'ont fait mes chefs, ma présence au Cercle St. 
Benoît comme dangereusement révolutionnaire paraît une airnable 
plaisanterie. Si d 'aucuns jugeaient les propositions de Possoz inaccep
tables, il existait un moyen plus intelligent de les combattre que de le 
bàillonner : en développer d'autres. Certains, souvent les mêmes d'ail
leurs, ont aussi maudit La Philosophie bantoue . . . mais j 'anticipe ! 

* 
* * 

Possoz nous reporte au Congo en guerre de 1 940 à 1 945 .  
Reconnaissons-le d 'abord, à part des incidents isolés, la  liberté de 

la presse , bien que non aménagée, fut la règle pendant la période colo
niale. 
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Coupés de la Métropole, sevrés de leur pàture culturelle, nos com
patriotes réagirent avec santé. Il y eut la naissance de la radio privée 
et officielle, c 'est un tout autre aspect de la question. 

. 

Il y eut surtout la création d'une multitude d'associations culturel
les et leur corollaire, un organe d'expression. 

La nostalgie fut aussi bien à l 'origine d 'un Band que d'un Amon 
nos autes. 

A l'évidence, la vitalité d'une Revue ]uridique ou d'un B.].I. consti
tuait un stimulant. Mais il ne faudrait pas en oublier pour autant, 
l 'existence beaucoup plus ancienne de la presse d 'information. Com
me dans le western classique, dans la foulée du pionnier en bottes et 
grand chapeau, s 'installait le journaliste. Malgré l 'exiguïté du public, 
presque chaque chef-lieu connut son journal, et les plus importants 
deux organes rivaux, l 'un prétendant se situer plus à gauche que 
l 'autre. 

Notre confrère Antoine Rubbens, avec l 'appui de l'Essor du Congo 
se signala à l'attention par Dettes de guerre. Si Emile Possoz put en
fin, en 1 944, se faire publier, à compte d 'auteur, c 'est gràce à la pré
sence de plusieurs imprimeries locales. 

Le bouillement intellectuel caractéristique de cette période touche 
surtout les universitaires. Par une réaction en chaîne ils se groupent 
sous le signe de leurs Almae Matres respectives, cessent de se borner à 
une "guindaille" annuelle entre anciens, à Elisabethville , ils patron
nent un cycle de candidatures de l 'enseignement supérieur. Après la 
libération, les milieux métropolitains ne comprirent point et refusè
rent de reconnaître les diplomes. La valeur des cours dispensés fut 
consacrée par le succès, général quasi, des étudiants au jury central 
beige. La Belgique a gaspillé là ! 'occasion unique, dix ans à ! 'avance, 
de fonder la première Université. moderne d'Afrique noire, il est vrai 
qu'un cycle complet d'Humanités pour enfants Européens, supprimé 
au moment de la crise, n 'avait été rétabli qu'à la veille de la guerre, 
les évènements couraient plus vite que la mentalité des fonctionnaires. 

Comme secrétaire de l 'Association congolaise des Anciens Etu
diants de l 'Université de Liège, j 'ai eu ! 'occasion d'inventorier ses ar
chives. Dès 1 944, elle publia un Bulletin, à vingt francs Ie numéro, 
une somme à !'époque, contenant quelques travaux intéressants, mais 
la collection de cette éphémère revue, au siège même de l 'Associa
tion, était incomplète, en existe-t-il même encore une quelque part ? 

Le sommet de cette riche période est la publication de La Philoso
phie bantoue du R. P. Placide Tempels, un des fleurons, réédité dans 
les deux grandes langues nationales, de la pensée africano-belge. Com
me les associations soeurs, les anciens de Louvain sortaient leur petit 
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Bulletin; avec notre confrère Antoine Rubbens, ils élargirent le cadre 
de leurs ambitions, et ce fut, en 1945,  avec La Philosophie, le pre
mier numéro de Lovania. 

Le rappel de ces entreprises exaltantes ne s'éloigne qu'en apparen
ce de l 'action de la Société d'Etudes Juridiques, et ce n 'est pas seule
ment parce qu'au même moment, le même auteur confiait au B.].I. 
un article A la trace de la philosophie bantoue. Pour répondre aux 
besoins de l 'heure, le Bulletin des ]uridictions Indigènes, plus d 'une 
fois pendant la guerre, s'est montré infidèle à sa vocation propre pour 
ouvrir ses colonnes à des littérateurs, des historiens, des philosophes, 
de purs ethnologues, voire même des linguïstes, un d'entre eux, no
tamment, correspondant français de la lointaine Madagascar. 

S 'il fallait une meilleure illustration de la nécessité d'une édition 
locale, j 'ignore ou la trouver. 

Par comparaison, voici l 'impact chiffré de la guerre 1914-1 9 1 8  
dans le mémoire Bibliographie du Katanga, I I ,  1 956, d e  feu notre 
confrère Marcel Walraet : 1 9 1 2, 199  références; 1 9 13 ,  201 ;  1 9 14, 87 ; 
1 9 1 5 ,  1 9 ;  1 9 1 6 , 1 2 ;  1 9 1 7, 17 ;  1 9 1 8, 28 ; 19 19, 4 1 ;  1 920, 66 et 1 9 2 1 ,  
enfin plus d e  cent, 1 06 .  

* 
* * 

Quand j 'ai débarqué à Elisabethville pour entamer mon deuxième 
terme, une littérature scientifique de qualité s'y épanouissait, la Re
vue ]uridique et le Bulletin des ]uridictions Indigènes, certes, mais 
encore Lovania et surtout le Bulletin du Centre d 'Etude des Problè
mes Sociaux Indigènes, né en 1 946,  et dont l'importance irait gran
dissante. 

Mais ces géants ne se dressaient pas isolés, ils participaient à un 
bosquet de publications diverses, plus modestes ou éphémères, mais 
d'ou ressortaient parfois des productions de qualité, éditée par l 'Im
belco, Jeune Afrique, revue artistique , avait de la tenue . La presse 
quotidienne ou hebdomadaire, comme vu plus haut, pouvait sortir 
des analyses sociologiques, et plus bas sur l 'échelle, dans une petite 
revue comme Rayons du Collège Saint-François de Sales, des louve
teaux se faisaient les dents . Dès 1950, à l'occasion du cinquantenaire 
du Comité Spécial du Katanga, se tenait un congrès scientifique, ses 
travaux édités à Elisabethville , mais imprimés en Europe, font date . 

Avec peut-être mains de densité que dans la capitale du cuivre, une 
activité intellectuelle comparable se répandait à travers toute l 'Afri
que belge, et je suis condamné à ne pas citer de titres, de peur de me 
montrer injuste dans une nomenclature par trop déficiente. 

* 
* * 
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Voici que j 'ai l'air d'oublier que nous célébrons le cinquantenaire 
de l 'Académie ! Que non, même si j 'ai abordé le sujet à rebours par 
l 'édition en Afrique, plus récente, et c'est naturel, que celle de la Mé
tropole. 

Je m'en voudrais de faire un doublet de notre Livre blanc. Dans les 
sciences humaines, que de richesses encore à coté de la production de 
notre compagnie et de celle du Musée de Tervueren ! La revue congo
laise, Onze Kongo, mais surtout Congo qui publia les Etudes Bakon
go de feu notre confrère Joseph Van Wing, et Zai're, Kongo-Overzee, 
·tant d'autres ! 

Mais ici encore, ou tracer les limites ? Qu�d l 'Incidi avec Civilisa
tions ou l'Institut de Sociologie Solvay consacrent des études aux 
problèmes de l'Afrique belge, sont-ils vraiment étrangers à l 'édition 
belgo-congolaise ? 

Là aussi, cette activité se déroule dans un décor dégradé ,  Trait 
d 'Union d'Anvers n'est pas seulement une revue estudiantine et d'an
ciens, il donnera d'ailleurs le jour à Problèmes d 'Afrique Centrale, et 
certains numéros de Grands Lacs ne fournissent pas seulement de la 
banale littérature missionnaire, en descendant encore, Aucam, re
vuette d'action catholique, a publié des études de pur droit coutu
mier . . .  

Il faut surtout insister sur utie évidence : la délimitation entre les 
productions métropolitaine et coloniale se révèle imprécise. 

C'est indiscutable dans le cas d 'une coproduction, comme Le Cen
tre Extra-Coutumier d 'Elisabethville de notre confrère François Gre
visse , ou dans l 'impression en Belgique de certains numéros de la 
revue Cepsi. 

Comment distribuer aussi les publications gouvernementales dans 
un Etat qui est un ? Le précieux Bulletin agricole du Congo beige est
il congolais ou belge ? Et si Pratique des ]uridiction indigènes est pu
blié par le Département, le Gouvernement général, les Provinces, les 
Districts même s 'y mettent, par exemple, le Sankuru sart en 1 957, de 
C. Derolez, Quelques proverbes judiciaires des Batetela en français et 
otetela. 

L'élan propulsé en Afrique se répercute sur les productions métro
politaines les plus en pointe : comme c'était le cas au ].T.O., en per
pétuel dialogue, elles vivent en symbiose avec les praticiens sur le ter
rain. Ce fut particulièrement vrai dans notre Académit:, réunion de 
tant de directeurs de revues diverses : est-il possible de dissocier notre 
confrère Gustaaf Hulstaert qui depuis Le mariage des NKundo nous 
confia tant de mémoires importants, de l 'infatigable animateur au fil 
des ans d'Aequatoria ? Comment l 'oublier aussi, cette même revue du 
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coeur de la Cuvette nous founit nos confrères Edmond Boelaert et 
Albert De Rop ? 

L'édition en Afrique, par son dynamisme, avait débordé de son ca
dre pour farmer un tout avec une large production européenne. 

* 
* * 

1 960, ma cité natale, comme pendant la seconde guerre mondiale, 
puise dans les difficultés de l 'heure un stimulant. Les Publications de 
l 'Université de l 'Etat à Elisabethville voient le jour et alignent plu
sieurs volumes substantiels, notre confrère Albert Gerard et l 'actuel 
secrétaire perpétuel de l 'Académie de Médecine, A. de Scoville y col
laborèrent. Dans le domaine des sciences techniques, elle ptolongent 
l 'effort du Bulletin de Géologie du Congo beige et du Ruanda-Urundi, 
imprimé par l 'Université, il ne connut que deux numéros, mais de 
grande valeur, en 1 95 9  et en 1 960. 

Une gestion par trop sage avait permis à la Société d'Etudes Juridi
ques d'enfouir dans ses bas de laine quelque cinq cent mille francs, 
l 'heure avait sonné de les dilapider joyeusement. Au B.JI" malgré la 
déception Makonga, je me suis trouvé à la tête de matériaux à ce 
point abondant, qu'à raison de six copieux numéros l 'an, j 'ai pu pro
curer un lustre de survie au Bulletin; après mon départ, quand la re
lève s'est amenée en la personne de notre confrère Emile Lamy, la ré
serve n'était pas épuisée. 

Cette prodigieuse activité fut arrêtée par le barrage de feu des 
canons sans recul d'une soldatesque casquée de bleu dont le principal 
apport culturel à la ville fut constitué par le pillage du musée ethno
logique et la destruction des collections universitaires. 

Au même moment, dans Situations V, Jean-Paul Sartre écrivait : 
" (les Belges) se sont acharnés à maintenir ce pays conquis dans 

l 'ignorance et l 'analphabétisme". 
Après seize ans de vie intense, je n'avais contracté ni le complexe 

d'infériorité ,  ni le complexe de culpabilité que d'aucuns tentaient 
maintenant de nous inoculer. Hélas, je n'avais pas appris à nouer les 
fils des intrigues indispensables pour parcourir une carrière décente 
sous d'autres cieux. 

* 
"' "' 

Jusqu'il y a peu, un certain optimisme était de mise. A Lubumbashi 
survivaient les deux périodiques les plus solides d'avant l'indépendan
ce, la Revue ]uridique dirigée par Dibunda Kabuinji Mpumbuambuji, 
elle avait notamment sorti deux beaux numéros spéciaux pour ses 
quarantième et cinquantième anniversaires, et Cepse dont plusieurs li-
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vraisons furent remarquables, pour n'en citer qu'une, de Thérèse 
Centner, L 'enfant africain et ses jeux, de 1 964, la qualité même de sa 
présentation ravirait n 'importe quel bibliophile européen exigeant. 
Hélas, Cepse meurt de consomption et la collection de 1976 de la Re
vue ]uridique s'entasse dans les magasins de l 'imprimeur qui attend 
toujours d'être défrayé de ses frais. Elle y voisine d 'ailleurs avec Etu
des d 'Histoire africaine bloquées pour le même motif. Il n 'est plus 
question de 1 977, encore mains de 1 97 8  ! 

Une lueur d'espoir, la Gécamines, outre son Mwana Shaba destiné 
dès avant l 'indépendance à la grosse masse, sort, depuis 1 974, une pu
blication ouverte à ses cadres et en passe de 4evenir une revue techni
que de qualité, Maadini. 

Ailleurs à l 'intérieur, règne surtout la désolation. Par contre, 
Kinshasa, capitale intellectuelle enfin, était sortie de la somnolence 
ou se complaisait Léopoldville : en 1 96 1 ,  Etudes congolaises, depuis 
1 970 une Revue zafroise de Droit complétée par le Bulletin des Ar
rêts de la Cour suprême de ]ustice, mais surtout les dizaines de titres 
de l 'O.N.D.R. (Office national de la recherche et du développement, 
créé en 1 967) ,  parmi eux, en 1 970, de notre confrère Johan Pauwels, 
un Répertoire de droit coutumier, prolongement du mien. Les re
cherches s'intensifiaient dans des directions nouvelles, par exemple 
l 'économie peu exploitée du temps de la colonisation, avec le Ceresza 
(Centre de recherches scientifiques du Zaïre) .  En cherchant, on trou
vait des éditions secondaires sortant parfois un ouvrage de qualité. 
Mais là aussi, une atonie récente frappe la production, on ne peut 
plus guère citer que les Cahiers économiques et sociaux publiés par 
l'I .R.S .-P.U.Z. ( Institut de recherches scientifiques et Presses univer
sitaires du Zaïre) avec une floraison d'Annales, qui connaissent des 
bas et des hauts, des diverses facultés universitaires de l 'Université 
nationale du Zaïre dispersée à Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. 
Oui, encore, un éahier des Religions africaines par la C.R.A. Là aussi, 
la crise sévit. 

La satisfaction ressentie par le prolongement de notre oeuvre colo
niale se mélangeait, cependant, d'un certain malaise : je l 'expliciterai 
par l 'emploi d 'un néologisme du jargon contestataire contemporain, 
la crain te de l" 'élitisme". 

Cette production donnait parfois l 'impression d 'émaner trap 
exclusivement des milieux universitaires et des hauts cadres de l'Etat. 
Le monde anglo-saxon nous a habitués à d'innombrables livres édités 
par un grand nom des temples de l 'esprit suivi du rituel University 
Press : répondent-ils bien aux nécessités et à la vie profonde des p o
pulations lointaines qu'ils étudient ? 
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En tous les cas, au Zaïre , le décor sur lequel se détachaient en 
vedettes les grandes revues scientifiques a été escamoté. La presse dé
note un conformisme consternant, les initiatives locales du passé, 
bien sûr si souvent anarchiques et de piètre valeur, ont disparu. 

Fin 1 974, à Lubumbashi, avec notre confrère Walter Ganshof van 
der Meersch, j 'ai eu l 'honneur de représenter l'Académie à la célébra
tion du cinquantenaire de la Société d'Etudes Juridiques. J 'ai profité 
de mon séjour pour m'informer de l'état de l'imprimerie et de l 'édi
tion locales. L'acquisition du capital de la vaillante imprimerie Imbel
co par d'authentiques Zaïrois, n'avait pas mis la société à l 'abri d 'une 
zarianisation destructrice, par contre les R.R. P.P. Paulistes avaient 
installé des presses tout à fait modernes qui sortaient des livraisons 
même pour les éditeurs de Kinshasa. 

Mais en même temps, venait de parvenir la nouvelle de l'interdic
tion inopinée d'une longue série de périodiques, notamment une 
trentaine de titres de publications missionnaires catholiques et de 
bulletins d'anciens. Je songeais à Dominique Manono, à l 'épopée de 
Servir, d'autant que j 'avais eu l'occasion peu avant, grace à mon frère 
Albert, de consulter une petite revue polycopiée du diocèse de Nyun
do, Cum paraclito, et avais pu constater l'intérêt de certains articles 
débordant le cadre théologique pour empiéter avec réalisme sur des 
questions sociales. 

J 'appréhende la perte de substance intellectuelle représentée par 
de telles mesures dans des pays en voie de développement. 

* 
* * 

Il est temps de tirer quelques conclusions de cette analyse de l 'édi
tion scientifique en Afrique beige, elles prétendront simplement à 
fournir l 'amorce de thèmes de réflexions plus larges. 

Après son émancipation politique, qu'est devenu pour nous le tiers
monde ? Pour notre classe� il procure une matière première à mettre 
en oeuvre, une humanité première à affiner, un matériel humain à 
épanouir, ce vocabulaire est inadéquat voire offensant, n 'ayons pas 
peur d'une terminologie idéaliste : l 'Outre-Mer fournit l 'Homme, 
nous crayons être à même de l'aider à se réaliser, et de nous enrichir 
l 'àme à son contact. 

Que sommes-nous capables de lui apporter ? L'ouverture sur le 
monde par la liberté de la pensée, une concentration d'expériences 
et de matière grise, enfin des possibilités matérielles d 'ordre techno
logique. 

Avant d'étudier l 'exploitation de ces possibilités, n 'oublions pas 
la première leçon de notre analyse. Notre compagnie a vu le jour en 
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1 929, à mi-chemin entre les naissances de la Revue Juridique et du 
B.JI., au moment précis au le milieu scientifique africano-belge s'im
prégnait de la nécessité du dialogue constant et enrichissant du savant 
et de l'homme sur le terrain. La tour d'ivoire ne figure pas au pro
gramme de l'Académie. 

Ce contact doit perdurer, être renoué au noué : l'Outre-Mer est si 
vaste. L'avenir se trouve là-bas. 

Dans cette optique, nos membres correspondants joueront le role 
capital, leur désignation évitera d'être purement honorifique, et les 
vacances devront être aussitot comblées. Nous comptons sur leur tra
vail de prospection, et nous les soutiendrons . .  

L'atonie et l' "Académisme", au sens péjoratif, guettent les études 
sur l'Outre-Mer, soyons capables d'y susciter la créativité pour renfor
cer la notre. Nous devons utiliser notre droit d'organiser des collo
ques, raviver l'intérêt de nos concours annuels, ils convient que nous 
soyons inieux connus. 

Nous publions déjà des notices bibliographiques, mais elles sem
blent extérieures à notre action, ne pourrions-nous pas envisager, en 
annexe à notre Bulletin des séances, la mise sur pied systématique de 
véritables chroniques de la vie intellectuelle dans les divers pays du 
tiers-monde, non sans nous souvenir qu'une floraison imparfaite peut 
annoncer des fruits juteux, et que la règle académique d'une produc
tion purement et exclusivement originale et inédite pourrait se révéler 
paralysante ? Etre répercuté par une institution scientifique de grand 
renom constituera un adjuvant décisif pour certains chercheurs, et 
souvent le seul moyen de sauver leurs travaux confidentiels de l'oubli 
au même des intempéries. Pourquoi ces chroniques ne seraient-elles 
pas ouvertes à des collaborateurs réguliers non-membres, nationaux 
du tiers-monde ? 

Ne pourrions-nous pas assurer la survie, par des échanges de publi
cations, de travaux qui risquent d'être anéantis faute d'une politique 
sérieuse de conservation des archives. Les étudiants des Universités 
du tiers-monde, comme ailleurs, se voient infliger le pensum de mé
moires d'un intérêt variable : ne pourrions-nous pas en faire garantir 
la conservation, la bibliothèque de la place Royale est un modèle du 
genre, après en avoir examiné systématiquement le contenu pour en
courager les plus méritants ? 

Au fond, ce contact avec l'homme sur le terrain, indispensable 
pour préserver la fraîcheur de notre pensée, se confond avec le pre
mier don qu'une Académie comme la notre peut offrir : l'indépen
dance de l'esprit. La liberté d'expression n'est pas seulement un droit, 
tel quel il demeure théorique, c'est un exercice fruit d'une création 
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continue, ce n'est qu'en poussant à la manifestation de vocations que 
nous l 'illustrerons efficacement pour le plus grand bien de la science. 

* 
* * 

Notre analyse a démontré aussi une autre vérité : en définitive, le 
dernier mot reste au spécialiste formé, certains autodidactes peuvent 
le devenir par leur travail sur le terrain, mais à la condition qu'ils le 
dépassent et jouissent d'un environnement suffisant. 

Au moment ou la Belgique était débarrassée de ses responsabilités 
purement administratives en Afrique, il eut été logique, puisque nous 
proposions notre aide, que notre pays renforce la technicité de ses 
services de coopération. Or nous avons vu les responsables de notre 
politique, après avoir rangé l'administration de l'ancien Département 
des Colonies dans les placards aux antiquités, mettre sur pied une 
hiérarchie complète de polyvalents. Ces mesures s'accompagnaient du 
démantèlement hatif des institutions scientifiques coloniales, comme 
l'INEAC et l'IRSAC, tant et si bien que des organismes métropoli
tains indépendants, comme le CRISP de Bruxelles, durent courir au 
secours du Congo. Toute la tradition coloniale, forgée au feu de l'ex
périence, était balayée. 

L'évolution de l'administration au Congo belge, en effet, a conduit 
à l 'indépendance de plus en plus accrue des services techniques. L'ex
emple de la médecine est limpide. Au moment ou la magistrature ka
tangaise commençait à bouillonner, s'installait enfin définitivement le 
laboratoire médical d'Elisabethville. Il avait été précédé à l'époque 
pionnière par une tentative avortée. La mission de fonder un labora
toire avait été dévolue par Bruxelles à un spécialiste . Cette affecta
tion imposée ne plut pas au vice-gouverneur général, elle empiètait 
sur ses prérogatives. Il lui était loisible, par mesure urgente et provi
soire, de distraire exceptionnellement le médecin de laboratoire de sa 
mission principale pour enrayer, par exemple, des épidémies en 
brousse. Les cas d'urgence se multiplièrent à ce point que le savant 
donna sa démission. Ce lamentable incident, et d'autres, amenèrent la 
réforme qui consacra l'autonomie de la médecine étatique sous la di
rection effective de médecins, du médecin provincial au médecin chef 
de la Colonie. Ce ne fut, cependant, pas jugé suffisant, puisque les 
parastataux médicaux devaient plus tard renforcer l'indépendance du 
corps médical, pour finir par doter le Congo d'une infrastructure des 
soins de santé inégalée en Afrique noire. 

Depuis un mémoire de 1963 publié par notre Académie sous la 
signature de Luc Henrard, les responsables de l 'aide belge au tiers
monde n'ont plus été à même d'exposer avec une telle ampleur 
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l'aspect rationnel et scientifique de leur action. Les étudiants que 
nous adressons au Département pour nourrir leurs mémoires, n'en 
tirent que des renseignements anémiques, surtout des chiffres et le 
maître mot "équipe polyvalente" .  Alors que la Belgique a accumulé 
un capital irremplaçable de matière grise, de nombreux spécialistes 
ne sont jamais consultés, nous avons l 'air souvent de ne pouvoir offrir 
qu'un service de boy-scout. 

D'après nos statuts, l'Académie : 
"donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par 

le Ministre". 
Le terme "projets" de 1955  a disparu. Qu'en est-il advenu, en 

effet ? 
* 

* * 

Malgré la charge de l'administration du pays, avec des moyens 
financiers qui paràissent aujourd'hui ridiculès, par une rationalisation 
strictes de nos efforts, nous étions parvenus à développer en tous sens 
l'Afrique belge ; à l'heure actuelle, avec des budgets pléthoriques, 
nous n'atteignons plus que des résultats médiocres. 

Malgré la crise , la Belgique reste un pays riche. 
Nous pourrions nous permettre l'édition impeccable d'ouvrages 

importants sans considération de leur rendement commercial immé
diat, même si en ce domaine les pronostics ne sont pas toujours per
tinents, il suffit de consulter la liste des mémoires épuisés de l'Acadé
mie pour le comprendre. Pensons, notamment, au sauvetage multi
lingue, il est indispensable de reproduire la langue. originale, de la 
littérature traditionnelle : un peuple peut nous requérir de sauver son 
ame ! 

Nos moyens n'ont cessé de s'effilocher au fil des dépréciations 
monétaires, tant et si bien que la question s'est posée à la Commis
sion administrative, mais c'est vraiment trop contraire à notre mis
sion, de lancer des éditions commerciales. 

Nous nageons en pleine incohérence, nous accumulons des ma
nuscrits de grand intérêt scientifique faute de fonds pour les sortir. 
Nous espaçons nos séances pour économiser des jetons de présence. 
Pourtant, la vitalité que nous avons maintenue malgré les difficultés, 
n'est-elle pas une preuve évidente de notre nécessité ? 

Nos statuts disposent : _ . 
"Elle n'organise ou ne patronne de missions d'études, de l'accord 

du Ministre dont elle relève, que dans les cas exceptionnels ou ces 
missions offrent un intérêt particulier pour le renom scientifique de 
la Belgique"�  
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Lettres mortes ! Il suffirait parfois d'un enregistreur pour sauver 
une Iliade ou une Odyssée bantoue, mais nous ne sommes plus auto
risés, comme en 1955 ,  à encourager les savants par voie de subven
tions ! 

* 
* * 

Dans le jardin d'Akadêmos, les pieds poussiéreux,l'haleine alliacée, 
des hommes dialoguaient avec passion. Ils échangeaient leurs idées 
avec d'autres penseurs dispersés dans cette Hellade, petit canton 
d'Europe, incroyablement démuni de ressources naturelles et déchiré 
par les luttes intestines. 

La vie quotidienne des habitants de New-York, de Moscou, de 
Tokyo ou de Kinshasa, subit l'empreinte de ce qu'ont écrit ces hom
mes-là, mais les vagues qui déferlaient sur les prairies américaines, les 
steppes russes, l'archipel nippon ou la cuvette équatoriale, en ce 
cinquième siècle avant le Christ, se sont effacées sur les plages de 
l 'Histoire. 

Avec une générosité que d'aucuns estirnent excessive mais très cer
tainement désordonnée, la Belgique consacre quelques dizaines de 
milliards de francs à l'aide au tiers-monde. Ne serait-il pas plus renta
ble de distraire de cette masse les quelques millions requis pour une 
perspective scientifique de cette aide ? 

Puissent les responsables politiques songer à la permanence profon
de de l'action de la mère vénérable de toutes les académies ! 

Octobre 1978  
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THE INTERACTION OF RELIGION AND DEVELOPMENT 
IN THE ASIAN CONTEXT 

by 

JOSEPH J. SPAE, cicm, Ph.D. 

Résumé 
Dans son exposé sur Le rapport · de la religion et du développement 

dans le contexte asiatique, l'auteur évoque les 40 % de ses vastes po
pulations vivants dans des conditions sous-humaines. Il rappelle la 
responsabilité des religions et particulièrernent du Christianisme. Il 
est d'avis que seulement une collaboration large avec les religions 
orientales peut soulager cette situation. Cette collaboration devra 
être basée, non pas sur un sentiment de supériorité et de suffisance 
comme ce fut trop souvent le case dans le passé, mais sur une con
naissance exacte et une appréciation sincère des valeurs culturelles et 
religieuses préservées dans l 'ame de l'Orient. Pendant ces dernières 
années la jeunesse du Tiers Monde s 'est éprise du "nouvel homme 
Maoïste". Ce sentiment mérite notre attention, et montre au vif ce 
que l'on attend du Christianisme et des religions asiatiques. 

Récemment l 'attention des églises s'est tournée vers ces grands 
problèmes dont on signale quelques étapes. Cependant la solution de 
ces problèmes ne relève pas seulement de l 'effort chrétien. Il doit 
s'appuier sur la collaboration de tous les hommes de bonne volonté. 
Encore plus que la "religion" et le "développement" c 'est la person
ne humaine qui d.oit tenir la place centrale dans le débat. 

Samenvatting 

* 
* * 

Het onderwerp Wisselwerking tussen godsdienst en ontwikkeling in 
Asiatisch verband roept onmiddellijk het beeld op van het meest be
volkte continent waar, volgens officiële gegevens, ongeveer 40 % men
sen in beneden-menselijke omstandigheden leven. Meteen wijst die 
toestand op de ernstige verantwoordelijkheid van alle g�dsdiensten, 
en bepaald van het Christendom. De auteur is van mening dat enkel 
een degelijke samenwerking van het Christendom met de Oosterse 
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godsdiensten de vereiste sociale vooruitgang kan bewerken.  Hij be
weert dat die samenwerking moet steunen, niet op een meerderwaar
digheids- of weldoeners-complex, zoals we dit in het verleden dikwijls 
hebben gekend, maar op een gulle waardering voor de culturele en 
godsdienstige inspraak van de Oosterse volkeren. Men weet hoe, ge
durende de laatste jaren, "de Maoïstische mens" een bepaald enthoe
siasme heeft verwekt vooral bij de jeugd in de ontwikkelingslanden. 
Dit feit verdient studie en eerbied. Het steekt een vermanende vinger 
uit naar het Christendom. 

De auteur signaleert enkele pogingen in Azië om de bewustwor
ding van de kerken in zake het ingewikkeld probleem van godsdienst 
en ontwikkeling te bevorderen.  Aanmoedigend op dit gebied is een 
recente toenadering tussen de godsdiensten zelf waarvan enkele mijl
palen worden besproken. In gans het betoog, eerder als "godsdienst" 
en "ontwikkeling", blijft "de mens" centraal . 

* 
* * 

1 should like to start with a famous quotation of Mahatma Gandhi 
which epitomizes the spirit in which the following lines are written : 

The hungry millions ask for one poem - invigorating food. To a people 
famishing and idle , the only acceptable form in which God can dare appear is 
work and promise of food and wages. How am I to talk of God to the millions 
who have to go without two meals a day ? To them God can only appear as 
Bread. 

1 also recall how, at a Bangkok conference related to our theme , 
an illustrious scholar of Sri Lanka, professor L. G. Hewage , made a 
profound and witty remark . Casting his eyes around the table with its 
twenty scholars and experts from all over the world eagerly discus
sing the cultural and economie future of millions of Asians, he re
flected : 

The groom is here; hut where is the bride ? The scholars are here, hut where is 
the people ? 

Our academie forum prompts me to repeat Hewage 's regret that 
whatever we shall say and do is not heard and seen by those who are 
the raison-d 'être of our theme . Indeed, it is not with theories, tech
nologies, economies and structures that we are primariy concerned; it 
is with people , suffering and voiceless people. And if those living men 
and wamen cannot join us in our deliberations, at least we wish them 
to know and believe that we press them, their griefs and anxieties, to 
our hearts. 
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It is not for me to say how all of us could give shape and form to 
our concern for people. I am afraid that we shall not entirely lay to 
rest the impression that our discussions are mainly conducted by 
affluent pundits on well-filled stomachs, presenting interesting and 
perhaps learned theories on religion and development without giving 
much thought to what the poor and oppressed in the Third World are 
possibly thinking of these matters. If we could ask them for their 
evaluation of what we are doing here, they might probably put their 
answer in these very few words : 

You, the affluent of the world , individuals, groups and nations, should con
vince yourselves that what the process of development and the deeper meaning 
of religion urgently require is that you give to the poor some of what you have ; 
you, the rich, should stop controlling the destinies of the poor through economie, 
cultural and politica! strings. 

We are then invited by "the absent bride" to restructure our 
institutions, to change our life-styles, to alter the level of our con
sumption and to recognize that each one of us, the affluent; stands 
in the way of freedom through development of at least a dozen 
people. But suppose we press them further and ask the poor whether 
they are willing to pay the price we paid for our affluence, our 
polluted air, our congested cities, our energy crisis, our alienated, 
violent, unhappy, urban population, their answer will be a resounding 
NO. In all of this, they are right. 

1.  The poor want dignity and decency 
The poor want justice. They want oppressive and exploitive 

powers to cease their oppression and exploitation and allow them to 
run their own lives. I recall how, in Holland, the slogan "Coffee for · 
Holland, blood for Angola" first provoked anger - with the coffee 
dealers ; then contriteness with the masses who drove them out of 
business. This was a nationally successful case of conscientization 
pressing home the unpalatable truth that the goods we enjoy are 
often the result of the sweat - and blood - of the poor. Too often we 
tend to transfer the real problem upon the back of the poor while 
the rich claim to have the solution. In fact, the rich are the problem, 
particularly when they sanctimoniously go about "giving" and "aid
ing" rather than manfully eliminating the hindrances to real develop
ment. We must rid ourselves of "the myth of aid". 

The poor want economie growth. They know the quality of life 
which the rest of mankind enjoys. They want it too. But they might 
refuse - and here religion could play a signific�t role - the rampant 
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and uncontrolled consumerism that is threatening the moral and 
physical health of affluent societies .  They want the basic goods of 
food and clothing and shelter, and a bit of liberty to decide their 
own fate . They want the simple things that allow them to live as 
human beings, people fully alive. Christians have a saying : "The 
glory of God is man fully alive ". And indeed, God is not honored in 
abject poverty, but humiliated and stultified by it. 

The poor want fair trade arrangements. We all know that the 
present arrangements - about which we could learn all the ugly facts 
of life at UNCTAD 111 - are rigged for the benefit of the rich nations. 
1 need not quote statistics ; they are known to all. Raw materials are 
exported from the poor countries to the rich only to be reimported 
as expensive manufactured goods. Business, we are told, is not ethics. 
Yet the fact is, business means people. 

The poor demand freedom from oppression. Robert McNamara 
has said at UNCTAD 111 that development aid rarely trickles down to 
the 40 % lower income brackets in the Third World. He challenged 
the religions and all people of goodwill to devise methods which 
could change this situation. This becomes all the more difficult as we 
see oppressive regimes in Third World countries identify with rich na
tions whose level they intend to reach, and rich nations supporting 
these oppressive governments - which they would abhor at home - for 
the economie bene fits which they reap from them * ( 1 ) .  

The poor want respect for human values. 1 venture to say that, 
particularly in Africa and South-East Asia, "Maoist man" is capturing 
the imagination of the poor - whether such an ideal man exists or not; 
whether he deserves it or not - because he appears to many as the 
paragon of love and concern for others, a man of solidarity and com
munity, a man who refuses to enjoy the goods of this world while 
standing on a heap of bones in the valley of hatred and fear. As Wei
ming Tu has very well said : 

In the light of the Eastern experiences, be it the Indian stage of personality 
development, the Zen practice of probing the true self, or the Confucian em
phasis on personal cultivation, the seemingly non-productive acts of intellectual 
moratorium may have profound meaning in the organization of lasting collective 
praxis. It would be a great mistake to categorize them as "costs" of social 
progress. For they will actually shape our perception of the world, our attitude 
toward nature , and our understanding of what is authentic humanity (2) .  

* The numbers between ( ) refer to the notes in fine. 
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There are intangible values in eastern societies within the quintes
sence of their cultural identity which clusters around their religiosity 
that ought to be preserved. This too is development ! 

II. The rich need commitment to suffering man 
The rich have an incriminating past. They are so used to giving and 

aiding that they become their own enemies when it comes to devel
opment. They need to be convinced that they could and should enter 
into the process of development not out of their goodness to help 
the poor - because, at least within the Christian view, we are not 
really sure who are the poor and underprivileged in the eyes of God ! 
- hut because, for their own salvation and happiness, they ought to 
get out of the "do-good" mentality and attack the principalities and 
powers, the structures and institutions which are the causes of 
poverty and oppression. In very simple terms this is what the rich 
could do : · 

They might change their style of life. This is far from easy, given 
man 's innate greed and self-centredness. But most of us could move 
away from over-consumption. We know better every day that our 
planet's resources are limited and that, if a minority consumes a big 
share of these resources, others suffer. The poor feel, deep in their 
hearts, that there is something unbalanced and obscene in advertizing 
"Diet Pepsi" in a ghetto of extreme poverty, which, as we all know 
from daily observation, is not a figure of speech hut a searing reality 
in many Asian countries. 

They might give up control. It is a tenet of every true religion that 
"power belongs to the people", not to a few, as all men are brothers 
of the same Father in Heaven. Exploitation means slavery . Poverty is 
the modern name for slavery, as much as development is the new 
name for peace. Religion must set man free .  

They might share their resources. Bath the rich and the poor have 
resources they could share. Bath sectors of humanity have, although 
in differing degrees, their given measure of avoir, savoir, pouvoir; 
bath belang to a common humanity. It is a deeply spiritual truth, 
common to Christianity, Buddhism and other asian religions, that 
one can only claim as one's own what one has given away, because all 
else is a gratuitous gift of God. Rich and poor, by an exchange of 
goods, can save one another. (In this sense, the Gospel tells us that 
there will always be poor - and rich - among us) . To save themselves 
the rich ought to enter into a non-exploitative partnership with the 
poor. 
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1 am of course aware that what 1 have said is nothing new. But it 
bears repetition. For these considerations are underlying the whole 
approach which religion, and Christianity in particular, must take to 
the staggering problems of development and social change in Asia (3) .  

III. Christians and social change in Asia 
Although my own specialty is Mahayana Buddhism and its relation 

to modern man, 1 should like to limit myself here to the role of 
Christianity as a catalyst for change in asian societies. 

Christians are a very small minority in Asia. Among its 2 000 -mil
lion people , Christian churches claim some 79 -million adherents, 4 2-
million Catholics of which 22-million in the Philippines, the others 
Protestant and Orthodox. This amounts to a total of 4 % Christians 
scattered among the two billion Hindus, Muslims, Buddhists, Shin
toists, Confucianists, Maoists, animists, and ideologists of every type . 
It has been said that "Christianity has not yet engaged the soul of 
Asia", and that "Christianity 's ghettoism is a more pressing danger 
for the church in Asia than the syncretism that is more feared" ( 4 ) .  
This statement, however, must be  qualified and studied in the widely 
varying context of each country. In Japan, for instance, we are con
fronted with the strange fact that close to 3-million people claim 
Christianity as their "religion", while only some 950 000 names are 
found on our baptismal hooks. This goes to show how the presence 
and influence of Christianity is not easily reduced to numbers hut 
consists in a more subtle quality of life which appeals to the masses 
at large. 

There is no doubt hut that, within the Christian communities of 
Asia, an asian christian contributes his or her share to social change. 
While common denominators in these Christian influences are hard 
to verbalize because we find them emerging more readily in each na
tional and cultural context, they do nevertheless exist and can be 
spelled out against the backdrop of asian religiosity. As examples 1 
here enumerate a few : 
a. A certain personalism, a concern for the "feelings" of others, a 

"heart-centredness", an intimacy to parents and relatives ;  
b. A respect for elders, authority and ancestral customs; an affec

tionate paternalism towards the young which makes them secure 
in the bosom of the family and group ; 

c. A sense of community and group-belonging, different from the 
individualism associated with the West. Hence , a preparedness to 
conform to social customs, expectations and pressures; a desire for 
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harmony with nature and the environment; a search far consensus 
within the company of one 's peers; 

d. A type of lifelong relationship which is more affectionate than in
tellectual, and more sensitive to the hidden treasures of inter
personal relations, such as hospitality, simplicity, unaffectedness, 
loyalty, togetherness and joy ;  

e .  Inwardness and silence is highly valued;  the outgoing manner of 
westerners is faund to be a second rate means of communication ; 

f. The inner life, reflected in farms of prayer and communion with 
the Absolute, tends to be intuitive and contemplative ; it is easily 
grafted upon a long asian tradition of interiority, free from the 
rationalism and verbalism congenial to the western mind. 
1 have described these and other trends at length within the Ja

panese context in my book ]apanese Religiosity ( 5 ) .  Perhaps Japan is 
paradygmatic of an interesting relationship between "eastern" and 
"western" approaches to society. One may readily assume that the 
give-and-take between two continents in one narrowing world will 
enrich bath and eventually contribute to a higher quality of life 
through an exchange of goods - the higher goods of religious wis
dom - more than through the material goods of technology and raw 
materials. 

IV. The Christian contribution and the problems of Asian society 
At this point a certain realism is indicated lest we plant the pos

sible role of Christianity in an asian faol's paradise. Broadly speaking, 
this role will widely vary according to the type of society in which 
social change occurs. For brevity 's sake 1 shall confine myself to 
three main aspects of this change : 
1 .  The upsurge of new nationalisms. Several asian societies are pro
faundly affected· by farmer colonial experiences. The present leaders 
of anti-colonialism were generally educated in the West. As Chris
topher Dawson has correctly stated : "Oriental nationalism is essen
tially an educational movement" (6 ) .  The hard lines of this move
ment recall to mind a slogan of early Meiji Japan : "Japanese spirit, 

. Western techniques ! "  (Wakon-yósai) What today 's leaders want is to 
imitate the modernization of the West, somewhat idealized no doubt; 
what they do not want is the politica! and economie dependence on 
the West - one has hut to think here of the People 's · Re public of 
China and Hua Kuo-feng's trip to East-block countries in August 
1978.  

It would .be worthwhile to examine how far this nationalism - and, 
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indeed, this whole movement toward a new society based upon the 
maintenance of cultural identity, and, hence, upon the respect for 
traditional "religious" values - is, in the Western sense of the word, 
secularist and antitraditional ( 8 ) .  I feel that the answer is far from 
simple. Are we on the eve of a new humanism, an asian humanism in 
the grand tradition of Confucianism and Buddhism ? Or do Asian 
countries headlong rush toward that materialism and spiritual vacuum 
against which Yukio Mishima protested when he ceremoniously com
mitted harakiri in Tokyo on November 25 ,  1 970 ? Recent studies on 
traditional religions in Asia seem to indicate that much within the 
asian religions is silently being ignored by the younger generations. It 
is a tantalizing question how ancient religious traditions are being 
replaced. How, for instance, Maoïst man reflects upon the wisdom of 
Confucianism, a "religion" which had attained a vision of the natural 
law not inferior to that of the Greek philosophers. Or could it be, as 
many visitors observe, that the young Maoïst knows as little about 
Confucius, Mencius and Laotse as the young Parisian knows about 
Racine and Boileau ? ( 9) .  

Must we unreservedly take for granted that Christianity suffers 
where nationalism flourishes because, in the mind of many Asians, 
Christianity is associated with colonialism ? If so, Christians should 
correct what has scornfully been called a "conversions by rice and 
milk powder" approach to development and relief. It is a sad com
ment on the influence of religion that, particularly when new societies 
look for moral security in a strange technological world, Christianity 
and the traditional religions of the East often stand discredited in 
their midst while Communism and new messianic cults rush in to 
satisfy their aspirations. 
2. The reform of village society.  I submit that the village is still the 
basic unit of asian society . What I am less sure of - and this would be 
another matter worthy of further research - is whether, in most cases, 
villagers are still drowsy with the slumber of centuries, and whether 
it is still true, as the Indian sociologist 1. R. Sinaï has said sometime 
ago, that the force of traditional customs, apathy, fears of malignant 
demons and spirits, are apt to frustrate at every turn new and im
proved means of production ( 1 0) .  Is there, in his own words, still "a 
sense of life robbed of all significance in which man is both degraded 
and mocked ; in which the peasantries are all haunted by the fear that 
the earth will lose its fertility, or that spring will fail to return ?" I do 
not know. But I observe that a highly respected Indian economist, 
Subhayu Dasgupta defends the thesis that a society which is stationary 
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feels it needs no drastic change. It slightly oscillates all the time mak
ing small adjustments hut it cannot be swept off its feet by a merely 
high wind. Such a society will be a change-resistant society until its 
basic norms are liquidated. Dasgupta's goal is clear : He wants us to 
believe that Hinduism would have to go before a new India can be 
bom.  Must the same also be said of Christianity, and of other reli
gions ? As I see it, the problem is this : Which mind of India do we 
speak about ? The answer to this apparently simple question is again 
a matter of values, of priorities, of identity and goodness, truth and 
justice . . .  Surely , on this score religions have something to say that 
only they can say ; they have something to give that only they can 
give ( 1 1  ) . 
3 .  The pockets of urban poverty. World urbanization continues at 
a relentless pace. A visit to any larger Asian city is disheartening : 
those who seek to escape village life end up in shanty town and 
slums in which human misery reaches its most devastating pitch. Mil
lions of people in Asian cities live in a sea of hunger and anger. Anger 
breeds violence and repression; millions end up on the pyramid of 
sacrifice to the greed of others. 

One would hope that the religions of Asia, hut certainly Christi
anity on account of its evangelical predilection for the po or, would 
set about to attack systematically those festering pockets of poverty. 

V. Enemies and Allies 
Christians must admit that they are often their worst enemies to 

themselves. The weakness of their help to a suffering humanity is, in 
great measure, the result of the divisions that exist among the churches. 
These divisions prevent Christians from giving a creditable witness to 
the truth of Christ 's teachings aiid to their relevance for the solution 
of man's acutest problem, his very survival on earth. This Christian 
infirmity prevents a united approach to development in Asia and 
around the world; And it weakens a rational use of the limited human 
and financial resources at our disposal. 

One of the most encouraging facts is that, at present, aètivities in 
the field of development between Christians and men of other faiths 
are given 1ncreasing attention. Obviously, the cry for social and 
economie justice and the hope for a peace that guarantees living to
gether in dignity and solidarity are not confined to the Christian 
community. Hence insights originating in different religious tradi
tions can enrich the common struggle of humanity for a more accept
able world. Insights on important social values, new to the West, are 
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numerous in Eastern religions; and they are within immediate reach 
through dialogue, and particularly through joint action for justice, 
development and peace. 

1 submit that the possibility for common action between the reli
gions of Asia, including Christianity , is especially important to the 
awareness-building process in North Atlantic countries where the 
majority of people are adherents of the Christian faith . Solidarity 
with the rest of non-Christian humanity demands an appreciation of 
the contributions which people of other faiths can offer to the 
process of world development. It farces us, for our own good, to 
abandon our western esprit de clocher. There are points at which, in 
a mutual listening process, the Christian churches have something to 
give to other religious communities, hut there are other points as well 
at which they will be on the receiving end ( 1 2) .  

Such a give-and-take attitude is essential in a world that is fast be
coming a planetary society and in which the pluralistic nature of the 
human community raises issues which individual nation-states did 
not consider important in the past. 

Vl. The role of the churches 
An increasing number of ecumenical and interreligious conferences 

have practically carne to a consensus on the tasks for asian churches, 
and, indeed, for asian religions, related to developmen t ( 13 ) .  Broadly 
speaking, this consensus could be phrased as follows : 
1 .  Asian society , despite its many social problems, the famine which 

prevails in many areas and the great need of many peoples, is 
growing economically and industrially. As economie development 
proceeds, aided by modern science and technology , the question 
must be asked : What are the objectives of these societies ? 

2. Every society should be concerned about : 
- A just and responsible society. That means a society free from 

domination of one social group or class by another, and where 
there is participation by all in the decision-making process. It 
means developing a society based on a system of just law; 

- The quality of life . That means a society which does not become 
enslaved to material goods and technological gimmicks or power, 
hut which is built on respect for human personality, on respect for 
the claims of future generations on material resources and environ
ment, on the development of a social and cultural heritage which 
can be passed along as a contribution to the welfare of future 
generations; 
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- Community . That means a society in which there is fair play for 
all regardless of race, sex or creed and where there is trust and con
fidence between peoples ; 

- The spiritual basis of man's existence. That means living in full 
awareness of the biblical truth that it will not profit a man to gain 
the whole ( technological) world if in the process he loses his soul. 
It means opposing the many powerful disintegrating spiritual 
farces at work in the midst of economie change . 
Perhaps the reader will be interested also in the recommendations 

which the Kuala Lumpur meeting ( 1 3) phrased to the address of the 
churches, and, 1 should argue, thereby to the address of all Asian 
religions : 
- We feel the urgent necessity to search for an Asian theology of 

man and society, nature and technology, ·as the basis for a new 
christian approach to economie and social goals. This is required 
by the debate about environment, resources, population and the 
qualitative approach to development. It is also required by the 
continuing search for : 
a) A critica! examination of the technological mind and its tend

ency toward a triumphalistic view of the future ; 
b) The criteria which would help define the quality of human life, 

seen in relation to the harmony of man and nature , and its 
practical expression of new patterns of human living; 

c) The movement towards socialist patterns of society and the still 
unresolved problem of how to relate this to the religious and 
cultural ethos of a people ; 

- The churches are strongly urged to make a study of the present 
position of foreign debt resulting from aid, trade and private in
vestment in the asian nations and to make the information avail
able to the member churches, action groups, and to other religions 
for use in creating public awareness on this question ; 

- The churches should encourage programmes which would help 
people to carne to a better understanding of the causes of poverty 
and exploitation, bath internal and external, and the action which 
would help the powerless to protect their interest and halt their 
exploitation ; 

- The churches should recognize their responsibility to provide 
examples of simpler patterns of consumption in their. own institu
tional life. The churches also have the responsibility to experiment 
and invest in new "appropriate" types of technology which could 
become an example for communities seeking simpler consumption 
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patterns; 
- One important task of the churches should be to maintain com

munication with policy-makers so as to share with them the con
cern for promoting socially desirable goals of development; 

- The churches in Asia are invited to consider their responsibilities 
on these questions and to widen their concern through the ex
change of information and through further interdisciplinary meet
ings between asian scientists, technologists, social and behavioural 
specialists and other laymen as well as theologians and religions 
leaders. 
The last five years have dramatically reinforced the urgency of 

these recommendations. For millions of Asians, the question is no 
longer how to develop ; the question is to be or not to be. 

VII. A word in conclusion 
It will be seen that what has been said amounts to education for 

development, education of ourselves, education of others; mutual 
education, that is of one individual by another, of one church by an
other, of one religion by another. This educative process requires 
certain conditions : intellectual curiosity about spiritual and material 
things, a willingness to change through dialogue , a spirit of innova
tion which dares take risks, a loyal re-examination of any tradition, 
custom and belief which may stand in the way of growth . 

Speaking for Christianity - and, in all modesty, for other religions 
as well - we dare not assume that religion at present finds anywhere a 
captive audience . It takes more than preaching to convince ; it takes 
action. Innovation always carries risks. No one has all the answers; 
hut the search for answers is part of our responsibility . Being defen
sive about what we are doing may be the main obstacle to realistic in
volvement in the process of development. 

A new society based on freedom, interdependence and mass par
ticipation will not come only through the transformation of struc
tures. It will come in large measure through a new kind of man 
whose will, attitudes and hopes are geared to the vision of a new 
society . In this process the churches may face their greatest challenge, 
as well as their most powerful competitors. But the new man - the 
ideal man to which all men and women aspire - is not bom of vio
lence or domination. He is bom of religieus and of ethical values 
which help remove the failure and frustration caused by the expecta
tion that a purely individualistic piety can guarantee public morality , 
freedom and happiness. Studies on present power structures have 
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punctured this balloon. 
We need to take seriously the way men view the issues that now 

condition their lives. Hopefully we may be able to broaden the con
text of their viewing so that unconcern can be replaced by a sense of 
responsibility , and resignation by a desire for change. 

Our methods of working at this task call for a new dynamic, for a 
new enthusiasm, for a new confidence in man. For, in a nutshell, 
what we hope for is that man should learn to live as a man. 

Let us return then, as we did in our opening statement, to the 
"absent bride",  to the people, to man himself. And let us do this in 
words adapted from Rabindranath Tagore : 

NOTES 

Man learned to ride a horse , 
Man learned to drive a car, 
Man learned to pilot an aeroplane, 
Man learned to ride a rocket, 
But what man really needs to learn is this : 
To walk as a man ! 

October 1 978 
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ACTIVITEITEN VAN DE KLASSE VOOR NATUUR
EN GENEESKUNDIGE WETENSCHAPPEN ( 1 928-1 978)  

door 

G. MORTELMANS 

1 .  INLEIDING 
Het kan een haast onmogelijke opgave lijken, in 1 5  tot 20 minu

ten, verslag uit te brengen over een halve eeuw wetenschappelijke ac
tiviteit. 

Wat kan de spreker meer dan pogen op enkele hoofdlijnen te wij
zen en de klemtoon leggen op de originaliteit en het theoretisch of 
practisch belang van enkele studies, waarvan de keuze terzelfdertijd 
·moeilijk en willekeurig blijkt. 

Het is nochtans wat ik zal trachten te doen ; achtereenvolgens de 
aardwetenschappen en de wetenschappen van het leven te behande
len. 

2. DE AARDWETENSCHAPPEN 
2. 0. Inleiding 

Ongeveer 2 1 0  studies zijn gewijd aan de beschrijving, aan de evolu
tie en aan de wisselwerkingen van de drie omhulsels rond de aardbol : 
atmosfeer, hydrosfeer en lithosfeer. Bij middel van de paleontologie, 
de voorhistorische geschiedenis en de paleobiogeografie, wordt de 
aansluiting gevonden met de biosfeer en de wetenschappen van het 
leven. 

2. 1 .  De atmosfeer 
3 5  werken zijn gewijd aan de studie van de atmosfeer. Een klein 

aantal behandelt de zeer hoge atmosfeer; de andere betreffen de me
teorologie en de climatologie. Deze tonen de fundamentele rol aan 
die het Afrikaanse vasteland speelt in de meteorologische processen 
op planetaire schaal en aldus de noodzakelijkheid Afrika te over
spannen door een net van observatoria; zonder dit net, zouden de 
grote problemen van de tropische meteorologie en de algemene circu
latie van de atmosfeer niet opgelost kunnen worden. 
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ACTIVITÉS DE LA CLASSE DES SCIENCES NATURELLES 
ET MÉDICALES (1928-1978) 

par 

G. MORTELMANS 

1 .  INTRODUCTION 
Chercher à rendre compte, en 1 5  à 20 minutes, d'un demi-siècle 

d'activité scientifique, peut sembler une tache assez illusoire. 
Que peut faire l'orateur sinon tenter de dégager quelques lignes di

rectrices e� mettre l'accent sur l'originalité et l'importance, théorique 
ou pratique, de quelques études dont le choix s'avère tout à la fois 
difficile et arbitraire. 

C'est néanmoins ce que je vais essayer de faire, en traitant successi
vement des sciences de la terre et de celles de la vie. 

2. LES SCIENCES DE LA TERRE 
2.0. Introduction 

Quelque 210  travaux s'attachent à la description, à l'évolution et 
aux interactions des trois enveloppes externes du globe : atmosphère, 
hydrosphère et lithosphère. Par le biais de la paléontologie, de la pré
histoire et de la paléobiogéographie s'opère la liaison avec la bio
sphère et les sciences de la vie. 

2. 1 .  L 'Atmosphère 
3 5  travaux sont consacrés à l'étude de l'atmosphère. Un petit nom

bre s'intéressent à la très haute atmosphère, les autres à la météorolo
gie et à la climatologie. Ceux-ci mettent en évidence le role fonda
mental que joue le continent africain dans les processus météorologi
ques à l'échelle planétaire et, conséquemment, la nécessité de couvrir 
l'Afrique d'un réseau d'observatoires; sans ce réseau, les grands pro
blèmes de la météorologie tropicale et de la circulation générale de 
l'atmosphère ne pourraient être résolus. 

D'autres études concernent la paléoclimatologie . Les unes se fon
dent sur l'observation de fluctuations climatiques enregistrées par les 
roches et les fossiles. Les autres font appel aux lois de la mécanique 
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Andere studies betreffen de paleoclimatologie. De ene steunen op 
het waarnemen van de climatologische schommelingen, geregistreerd 
door de rotsen en fossielen. De andere doen beroep op de wetten van 
de mechanica van de hemellichamen om te pogen een absolute chro
nologie vast te stellen van deze schommelingen. Ze zijn van funda
menteel belang, en b ieden rijke vooruitzichten voor de toekomst. 

2.2. De hydrosfeer 
2. 2. 1 .  De hydrologie 

Het onderzoek van de oppervlaktewaters en de ondergrondse wa
terlagen gaf aanleiding tot 25 studies. De meteoroloog zet er zijn 
standpunt in uiteen over de rationele studie van de Congolese hydro
logie en de rijke beloften van wetenschappelijke en economische 
vooruitgang die zij inhoudt. De vereiste kwaliteiten voor het water in 
Centraal-Afrikaans landelijk milieu, en de middelen om de landelijke 
bevolking te bevoorraden van water dat de vereiste zuiverheid heeft, 
worden bepaald door de geneesheer. Hij is het ook die een eenvoudig 
en goedkoop procédé beschrijft om gepollueerd water van rivieren of 
meren te zuiveren. Andere studies betreffen de geochimie van het ri
vierwater, de distributie en de karakteristieken van het warme bron
water, het onderzoek naar de ondergrondse waterlagen en hun uitba
tingsmogelijkheden. 
2.2 .2. De limnologie (zoetwaterbiologie) 

13  studies behandelen verschillende aspecten van de limnologie. 
De ene tonen aan dat het Tumba-meer in de centrale kom, in werke
lijkheid enkel een ontzaglijk grote vijver is, waarvan het water een 
praktisch zuivere oplossing is van humuszuren. Andere bestuderen 
grondig hoger gelegen kleine meren. De belangrijkste onderzoekingen 
betreffen de oorsprong en de geschiedenis van het Kivu- en het Tan
ganika-meer. Zij leiden tot het definitief verwerpen van de hypothe
se, volgens welke het Tanganika-meer vroeger tot het Nijlbekken zou 
behoord hebben. Voor wat het huidige Kivu-meer betreft : het is van 
recente oorsprong en volgt op e�n periode van beklemtoonde klima
tologische droogte. 
2. 2.3. De oceanografie 

Eén enkele studie heeft betrekking op de oceanografie. Zij behan
delt de fluvio-maritieme zone van de Congostroom, waar zoet en 
zout water samen aanwezig zijn. 
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céleste p our tenter d'établir une chronologie absolue de ces fluctua
tions. Leur intérêt est fondamental, et riche de perspectives pour 
l'avenir. 

2.2. L 'Hydrosphère 
2. 2. 1 .  L'hydrologie 

L'étude des eaux de surface et des eaux souterraines a donné lieu à 
2 5  études. Le météorologiste y fait connaître son point de vue quant 
à l'étude rationnelle de !'hydrologie congolaise et ses riches pro
messes de progrès scientifique et économique. Les qualités préconi
sées p our l'eau en milieu rural centre-africain et les moyens d'alimen
ter la p opulation rurale en eau de pureté adéquate sant définis par Ie 
médecin. C'est encore lui qui décrit un procédé simple et peu coû
teux de réhabilitation des eaux polluées, tant fluviales que lacustres. 
La géochimie des eaux fluviales, la distribution et les caractéristiques 
des sources thermales, la connaissance des eaux souterraines et leur 
exploitabilité fond'objet d'autres travaux. 
2 .2. 2. La limnologie 

1 3  études s'intéressent à des aspects divers de la limnologie. Les 
unes révèlent que le lac Tumba, dans la cuvette centrale, n'est en réa
lité qu'un immense étang dont les eaux constituent une solution 
d'acides humiques, pratiquement pure. D'autres s'attachent à l'étude 
exhaustive de petits lacs d'altitude. Les recherches les plus importan
tes concernent l'origine et l'histoire des lacs Kivu et Tanganika. Elles 
conduisent au rejet définitif de l'hypothèse selon laquelle le lac 
Tanganika aurait appartenu anciennement au bassin du Nil. Quant au 
lac Kivu actuel, son origine est récente et succède à une période de 
dessiccation climatique marquée. 
2. 2.3. L'océanographie 

Une seule étude se rapporte à l'océanographie. Elle concerne la 
zone fluvio-marine du fleuve Congo, ou coexistent eau douce ·et eau 
salée. 

2.3. La Lithosphère 
1 50 travaux sant consacrés à la lithosphère ou écorce terrestre, 

dont ils étudient les aspects les plus divers. 
2.3. 1 .  Les matériaux de l'écorce 

27 études ont pour objet les matériaux de l'écorce. Ils relèvent de 
la minéralogie, de la pétrologie et de la géochlmie. Ils concernent 
essentiellement le socle ancien et ses minéralisations. 
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2.3. De lithosfeer 
1 50 werken zijn gewijd aan de lithosfeer of aardkorst, waarvan zij 

de meest verschillende aspecten bestuderen. 
2.3. 1 .  De materialen van de aardkorst 

27 werken behandelen de materialen van de aardkost. Zij behoren 
tot de mineralogie, de petrologie en de geochimie. Zij betreffen 
hoofdzakelijk het oude vast gesteente en zijn mineralisaties. 
2.3.2. De interne geodynamica 

1 7 studies betreffen de interne geodynamica. De werken over vul
canologie, ongeveer een tiental, behandelen hoofdzakelijk de twee 
vulkaanvelden van Kivu en Ruanda. Ze zijn een uiterst belangrijke 
bijdrage tot de Centraal-Afrikaanse vulcanologie. 

Voor wat de seismologie betreft, tonen waarnemingen het bestaan 
aan, in Afrika, van de LG-golf. Vermelden wij nog een compilatie 
van de geregistreerde aardbevingen tussen 1909 en 1 9  59·. 

Aan het probleem van het afdrijven van de vastelanden werd een 
Symposium gewijd, ingericht door de twee Academies. 
2.3.3. De externe geodynamica 

Hun energie puttend uit de warmteverstrekkende zonuitstraling, 
bepalen de processussen van de externe geodynamica de klimaatgor
dels, beïnvloeden ze de vorming van de natuurlijke gronden (pedolo
gie) en komen ze rechtstreeks tussen in de verschijnselen van erosie, 
transport en sedimentatie (fysische geografie) .  

20 studies hebben betrekking op de geofysica. Werken over geo
morfologie zijn ruim overwegend en omvatten heel het bekken van 
de Congo. Zij streven naar het opsommen, bepalen en vaststellen van 
de opeenvolging en de onderlinge verhouding van de onderzochte op
pervlakten : halfvlakten, flankvlakten, terrassen, enz. 

Men telt 8 werken over pedologie. Zij hebben als gemeenschappe
lijk thema het verband tussen de geologie, de geomorfologie, de fyto
geografie, de evolutie van de gronden en hun vruchtbaarheid, evenals 
de huidige stand in de vorderingen van opzoek.ingen en studiemetho
des. 

· Het  grondbederf - een gevolg van menselijke activiteit - en de 
middelen om het te voorkomen, hebben de aandacht van de Klasse 
gehad. 
2.3.4. De regionale en de historische geologie 

3 2  studies betreffen de regionale geologie . De ene doen de geologi
sche structuur kennen van vaak uitgestrekte gebieden ; meestal zijn ze 
geïllustreerd door kaarten, schetsen en geologische doorsneden. An-
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2.3. 2. La géodynamique interne 
1 7  études s'intéressent à la géodynamique interne. Les travaux de 

volcanologie, une dizaine environ, p ortent essentiellement sur les 
deux champs volcaniques du Kivu et du Ruanda. Ils constituent une 
contribution de première importance à la volcanologie centre-afri
came. 

En séismologie, des observations révèlent l'existence en Afrique de 
l'onde LG. On citera encore une compilation des séismes relevés en
tre 1 909  en 1 959. 

Le problème de la dérive des continents a fait l'objet d'un sympo
sium organisé par les deux Académies. 
2.3.3. La géodynamique externe 

Tirant leur énergie du rayonnement calorifique solaire, les proè:es
sus de la géodynamique externe déterminent la zonation climatique, 
controlent la formation des sols naturels (pédologie) ,  et interviennent 
directement dans les phénomènes d'érosion, de transport et de sédi
mentation (géographie physique) .  

20  travaux s e  rapportent à la géographie physique. Les études de 
géomorphologie dominent largement et s'étendent à tout Ie bassin du 
Congo; elles visent à dénombrer, défmir et établir la succession et la 
corrélation des surfaces observées : pénéplaines, replats, terrasses, 
etc. 

On compte 8 travaux de pédologie. Ils ont pour thème comm,un 
les relations entre la géologie, la géomorphologie, la phytogéographie, 
l'évolution des sols et leur fertilité, ainsi que l'état d'avancement des 
recherches et des méthodes d'étude. 

Conséquence de l'activité humaine, la dégradation des sols et les 
moyens de la prévenir ont été l'objet des préoccupations de la Classe. 
2.3.4. Les géologies régionale et historique 

3 2  études se rapportent à la Géologie régionale. Les unes font con
naître la structure géologique de régions parfois étendues; elles sönt 
généralement illustrées par des cartes, des esquisses et des coupes géo
logiques. D'autres s'attachent à la description de particularités géolo
giques plus locales . .  

,Dans l a  rubrique Géologie historique sont rassemblés 2 1  travaux de . 
géologie historique proprement. dite, de paléontologie et de géochro
nologie. Les premiers se rapportent au Kibarien et au Katanguien, à 
la stratigraphie du système du Karroo, à celle du Kalaharien et de ses 
dérivés. A l'exception de fossiles douteux trouvés au Kivu, dans les 
formations de la Bilati, tous les travaux de paléontologie se rappor
tent aux terrains de couverture. Les études paiéozoologiques s 'inté-
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dere beschrijven meer lokale geologische bijzonderheden. 
De rubriek historische geologie omvat 2 1  studies over de eigenlijke 

historische geologie, de paleontologie en de geokronologie. De eerste 
betreffen het Kibariaanse en het Katangese, de stratigrafie van het 
Karroo-systeem, deze van het Kalahariaanse en zijn derivaten. Uitge
zonderd twijfelachtige fossielen die in Kivu, in de formaties van de 
Bilati gevonden werden, hebben alle paleontologische studies betrek
king op de deklagen. De paleozoölogische werken onderzoeken de 
fossiele sporen van leven uit het Permium tijdvak, een nieuwe vis van 
de eindigende Jura, zoetwaterweekdieren uit het Paleogeen, de sub
fossiele en huidige zoetwaterweekdieren, en tenslotte de miocene en 
recente zeeëgels van de Afrikaanse westkust. De paleobotanische on
derzoekingen betreffen de sporen en pollen van de gondwaniaanse 
flora met Glossopteri, deze van het Mesozoïcum van het Centraal
Congobekken, het ontdekken in Kivu van een pre-basalt flora, en ten
slotte de subrecente diatomieten van het Tanganika-meer. 

Voor wat de Afrikaanse geokronologie betreft maakt een verhan
deling het bestek op van de op 1 januari 19 56 verworven resultaten ;  
ze preciseert de ouderdom van de 7 toen herkende cyclussen in het 
Precambrium in Afrika. Het meten van de tijd in de geologie is het 
onderw�rp van een presidentieel adres. 
2.3. 5. De toegepaste geologie 

Een vijftiental werken zijn gewijd aan de toegepaste geologie en 
meer bepaald aan de metallogenie. Zij leiden tot het vaststellen van 
typen en tot een zoneografie van de tinlagen. Anderzijds wordt de se
dimentaire oorsprong aangetoond van het Ruandees wolfraam. 

2.4. De geografie 
De menselijke geografie, de economische geografie en de regionale 

geografie maken het voorwerp uit van 1 8  nota's en verhandelingen. 
Vier behandelen de typen van uitbating van de ruimte en de wijzi

gingen die de demografische druk of het aanleggen van een spoorweg 
er kunnen aanbrengen. 

De geografie van de bevolking heeft tot 8 studies aanleiding gege
ven; deze streven er naar bevredigende verklaringen te geven van de 
menselijke verbreiding, door verwijzing naar de historische feiten, de 
weerslag van vroegere epidemieën, de recente bevolking als gevolg van 
de industrialisatie, enz. 

Een belangrijk werk over stedelijke geografie onderzoekt de rede
nen die leidden tot de keuze van de plaats Elisabethstad en ontleedt 
de geografische factoren die haar ontwikkeling bepalen. 
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1 ressent à des traces fossiles de vie d'age permien, à un p oisson nou
veau du Jurassique terminal, à des mollusques dulcicoles d'age paléo
gène, aux mollusques d'eau douce subfossiles et actuels, enfin aux 
oursins miocènes et récents de la cote occidentale de l 'Afrique. Les 
recherches paléobotaniques portent sur les spares et pollens de la 
flore gondwanienne à Glossopteris, sur celle du Mésozoïque du bassin 
intérieur congolais, sur la mise à jour au Kivu d'une flore pré-basalti
que, enfin sur des diatomites subrécentes du lac Tanganika. 

En géochronologie africaine, un mémoire fait le point des résultats 
acquis au ler janvier 1 9  56;  il précise l'age des 7 cycles reconnus à 
l'époque dans le Précambrien de l' Afrique. La mesure du temps en 
géologie est le sujet d'une adresse présidentielle. 
2.3. 5. La géologie appliquée 

Une quinzaine de travaux sont consacrés à la géologie appliquée et 
plus spécialement à la métallogénie. Ils conduisent à l'établissement 
de types et à une zonéographie des gisements d'étain. Par ailleurs, est 
mise en évidence !'origine sédimentaire du tungstène ruandais. 

2.4. La Géographie 
La géographie humaine, la géographie économique et la géographie 

régionale font l'objet de 1 8  notes et mémoires. 
Quatre s'intéressent aux types d'exploitation de l'espace et aux 

modification que peuvent y apporter la pression démographique ou 
la création d'un chemin de fer. 

La géographie de la population a donné lieu à 8 études;  celles-ci 
visent à foumir des explications satisfaisantes de la répartition humai
ne, par référence aux faits historiques, aux retombées d'épidémies an
ciennes, au peuplement récent lié à l'industrialisation, etc. 

Un important travail de géographie urbaine s'attache aux raisons 
ayant présidé au choix du site d'Elisabethville et analyse les facteurs 
géographiques qui conditionnent son développement. 

La géographie régionale est présente dans toutes les études susmen
tionnées. D'autres visent à donner une idée plus complète des régions 
traversées ; elles concernent notamment le territoire de Luozi, le Ma
niema et  le pays d'Uvira. 

2.5. La Préhistoire 
. L'existence d'un Age de la pierre en Afrique centrale est mise en 

évidence dès la construction du chemin de fer du Bas Congo. I l  faµt 
pourtant attendre les années trente et surtout· l 'après-guerre pour 
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De regionale geografie vindt men terug in al de voormelde studies. 
Andere willen een vollediger beeld geven van de doorkruiste streken ; 
zij betreffen meer bepaald het gebied van Luozi, Maniema en de 
streek van Uvira. 

2.5. De prehistorie 
Het bestaan van een Steentijdperk in Centraal-Afrika bleek duide

lijk sinds het aanleggen van de spoorlijn van Neder-Congo. Men moet 
echter wachten tot de jaren dertig en vooral tot na de oorlog, voor 
een wetenschappelijke benadering ervan. 21 publikaties zijn er aan 
gewijd. 

Geen enkele behandelt de oude steentijdperken, met de pre-acheu
leënse kulturen met geslepen keien en de acheuleënse kulturen met 
bifacialen en hamerbijltjes. 

De Centraal-Afrikaanse Hoog-paleolitiek, daarentegen, maakt het 
voorwerp uit van 17 studies. Buiten Shaba dat gehecht is aan de pro
vincie van de Middle Stone Age van Zuidelijk Afrika, behoort ze tot 
de sequentie van het Lupembium en het Tshitolium. Het betreft ma
teriële kulturen waar een overvloed is van gereedschap voor het be
werken van hout, zoals houwelen, beitels, gutsen, trekmessen, enz. , 
waarbij zich verschillende wapens voegen, dolken, punten van lansen 
en spiesen. Daarna verschijnen de punten van pijlen, kleine snijbei� 
tels, microlieten en zelfs een begin van polijsten. 

De schaarse vondsten, gans in het hart van het Evenaarswoud, heb
ben ongetwijfeld een paleoclimatische betekenis ; zij getuigen van een 
veel openere plantengroei dan thans het geval is. 

Op deze kulturele sequentie volgt, ten minste in het Oosten van 
het Congolees bekken, een laattijdig steentijdperk, in 't algemeen mi
crolitisch, waarin geleidelijk aan ceramiek voorkomt en de bewijzen 
van een primitieve ertsbewerking. 

Elders vindt men gepolijste bijlen, in 't algemeen uit hun kulturele 
context gelicht door de verzamelaars. De vondsten zijn hoofdzakelijk 
gesitueerd op een cirkelboog die van Neder-Congo tot Uele gaat, 
Ubangi doortrekkend. De betekenis van deze vondsten blijft onze
ker : waarschijnlijk betreft het getuigenissen van een prinütieve land
bouw waar het me taal nog zou ontbreken. 

3. DE BIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 
Ik zal thans overgaan tot de studies die meer bepaald de Biosfeer 

behandelen. 
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qu'une approche scientifique en soit donnée. Vingt et une publica
tions y sont consacrées. 

Aucune ne s'intéresse aux vieux ages de la pierre, avec les cultures 
pré-acheuléennes à galets taillés et les cultures acheuléennes à bifaces 
et hachereaux. 

Par contre, le Paléolithique supérieur centre-africain fait l 'objet de 
1 7  études. En dehors du Shaba qui se rattache à la province du 
Middle Stone Age d' Afrique australe, il appartient à la séquence du 
Lupembien et du Tshitolien. I l  s'agit de cultures matérielles ou abon
dent les outils pour le travail du bois, tels que pies, ciseaux, gouges, 
planes, e tc., auxquels s'associent des armes variées, poignards, pointes 
de lance et d'épieux. Progressivement apparaissent les pointes de 
flèches, les microtranchets, les microlithes et même un début de po
lissage. 

De rares trouvailles, faites en plein coeur de la forêt équatoriale , 
ont une implication paléoclimatique certaine ; elles témoignent d'un 
environnement végétal bien plus ouvert qu'à présent. 

. 

A ces séquences culturelles succède, dans l'Est du bassin congolais 
pour le mains, un Age de la pierre tardif, généralement microlithique, 
dans lequel apparaissent progressivement de la céramique .et les té
moignages d'une métallurgie primitive. 

Ailleurs se rencontrent des haches polies, généralement détachées 
de leur contexte culturel par les récolteurs. Les trouvailles se situent 
essentiellement sur un are de cercle qui va du Bas Congo à l 'Uele, en 
passant par l'Ubanghi. La signification de ces trouvailles reste incer
taine : sans doute s'agit-il des témoignages d'une agriculture primitive 
d'ou le métal serait encore absent. 

3. LES SCIENCES BIOLOGIQUES 
Je passerai à présent aux études s'intéressant plus spécifiquement à 

la Biosphère. 

3. 1 .  La Biologie végétale e t  ['Agronomie 
Les travaux relatifs à la Biologie végétale et à l'Agronomie ne 

comptent pas moiris de 308 titres. 
Un premier thème est celui de la botanique systématique, avec 38 

publications. Au début, il s'agit surtout de monographies fondées sur 
des collections rassemblées en Afrique belge. Puis viennent les tra
vaux de botanistes de terrain, effectuant leurs recherches sur place et 
contribuant ainsi à l'élaboration de la Flore du Congo et du Ruanda
Urundi. Leurs études s'étendent progressivement à l'ensemble de la 
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3. 1 .  De vegetale biologie en de landbouwkunde 
De werken betreffende de vegetale biologie en de landbouwkunde 

tellen niet minder dan 308 titels. 
Een eerste thema is dat van de systematische plantkunde, met 38 

publikaties. In  het begin betreft het  vooral monografieën gesteund op 
collecties die verzameld werden in Belgisch Afrika. Daarna komen de 
studies van botanisten die op het terrein werken, ter plaatse hun op
zoekingswerk verrichten en aldus bijdragen tot het samenstellen van 
de Flora van Congo en Ruanda-Urundi. Hun studies breiden zich ge
leidelijk uit tot het geheel van de flora, cryptogamen inbegrepen. 

Een thema dat bijzonder uitvoerig behandelt wordt, tijdens de eer
ste jaren, is dat van opzoekingen en studies over nuttige planten en 
hun produkten. 94 publikaties hebben er betrekking op ; ze betreffen 
de eetbare, industriële, geneeskundige planten maar eveneens de 
palmwijnen, waarvan de diëtetische rol en de rijkdom aan vitamines 
aangetoond wordt. 

60 werken zijn gewijd aan de botanische geografie en aan de ecolo
gische vraagstukken. De meeste ( 25) onderzoeken de spreiding van de 
soorten of van vegetale formaties. Eertijds hebben andere het omstre
den vraagstuk behandeld van de brousse-branden (9)  en ethologische 
onderwerpen ( 1 0) .  Later verschenen ecologische studies ( 16 ) .  

Even recent zijn deze over de phytopaleontologie, met twee publi
katies die reeds vermeld werden in het hoofdstuk over de historische 
Geologie. 

1 6  werken behandelen de bosuitbating en de bosbouwkunde : ze 
betreffen het beleid en het aanleggen van boomplanting, proefnemin
gen met harsachtige soorten, de inventarisatie van de reserves van oer
woud. 

Een thema waaraan steeds meer aandacht geschonken wordt is de 
toegepaste plantkunde en de landbouwkunde. Op 74 studies, versche
nen er 44 na de koloniale periode. De behandelde onderwerpen zijn 
talrijk : algemene landbouwkunde en landbouwpolitiek ( 14) ; fyto
technie ( 9 ) ;  pedologie ( 6) ; minerale voeding en bemesting van de 
landbouwgronden ( 1 ) ;  genetiek en verbetering van de gewassen ( 6) ; 
ecofysiologie van de gecultiveerde gewassen (7) ; agrostologie en pas
torale raming ( 6 ) ; fytopathologie ( 1 7) ;  landbouwgeografie, land
bouwsociologie- en economie ( 8 ) .  

De geschiedenis van de plant- en landbouwkunde van de tropische 
streken is eveneens een recent thema : 1 1  studies werden er aan ge-
wijd. 

Hetzelfde geldt voor de ethnobotanica, met 2 titels. 
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flore, Cryptogames compris. 
Un thème , particulièrement développé dans les premières années, 

est celui des recherches et études de plantes u tiles et de leurs pro
duits. 94 publications s'y rapportent ; elles concernent les plantes ali
mentaires, industrielles, médicinales, mais aussi les vins de palme 
dont sont mis en évidence le role diététique et la richesse en vita
mines. 

6 0  travaux sont consacrés à la géographie botanique et aux ques
tions écologiques. Les plus nombreux ( 25) s'intéressent à la distribu
tion des espèces ou des formations végétales. Anciennement, d'autres 
se sont occupé du problème controversé des feux de brousse ( 9) et de 
questions éthologiques ( 1 0) .  Plus récemment sont apparues les études 
écologiques ( 16 ) .  

Tout aussi récentes sont celles de  phytopaléontologie, avec deux 
publications déjà mentionnées au chapitre de la Géologie historique. 

1 6  travaux ont pour objet la foresterie et la sylviculture : ils s 'inté
ressent à la gestion et à l'aménagement de peuplements forestiers, à 
des essais de plantation d'essences résineuses, au recensement des ré
serves de forêts denses. 

Un thème en pleine expansion est celui de la botanique appliquée 
et de l 'agronomie. Sur 74 études, 44 sont postérieures à la période 
coloniale. Nombreux sont les sujets traités : agronomie générale et 
politique agricole ( 14) ; phytotechnie (9 ) ,  pédologie (6) ; alimentation 
minérale et fumure des terres cultivées ( 1 ), génétique et amélioration 
des plantes ( 6 ) ; écophysiologie des plantes cultivées ( 7) ; agrostologie 
et évaluation pastorale ( 6 ) ; phytopathologie ( 17 ) ,  géographie agraire, 
sociologie et économie rurales ( 8 ) .  

L 'histoire de la  botanique et de  !'agronomie des régions tropicales 
est également un thème récent : 1 1  études lui sont consacrées. 

Il en est de même pour l'ethnobotanique, avec 2 titres. 
Enfin, la Classe a toujours été attentive au problème de la conser

vation de la nature e t  de · la protection des ressources nature lies : 1 1  
publications se rapportent à ce thème. 

3.2. La Biologie animale 
Avec des objectifs très variés, 80 notes et mémoires s 'intéressent à 

la biologie animale. Certains touchent aux Sciences de la Terre, d'au
tres à la Médecine, d'autres encore concernent !'anatomie, la systéma
tique et l'écologie. 

1 6  travaux sont consacrés à la trypanosomiase, à la bilharziose, 
aux filarioses et au paludisme, à leurs hotes, à leurs vecteurs et aux 
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Tenslotte heeft de Klasse steeds aandacht geschonken aan het na
tuurbehoud en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen : 1 1  
publikaties hebben betrekking op dit thema. 

3.2. De dierlijke biologie 
Vanuit zeer verschillende standpunten, behandelen 80 nota's en 

verhandelingen de dierlijke biologie. Enkele staan in verband met de 
wetenschappen van de Aarde, andere met de geneeskunde, andere 
nog betreffen de anatomie, de systematiek en de ecologie . 

1 6  werken zijn gewijd aan de trypanosomiase, aan de bilharziose , 
aan de filharioses en aan de malaria, aan hun dragers, aan hun vectors 
en aangepaste bestrijdingsmethodes. 

De zoetwater- en zeesponzen zijn elk het onderwerp van twee stu
dies. 

Drie publikaties zijn gewijd aan de Limnocnida, deze merkwaardi
ge kleine zoetwaterkwallen van de meren en stromen in Centraal
Afrika. 

De weekdierenfauna van de grote meren en van enkele rivieren 
wordt behandeld in een twaalftal studies, die de systematiek, de geo
grafie spreiding en de oorsprong van de zeeach tige weekdieren betref
fen. Voor deze van het Tanganika-meer, gaat het niet over een relict
zeefauna, zoals vroeger gesuggereerd werd, maar wel over meerweek
dieren die een zeeuitzicht aannemen door convergentie, daar de bij
zondere omstandigheden van het meer deze van een zee benaderen. 

20 studies betreffen de Geleedpotigen : ze behandelen de Pycno
gonieden, de Entomostraceeën, de giftige Spinachtigen en hun gift, 
evenals de insektenleer. 

De systematiek van Zeeëgelachtigen van de Afrikaanse westkust, 
maakt het voorwerp uit van twee studies. 

De onderzoekingen gewijd aan de gewervelde dieren, gaven aanlei
ding tot 20  publikaties, waarvan 1 2  alleen over vissen. Onder deze zal 
men de anatomische studies over de Longvissen vermelden, de ont
dekking van een nieuwe zoetwaterfamilie, paleogeografische uiteen
zettingen, werken tenslotte over Congolese en Angolese ichtyologi
sche geografie. 

Twee studies betreffen de kruipdieren, waarvan een de giftslangen 
en hun gift. 

Een nota is gewijd aan de ornithologische fauna van het Albert
meer. 

Voor wat de zoogdieren betreft, behandelen drie studies de knaag
dieren; deze worden vooral onderzocht voor hun parasieten en de ge-
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méthodes de lutte appropriées. 
Les éponges dulcicoles et les éponges marines font, chacunes, l 'ob

jet de deux études. 
Trois publications sont consacrées aux Limnocnida, ces curieuses 

petites méduses dulcicoles des lacs et des fleuves d'Afrique centrale . 
La faune malacologique des grands lacs et de quelques rivières sont 

le sujet d'une douzaine d'études axées sur la systématique, la distri
bution géographique et l'origine des mollusques thalassoïdes. Pour 
ceux du lac Tanganika, il ne s'agit par d'une faune marine relictuelle , 
comme suggéré jadis, mais bien de mollusques lacustres ayant pris un 
aspect marin par convergence, les conditions spéciales du lac étant 
proches de celles des mers. 

Vingt travaux concement les Arthropodes : ils s'intéressent aux 
Pycnogonides, aux Entomostracés, aux Arachnides venimeux et à 
leur venin, ainsi qu'à }'entomologie. 

Les Echinides de la cote occidentale de l'Afrique sont l 'objet de 
deux études de systématique. 

Les recherches consacré.es aux vertébrés ont donné lieu à vingt 
publications, dont 1 2  pour les seuls poissons. Parmi celles-ci, on cite
ra les études anatomiques sur les Protoptères, la découverte d'une 
familie dulcicole nouvelle, aux implications paléogéographiques, en
fin des travaux de géographie ichtyologique congolaise et angolaise. 

Deux études s'intéressent à l'herpétologie, dont une conceme les 
serpents venimeux et leur venin. 

Une note est consacrée à la faune ornithologique du lac Albert. 
Quant aux mammifères, trois études concement les rongeurs ; 

ceux-ci sont examinés surtout pour leurs parasites et les risques de 
maladie qui s'y attachent. 

On notera enfin quatre travaux à orientation écologique : deux 
concernent la faune, la productivité et le rendement économique des 
lacs ruandais. Un s'intéresse à l'écologie fluviale , le dernier à l 'écolo
gie marine des îles Galapagos. 

3.3.  L 'élevage, la productivité e t  la médecine animales 
Neuf études approfondies sont consacrées à l'élevage du gros bé

tail, à la productivité animale et aux problèmes que pose eet élevage 
en milieu tropical. 

Deux régions vont connaître un important essor de l'élevage bovin, 
le Bas-Congo et le Katanga. A p artir d'elles, l'élevage s 'étendra à 
l'Ubanghi, au K wango et au Kasaï. . 

Après la deuxième guerre mondiale débute l'introduction massive 
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varen voor ziekte die er aan verbonden zijn. 
Blijven tenslotte te vermelden vier ecologisch gerichte werken : 

twee betreffen de fauna, de productiviteit en het economisch rende
ment van de Ruandese meren. Eén gaat over de rivierecologie, het 
laatste over de zee-ecologie van de Galapagos-eilanden. 

3.3. Veefokkerij, de productiviteit en de diergeneeskunde 
Negen grondige studies zijn gewijd aan het fokken van het groot 

vee, aan de productiviteit van de dieren en aan de problemen die dit 
fokken in de tropen stelt. 

Twee streken zullen een belangrijke ontwikkeling van het fokken 
van runderen kennen, Neder-Congo en Katanga. Van daaruit zal de 
veeteelt zich uitbreiden tot Ubanghi, Kwango en Kasai. 

Na de tweede wereldoorlog begint het massaal invoeren van exoti
sche rassen varkens en pluimgedierte. 

De publikaties van de Academie beschrijven de bestendige inspan
ningen van de fokkers en de veeartsen om de kracht en de productivi
teit van de autochtone rassen te verbeteren. Deze doeleinden worden 
bereikt door consangtÜene kruisingen, door het invoeren van nieuwe 
rassen die beter weerstaan aan de slaapziekte, door het verstrekken 
van met minerale zouten verrijkt voedsel, en tenslotte door een on
verpoosd bestrijden van ziekten. 

3.4. De tropische geneeskunde 
Lang voor het oprichten van onze Academie, hadden de pioniers 

van de Belgische koloniale geneeskunde reeds ruim bijgedragen tot 
het vaststellen van het bestaan in onze Afrikaanse gebieden, van gro
te inheemse ziekten. · Met de onderzoekers van de hele wereld hadden 
ze een aandeel in de ontdekkingen die het bestrijden van de belang
rijkste onder hen moesten mogelijk maken. 

Sinds haar oprichting wijdde de Klasse zich aan de studie van de 
grote problemen die zich stelden : enerzijds het bestrijden van de gro
te inheemse ziekten, anderzijds de schrale voeding en de noodzaak de 
hongersnoden uit te schakelen. 

1 27 publikaties getuigen van de strijd tegen de slaapziekte, de ma
laria, de schizostomiase, de melaatsheid en de tuberkulose. De hon
gersnoden die periodisch voorkomen in Ruanda, het voedseltekort, 
vastgesteld in verschillende streken van Congo, geven aanleiding tot 
1 8  studies betreffende levensmiddelen en voeding. Het visrijker ma
ken van de meren, het bestrijden van de sprinkhanen, streven hetzelf
de doel na. 
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de races exotiques de porcins et de volaille. 
Les publications de l'Académie retracent les efforts constants des 

éleveurs et des vétérinaires en vue d'améliorer la vigueur et la produc
tivité des races autochtones. Ces objectifs sant atteints par croise
ments consanguins, par introduction de races nouvelles résistant 
mieux à la trypanosomiase, par la fourniture d'une nourriture enri
chie en sels minéraux, enfin par une lutte de tous les instants contre 
la maladie. 

3 . 4 . La Médecine tropie ale 
Bien avant la création de notre Académie, les pionniers de la méde

cine coloniale belge avaient déjà contribué largement à établir l 'exis
tance des grandes endémies dans nos territoires africains. Avec les 
chercheurs du Monde entier, ils avaient participé aux découvertes qui 
devaient permettre la lutte contre les principales d'entre elles. 

Dès sa fondation, la Classe s'attache à l 'étude des grands problèmes 
de l'heure : la lutte contre les grandes endémies d 'une part, la pauvre
té de l 'alimentation et la nécessité d'enrayer les famines d 'autre part. 

1 27 publications témoignent de la lutte contre la maladie du 
sommeil, le paludisme, la schizostomiase, la lèpre et la tuberculose. 
Les famines qui surgissent périodiquement au Ruanda, la disette con
statée en diverses régions du Congo donnent lieu à 1 8  travaux s 'inté
ressant à l'alimentation et à la nutrition. La multiplication du poisson 
dans les lacs, la lutte contre les sauterelles, s 'inscrivent dans la même 
perspective. 

A partir de 1 9 50, apparaissent les études relatives à l 'enfance noire 
et à la dénatalité : 28  titres s'y rapportent. 

On soulignera enfin l'intérêt porté à l 'hygiène, en particulier celle 
des travailleurs. 

· 

4. CONCLUSION 
Avec ces quelques notes relatives à la médecine tropicale s'achève 

le survol des activités de la Classe entre sa fondation et les années 
1 976 à 1 977. 

Si sommaire qu;il soit, ce survol vous aura convaincu, je ne saurais 
en douter, de ce qu'aucun champ de recherche n 'a été négligé par 
elle, même si certains ont été mains profondément explorés que d'au
tres. 

Aussi peut-on affirmer que les 780 notes et mémoires publiés par 
la Classe, auxquels viennent s'ajouter les présentations d'ouvrages, les 
compte-rendus de Congrès, le Livre Blanc de 1 96 2, les notices bio-
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Van 1 950 af verschijnen de studies over de Zwarte kinderen en de 
denataliteit : 28 titels hebben er betrekking op. 

Tenslotte dient de belangstelling onderlijnd die bleek voor de ge
zondheidszorg, in de eerste plaats voor wat de arbeiders betreft. 

4. BESLUIT 
Met deze enkele nota's over de tropische geneeskunde besluit het 

overzicht van de werkzaamheden van de Klasse, van haar oprichting 
tot de jaren 1 9 76- 1 977. 

Hoe beknopt het ook weze, toch twijfel ik er niet aan dat deze 
schets U er zal van overtuigd hebben dat de Klasse geen enkel onder
zoekingsterrein verwaarloosd heeft, ook al werden enkele minder 
grondig bestudeerd dan andere. 

Men mag dan ook bevestigen dat de 780 door de Klasse gepubli
ceerde nota's en verhandelingen, waarbij zich nog voegen het voor
stellen van werken, de notulen van Congressen, het Witboek van 
1962, en tenslotte de biografische nota's, het onvergankelijk monu
ment zijn van haar activiteit. 

Overigens vormen deze publikaties een onvervangbare dokumenta
tiebron voor allen die belang stellen, en zullen stellen, in de historiek 
van de ontwikkeling van de Natuur- en Geneeskundige Wetenschap
pen in Centraal-Afrika. 

Er blijft mij nog over U te danken voor de aandacht waarmee U 
deze uiteenzetting, ondanks haar evidente dorheid, hebt willen vol
gen. 

Oktober 1978  
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graphiques enfin, constituent le monument impérissable de son acti
vité. 

Par ailleurs, ces publications représentent une source irremplaçable 
de documentation pour tous ceux qui s'intéressent et s 'intéresseront 
à l'histoire du développement des Sciences naturelles et médicales en 
Afrique centrale. 

Il me reste à vous remercier pour l'attention que vous avez bien 
voulu accorder à eet exposé, malgré son évidente aridité. 

Octobre 1978  
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BIOLOGIE VÉGÉTALE ET AGRONOMIE 

par 

J. LEBRUN 

L'Institut royal colonial belge, fondé en 1 928, fut un témoignage 
en même temps qu'un stimulant de l 'évolution de l 'influence belge 
en Afrique. Jusqu'alors on pouvait parler de pénétration, de mise 
en place, d'inventaire et d'exploitation extensive. Certes, la connais
sance des ressources naturelles et des modes d 'usage - en nous tenant 
à ce qui est notre propos - était loin d'être satisfaisante, mais un im
périeux besoin de rationnel succédant à l 'inévitable empirisme des dé
buts se faisait profondément sentir. 

La nouvelle Compagnie, chargée en fait de promouvoir la recher
che scientifique et le développement des techniques dans tous les do
maines, venait opportunément à son heure. Et cela répondait de 
toute évidence à la pensée in time de ses éminents Fondateurs, souhai
tant que notre Colonie prenne part au courant général qui allait si 
profondément modifier, dans les décennies qui suivirent, les concepts 
et les activités économico-sociales du Monde contemporain. 

Les premiers membres furent choisis parmi les personnalités dites 
coloniales les plus distinguées, les hommes politiques ayant peu ou 
prou contribué à notre expansion africaine, les pionniers les plus va
leureux des sciences et des techniques ayant oeuvré sous le soleil con
golais et quelques savants établis en Belgique et <lont les recherches 
concernaient ou avaient concerné les contrées tropicales. C'était 
d'ailleurs le seul choix possible et qui convenait adéquatement à un 
bon départ. 

Forcément, les activités, les débats, les travaux de ces assemblées 
ne pouvaient être, dans leur très grosse majorité, que l 'expression d 'i
dées, la présentation de rapports ou de projets, !'analyse de docu
ments rassemblés sur place souvent par d'autres et l 'élaboration de 
synthèses découlant de compilations critiques. La cooptation d'Asso
ciés et de Correspondants ne modifia que lentement cette composi
tion et ce comportement. 

Les premières années de vie de l 'Institut portent bien cette em
preinte. Débats, communications, questions de concours, mémoires 
présentés et édités - - à nous en tenir naturellement aux domaines qui 
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font l'objet de  cette recension - montrent le  souci d'activer l 'inven
taire des ressources directement utiles, de tirer meilleur parti de celles 
qui sont déjà connues, d'en rechercher de nouveaux usages, d 'àccrci
tre et de valoriser les productions animales et végétales. Un trait géné
reux mérite d'être souligné : c 'est celui de la préoccupation constante 
d'améliorer le sort des Congolais. Les disciplines scientifiques cares
sées sont encore peu diversifiées et trahissent un caractère e$entielle
ment appliqué. 

Avec la fondation d'institutions locales, l 'implantation et parfois 
même la prolifération de services techniques officiels et privés, l 'in
stauration d'Universités finalement, l 'avènement de la coopération 
scientifique et technique internationale aussi, le Congo et le Ruanda
Urundi - suivant en cela d'ailleurs la majorité des Territoires afri
cains - entrent de plain-pied dans l'ère de la science génératrice de la 
technocratie. Les travaux de �a Compagnie et son recrutement tra
duisent fidèlement cette transformation à laquelle la période . creuse 
de la seconde guerre mondiale paraît avoir donné un souffle décisif. 
Les sciences fondamentales de la nature sont abordées non sans 
succès, les recherches dites pures sont encouragées, la diversification 
des disciplines est grande, le volume des travaux devient considérable. 
L'institution demeure néanmoins fidèle à ses idéaux et son program
me ne se superpose nullement à ceux des Académies métropolitai
nes : le fait tropical est toujours l 'argument privilégié, le mieux-être 
de l' Africain reste la préoccupation constante" .  

Avec l'indépendance des pays africains et  malgré un certain repli 
temporaire, notre Académie entre dans une phase nouvelle et reprend 
son essor. Les recherches d'application sur le terrain dont elle débat 
ou prend connaissance s 'estompent en faveur de travaux plus fonda
mentaux peut-être, souvent menés en Europe ou partiellement sur 
place et dans des laboratoires métropolitains, tant par ses membres 
eux-mêmes et par leurs collaborateurs que par les nombreux cher
cheurs dont elle encourage et publie les écrits. L'exploitation des très 
riches matériaux disponibles se fait, semble-t-il , plus en profondeur. 
Et, trait fort tangible , la Compagnie s 'intéresse davantage à l 'Outre
Mer, ce qui réfléchit d'ailleurs la politique nationale en madère de 
coopération au dévelopement. Mais le coeur reste manifestement tou
jours attaché aux terres africaines ou a flotté notre drapeau, ou nous 
avons laissé aussi tant des notres" .  

Ainsi, tout naturellement, se  dessinent trois périodes enserrant les 
entreprises passées de l 'Académie jubilaire, trois générations en quel
que sorte. La première, toute de transition, est néanmoins celle que 
l'on désignerait volontiers comme "coloniale" ; la seconde voit le dé-
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veloppement et le succès du "technique" ;  la  troisième , enfin ,  est celle 
de la "coopération". Il va de soi que ce partage est à la fois très sub
jectif et tout pragmatique : l'histoire est un mouvement continu . . .  
Pour fixer les idées, disons que la première se termine avec la guerre 
mondiale et la seconde prend fin avec l 'indépendance du Zaïre . 

C'est sur ce calque que l 'on va maintenant dégager et préciser les 
poles d'intérêt des travaux de l 'Académie, en regroupant les matières 
traitées sous quelques rubriques ou intitulés suffisamment précis. 

§ 1 .  La période de transition dite "coloniale" ( 1930-1945 ; Bulletin t . 
1 à 16 )  

I. ANALYSE DES PUBLICA TIONS 
1 .  Bo tanique systématique ( 15 )  ( * ) 

Les publications de l 'Institut royal colonial belge se montrent 
d'emblée accueillantes aux travaux de systématique fondés sur les 
collections rassemblées en Afrique belge. Il s 'agit généralement de ré
visions ou de monographies, plus rarement de signalements d'espèces 
nouvelles, qui portent souvent sur des végétaux utiles à divers titres : 
graminées, caféiers ou figuiers sauvages . . .  Un de ces mémoires répon
dait d'ailleurs à une question de concours posée en 193 7 (les espèces 
spontanées du genre Coffea au Congo) .  Un autre concerne les lichens 
de haute altitude du Ruwenzori (A. Zahlbruckner et L. Hauman) ; 
c'est une des premières études portant sur des Cryptogames au Con
go. 
2. Recherche et étude des plantes utiles et de leurs produits 

Il s 'agit d'un ensemble de matières qui ont joui d'emblée de beau
coup de faveurs. Les études qu'elles ont suscitées sont diverses : des
criptions taxonomiques ou organographiques, analyse et dosage de 
substances chimiques de toutes natures, rapports de prospection et 
même essais de culture . . .  
a. Plantes alimentaires ( 1 7)  : légumineuses, végétaux oléifères et 
amylifères (Artocarpus, poivriers, ignames, etc . . .  ) .  
b. Plantes industrielles ( 6 )  : productrices de tanin, páte à papier, 
gommes et copal, huile . . .  Un mémoire important sur les graines de ri
cin doit être mentionné ici (L. Adriaens). 
c.  Plantes pour la soif ( 3 )  : rubrique un peu folklorique naturelle
ment mais qui a néanmoins retenu l'attention. 

(*) Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de communications, 
articles ou mémoires se rapportant au sujet indiqué . 
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d. Plantes médicinales : l'acclimatation,  l'analyse des écorces et la 
culture des quinquinas ( 12 )  ont à diverses reprises soulevé l'intérêt 
des Mem bres et ont donné lieu à la lecture de plusieurs rapports et à 
l'élaboration de nombreux projets. La lutte contre la malaria affec
tant les populations autochtones fut, en effet, un souci permanent de 
l'assemblée. La suggestion de planter en milieu rural des sortes rusti
ques de Cinchona fut retenue. Un rapport rédigé sur ce sujet, · sur la 
base de données établies par l'Agronome G. Gilbert, fut présenté en 
séance par E. Leplae. La préparation d'extraits bruts (totaquina) fut 
également éprouvée (N. Wattiez) .  

D'autres plantes réputées fébrifuges ( 5 )  ont également fait l 'objet 
d'analyses et même d'essais thérapeutiques. 

Les végétaux à huile chaulmoogrique ( 1 2) ou soupçonnés de possé
der des propriétés anti-lépreuses ont aussi beaucoup retenu l 'atten
tion. Un grand nombre de Fléj.courtiacées sauvages ont été envisagées 
sous ce rapport tout comme les espèces exotiques plus classiques. Des 
essais de culture ont été entrepris en plusieurs stations expérimen
tales ou dans des jardins d'essais proches des léproseries. Le recours 
aux drogues obtenues de cette manière n'a certes pas été inutile . 

Des plantes "toxiques" ( 12) ont également été étudiées ou éprou
vées : ichtyotoxiques, pesticides" . La toxicité de divers types de ma
nioc cultivé (L. Adriaens) et les propriétés chimiques de légumineuses 
insecticides du Congo (E. Castagne) font l 'objet de deux mémoires 
couronnés répondant à des questions de concours. Une autre étude 
originale touche la biochimie des moisissures isolées surtout de maté
riaux africains (R. Bastin) .  

Enfin, l'inventaire, la  description et l 'utilisation de plantes médici
nales en général ( 4 )  complètent cette rubrique. Un mémoire fort utile 
est celui qu'ont rédigé P. Staner et R. Boutique : c 'est un relevé de 
toutes les plantes congolaises signalées comme telles et des propriétés 
que leur attribuent les collecteurs sur la foi des renseignements obte
nus sur place. 

3. Géographie botanique et questions écologiques 
a. Diverses études à caractère chorologique ( 7 )  relatives à la distri

bution des espèces ou des formations végétales doivent d'abord être 
mentionnées. Plusieurs visent à définir des territoires "géo-agronomi
ques" ou la répartition des nappes graminéennes (H. Vanderyst; W. 
Robyns) et touchent de fort près à l'agrostologie, c 'est-à-dire à la 
connaissance des paturages. 

b. Le problème des Jeux de brousse (9 )  a fait l 'objet de discussions 
souvent passionnées. Divers points de vue : forestier, agronomique, 
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pastoral . . .  furent exposés à plusieurs reprises. L 'incendie régulier de 
la végétation est, certes, une modalité commode de défrichement et 
un réel processus de rajeunissement et de stimulation de la repousse 
des parcours herbeux, considéré comme indispensable à l 'élevage ex
tensif. Mais le feu est naturellement aussi l 'ennemi de la forêt dont il 
détruit les semis séveux. Il découle déjà des discussions sur ce thème 
qu'il y a lieu de nuancer les effets de cette pratique, selon les types 
de végétation et selon les saisons climatiques. 

c. Plusieurs questions éthologiques ( 10)  sont abordées : role des 
contreforts des grands arbres tropicaux, mode de soutien des lianes, 
nature des "bains" d'éléphants, acquisition du port suffrutescent par 
nombre de végétaux des savanes, colonisation des laves récentes (W. 
Robyns) . . .  

d .  Quelques exposés d'ordre très général ou purement informatifs 
se référant à la protection de la nature (3) font une timide appari
tion. 
4. Foresterie et sylvicu lture 

a. L'Institut royal colonial belge offrit une des tribunes ou se déve
loppa la fameuse polémique dite : "question forestière" ( 4 ) .  Pour 
certains (E. De Wildeman) ,  le massif forestier central congolais est lar
gement entamé, non seulement sur ses franges, mais aussi en plein 
creur ou pénètrent d'immenses savanes. Pour d'autres (E. Leplàe) ,  au 
contraire, la lourde forêt est un massif à peu près continu à peine 
rongé par l'agriculture itinérante ; c 'est un obstacle à l 'extension et au 
développement des cultures et une entrave à la prospérité des pay
sans. Des recherches et observations précises devaient ultérieurement 
nuancer d'une signulière façon ces thèses si radicalement opposées. . .  

b .  La foresterie ( 8 )  proprement dite est représentée par des articles 
qui concement la gestion et l'aménagement de certains peuplements 
forestiers ainsi que par la relation d'essais de plantation d 'essences ré
sineuses (G. Delevoy) .  
5.  Botanique appliquée e t  agronomie 

a. Divers aspects de la politique agricole (5 ) ,  furent exposés et dé
battus. L'obligation légale de certaines cultures dans l'intérêt même 
du producteur fit l'objet de plusieurs plaidoyers de sen défenseur le 
plus convaincu : E. Leplae. La grande crise économique qui sévit vers 
1930 eut pour conséquence d'abaisser singulièrement la valeur mar
chande de . nombre de denrées coloniales. Cette chute des cours fut 
souvent attribuée à la surproduction et c'est pourquoi des mesures 
furent prises au Congo pour arrêter ou restreindre l 'extension de cer
taines plantations. Ces dispositions restrictives furent, à juste titre, 
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fort controversées. 
b. A la rubrique de la phytotechnie proprement Clite ( 6 ) ,  on citera 

un rapport de mission, une des premières organisées gráce aux 
moyens propres de la Compagnie (V. Lathouwers) , aboutissant finale
ment à la rédaction d'un programme de sélection de plantes vivrières 
en lturi. Plusieurs monographies sur l 'histoire et Ie développement 
spatial de cultures industrielles et quelques notes sur l 'irrigation, ! 'en
silage et la valorisation des graines de cotonnier se rapportent aussi à 
ce secteur. 

c. La phytopathologie ( 5 ), enfin, fit l 'objet d'un discours de ren
trée (E. Marchal) et de publications sur les prédateurs ou parasites du 
manioc , du sisal, du cotonnier et de l 'hévéa (P. Staner). 

II. COMMENT AIRES 
Quelque 140 communications, articles ou mémoires se rapportant 

aux matières envisagées ont été publiés au cours de cette première pé
riode. Une quarantaine seulement ( un peu moins de 30 % ) sont dûs à 
la plume de personnes étrangères à l 'Institut (ou qui n'en étaient pas 
encore membres). C'est donc dire qu'en ses débuts, la nouvelles Com
pagnie ouvrit surtout sa tribune à ses propres membres. Il est vrai 
qu'à plusieurs reprises, les exposés faits par ceux-ci étaient Ie fruit 
d'une collaboration avec d'autres. 

La moitié de ces écrits font connaître une opinion, développent 
une suggestion, présentent un rapport ou concernent un travail de 
compilation. Les exposés de recherches personnelles conduites de 
première main sont encore moins nombreux si l 'on ne tenait compte 
que des oeuvres des membres eux-mêmes. 

Une chose extraordinaire doit être soulignée : près d'un tiers des 
communications et travaux divers édités par l 'Institut - dans les do
maines de la botanique et de !'agronomie - sont dûs à la plume d'un 
seul auteur : E. De Wildeman (43 titres recensés) ! Un autre fécond 
polygraphe Ie suit d'assez loin : E. Leplae. A eux deux, ces personna
lités si étonnamment douées ont rédigé 40 % des articles et mémoires 
analysés ici ! 

C'est la chimie des végétaux qui a donné lieu, et de loin, au plus 
grand nombre de recherches originales. Ceci tient à deux choses. La 
première est que de telles études, d'ailleurs encouragées à juste titre 
car elles font partie de eet inventaire qui est un des thèmes caressés 
par la Compagnie, pouvaient être réalisée assez facilement gráce à des 
matériaux prélevés au Congo et envoyés en Europe. La seconde est 
que Ie Ministère des . Colonies lui-même patronait un tel laboratoire 
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ou le personnel fort zélé (J. Pieraerts , E. Castagne, L. Adriaens, P. 
Denis, R. Bastin" . )  s 'adonnait quasi exclusivement à ce genre d'activi
tés tout comme certains laboratoires des Facultés de médecine et de 
pharmacie (N. Wattiez) .  

Enfin, la  préoccupation dominante de l 'Institut, l'objectif priori
taire semble-t-il, c 'est-à-d1re la recherche et la valorisation des ressour
ces naturelles, apparaît sans équivoque : plus de la moitié des écrits 
s'y rapportent d'une manière ou d'une autre. 

Signalons encore, pour clóturer ces commentaires, que six ques
tions de concours ont concerné les disciplines analysées. Quatre ont 
reçu une réponse qui fut couronnée. Sur ces six questions, quatre im
pliquaient des recherches chimiques ( copal, papilionacées à propriétés 
insecticides, végétaux alimentaires, toxicité du manioc) .  Une autre é
tait relative à l'étude descriptive des caféiers congolais ; une dernière 
touchait le comportement d'un coléoptère prédateur du bananier. 
Les intitulés et la nature foncière de ces questions confirment entiè
rement la conclusion qui précède. 

§ 2. La période des "techniques" ( 1946-19 60 ; Bulletin t . 1 7  à 25 et 
N.S. l à 6) 

I. ANAL YSE DES PUBLICA TIONS 
1 .  Bo tanique systématique ( 20) 

Les travaux recensés sont particulièrement nombreux et diversi
fiés. Il ne s'agit pas seulement du dépouillement des herbiers récoltés 
en Afrique. La plu part des auteurs sont eux-mêmes des botanistes de 
terrain qui ont fait sur place la connaissance du monde des végétaux 
des tropiques ; presque tous aussi contribuent à l'élaboration de la 
Flore du Congo et du Ruanda-Urundi. L'analyse systématique est 
plus poussée ; elle est davantage critique ; souvent, elle porte même sur 
le niveau générique. Un soin particulier est mis à établir la distribu
tion géographique des unités citées. 

Des . études systématiques importantes concernent aussi des grou
pes de Cryptogames : lichens (P. Duvigneaud), algues (H. Kufferath) .  
La microbiologie elle-même fait son apparition. 

Un échange de vues fort courtois se produit, au cours d 'une séance, 
à ! 'occasion de la présentation par W. Robyns d 'un des premiers volu
mes de la Flore des Spermatophytes du Congo belge et du Ruanda
Urundi, oeuvre considérable et de longue �aleine - encore bien loin 
d'être terminée -, initiée et éditée par l 'INEAC mais préparée au Jar
din Botanique National (qui en assume actuellement toute la conti
nuation) .  Cette discussion met aux prises le premier cité , Directeur 
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de eet  établissement, et le  Confrère L. Hauman, l'un et l 'autre fidèle
ment attachés à l'entreprise à laquelle ils participent activement. Pour 
le premier, la connaissance ou mieux la reconnaissance des espèces de 
la flore est déjà bien avancée de sorte que les acquisitions sont mains 
nombreuses qu'on l 'avait imaginé. Pour le second, il s 'agit là d'une 
constatation fallacieuse qui voile en réalité de profonds changements 
dûs à la préparation minutieuse de l 'ouvrage ; la floristique congolaise 
est très loin d'avoir atteint un stade qui permette d 'envisager un 
point final, au m ains pour une première vague de pénétration. 
2. Recherche et étude des plantes utiles et de leurs produits 

Un tournant se dessine également ici. Ce sont les résultats de mis
sions de collecte sur place ou d'analyses effectuées en Afrique même 
qui prennent le pas et sont le plus souvent communiquées à la Com
pagnie. 

a. Quelques études chimiques apparaissent encore sur les plantes 
alimentaires (2) ,  amylifères ou oléifères. 

b. Quelques végétaux industriels (3)  producteurs d'huiles essentiel
les sont étudiés. 

c. Touchant les plantes médicinales ( 8) on citera d'abord une série 
d'articles ou mémoires prolongeant et mettant fin à l'impulsion dé
clenchée antérieurement en faveur de l 'étude des produits anti-lé
preux. La recherche de drogues, alcaloïdes, glucosides, se poursuit sur 
la base d'origines inéquivoques et de déterminations spécifiques ri
goureuses. 

d. Une catégorie nouvelle à ajouter : celle des vins de palme ou au
tres boissons fermentées ( 6 ) .  Des constations précises, en effet, ont 
montré que ces produits végétaux jouaient un role diététique notable 
et qu 'ils étaient même irremplaçables comme sources de vitamines. 
3. Géographie botanique et questions écologiques 

a. A propos de la Géobotanique ( 8) au sens large, la chorologie 
fondée sur une connaissance améliorée des aires spécifiques, aboutit à 
préciser la nature et les limites des territoires naturels (P. Du
vigneaud ; J. Léonard) . La définition des éléments propres à chacun 
de ceux-ci, le calcul de leur richesse spécifique propre, retiennent 
aussi l'attention (J. Lebrun) .  La phytosociologie s 'implante nette
ment. L'étude des formations naturelles fait l 'objet de plusieurs mé
moires ; ainsi : la mangrove, les "esobe" (P. Deuse) .  Toutes ces recher
ches ne se confment plus au vase dos du Congo ; elles débordent par
fois sur l'Afrique tropicale tout entière. 

b. Plusieurs thèmes écologiques ( 1 0) sont abordés. On citera l'évapo
transpiration de la forêt équatoriale (E. Bernard) ,  l 'interprétation de 
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divers types de formations forestières loc ales (R.  Bouillenne ; F .  Mo
reau ; P. Deuse) .  L'envahissement des voies navigables de l 'Afrique par 
la jacinthe d'eau donne lieu à diverses interventions et études (W. 
Robyns ; J. Lebrun) .  L 'Académie (devenue telle depuis 1 9 54 )  émet le 
voeu que des recherches portant sur tous les aspects du controle de 
cette plante dangereuse soient entamées et poursuivies avec diligence. 
Répondant à une question de concours, un mémoire sur une des con
ditions favorables à la prolifération de l 'Eichhornia est couronné (J. 
François) .  Enfin, un plaidoyer pour la sauvegarde de la mangrove 
congolaise fait honneur à son éminent avocat (P. Brien) . 
4. Foresterie et sylviculture ( 1 )  

Un seul article mais d'intérêt évident est à signaler ici : il concerne 
le recensement des réserves de forêts denses dans les régions intertro
picales ( C. Do nis ) .  
5.  Botanique appliquée e t  agronomie 

a. Des questions de politique agricole (2) furent soulevées par G. 
Sladden : problèmes de colonat et organisation des Offices de condi
tionnement des produits. 

b. Un mémoire relatif à la fabrication accélérée de fumier artifi
ciel ( L. Thuriaux) se réfère à la phytotechnie ( 1 ) .  

c .  Une nouvelle discipline conquiert d'emblée droit de cité : la pé
dologie (4 ) .  Vocation des terres (J. Bayens) ,  altération des sols (R. 
Bouillenne et P. Fourmarier) et économie hydrique de profüs équato
riaux (A. Focan et J. Fripiat) sant les sujets originaux évoqués. 

d. L'agrostologie (3) est représentée par des communications rela
tives à l'évaluation pastorale de divers territoires congolais . 

e. Enfin, la phytopathologie ( 4 )  maintient sa représentation : nou
velle méthode de lutte contre les pourridiés de l 'Hevea (R. De 
Poerck) , les maladies de la pomme de terre dans les contrées mon
tagneuses (F.  Hendrickx), les Cordyceps au Congo (F. Moureau et G.  
Lacquemant) . 
6. Histoire de la botanique tropicale ( 5 )  

L'inauguration de cette rubrique revient à J .  Opsomer avec diver
ses communications sur les premières mentions historiques de plu
sieurs cultures des pays chauds. Un pieux hommage rendu au Frère J. 
Gillet et à son oeuvre au Jardin de Kisantu revient à la plume de E. 
De Wildeman. 

II. COMMENT AIRES 
Avec 78 titres recensés, la période envisagée, même si elle compte 
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un exercice en mains, paraît beaucoup mains fructueuse que la précé
dente. A quoi attribuer eet apparent dessèchement ? Cela tient d'a
bord à la disparition des membres les plus prolixes dont nous avions 
souligné la fécondité. Mais d'autres explications, à coup sûr, doivent 
aussi être retenues. Un changement notable à signaler : près de la 
moitié des articles ou mémoires sont signés par des personnes étran
gères à l 'Académie. Ceci résulte pour une bonne part de l 'accroisse
ment du nombre des scientifiques directement intéressés à la recher
che en Afrique. 

Mais ce qu'il faut surtout mettre en évidence, c 'est que la plupart 
des interventions (70 % )  portent cette fois sur l 'exposé ou la présen
tation de travaux inédits résultant d'une expérience personnelle, de 
recherches originales ou du dépouillement de matériaux choisis sur 
place par l'auteur lui-même. Le recrutement de la Compagnie se mo
difie aussi fort nettement, car il a davantage fait appel à de nouveaux 
membres plus directement en contact avec l 'activité scientifique dans 
les pays chauds. Par contre, les présentations, commentaires, compi
lations et digressions n'occupent plus qu'une place normale pour une 
institution académique qui doit exercer un role moteur dans le do
maine des idées et des projets. Et c 'est probablement ceci qui justifie 
le mieux la diminution brute du nombre d'écrits publiés. 

Les poles d'intérêt aussi se multiplient , l 'accent n'est plus particu
lièrement mis sur l'inventaire des ressources ou ce dernier se fait plus 
approfondi, plus éclectique. Déjà, le champ spatial des investigations 
s 'élargit ; l'Afrique sud-saharienne ou la coopération est active devient 
le cadre fréquent des préoccupations et ces dernières abordent même 
d'autres horizons. 

Onze questions de concours se rapportent aux domaines envisagés. 
Leur diversité montre bien l 'évolution des idées et des activités telle 
qu'esquissée dan� les lignes qui précèdent. Voici les disciplines ou 
l 'on peut inclure ces questions : phytogéographie et phytosociologie 
(2 ) ,  chimie des plantes alimentaires ou fourragères (2 ) ,  nature et inté
rêt des boissons fermentées traditionnelles ( 1 ) ,  écologie de la j acin
the d'eau ( 1 ) ,  alimentation minérale de végétaux cultivés ( 1 ) ,  agrosto
logie ( 1 ) ,  phytopathologie ( 1 ) ,  géographie et socio-économie agrico
les ( 1 ) ,  valorisation de la forêt ( 1 ) .  On regrettera que peu de ces ques
tions aient reçu une réponse en temps utile : mains d'un tiers". Mais 
elles ne furent ni superflues ni inopportunes : toutes les voies indi
quées ont, en effet, été empruntées; elles ont débouché, un peu plus 
tard, en d'autres occasions ou en d'autres cénacles, sur des résultats 
appréciables. 
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§ 3 .  La période de la coopération ( 1961-1976 ; Bulletin , N.S. t .  7 à 
22) 

I. ANALYSE DES PUBLICA TIONS 
1 .  Botanique systématique (3) 

La diminution du nombre d'écrits relatifs à cette rubrique est con
sidérable, d'une période à l 'autre. On pourrait presque parler d'une 
chute. Une seule monographie, imposante il est vrai, sur les Ménisper
macées (G. Troupin) ,  un article de présentation d'un ouvrage d'inté
rêt général et un exposé sur les collections vivantes du J ardin botani
que national. 

A quoi faut-il attribuer ce vide ? Avec l'indépendance, certes, plu
sieurs botanistes ont cessé de s 'occuper de cette discipline ;  un ralen
tissement des travaux préparatoires à la Flore était évidemment inévi
table. Mais c 'est aussi que les Bulletins spécialisés ou d'autres tribunes 
ont dès lors suffi à l 'audience des systématiciens concernés par les 
plantes d'Outre-Mer. En réalité, les publications de l 'Académie n'a
vaient accueilli antérieurement qu'un surplus qui s 'est résorbé sous la 
pression des événements. 
2. Recherche et étude des plantes utiles et de leurs produits ( 4 )  

Ce type de  recherche n'occupe plus qu'une place fort restreinte et 
ceci cönfirme entièrement la tendance dégagée antérieurement déjà. 

On mentionnera une série de trois articles relatifs à un agent de la 
fermentation alcoolique des vins de palme et une étude comparant la 
teneur en divers corps chimiques de sols et de plantes alimentaires, en 
rapport avec l 'endémie goîtreuse de l 'Ile Idjwi au Kivu. 
3. Géographie botanique et questions écologiques 

a. La phytogéographie (10 )  comprend aussi de nombreux aspects 
phytosociologiques : mémoires ou articles sur les formations herbeu
ses alluvionnaires de la cuvette centrale ou se voit évoqué et résolu le 
problème des "esobe" (R. Germain),  sur les savanes arbustives de la 
vallée de la Lufira (M. Streel) , sur la végétation psammophile du litto
ral du Zaïre (J. Lebrun) . . .  Un travail aussi, présenté en une autre 
Classe, touche notre sujet puisqu'il s'agit de la mangrove (J. Meulen
berg) . Signalons encore quelques communications portant sur des 
questions de chorologie et la présentation de divers travaux méritant 
de retenir l 'attention des africanistes. 

b. Les thèmes écologiques ( 6) développés sont divers : formes bio
logiques, formation de tufs calcaires par des cyanophycées (J.-J. Sy
moens et F. Malaisse ), role de l'avifaune dans la recolonisation des ja
chères (R. Germain) ,  étude du bilan d'eau d'un bassin versant au 
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Rwanda (A.  Bodeux) . Ce  dernier mémoire constitue le terme d'une sé
rie de travaux résultant d'une activité multidisciplinaire initiée par le 
Confrère J.-P. Harroy : la mission du bassin de la Karuzi. 
4. Phytopaléontologie (2 )  

n s'agit d'une toute nouvelle rubrique : elle se  voit ouverte gràce à 
deux études, l 'une portant sur des fossiles d 'àge jurassique en Inde, 
l 'autre sur la paléopalynologie de sédiments mésozoïques du Zaïre. 
5. Foresterie et sylviculture (3)  

Trois mémoires méritent d'être signalés : la forêt du sud de l 'Ar
gentine et les structure et composition des forêts denses d'Afrique 
font l 'objet des deux premiers qui ont pour auteur : R. Pierlot. Le 
troisième porte sur la résistance d'espèces ligneuses à la salure, pro
blème important pour le reboisement des zones arides étudié par 
J.-H. Bolyn. Ces deux derniers mémoires répondaient à des questions 
de concours et furent couronnés. 
6. Botanique appliquée et agronomie 

C'est une branche, pourrait-on dire, qui prend un plein développe
ment dans les actes de l 'Académie au cours de cette période. Non 
seulement les travaux qui s 'y rapportent sont nombreux formant la 
charge la plus lourde de toutes les rubriques examinées, mais ils tou
chent encore à des disciplines très variées. 

a. Agronomie générale et politique agricole (7)  : Les aspects agro
nomiques du développement ont été mis en exergue à diverses repri
ses (G. Sladden ; F. Jurion ; M. van den Abeele) .  L'utilisation des ra
dioisotopes en agriculture a fait également l'objet d'un exposé (H. 
Laudelout) .  

b. La phytotechnie proprement dite (2 )  a été représentée par un 
rapport sur la propagation de la culture du soja dans le sud du Zaïre 
et un exposé sur la production du caoutchouc naturel. 

c. On rapportera à la pédologie (2)  une étude montrant que la fer
tilité native des terres peut être décelée systématiquement par l 'orga
nisation d'essais de fumure en réseau (M. Homès) et une contribution 
à la flore fongique des sols du Katanga (C. Lanneau ; J. Meyer; P. Sta
ner) . 

d. Alimentation minérale et fumure des plantes cultivées ( 1 ) .  A 
cheval sur la physiologie végétale et la pédologie, cette rubrique est 
particulièrement bien illustrée par une étude sur la fumure du maïs 
en Afrique centrale (M. Homès et G. Van Schoor) . 

e. Génétique et amélioration des plantes ( 6 )  : Cet intitulé apparaît 
aussi pour la première fois et il est couvert à la fois par des travaux 
fondamentaux et d'autres d'application. Parmi les premiers, on citera 
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l 'hétérostylie chez l 'Eichhornia crassipes (J. François) , l a  germination 
du pollen (F. Bronckers) et l 'emploi de gamétocides sur le cotonnier 
(P. Bouharmont et P. Pochet) .  

La relation de recherches sur l 'hybridation interspécifique chez les 
caféiers (J. Capot) fait partie de la seconde catégorie . On notera à ce 
propos que J. Henry expose à la tribune de la Compagnie que les pre
mières tentatives dans ce sens, notamment le croisement entre ca
féiers d'Arabie et robusta, avaient été conçues et réalisées à l 'INÉAC. 

f. Ecophysiologie des plantes cultivées (7)  : Cette voie de recher
ches apparaît aussi pour la première fois dans les publications de l 'A
cadémie. Elle a donné lieu à une série d'articles sur le comportement 
écologique de l'hévéa (A. Pékel ; J.-M. Montoya-Maquin) ,  du ca
caoyer (R. Iserentant;  H. Breyne) ,  de l'arachide (E. Collart) et du co
tonnier (F.  Bronckers et A. Brixhe ) .  

g. Agrostologie (3 ) : On notera un  rapport sur l e  Congrès herbager 
tenu au Brésil en 1 96 5  et diverses réalisations de ce pays (R. Ger
main) ausi que plusieurs communications sur la germination et la 
croissance juvénile de graminées d'Afrique tropicale (Ch. Renard et 
N. Kiadi-Matsuela) . 

h. Phytopathologie ( 8)  : Un copieux "manuel" des maladies et 
prédateurs des cultures au Congo, oeuvre collective éditée par 
l 'INÉAC, fut présenté par P. Staner, auteur lui-même de plusieurs au
tres interventions dans le domaine. Un article intéressant est dû à la 
plume de J. Kufferath et A. Motquin qui posent la question de savoir 
si l 'emploi de fongicides pour le traitement des agrumes est totale
ment justifié. Les maladies graves du manioc, récemment apparues en 
Afrique centrale, ont retenu l 'attention de J. Meyer et H.  Maraite. 
Par ailleurs, une étude inédite de ce dernier sur le flétrissement à Fu
sarium chez le melon a été couronnée par l 'Académie. Il reste à citer 
une communication de B. Fassi sur la biologie du Fomes lignosus et 
les méthodes qui conviennent pour lutter contre ce champignon. 

i. Géographie agraire, sociologie et économie rurales ( 8) . On place
ra sous cette rubrique, tous les travaux dont la finalité est identique : 
progrès et développement agricole et dont l 'argument porte avant 
tout sur le paysan lui-même, les structures physiques et sociales qui 
l 'enserren t. 

Plusieurs articles et mémoires de H. Beguin doivent être mention
nés ; ils concernent l 'organisation de l 'espace rural, la densité de popu
lation, le modèle des chemins dans un territoire agricole. Son étude 
considérable sur le Maroc, présentée à la Classe des Sciences morales 
et politiques et publiée par l 'Académie, a été couronnée par le Prix 
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Egide Devroey. 
Signalons aussi un mémoire de J. Wilmet sur les sytèmes agraires et 

les techniques agricoles au Ruanda et un rapport sur les réalisations 
de FULRÉAC dans cette région. 
7. Histoire de la botanique et de l 'agronomie, spécialement des pays 

chauds (6)  
Avec six articles dont deux discours à l'occasion de séances pléniè

res, J. Opsomer a continué à alimenter la Compagnie par le résultat 
de ses patientes et érudites recherches, en remontant d'ailleurs jusqu' 
aux l 2e et 13e siècles pour y retrouver de très anciens textes sur les 
plantes exotiques. Une conférence qui retiendra longtemps l 'atten
tion est celle qui fut consacrée à : "Cinq cents ans de botanique exo
tique en Belgique" .  
8 .  Ethnobotanique ( 2 )  

Présenté par W.  Robyns, un  mémoire sur les plantes vues par 
l'Ethnie Mongo _est l 'oeuvre de G. Hulstaert. Le role joué par le mon
de végétal au sein de la vie coutumière est considérable : le grand 
nombre d'espèces connues et baptisées est étonnant; leurs propriétés 
sont vraiment multiples et mises à profit à des fins réellement très di
verses. 
9. Conservation de la nature et protection des ressources naturelles 

(8)  
A diverses reprises, la question, comme elle se  présente dans les 

pays de la zone tropicale, a été exposée par W. Robyns et par un Con
frère d'une autre Classe : J.-P. Harroy. Sur la proposition de P. Brien, 
la Classe a émis un voeu pour une restriction raisonnable de l 'emploi 
des pesticides en agriculture. 

A la suite d'un exposé (J. Lebrun) sur l 'une des diverses conféren
ces des Nations Unies ou de leurs Institutions spécialisées sur l 'emploi 
et la _protection des ressources, et sur la proposition de M. van den 
Abeele, la Classe a recommandé que Ie Couvernement délègue un 
plus grand nombre d'experts compétents, habilités à parler de ce qui 
a été fait à ce sujet dans les anciens territoires ou s'exerçait la respon
sabilité de la Belgique, aux conférences internationales officielles 
chargées d'examiner et de débattre ces thèmes. Enfin, une méthode 
d'épuration des eaux polluées a fait l 'objet d'une communication de 
F. Evens. 

II. Commentaires 
Quelque 88 textes publiés au cours de cette période, de durée sen

siblement équivalente à celle des deux autres; montre un léger 
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accroissement par rapport à la précédente et ce volume correspond à 
une bonne "vitesse de croisière". Il est très clair, et ceci mérite 
d'être souligné, que l'indépendance du Zaïre n 'a pas fait fléchir l'acti
vité des membres de l'Académie. 

On recense 34 écrits signés par des auteurs étrangers à la Com
pagnie, ce qui représente sensiblement 40 % de l 'ensemble, un peu 
mains que précédemment. On peut d 'ailleurs expliquer cette légère 
diminution du fait que pas mal de chercheurs qui avaient coutume de 
présenter certains de leur travaux à l 'Académie ont été appelés à en 
faire partie. 

Un peu mains de 60 % des manuscrits publiés représentent des 
contributions originales au sens défini plus haut. Cette légère diminu
tion trahit-elle une reprise des exposés de compilation ? Nullement 
car l 'intérêt pour les choses d 'Outre-Mer s'élargit et l 'information in
dispensable s'accroît : regards sur d'autres pays, participation à des 
conférences et congrès . . .  

Et de fait , 56 publications comportant beaucoup de  travaux origi
naux ne touchent pas spécifiquement les anciens territoires belges 
d 'Afrique. Au contraire, parmi ceux-ci, 17 concernent plus particuliè
rement d'autres territoires d'outre-Mer. Il est même tout à fait signifi
catif qu'une question posée à l 'un des concours annuel implique des 
recherches à mener aux Iles Galapagos. Cette question reçut d'ailleurs 
une réponse qui fut couronnée. 

Un autre élargissement se produit ainsi qui concerne les matières 
trait�es : l'éventail de celles-ci s 'étale et les poles d 'intérêt se dé
placent. Les travaux d 'inventaire s 'estompent au profit de recherches 
plus approfondies et de disciplines nouvelles. En relation avec les ob
jectifs majeurs de la coopération, tout ce qui concerne directement le 
développement agricole prend nettement le pas. 

Les 14 questions de concours posées au cours de cette période 
dans les domaines envisagés (dont une l 'a été par une autre Classe) ,  
reflètent très bien ces modifications. Citons quelques thèmes préconi
sés : études fondamentales des plantes et végétations tropicales y 
compris les Cryptogames, définition et analyse écologique des terri
toires naturels, problèmes de reboisement, amélioration des plantes 
et des rendements agricoles, physiologie et écologie des végétaux cul
tivés, protection des cultures, organisation de l 'espace rural. Quatre 
de ces questions ont entraîné le dépot de mémoires dont les auteurs 
furent proclamés lauréats ; plusieurs d 'entre elles n'ont pas encore at
teint le terme de forclusion. 
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§ 4.  Quelques conclusions 

1 .  Il est évident que les considérations développées ici et les con
clusions que l'on en peut tirer, ne val.ent que pour les domaines de la 
Biologie végétale et de ! 'Agronomie. Leur portée est donc limitée. 
C'est en les confrontant aux données découlant d 'autres sections de 
la Classe des Sciences naturelles et médicales que l 'on pourra vérifier 
leur portée, les modifier ou les nuancer. Une autre étape digne d'inté
rêt sera franchie en effectuant la synthèse de telles analyses réalisées 
dans les trois Classes. 

2. La lecture des publications de l 'Académie suggère de partager 
ses activités en trois périodes d 'ailleurs continues et s 'enchaînant sans 
hiatus. En effet, ces étapes successives résultent d'un changement 
dans la composition des assemblées,  d'une m odification des idées et 
de la pression des évènements. 

3. On s'est efforcé de dégager les traits les plus caractéristiques 
ayant marqué chacune de ces périodes. 

La première, prenant fin avec la seconde guerre mondiale, est une 
époque très "coloniale" ou la préoccupation dominante de la Com
pagnie est la connaissance des hommes et des choses, en vue de tirer 
parti des ressources tout en assurant le bien-être des habitants et la 
prospérité du Congo et du Ruanda-Urundi. 

Une deuxième période connaît tout naturellement son terme avec 
l 'indépendance des contrées soumises jusqu'alors à la responsabilité 
beige. C'est le temps de la science et de ses applications, c 'est aussi le 
règne de la technocratie, de la coopération internationale, du planis
me" .  Les yeux se tournent vers d'autres contrées déjà, mais sans se 
détacher de l 'Afrique belge. 

La troisième période, enfin, celle que nous connaissons mainte
nant, est dominée par la "coopération au développement'', par le 
souci de l'appui scientifique et technique efficace à fournir au tiers
monde, par un réel essairnage de nos idées et de nos coopérants vers 
des territoires divers d'Outre-Mer encore que les pensées les plus 
nombreuses portent toujours sur le centre-africain. 

Cette évolution s'est pour ainsi dire nécessairement accompagnée 
d'un changement dans le recrutement des membres et d'une transfor
mation des thèmes ayant donné lieu aux publications, aux questions 
de concours". 

4. D'une assemblée constituée à l 'origine par un noyau "d'hommes 
en place", influents et prolixes par leur verbe ou leurs écrits, entourés 
de quelques authentiques scientifiques, l 'Institution, non sans réti
cence parfois, tend à se transformer en une véritable Académie multi-
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disciplinaire des Sciences d 'Outre-Mer. Certes, et par définition 
même, les sciences appliquées et les techniques, les sujets localisés 
aussi, sont et resteront à l 'honneur. 

5. Le jugement final découlant des cinquante années d 'activité de 
la Compagnie, le bilan qu'il importe de dresser à ce terme, est incon
testablement favorable. 

il est certain que la Compagnie est venue à son heure et qu'elle au
rait pu difficilement recevoir une autre composition, exercer d'autres 
attributions sans créer des remous et des perturbations inopportunes. 
Si son effet direct sur le développement des sciences en Afrique belge 
n'est pas très apparent, si l 'assemblée s 'est tenue pour un cénacle plu
tot que pour un office, son role indirect a été indéniable et fort utile .  
Ne serait-ce parce qu'elle a bien contribué par un certain appel, par 
une réelle stimulation, par une incontestable tenue, par ses éditions 
généralement et judicieusement accueillantes à former et confumer 
des hommes de valeur, lesquels ont animé et peuplé les nombreuses 
institutions qui ont fait l 'honneur de la Belgique. Et l 'Académie a sai
si le privilège de s'attacher beaucoup d 'entre eux qui assoient mainte
nant son prestige. 

6. En définitive, dans la période que nous traversons actuellement, 
l 'Académie Royale des Sciences d 'Outre-Mer forme un Conseil très 
apte à élaborer les principes et à veiller à l 'indispensable évolution 
d'une coopération efficace et active dans les divers domaines des 
sciences et des techniques. Elle représente un atout national que le 
Pays ne peut négliger. 

Octobre 1 978  



287 

VEEKWEEK, DIERLIJKE PRODUCTIE EN TROPISCHE DIER
GENEESKUNDE 

door 

J. MORTELMANS 

Het is voldoende bekend dat in het oude Congo in de prekoloniale 
tijd er geen groot vee aanwezig was tenzij in het Noord-Oosten, in het 
Ituri gebied en in Kivu, grenzend aan de veerijke gebieden Ruanda en 
Urundi, toen ter tijd behorend tot de streken die Duits Oost-Afrika 
zouden worden. Wel kende men het klein vee, geiten en schapen, en 
natuurlijk kippen en ander gevogelte. De vleesvoorziening stelde ech
ter geen problemen, er was een enorme rijkdom aan allerlei klein en 
groot wild. Was de streek niet vermaard om het grootste olifantenbe
stand ter wereld te bezitten ? 

Het begin van de invoer van groot vee in de onafhankelijke Congo
staat situeert zich rond de eeuwwisseling en zal voortduren geduren
de praktisch gans de koloniale periode. 

Twee kernen kennen de oprichting van veekwekerijen : Beneden
Congo en Ka tanga. Men kan stellen dat er gedurende zestig jaar lang 
vreemd groot vee werd ingevoerd in Congo, hetzij om nieuwe kweek
kernen te stichten, hetzij om het bestaand bloed te verversen, hetzij 
om tot kruisingen over te gaan. 

Vanuit de oorspronkelijke kernen, Beneden-Congo en Katanga, 
werd er nadien verder uitgezwermd naar Ubangi, Kwango, Kasaï. 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de massale invoer van exotische 
varkens- en kippenrassen. Spijtig genoeg moet men van dan af vast
stellen dat het wildbestand en vooral het groot wild sterk in aantal is 
gedaald. 

Vanderijst heeft een nauwkeurige studie gewijd aan de oorsprong 
van de rundveeteelt in Beneden-Congo. Aan grootveeteelt werd in die 
streek niet gedaan tot op het einde van vorige eeuw; de eerste uitba
ting startte op het eiland Mateba rond 1 880. Daarentegen werd er 
sinds onheuglijke tijden in de Portugese kolonie Angola, aan de over
zijde van de grens en ver in het binnenland, wel aan veeteelt gedaan, 
namelijk bij de Bampombos en Babolos. Vandaar kwam het vee over 
de grens naar Beneden-Congo, om als slachtvee te dienen voor de ar
beiders die aan de oprichting van de spoorlijn werkten en later om de 
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basis te  vormen van de kleine kernen runderkudden die opgèbouwd 
werden in de missieposten en bij zeldzame Europese kolonisten. De 
paters van de missie van Kisantu hebben hiervoor het initiatief geno
men rond 1 900 ; ze zijn toen gestart met zes dieren; dertig jaar later 
bedroeg hun kudde 6000 stuks grootvee. Het probleem van de invoer 
van vee vanuit Angola heeft echter veel moeilijkheden met zich mee
gebracht ;  vooral het sanitaire aspekt stelde soms hopeloze proble
men. Peripneumonie bleek de voornaamste aandoening te zijn ; prak
tisch alle ingevoerde runderen waren aangetast. Zij waren een perma
nent gevaar voor de moeizaam uitgebouwde gezonde kudden. Het is 
dank zij de buitengewone inspanningen en het organisatietalent van 
de aanwezige dierenartsen, onder leiding van wijlen Dr. René van Sa
ceghem en Dr. Carlier en dank zij het aangeboren vakmanschap van 
sommige veekwekers - missionarissen, dat de veestapel in Beneden
Congo kon opgebouwd en behouden worden. 

In de periode volgend op de Tweede Wereldoorlog acht Gillain het 
ogenblik aangebroken om aan doelbewuste grootveeverbetering te 
gaan doen. Hij stelt vast dat de inlandse en ingevoerde Afrikaanse ras
sen niet vroegrijp zijn en slechts een beperkte produktiviteit geven. 
Hij stelt voor de methode van de bloedverwantschapteelt te gaan be
drijven en steunt zich op vele jaren ervaring die op dit terrein werden 
opgedaan in het station van Nioka (Ituri) ; na vele jaren praktijk en 
statistische analyse komt hij tot het besluit dat de bloedverwant
schapsteelt met zijlijnen in de 3e graad de beste resultaten had gege
ven. Daar waar zulke zoötechnische praktijken niet mogelijk waren, 
werd aangeraden over te gaan tot massale veeverbetering op basis van 
het "outbreeding" systeem, en te werken met bloedverwante stieren 
van goede kwaliteit. 

Tien jaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog onder
zocht Gillain de situatie van de veeteelt in Katanga; deze is hoofdza
kelijk gericht op de vleesbevoorrading van de grootste steden en mijn
centra. De grootveeteelt wordt er hoofdzakelijk bedreven op ranchen 
in handen van en geleid door Europese maatschappijen ; de produkti
viteit bereikt er 1 8  % ; hiervan wordt 3 % overgehouden voor de verde
re ontwikkeling van het veebestand. Grote mogelijkheden blijven er 
nog voor de "ranching" , vooral op de duizenden hectaren savannen 
die voor kultuurlandbouw toch niet kunnen in aanmerking komen. 
De inlandse veeteelt komt in de Katangaprovincie van toen praktisch 
niet aan bod ; amper een paar duizend stuks grootvee worden er door 
de inlanders gehouden ; de produktiviteit haalt 1 5  %. Men zou hier 
10 % moeten kunnen overhouden voor verdere uitbreiding van de 
veestapel en slechts 5 % zou naar de slachtbank mogen gaan. Alleszins 
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is  het vleestekort groot, en zal de invoer uit het Zuiden dit tekort nog 
lange tijd moeten aanvullen. 

Op dat ogenblik is het stichten van nieuwe veefokkerijen nog altijd 
niet afgelopen. Blommaert, samen met Gillain, richt in Noord-Oost 
Katanga het Station Cobelkat op. Van 1951  tot 1 953 voeren ze in to
taal 1 004 Sangarunderen in over het Tanganyika meer vanuit Ruan
da-Urundi. Deze "trek" gaat gepaard met grote sanitaire risico's : 
Bast Coast Fever, Trypanosomissie, milt- en houtvuur enz. Er stellen 
zich ook problemen van in- en ontschepen, van stormen op het meer, 
van voedselvoorziening enz. Dank zij een voorbeeldige organisatie 
wordt alles tot een goed einde gebracht. 

Gillain zoekt later, in 't algemeen, naar de oorzaken van het tekort 
aan dierlijke proteïnen in de voeding van de inlanders. Als de veeteelt 
tot dan toe is te kort geschoten en niet gegeven heeft wat men er had 
kunnen van verwachten, wijt hij dit aan volgende oorzaken : onaan
gepaste sociale structuren, de · aantrekkingskracht van de steden, de 
armoede, bepaalde vooroordelen, de bruidschatwaarde, de intrinsieke 
onproduktiviteit van de rassen. Hij stelt dan ook voor daarin verbete
ring te brengen ; van zoötechnische zijde kan er ingegrepen worden op 
de produktiviteit o.a. d�or het invoeren van de pakistaanse zebu die 
zowel de melk- als de vleesproduktie kan opdrijven. Met de invoer 
van europese rassen moet men echter voorzichtig zijn en hen in elk 
geval gelocaliseerd houden rond de steden. 

Tussen de jaren 1 9 50-1 955  was er een punt dat de speciale aan
dacht gaande hield van de veterinaire en zoötechnische diensten van 
Congo : men wilde Kwango openstellen voor de veekweek. 

Vanderijst had dit probleem reeds aangesneden, dertig jaar vroeger. 
Hij was tot de conclusie gekomen dat de grond er zo onvruchtbaar 
was, dat de graslanden er praktisch geen zoötechnische waarde had
den. Voor hem was dit de reden waarom er in die streek geen runde
ren gekend waren. 

1Gillain bestudeert het probleem grondig. Hij onderscheidt in Kwan� . 
go twee geografisch verschillende streken : de vruchtbare Guineese 
savanne waar de veeteelt mogelijk is en de onvruchtbare soudanese
zambiaanse savanne waar veeteelt praktisch uitgesloten is. Waar vee
kweek wel mogelijk is dient men zich echter te houden aan de trypa
notolerante rassen : N'Dama en Dahomey .  Men dient ook voor een 
mineralensupplement te zorgen;  uitgebreide plantenanalyses hebben 
duidelijke deficiënties aan het licht gebracht. 

Hennaux wijdt aan dit laatste probleem een studie die heel Congo 
en Ruanda-Urundi omvat. De resultaten wisselen weliswaar van 
streek tot streek. Toch is het algemeen besluit dat er zowat overal 
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ernstige tekorten werden vastgesteld ; wil men met sukses aan veeteelt 
doen, dan is het nodig een volledig mineralensupplement bij te voede
ren. 

Tussen de twee wereldoorlogen in was er in Beneden-Congo een so
liede kern uitgegroeid van trypanotolerant vee, ingevoerd uit Daho
mey en Guinea. Toen, zowel als nu, was dit vee het beste in zijn soort 
in gans West-Afrika. Bij de invasie door Glossina morsitans stelde 
men in Ruanda-Urundi de vraag of de mogelijkheid niet bestond er 
het trypanotolerante vee, het N'Dama ras, in te voeren. Compère 
heeft deze mogelijkheid onderzocht en in een vergelijkende studie 
het lokale veeras vergeleken met ingevoerd N'Dama vee. Duidelijk 
kwam hier de trypanolotolerante eigenschap van het N'Dama ras aan 
het licht. Het is jammer dat deze experimenten nooit op grote schaal 
konden verder gezet worden. 

Mortelmans onderzoekt waarom de Belgische dierenarts na de on
afhankelijkheid van Congo en Ruanda-Urundi zijn sanitair en zoö
technisch werk niet verder heeft gezet. Als de tijds- en lokale omstan
digheden ontegensprekelijk een rol hebben gespeeld, kan het niet 
ontkend worden dat ook de gunstige perspectieven voor de dierenarts 
die zich rond het begin der zestiger jaren in de Europese Gemeen: 
schappelijke Markt begonnen af te tekenen, er toe bij gedragen heb
ben dat de Belgische dierenarts en zoötechnicus zich van Afrika heeft 
afgekeerd. Hierin komt wel een kentering; men bestrijkt echter nu 
gans Afrika en men vindt ook Belgische veeteelt-practici in Azië en 
Amerika. 

Dit overzicht mag niet afgesloten worden zonder een speciale ver
melding van het pionierswerk verricht in Congo met het temmen en 
exploiteren voor werk van de Afrikaanse olifant. Dit hoofdstuk hoort 
immers thuis in wat in moderne taal "dierlijke produktie" wordt ge
noemd. In ons Genootschap werden twee studies over dit onderwerp 
voorgebracht. Een eerste lezing werd gehouden door Leplae in 1 939 ;  
jammer genoeg is daar geen tekst van bewaard gebleven. Nadien, in 
1 943, heeft Fallon het onderwerp grondig behandeld. In zijn studie 
leren we de Afrikaanse olifant kennen in zijn natuurlijk milieu, met 
zijn karakter, met zijn reacties; nadien zien we hoe hij gevangen 
wordt en hoe, met veel geduld, men er toe komt hem af te richten en 
aan 't werk te zetten. 

De olifant, de in het wild levende althans, oefent echter ook een 
belangrijke invloed uit op het ecologisch systeem. Als grootste verte
genwoordiger van de planteneters is de olifant belangrijk voor bepaal
de plantenformaties. Robijns heeft hierop de aandacht gevestigd ; er is 
enerzijds de destructieve rol die de olifant speelt en dit is voorzeker 
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de belangrijkste rol ; men kan dit zeer goed waarnemen in de  zoge
naamde "olifantenbaden",  moerasformaties of open plekken in het 
woud waar de olifanten zich regelmatig komen baden. Maar ander
zijds speelt de olifant ook een rol bij het verspreiden van bepaalde 
planten, dit dan vooral langs de uitwerpselen en door het intrappen 
van zaden in de bodem. 

Oktober 1978  

BIBLIOGRAFIE 

BLOMMAERT, M. : lmportation au Katanga de génisses de reproduction du 
Ruanda. (Bull. Ac. Roy. Sci. Col" 1955, I, (N.S. ) ,  p. 283-296). 

COMPERE, R. : Introduction de la race N'Dama ( ou de Guinée) dans les savanes 
orientales de l'Afrique. (Bull. Ac. Roy. Sci. Col" 1963, 9, (N.S.) , p. 798-804). 

FALLON, F. : L'éléphant african. (Inst. Roy. Col. Belge , 1946, 1 3 ,  51 p .) 

GILLAIN, J. : Quelques observations sur la reproduction consanguine chez les 
races bovines indigènes au Congo Belge. (Bull. Ac. Roy. Sci. Col" 1953, 24 , p.  
201-210) .  

. 

- : L'élevage bovin au Katanga. Besoins actuels et futurs de la population indi
gène. (Bull. Ac. Roy. Sci. Col" 1955,  I, (N.S. ) ,  p. 1066-1076). 

- : Comment concevoir et orienter l'élevage bovin en milieu indigène. (Bull. Ac. 
Roy. Sci. Col" 1956, 2,  (N.S.), p .  275-283). 

- : L'élevage des bovidés peut-il contribuer à la mise en valeur du Kwango ? 
(Bull. Ac. Roy. Sci. Col" 1958, 4 ,  (N.S. ) ,  p. 649-683 ) . 

HENNEAUX, L. : L'alirnentation minérale du bétail au Congo Belge. (Ac. Roy. 
Sci. Col" 1955-1956, 3 ,  1 17 p.) 

MORTELMANS, J. : De Belgische diergeneeskunde overzee in verleden en toe
komst. (Meded. Zitt. Kon. Ac. Overz. Wet" 1969, 15,  p. 380-386). 

ROBIJNS, W. : Note écologique sur quelques bains d'éléphants au Congo Belge. 
(Bull. Inst. Roy. Col. belge , 194 1 ,  12, p. 318-327). 

V ANDERIJST, H. : L'élevage du gros bétail par les Bampombos et Babolos du 
Congo portugais. (lnst. Roy. Col. belge , 1932, 2,  50 p.) 



292 

MÉDECINE 

par 

J.-B. JADIN 

Au cours de ces cinquante années l 'Académie des Sciences d'Ou
tre-Mer a pris une large part à l'oeuvre civilisatrice accomplie au delà 
des mers. Nous analyserons ici les travaux les plus marquants qui ont 
été publiés dans les mémoires de la Classe des Sciences naturelles et 
médicales en ce qui concerne les maladies de l 'homme, sans négliger 
ceux qui ont été présentés dans le Bulletin des scéances, qui consti
tuent l 'apport vivant de notre compagnie. 

Il est vrai que lorsque l'Académie des Sciences d'Outre-Mer fut 
créée en 1 928 par le Roi Albert, les pionniers de la médecine colonia
le belge avaient déjà largement contribué à établir l 'existence des 
grandes endémies dans notre terre d'Afrique. Avec les chercheurs du 
monde entier, ils avaient participé aux découvertes qui devaient per
mettre la lutte contre les principales d'entre elles. 

Cette époque extraordinaire dans l 'histoire de la recherche médi
cale était toute imprégnée des travaux de Pasteur, puis de Laveran et 
de toute une série de chercheurs qui, à leur suite, avaient défini la na
ture des agents étiologiques et qui devaient rendre possible la vie sous 
les tropiques en raison de l 'établissement de la prophylaxie et du t�ai
tement des principales maladies tropicales. 

Préambule 
Dès sa fondation, sous la présidence de P. Nolf la Classe des Scien

ces naturelles et médicales étudie les grands problèmes de l 'heure. La 
lutte contre les grandes endémies d'une part, la pauvreté de l'alimen
tation et la nécessité d 'enrayer les famines d 'autre part. Il est tout na
turel dès lors qu'au cours de ses premières réunions, cette Classe pro
pose au gouvernement de la Colonie de promouvoir la culture de l 'ar
bre à quinquina pour lutter contre la malaria et celle des plantes à 
huiles chaulmogriques qui se sont révélées actives dans la lèpre. Par 
ailleurs, plusieurs chercheurs étudieront les médicament actifs dans la 
maladie du sommeil. 

Les famines qui surgissent périodiquement au Ruanda ainsi que la 
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disette constatée en divers endroits du Congo donneront naissance à 
divers travaux concernant l 'alimentation. La Classe engagera le gou
vernement à entreprendre la multiplication des poissons dans les lacs 
et à organiser la lutte contre les sauterelles qui font de grands ravages 
dans l 'Est de la Colonie. 

C'est plus tard, en 1 950  qu'apparaitront les soucis de la Classe au 
sujet de l 'enfance indigène et de la dénatalité. 

* 
* * 

Nous avons dénombré 1 1 5  mémoires publiés et 3 mémoires pré
sentés, mais dont les difficultés budgétaires ont fait retarder ou abon-
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donner la publication ces dernières années. En outre 135 travaux ont 
été présentés lors des séances de la Classe. 

En ce qui concerne les mémoires, la période la plus productive se 
situe entre 1950  et 1 959, 57 mémoires paraissent pendant ces dix an
nées contre 37 de 1 930 à 1 949 et 24 de 1960  à 1 976. 

Au cours des séances de la Compagnie, c 'est entre 1 93 0 et 1 9 5  9 
que les publications ont été les plus nombreuses, 1 1 2  entre 1 930 et 
1959 et 23 entre 196 0  et 1 976. 

Ceci montre l'activité croissante de l 'Académie au temps du plan 
décennal. 

Nous indiquons dans les tableaux suivants l 'évolution des publica
tions concernant les sciences médicales au cours de ces 50 années. 
( V oir aussi fig. 1 ) .  

TOTAL GÉNÉRAL 
Années 
1930 1935 1 940 1 94 5  1 950 1955  1960 1 96 5  1970 1975 Totaux 
1 934 1 939 1944 1 949  1 9 54 1 9 59 1 964 1 969 1974 1 976 

Bulletins des séances 
25 21  17 14 22  13  6 7 7 3 135 

1 1 2 23 
Mémoires 
5 9 1 1  1 2  26 31 1 1  8 4 1 1 1 8 

37 57 24 

On trouvera ei-dessous la liste des branches d'activité , reprise en 
trois chiffres, les deux premiers indiquant respectivement les totaux 
des communications et des mémoires et le troisième représentant le 
total pour un demi-siècle d'activité . 
Maladie du sommeil 
Paludisme 
Schistosomiase 
Lèpre et Médicaments anti-lépreux 
Tuberculose et Bacilles acido-résistants 
Filariose 
Pian 
Peste 
En terobac teriacae 

28 + 
16 + 
10  + 
1 8  + 

8 +  
3 +  

1 2  = 40 
9 = 25 
5 = 1 5  

14 = 32 
7 = 1 5  
4 = 7 

0 + 1 = 1 
2 + 1 = 3 
1 + 2 = 3 



Rickettsioses 
Fièvre jaune 
Maladies à virus 
Alimentation et nutrition 
Lutte contre les sauterelles 
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Hygiène (Eati, Habitation, Température) 
Hygiène des travailleurs 
Ertfance noire 
Démographie 
Dénatalité 
Drepanocytose 
Groupes sanguins 
Mycoses 
Etudes entomologiques 
Organisation Médicale 
Divers 
Totaux 

1. La maladie du sommeil 

4 +  2 =  6 
1 + O =  1 
1 + O =  1 
4 +  14 = 1 8  
4 +  O =  4 
1 + 3 =  4 
0 +  2 =  2 
3 +  13 = 16 
4 +  3 =  7 
1 + 4 =  5 
1 + 2 =  3 
2 +  3 =  5 
7 +  3 =  1 0  
2 +  2 =  4 
O +  2 =  .2 

14 + 10  = 24 
135  + 1 1 8  = 253 

En ce qui concerne la maladie du sommeil, ! 'ensemble des travaux 
qui ont été effectués avant la naissance de notre Classe et l 'ampleur 
de ceux qui ont été réalisé par ses mem bres, méritent toute notre ad
miration. Ce sont préèisement plusieurs des membres fondateurs qui 
avaient établi l 'importance et la dispersion de cette affection au 
Congo Belge qui vont poursuivre les recherches qui conduiront à son 
traitement. 

Nous relevons douze mémoires et vingt-huit études dans le Bulletin 
des séances. F. van den Branden y prend une part prépondérante. 
C'est· avec le Bayer 205 ou Germanine, seul ou associé aux sels d'anti
moine ou à des métaux lourds qu'il traite des infections expérimen
tales à Trypanosoma congolense Broden 1 904) brucei et rhodesiense. 
Dubois travaille dans la même direction ainsi que Rodhain. 

En 1 94 2 F. Van den Branden com plètera ses recherches par la pu
blication de deux mémoires sur le controle biologique des Glyphe
narsines qui comprennent la tryparsamide et des neo-arsphenamines 
avec le neosalvarsan. Il complète ainsi les recherches thérapeutiques 
qui resteront à la base du traitement de la trypanosomiase tant chez 
l 'homme que chez les animaux. 

A. Dubois poursuivra les recherches de son collègue avec lequel dès 
1 9 1 1  il avait entrepris l 'étude de l 'atoxyl dans la trypanosomiase et 
publiera dans les mémoires un traité sur la chimiothérapie de cette af-
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fection qui eut un grand rententissement. ( 1946) 
Enfin en 19 53 le prix institué par le roi Léopold Il en 1 906 et re

manié par le roi Baudouin en faveur de la personne qui découvrirait 
le remède contre la maladie du sommeil est remis à Miss Louise 
Pearce, auteur de la première application à l 'homme de la tryparsa
mide. D'autres· chercheurs seront récompensés pour la découverte de 
la substance active et les recherches de laboratoire . Le Docteur H. 
Wolferstan Thomas de Liverpool sera également récompensé pour 
avoir découvert les propriétés trypanocides de l 'Atoxyl. 

Plusieurs notes  concernant les premiers cas de maladie du sommeil 
au Congo chez l 'Européen, devant servir à l 'histoire de la maladie du 
sommeil, seront présentées par Dubois et Rodhain entre 1943 et 
19 50. Rappelons que ce fut Broden qui l 'un des premiers prouva par 
la description de dix cas observés à Kinshasa que l 'Européen était 
tout aussi exposé que l 'Africain à ce terrible mal. Rodhain au cours 
des missions qu'il effectua dans le district de l'Aruwimi ( 1907-1 908) 
et au Katanga ( 1 9 1 1 -19 12 )  montre la progression souvent rapide de 
la maladie du sommeil le long des grands cours d'eau boisés et navi
gables, mais beaucoup plus lente vers l 'intérieur des terres. La même 
observation avait été émise par Dutton et Todd lors de leur prospec
tion au début du siècle. De 1 907 à 1 9 1 1  Rodhain vécut le début de 
l 'expérimentation de l 'atoxyl et de l 'émétique. Plus du quart des so
meilleux entrants dans -les lazarets succombaient. Cette forte mor
talité n 'était autre que l 'expression de notre carence thérapeutique de 
l'époque. L'atoxyl était très actif contre les infectiçms récentes et don
nait environ 70 % de guérison. L 'amélioration n 'était cependant que 
temporaire pour les malades dont les centres cérébraux étaient entre
pris. Et Rodhain de conclure que la forme clinique de l 'affection, 
l 'encéphalite trypanosomique n 'était pas curable par l 'atoxyl. 

L'étude du vecteur, les glossines ou mouches tsé-tsé ont fait l 'objet 
de patientes études. C. Henrard présente en 1951  une carte montrant 
la répartition des glossines au Congo Belge et au R.U. 

En 1 956,  L. Van den Berghe et ses collaborateurs attirent l 'atten
tion sur les glossines dans la région du Mutara au Ruanda. On sait 
que, depuis, la trypanosomiase suraigue à T. rhodesiense s'y est déve
loppée et a fait de cette région un endroit des plus dangereux à fré
quenter. Pour ces auteurs, seules les mesures à l 'échelle intergouver
nementale sont susceptibles d 'aboutir. 

F. Evens et M. Meyus en 1 9 5  7 rédigent un travail sur la dispersion 
géographique des glossines au Congo Belge et au Ruanda-Urundi. 

C'est en 1 9  58  que paraît le mémoire rédigé par G. Neu jean et F.  
Evens intitulé Diagnostic et traitement de la maladie du sommeil à 
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Trypanosoma gambiense ou les auteurs ont recueilli le  bilan de  dix 
années d'activité du centre de traitement de Léopoldville. Ce travail 
restera un livre de base pour tous ceux qui seront amenés à lutter 
contre la maladie du sommeil et est l 'aboutissement des efforts me
nés pendant plus de soixante ans par tant de médecins qui s 'y sont 
consacrés. 

Le dépistage et le traitement systématique des cas de trypanoso
miases, gráce à l 'organisation des équipes sanitaires, le traitement pré
ventif à la pentamidine, la lutte contre les glossines en débrousaillant 
les entours des cités comme Rodhain le préconisait déjà, au début du 
siècle, l 'utilisation des insecticides ont eu raison du mal ;  on peut par
ler de deux cas pour 1 0  000 habitants au Bas-Congo en 1 960 .  Hélas 
ainsi que F. Evens le montrera en 1 965 ,  le retour à la situation an
cienne se dessine et il établit un projet de plan général de l'organisa
tion de la lutte contre les Trypanosomiases en Afrique. Evens qui a 
réussi a installer un élevage remarquable de Glossina palpalis dans le 
département qu'il dirige au Rijksuniversitair Centrum van Antwer
pen, apportera à la compagnie le fruit de son expérimentation (Evens 
1 967  et 1969) .  Il publiera encore avec ses collaborateurs en 1 963 une 
étude sur les réactions biochimiques des sérums humains dans la ma
ladie du sommeil à T. gambiense. 

C'est dans ce travail qu.'Evens et ses collaborateurs font bien saisir 
le mécanisme d'action des dl.amidines. Ces produits possèdent une ac
tion trypanocide intense et immédiate, guérissant les malades au 
stade précoce qui avait échappé au diagnostic. Les diamidines provo
quent toujours une disparition des trypanosomes du sang périphé
rique, même pendant un temps très long, ce qui ne veut pas dire 
qu'elles agissent sur les trypanosomes des centres nerveux. 

Le traitement actif des malades dépistés, joint à la campagne de 
pentamidisation, provoque ainsi une rupture complète du cycle de la 
transmission des trypanosomes dans la nature. La pentamidinisation 
agirait en éliminant toute ancienne source humaine d'infection pour 
l 'agent transmetteur, plutot que par la destruction des Trypanosomes 
métacycliques infectés par les glossines. 

Enfin J. M. Jadin présenta un mémoire qui fut couronné au con
cours annuel de 1 969 sur l 'Ultrastructure et biologie cellulaire des 
Trypanosomidae. 

D'autres travaux concernant le mécanisme de la virulence des try
panosomes (D. Le Ray 1 968 ) ,  sur la transmission de certains de leurs 
caractères biologiques, sur l 'ultrastructure et la biologie cellulaire des 
Trypanosomidae constituent des contributions importantes à ce pro
blème qui reste malheureusement d 'une biûlante actualité. 
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En 1 974 , Van Wettere présentera un mémoire sur la biologie de 
Glossina palpalis palpalis et les facteurs qui facilitent la transmission 
de T. gambiense. 

II. Le paludisme 
Au cours des trois premières année&)es membres de notre Classe, 

avec J. Rodhain en tête, prêment l 'extension à donner à la culture 
du Cinchona succirubra pour traiter la malaria chez les indigènes. Il 
montre l 'intérêt qti'il y aurait à généraliser les cultures des arbres à 
quinquina et la distribution des poudres d 'écorce, surtout aux en
fants qui paient un si large tribut à cette affection. 

Une commission est créée, à laquelle collaborent M. Leplae, J. H.  
Droogmans, E.  De Wildeman et N. Wattiez. Cette entreprise devait 
avoir les plus heureux résultats, car elle permit au Congo de disposer 
de réserves de quinine lorsque furent rompues, de par la guerre de 
1 940, les relations avec l 'Indonésie, le grand producteur de quinine. 

On ne peut passer sous silence les travaux d'A. Duren sur le palu
disme. Dès 1 937,  il publie dans les mémoires un Essai d'étude d'en
semble du paludisme au Congo Belge. En 1942 il présente une note 
sur le paludisme endémique dans le chenal du fleuve réalisée en 1 940 .  
J. Schwetz au cours de  diverses missions étendra les enquêtes par la 
prospection de la malaria dans la forêt et la savane du Congo Orien
tal ( 1 936) ,  du Bas-Congo et du Kwango ( 1 938) ,  dans les mines d 'or 
de Kilo ( 1 94 1 )  et dans la bordure orientale du Congo Beige ( 1 944 ) .  
Ces études parues dans les mémoires foumissent une bonne image de 
l 'imprégnation paludéenne au Congo et préparent les campagnes mas
sives de désinsectisation et de chimioprophylaxie contre cette affec
tion. 

Ces nouvelles conceptions résultaient des progrès survenus dans la 
thérapeutique profondément rénovée après la guerre de 1 940 .  En 
effet, la nivaquine ou chloroquine ainsi que la pyriméthamine ou da
raprim vont permettre une bien meilleure prophylaxie et une guéri
son radicale. Une commission, que préside J. Rodhain, prépare l 'orga
nisation de cette lutte contre le paludisme dont les comptes rendus 
figurent dans notre Bulletin des séances de 1 9  5 1 .  

Mais un autre aspect s'est fait jour. Le DDT va être utilisé dans les 
grands centres ainsi que dans les régions ou la morbidité par malaria 
est la plus élevée. J. Jadin, A. Fain et H. Rupp présentent une étude 
dans les mémoires sur la Lutte anti-malarienne étendue en zone ru
rale au moyen du DDT à Astrida {Ruanda-Urundi). 

A la même époque N. E. Himpe et C. Pierquin publient un essai de 
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prophylaxie antipaludique en milieu rural indigène dans les mémoires 
et J. Gillet consacra une note au paludisme au Congo Belge et au 
Ruanda-Urundi. 

Mais en 1 948,  1. Vincke et M. Lips avaient isolé chez un rongeur 
du Katanga un plasmodium. Cette découverte aura un grand retentis
sement, car ce parasite, transmissible à la souris, permettra l 'étude 
des substances actives sur les plasmodiums. Vincke et ses collabora
teurs publieront dans les mémoires une étude d 'ensemble sur le Plas
modium berghei qui, étudié, dans les laboratoires du monde entier, 

. donnera naissance à plus de quinze cent publications. Par après des 
plasmodiums de rongeurs ont été retrouvés dans plusieurs régions 
d'Afrique centrale. 

En 1 973, P. Ç. C. Garnham, le plus grand spécialiste du paludisme , 
nous fora une leçon sur la découverte des stades tissulaires de la mala
ria, découverte à laquelle il a largement contribué avec Short en 1 948  
et qui devait permettre de  comprendre enfin le cycle de  vie des plas
modiums. C'est grace à ces recherches que la prophylaxie et le traite
ment définitif du paludisme ont pu enfin être instaurés. L 'Académie 
peut s'en orgueillir d'avoir un tel chercheur paimi ses membres. 

En résumé, neuf mémoires ayant trait au paludisme et 1 6  travaux · 
ont été présentés dans le Bulletin des séances au cours_ de ces 
cinquante · années. 

III. Schistosomiase 
L. Van den Berghe, dès 1 932, attira l 'attention sur les schisto

somes au Katanga d'abord, puis pour l 'ensemble de la Colonie en 
1939.  Ce travail est des plus complets. On y trouvera des descriptions 
des parasites et une excellente iconographie, une étude clinique et la 
prophylaxie. L'auteur attire ainsi l 'attention sur cette affection dont 
l 'importance allait devenir grandissante. 

Ce sera ensuite l 'oeuvre de J. Schwetz qui en 1 94 7 présente trois 
notes dans le Bulletin oà il attire l 'attention sur la présence de la 
bilharziose au Lac Fwa, sur les rives de la Bushimaie et dans la région 
du Lubilash. En 1952, il a fait les mêmes constatations à Lubudi, en 
1953 a Kongolo et enfin à Albertville . En 195 1 ,  il publie dans les mé
moires une enquête qui s 'étend aux lacs, Albert, Edouard et Kivu. En 
1 9 54 ,  il publie une étude sur la taxonomie des planorbidae de l'Afri
que éthiopienne, transmetteurs des schistosomiases humaines et ani
males. 

Enfin ce récolteur et prospecteur infatigable présentera peu avant 
sa mort en 1957  un mémoire sur l 'Etat actuel du problème des 
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bilharzioses en Afrique Centrale et particulièrement au Congo Belge. 
De son coté Gillet avait publié un article sur la même question en 
1953 dans le Bulletin. Nous devons un excellent mémoire, couronné 
par l 'Académie, à J. Liétar, A. De Decker et M. Parent sur l 'Activité 
du pentachlorophénate de soude dans les eaux naturelles et qui mon
tre une méthode prophylactique de destruction des mollusques vec
teurs de la Bilharziose. Tous ces travaux ont attiré l 'atten tion sur le 
grave problème de la bilharziose que les barrages et les cultures dans 
les marais ont grandement favorisée dans toute l 'Afrique. Il apparait 
que ainsi que Van den Berghe le prévoyait, seules les mesures d'hy
giène élémentaire , sont propres à combattre ce fléau. 

IV. La Lèpre 
Des 1930, le problème du traitement de la lèpre est posé,  et la 

Classe institue une commission chargée de la préparation d'une en
quète sur les plantes à huiles chaulmogriques. E. De Wildeman en as
sure la présidence. Ce sera le début d'une longue série d'études sur les 
médicaments antilépreux d'origine végétale qui feront l 'objet de onze 
mémoires publiés de 1 944 à 1 949 par ce chercheur perséverant qui 
passera ainsi en revue toutes les plantes dont les extraits sont utilisés 
par les indigènes dans cette terrible maladie . 

Mais ce fut Albert Dubois qui fut à la base des études sur la lèpre 
au Congo. 

Dès 1932,  il attire l 'attention de la Classe sur la fréquence de ce 
mal dans la région de Pawa, et gràce à un subside de l 'Institut Royal 
Colonial Belge, il a poursuivi pendant quatre mois et demi des études 
sur la lèpre à la léproserie de Pawa (Croix Rouge du Congo) . Il a pu 
montrer que plus de cinq pour cent des habitants de la région du Ne
poko sont lépreux. Dès lors, invoquant le voeu émis par la Societé 
des Nations qui souhaite que "chaque pays à lèpre endémique possè
de au moins un centre pour l 'étude de la maladie lépreuse avec labo
ratoire de recherches" ,  il demande que le gouvernement réponde à ce 
voeu. 

En 1 935,  A. Dubois présente une note sur le traitement, la pro
phylaxie de la lèpre, telle qu'il l 'a instituée à Pawa-Wamba, dans le 
district du Kibali-lturi avec l 'aide de la Croix-Rouge du Congo. Il 
s 'agissait des V.A.I .L. ou Villages agricoles d'isolement des lépreux, 
sensible perfectionnement des anciens centres d'isolement, et dans 
lesquels les malades étaient traités tout en poursuivant leur vie habi
tuelle. Dès lors, son zèle inlassable se poursuivra pendant plus de qua
rante ans jusqu'à sa mort en 1977  et se manifestera dans plus de 
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soixante publications dont un mémoire e t  neuf études paraîtront à 
l 'ARSOM à titre personnel ou avec ses collaborateurs . 

. A. Dubois y envisage successivement les formes anatomocliniques 
et la classification de la lèpre, .l'étude des bacilles acido-résistants ap
parentés, les formes cliniques, le diagnostic, le test de Mitsuda, l 'ac
tion des sulfones. Il exposera aussi les conclusions émises, lors des 
Congrès Internationaux sur la lèpre auxquels il assistera au Caire 
( 1 938) ,  à la Havane ( 1 948 ) ,  à Madrid ( 1 9 54 )  et à Rome ( 1955) .  Rap
pelons encore un long exposé sur la lutte antilépreuse en Hindoustan 
( 1 938)  qu'il avait parcouru et d'ou il rapportait de nonibreux en
seignements. 

M. Kivits en 1 9  56 présentera un mémoire sur la lutte contre la 
lèpre telle qu'il avait pu l 'observer au cours d'un voyage d 'inspection 
et montrera les réalisations accomplies en faveur des lépreux. Il esti
mait à cette époque le nombre des hansémiens au Congo à 264 000 
dont 30 000 étaient hospitalisés et  185 000 en traitement ambula
toire. Dubois en 1969 ,  dans un mémoire concernant la Croix-Rouge 
du Congo, était convaincu qu'avec la diffusion des sulfones et la pré
cocité du traitement le nombre des grands mutilés était appelé à di
minuer progressivement. Fr. Hemerijckx parlant aux J ournées Médi
cales de Léopoldville en 1 9  54 espérait la quasi-disparition de Ja mala
die en une génération. Dubois, tout en étant mains optimiste, pensait 
qu'avec les sulfones la situation changeait et il avançait que la lèpre 
est curable et sa prévention possible à condition que la lutte entre
prise soit poursuivie. 

En 1968, J. B. Jadin présenta le fruit de ses recherches sur la "Mul
tiplication de Mycobacterium leprae",  dans des milieux semi-synthé
tiques, ensemencés à partir du produit de ponctions des ganglions 
chez les lépreux. Ce travail montrait qu'il est possible d'obtenir une 
multiplication passagère de ce bacile, non seulement dans des milieux 
liquides, mais aussi grace à des cellules dermoïdes et aux macro
phages. 

V. La tuberculose 
Signalée déjà par C. Mense en 1 885 à Léopoldville et constatée 

chez les arabisés, la tuberculose prit peu à peu de l 'extension par 
suite du brassage humain issu de la colonisation.  Déjà en 1 933 , A. 
Dubois étudie divers souches de bacilles tuberculeux. Il reprendra 
cette étude avec G. Courtois en 1 94 8  pour conclure à la prédominan
ce des souches de Mycobacterium tuberculosis, même si celles-ci 
étaient isolées à partir de bovidés ainsi que nous avons pu l 'observer 
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au Ruanda. 
Ce sont les grandes sociétés minières qui se préoccupèrent les pre

mières de la question. L. Mottoule ( 1 948)  va promouvoir la vaccina
tion de la main d'oeuvre indigène de l 'Union Minière du Haut Katan
ga. J. Van Riel ( 1 953) décrira l 'état de la tuberculose en Afrique cen
trale et décrira la lutte engagée. 

En 1 957, il précisera de nouveaux aspects de cette lutte dans les 
pays sous-développés. 

W. Rubinsztein ( 1 9  52) fit une vaste enquête parmi les populations 
indigènes du Ruanda afin d'établir l 'imprégnation tuberculeuse et le 
v�age après la vaccination par le B.C.G. Ce travail montrait l 'urgence 
d'une lutte antituberculeuse intensive dans ce pays ou les Tutsi 
étaient plus contaminés encore que les Hutu. 

R. Camphyn ( 1 9  55)  consacrera un mémoire aux diverses formes 
de la tuberculose au Congo. Une autre étude sera présentée en 19 5 7 
par J. André qui est convaincu de l 'efficacité de la vaccination par le 
B.C.G . ,  aussi il faut l'entreprendre avant tout dépistage radiographi
que de masse, ainsi que les médecins du FOREAMI avaient pu le réa
liser au Kwango. En effet, la capacité d'hospitalisation étant loin de 
satisfaire aux exigences, il faut se limiter à la seule prophylaxie. Ce 
fut néanmoins, ce qui fut réalisé par Tenret ( 1953 et 1 956 ) au Ruan
da ou la tuberculose devenait un véritable fléau. Tenret y entreprit 
des campagnes massives de vaccination et de dépistage radiographi
que. Enfin A. Duprez et ses collaborateurs ( 1 9  59) ainsi que R. Linard 
à Stanleyville entreprirent le traitement chirurgical de la tuberculose 
pulmonaire au Congo Belge. Ces travaux montraient à quel haut ni
veau atteignait l 'art chirurgical en 1959 dans ce pays. 

VI . Filariose 
Plusieurs publications concernant les ftlarioses avaient été présen

tées dans divers revues, avant la création de l 'ARSOM, par Vedy 
( 1 906 ) ,  Rodhain ( 1 9 1 5) et Dubois ( 1 9 16 ) .  Rappelons que ce fut E. 
Brumpt qui appartint à notre Classe, qui découvrit les premiers cas 
d'Onchocercose dans les Uele ( 1903 ) .  

En 1 937,  J. Hissette donnera une large apperçu de ses patientes re
cherches sur l 'Onchocercose oculaire africaine qu'il rapprochera de 
l 'onchocercose oculaire du Guatemala. Il attirera l 'attention sur le 
foyer qu'il découvrit le long de la rivière Lubilash-Sankuru. Le remar
quable mémoire que Hissette y consacra demeure un ouvrage de base. 
A Dubois qui s'était montré précurseur dans le traitement chirurgical 
de l 'Eléphantiasis génital dès 1 9 1 5  présentera dans le Bulletin des 
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séances tout un programme de recherches sur l 'Eléphantiasis et les fi
larioses des Uele en 194 1 .  

M. Cardome et E. Peel publieront, en 1 9  5 1 ,  un mémoire concer
nant la répartition des filaires dans la province de Coquilhatville et 
sur la transmission de Dipetalonema streptocerca par Culicoides 
grahami (Ansten). 

J. Rodhain ( 1952)  exposera son opinion sur les Adénolymphocèles 
du Congo Belge en rapport avec Wuckereria bancrofti ou Onchocerca 
volvulus. C'est en 196 5  qu'A. Fain et R. Hallot présentent dans les 
mémoires de l 'ARSOM une étude très complète sur la répartition 
d 'Onchocerca volvulus Leuckaert et de ses vecteurs dans le bassin du 
Congo et les régions limitrophes. Ils reposeront le problème difficile 
à résoudre, à savoir pourquoi l 'Onchocercose s 'accompagne de lésions 
oculaires au Sankuru, ainsi qu'Hissette l 'avait établi, et d 'éléphantia
sis dans les Uele. En Amérique centrale les Simulium Ochraceum pi
quent de préférence le haut du corps et on n'observe ainsi qu'au San
kuru de l 'Onchocercose oculaire. Dans les Uele, ou on obs.erve des cas 
nombreux d'Eléphantiasis génital, on constate une hyperinfestation 
de la partie basse du corps par les larves infectantes d'O. volvulus. 

Enfin en 1 97 5, M. Wéry et K. Maertens exposeront après avoir par
ticipé à l 'expédition du fleuve Zaïre organisé par le "Scientifö; Explo
sation Society" pour commémorer le lOOe anniversaire de l 'exploit 
de Stanley, combien l'Onchocercose reste présente dans la région du 
Kasai. 

VII .  Maladies diverses 
Diverses affections de moindre envergure,' ont retenu l 'attention de 

nos chercheurs et ont fait l 'objet d 'une ou de quelques publications. 
Nous ne pouvons que citer les principales d'entre elles. 
Le Pian 

R. Van Nitsen a présenté en 1 944 un long mémoire sur le Pian qui 
faisait tant de ravages dans la population indigène du Congo Belge et  
du Ruanda-Urundi, et nécessita donc des cämpagnes massives. Pour 
la seule année 1938 on avait traité au Congo Belge, tant par les 
missions itinérantes que dans les formations hospitalières, 253 966 
malades ;  il faut y ajouter les 1 50 146 cas diagnostiqués au Ruanda
Urundi. 

. 

De nombreux médecins, des missions itinérantes, se sant consacrés · 
au dépistage et au traitement d'emblée, qui pour Van Nitsen était la 
seule méthode de prophylaxie de cette tréponématose appliquable en 
milieu indigène. A l'époque les seules armes efficaces étaient le salvar-
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san et le sous-gallate de bismuth. On sait que, depuis, les antibio
tiques sont d'un grand secours. Les vastes campagnes menées aussi 
bien par le service médical de l 'Etat que par celui des entreprises pri
vées et par le FOREAMI avaient modifié entièrement la dispersion de 
cette affection qui pouvait entraîner des délabrements considérables, 
tels que ceux que nous avons observés chez les Pygmées Bambuti de 
l ' Ituri en 1 934. 
La Peste 

Le premier foyer de peste découvert par D. Winderickx sur les 
hauts plateaux du Lac Albert fut bien étudié par J. Schwetz ( 19 29) 
et 1 .  Vincke et R. Devignat ( 1 937 ) .  Le second foyer du Lac Edouard 
fut décelé par J. Van Riel et G. Mol (1939 ) .  Ce fut cependant R. De
vignat, qui dirigea pendant de nombreuses années le laboratoire de 
Blukwa et mena efficacement la lutte. En 19 53, il rédigea un mémoire 
sur la peste antique du Congo Beige dans le cadre de l 'histoire et de la 
Géographie. C'est lui qui organisa la lutte antipesteuse, par des déra
tisations massives, le dépistage et le traitement des cas, mais surtout 
par la vaccination grace au vaccin vivant avec la souche E. V. de Gi
rard, vaccin préparé à Blukwa pendant des années et qui a permis 
d'établir une barrière immunitaire contre la peste dans la région-nord 
des Grands Lacs. En 1 953 également J. Gillet présentera dans le 
Bulletin une étude sur la peste au Congo Beige. 

En 1 977 ,  il présenta à la Classe un film sur 1 'épidémiologie et la 
prophylaxie de la peste au lac Albert. A cette occasion, il insista sur 
l 'importance de la détection de la présence de la peste chez les ron
geurs, avant l 'apparition de cas humains, de telle sorte que grace à la 
vaccination, on puisse empêcher l 'éclosion de cas humains. 
Les enterobacteriacae 

Les salmonelloses ont constitué une grande préoccupation pour 
les chercheurs de laboratoire dès que les nouvelles cités prirent de 
l 'extension et que les centres minier.s s 'organisèrent. Des campagnes 
de vaccination intensives et répétées pendant des années telles 
qu'elles furent instaurées à l 'Union Minière eurent raison de la fièvre 
typhoide (Van Nitsen 1942 ) .  Il en fut de même au Rwanda Burundi 
et au Kivu ou cette affection était très répandue. Ce dépistage des 
Salmonelloses conduisirent les chercheurs de laboratoire <i rassembler 
les souches qu'ils avaient isolées. Ce fut l'oeuvre de E. Van Oye 
( 1 960)  qui présenta dans les mémoires un répertoire général et revisé 
des Salmonellae du Congo et du Ruanda-Urundi. 

Dans l 'Est du Congo et au Ruanda-Urundi, on put observer de 
vastes épidémies de dysenterie qui firent parfois des milliers de 
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morts. Fort heureusement des campagnes massives de vaccination 
avec les bacilles dysentériques formolés, mais isolés dans ces régions 
permirent d'améliorer considérablement la situation. Des tonnes de 
vaccin furent préparées à eet effet au laboratoire d'Astrida entre 
1 943 et 1950. A partir de 1 9 50 ,  le bacille de Shiga avait pratique
ment disparu. 

D'autres enterobaeteriacae, comme ceux du groupe Pr�vidence 
furent mis en évidence par G. Van Ros- ( 196 1 )  à Bukavu. 
Ric kettsioses 

C'est au Burundi que le typhus exanthématique épidémique dû à 
Rickettsia prowazecki fut identifié et isolé pour la première fois en 
1 934 par Pergker et Casier, ainsi que par A. Dubois, lors d'une épidé
mie particulièrement meurtrière. Le typhus murin dû à R. mooseri 
fut isolé pour la première fois au centre de l 'Afrique par J. B .  Jadin, 
à Coquilhatville, en 1940,  puis retrouvé dans tout le bassin du Fleuve 
Congo tant chez les rats que chez l 'homme. D'autres rickettsioses, la 
fièvre boutonneuse due à R. conori, et la fièvre Q due à R. burneti et 
les Chlamydiae ou Néo-Rickettsies seront étudiées par Giroud et 
Jadin ( 1 955-1957)  au Ruanda-Urundi et au Kivu. 

-

Les campagnes étendues de luttes antipaludiques au moyen du 
DDT au Ruanda-Urundi, de 1 94 7 à 1 960,  avaient fait disparaître en 
grande partie les vecteurs, poux, puces, jeunes acariens, et par là
même, amélioré considérablement la situation. Si bien, qu'en 1 963 ,  
J. B. Jadin montrait que les cas de typhus avaient presque complète
ment disparu. Hélas, on sait que depuis, il y eut des milliers de cas au 
Burundi, et que des épidémies persistent au Rwanda (Jadin et Druet, 
1 970) .  

Les rickettsioses sont des maladies à rechute, elles peuvent laisser 
des séquelles chez les sujets qui se sont défendus, surtout des attein
tes vasculaires chez les jeunes. L 'attention des médecins du Ruanda
Urundi avait déjà été attirée sur cette pathologie et P.  Giroud ( 1 96 7) 
qui a réuni de noinbreuses observations de l 'espèce, ne manqua pas 
de les rapporter à notre classe. En 1 976 ,  Giroud, Jadin et Henry con
sacreront une étude aux maladies rickettsiennes et aux maladies dues 
aux agents proches qui englobent de nombreuses observations réali
sées en Europe occidentale sur Ie même sujet. 

Il est opportun de signaler que les Chlamydiae ou Neo-rickettsies 
décrits dès 19  5 5, sous Ie nom de Virus des Bashi par Giroud et J adin 
font présentement l'objet de multiples travaux dans le monde. Non 
seulement on leur àttribue des méningo-encéphalites, les lésions vas
culaires que nous avions pu mettre en évidence, mais on envisage la 
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transmission vénérienne des chlamhydiae ainsi que nous l 'avions ob
servé il y a vingt-cinq ans. 
Fièvre jaune 

La fièvre jaune a menacé à diverses reprises le Congo Belge, notam
ment la région de Matadi en 1927 .  Cette menace engagea les autorités 
responsables de l'hygiène des ci�és à organiser la lutte c°"ntre les sté
gomies et à recourir à la vaccination préventive des européens et des 
indigèn�s d�ns les endroits menacés. 

-
En 193 7, R. Bruynoghe exposa 

ses vues prophétiques sur la Fièvre J aune et des observations adé
quates sur la séroprotection. Il insista sur l 'existence possible de 
virus apparentés pathogènes ou apathogènes qui seront peu à peu 
identifiés et reconnus dans toute la zone équatoriale de l 'Afrique.  

I l  faut rappeler l'épidémie ictérigène de Zongo (Ubangui) ou Jadin 
put suivre 17  cas dont dix mortels. P. Liégeois qui controla plusieurs 
épidémies semblables, puis G. Courtois ont pu établir que le pour
centage de serums protecteurs allait en croissant dans ces régions. 
Quelques 37 cas furent reconnus lors de ! 'examen anatomo-patholo
gique des prélèvement de foie (viscerotomie ) .  Le virus fut isolé par 
Gh. Courtois, P. Osterrieth et G. Blafi.es Ridaura en 1958  à partir du 
sang et du foie de sujets décédés. 
Au tres maladies à virus 

En 1 9 56 ,  P. Brutsaert brosse un tableau très complet des observa
tions succesives que nos médecins ont réalisées depuis le début de la 
colonisation. 

La variole régnait à l'état endémo-épidémique au Congo dès avant 
notre pénétration. Les premiers médecins s 'efforcèrent d'entrepren
dre la lutte préventive au moyen de la vaccination antivariolique. Le 
vaccin sera préparé au laboratoire vétérinaire de Kisenyi et au labora
toire médical d'Elisabethville pendant des années. La variola minor 
ou alartrim sera reconnue par Rodhain et Van Hoof et s 'étendra par
fois à tout le pays. La varicelle et son corrolaire le zona dû au même 
virus à affinité tissulaire ont été identifiés. 

Il nous faut citer encore la polyomyélite que Rodhain avait signalée 
dès 1 9 19 au Stanley-Pool et qui fit plus tard de nombreuses victimes 
au Kivu (Kamituga) et au Ruanda ou une institution religieuse fut 
créée pour traiter les handicapés. 

Des recherches sérologiques menées par J. P. Delville et S. Pattyn 
établirent la dispersion des trois virus polyomélitiques au Congo et 
des virus de l'espèce furent isolés. Ces recherches furent confirmées 
par Barski et P. Lépine ( 19 56 )  au Kivu et dans 1 'Ituri chez les Afri
cains et les pygmées. 80 à 100 % des échantillons recueillis passé-
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daient des anticorps vis-à-vis des trois types de virus polyomyélitique. 
Depuis l 'utilisation des vaccins tués, mais surtout du vaccin vivant 

capable de se répandre dans la population, les cas se sant raréfiés et 
on n'a plus signalé d'épidémie. 

Le virus de la rage fut isolé par divers chercheurs (Brutsaert, Jadin, 
Courtois, Delville et Mortelmans) et est présent dans toute la zone 
équatoriale. Des traitements antirabiques au moyen du vaccin tradi
tic:innel ou de vaccins préparés dans divers laboratoires provinciaux 
ont permis de maîtriser l 'horrible mal ,  plus spécialement au Katanga 
ou plusieurs cas furent reconnus. 

Des épidémies de grippe furent souvent observées, mais ainsi que 
P. Brutsaert l 'écrivait au sujet des 9 2  074 cas déclarés en 1 9 54,  
"Cette étiquette de grippe ne cacherait-elle pas une autre affection ? "  

VIII. Alimentation e t  Nutrition 
Dès le début de sa fondation, notre Classe impressionnée par les fa

mines périodiques du Ruanda et l'état de disette de plusieurs régions 
de l 'Est du Congo, va s 'intéresser à l 'alimentation des populations in
digènes sous différents aspects. Ceux-ci �taient à la base de leur santé 
et du développement de ces populations. 

En 1 9 26 ,  déjà S. M. le -·Roi Albert Ier avait donné une nouvelle im
pulsion à cette importante question. Il déclarait "Nous avons une res
ponsabilité vis-à-vis des indigènes dont nous avons assuré le gouver
nement. Nous devons_ déf�ndre leur vie_ et préserver leur santé. C'est 
ainsi que fut fondé le FOREAMI (Fonds Reine Elisabeth pour l'As
sistance médicale aux indigènes) sous la présidence de P. Nolf. 

Dès 193 1 ,  Leplae avait montré qu'il était possible de multiplier les 
poissons dans les lacs du Ruanda-Urundi, ce qui fut d'ailleurs peu à 
peu réalisé. En 1 93 2  H. Scaeta évoque les moyens de remédier aux 
famines périodiques par la culture et le drainage des marais. 

Une autre incidence fut l 'organisation de la lutte contre les saute
relles qui périodiquement dévastaient l'Est de la colonie. Cette lutte 
fut remarquablement menée sous l 'égide d 'Hans Breda. L. Pynaert y 
avait consacré une étude en 1932, ainsi que H. Schouteden. 

E. De Wildeman ( 1 934) montre dans plusieurs études en quoi con
siste l 'alimentation végétale de l 'indigène du Congo Belge. 

Suite à la publication de divers articles de R. Dumont ( 1 9  3 5) sur 
une déficience du calcium chez les mdigènes, G. Trolli pose le problè
me du métabolisme du.calcium dans l'alimentation du Noir au Congo 
Belge. Pour y répondre J. J. Bouckaert, Casier en J. Jadin ( 1 938)  pré� 
sentent un mémoire intitulé Contribution à l 'étude du métabolisme 
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du calcium et du phosphore chez les indigènes de l 'Afrique Centrale, 
qui montrait que le taux de calcium sanguin chez le Congolais de 
l 'Equateur était comparable à celui des habitants des autres conti
nents. R. Resseler en 194 1  apporta les mêmes observations étendues 
à plusieurs provinces. 

Ce fut surtout à partir de 1954 qu'apparaissent des travaux concer
nant l 'alimentation. Citons ceux effectués au Kwango, sous les auspi
ces du FOREAMI, notamment de K. Holemans sur les carences ali
mentaires au Kwango (1 .R.C.B. 1954 ) ,  de E. Adriaens Recherches sur 
la composition en acides aminés des protéines d'aliments végétaux du 
Congo Belge et du Ruanda Urundi (ARSC. 1955) ,  de W.  P. Bervoets 
et M. Lassans : Modes et coutumes alimentaires des Congolais 
(ARSC. 1959) .  

Parallèlement des recherches furent entreprises sur l 'anémie dans la 
malnutrition et dans la dénutrition (kwashiorkor) et Afrique centrale 
par les chercheurs de l ' IRSAC (van Oye 1953 ) . A. Lambrechts et son 
école prirent une large part d�ns les études sur l 'alimentation en cré
ant le centre de Feshi ( 1 956) .  

D'autres recherches sur le Kwashiorkor au Congo Belge sont à 
signaler (Holemans et Lambrechts. ARSC 1 957) .  

Cette malnutrition est caractérisée par de l 'anémie, un retard de 
croissance, des modifications des protéines sériques, de la dépigmen
tation des cheveux et des lésions anatomopathologiques du foie. 

Holemans présentera un long mémoire en 1960,  qui est une Con
tribution à la protection maternelle et infantile en milieu rural au 
Kwango. Ces travaux valurent à son auteur le prix Reine Elisabeth en 
19 58. Il y montrait l 'influence de l 'apport de lait écrémé sur la nutri
tion et la croissance. Les vivres locaux, surtout les arachides fournis
saient un apport appréciable en protéines. 

D'autres chercheurs notamment De Mayer et ses collaborateurs à 
l 'IRSAC au siège de Lwiro apportèrent une large contribution aux 
progrès de la connaissance de la nutrition des populations africaines 
et orientaient la prophylaxie et le traitement du Kwashiorkor. J. 
Close présenta une Enquête alimentaire au R. U. dans les mémoires 
(ARSC 1955) .  

En complément, 1. Beghin ( 1 969)  développa dans un mémoire les 
problèmes de santé et de nutrition en Haïti ou la situation alimen
taire est comparable à ce qui se passe dans les régions les plus deshéri
tées de l 'Afrique centrale. 

Enfin une Etude sur les boissons fermentées indigènes du Katanga 
de G. Bernier et A. Lambrechts ( 1959) complète les recherches sur 
L 'alimentation végétale de l 'indigène au Congo-Belge de E. De Wilde-
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man ( 1 934 ) qui c1ta1t quelques plantes rentrant dans la fabrication 
des bières indigènes. Bernier et Lambrechts montrent la grande diver
sité des boissons préparées par les indigènes. En fait, toutes les matiè
res amylacées ou sucrées susce_ptibles de se transformer en alcool, ser
vent à préparer des boissons fermentées. Bien souvent, ces "bières" 
jouent un role non seulement parce qu'elles accompagnent toutes les 
fêtes et cérémonies contumières, mais elles jouent un role dans l 'ali
mentation et la nutrition de chaque jour, étant donné la forte con
sommation. Car si la teneur en alcool et en hydrate de carbone est 
faible, l 'apport en protéines n 'est pas négligeable, ainsi que celui du 
fer et des vitamines du groupe B. En effet, ces boissons sant troubles 
et contiennent des levures et autres micro-organismes. 

IX. Hygiène de l'eau 
J. Van Riel ( 1 964) en sa qualité d'hygiéniste s 'est efforcé de ras

sembler en un mémoire ce que représente l 'eau en milieu rural centre
africain. Il . envisage successivement les maladies véhiculées par l 'eau, 
par les bactéries (cholera, fièvre typhoide, dysentérie bacillaire, gas
tro-enterites et colites) ,  par les spirochètes (leptospirose) ,  par les pro
tozoaires (amibes) , par les enterovirus (poliomyélitique hépatite à vi
rus) , par les helminthes (ascaridiose) .  Il étudie dans un second groupe, 
les maladies ou l'eau est Ie biotope des hotes intermédiaires (bilharzio
ses) et dans un troisième groupe les eaux de surface qui servent de re
fuge à l'agent transmetteur (paludisme, fièvre jaune, filariose, ménin
go-encéphalites virales) . 

Enfin l 'auteur envisage la menace de pénurie d 'eau qui assombrit 
l 'avenir alimentaire de l 'humanité. 

Il insiste sur l 'oeuvre réalisée par Ie Fonds du Bien-Etre Indigène 
qui, entre 1948 et 1 963 a réussi à aménager au Congo Beige et au 
Ruanda-Urundi 23 895 points .d'eau dans Ie voisinage des villages 
pour un cout de 840 000 000 de francs belges. 

Ce travail, très complet se termine par l 'exposé des normes re
quises pour les eaux d 'alimentation. Il est utile à eet égard de rappe
ler qu'en de nombreux endroits au coeur de l 'Afrique la nappe pliréa
tique est située à un mètre de distance à peine de la couche terrestre 
et, de ce chef n'étant pas filtrée, l 'eau est presque toujours contami
née. 

C'est au problème de l 'épuration des eaux en régions tropicales 
que F. Evens ( 1976)  consacre une étude dans laquelle il expose Ie 
procédé "Phallus Process" qui permet par une ré-oxygénation intensi
fiée la réhabilitation des eaux de rivière et des lacs. Il s 'agit bien de 



310  

recherches personnelles, poursuivies par l 'auteur. 
Dans le domaine de l 'hygiène de l 'habitation J. Annaert ( 1960)  pu

blie un mémoire au sujet de l 'habitation en milieu rural dans les pro
vinces orientale et du Kivu. 

Un autre mémoire avait été consacré par A. Vandenplas ( 1 9 50) à 
l'Influence de la température et de l 'humidité de l 'air sur les possibili
tés d'adaptation de la race blanche au Congo Belge. On sait que cer
tains sujets ne peuvent règler leur température corporelle en zone 
équatoriale et qu'il suffit de les transporter en région tempérée pour 
que leur température redevienne normale. Nous avons eu l 'occasion 
d'observer plusieurs cas de l 'espèce. 

X. Hygiène des travailleurs 
L'hygiène des travailleurs noirs dans les camps industriels du Haut

Katanga fait l 'objet d'un long mémoire de 24 8 pages dès 1933. R. 
Van Nitsen y pose les jalons de tout un programme qui sera repris par 
d'autres centres miniers, notamment la Compagnie Minière des 
grands lacs (Van Riel, 1 939) .  

Dans ces études, on peut trouver la  description du mode de vie de 
ces populations extraites de leur milieu tribal et que l 'on fait vivre 
dans des conditions entièrement différentes. Les hommes embrigadés 
deviennent des travailleurs réguliers, eux qui laissaient jadis tout le 
travail des champs à leurs femmes sant soumis à un travail régulier et 
vivent dans ces camps au tout doit être ordonné. Il faut maintenir 
l 'hygiène, dans ces agglomérations, assurer l 'approvisionnement en 
eau potable, donner des rations suffisantes pour établir un bon équi
libre. Il faut lutter contre les épidémies bactériennes, combattre le 
paludisme contre lequel ne sant pas immunisés ces travailleurs recru
tés dans des pays d'altitude différente. 

On peut saisir dans les descriptions, si imagées de Van Nitsen quels 
pas vont franchir ces populations des camps miniers ou l 'action médi
cale et l'organisation sociale atteignent un degré de perfectionnement 
rarement connu dans le_s pays chauds. 

XI. L'enfance noire au Congo Belge 
Dès 1 940 Van Nitsen écrit dans un long mémoire, "Parmi les pro

blèmes "qui se posent en Afrique Cent,rale, un des plus obscurs et des 
plus angoissants est sans doute celui de l 'enfance noire . Au début de 
la pénétration européenne au Congo Belge, tous les efforts des méde
cins ont été dirigés vers la prophylaxie des grandes emdémies tropica
les, qui décimaient la population indigène. Ce n'est que beaucoup 
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plus tard qu'il a été possible de s'occuper de l 'assistance obstétricale 
et de s 'intéresser de plus près aux questions qui touchent directement 
la femme et les enfants noirs ."  Et l 'auteur de décrire l 'état de la 
femme enceinte, si peu protégée par les coutumes tribales. 

Il recherche les causes et l 'importance de la stérilité ,  des avorte
ments et des naissances prématurées. Il suit de près l 'évolution de l 'en
fant de la naissance à la puberté, il décrit les maladies qu'il contracte. 
Il démontre la nécessité des oeuvres de l 'enfance, si on veut améliorer 
le développement des populations africaines. Les consultations pré
natales et les consultations pour nourrissons sont devenues aussi né
cessaires que les hopitaux et il s 'applique à établir l 'importance de la 
mortalité infantile. . 

En réalité , c 'est à partir des années 50  que de nombreux travaux 
seront consacrés à la pathologie et à la mortalité de l 'enfance indi
gène. 

M. De Smet ( 1 9 5 1 )  recherche les causes de la mortalité infantile 
dans la région de Yangambi. Il observe 7 % de mortinalité dans les 
premiers mois ; elle est dûe à l 'asphyxie et aux manques de soins. 
Dans les mois qui suivent ce sont le paludisme, la rougeole avec com
plications pulmonaires, les entérites entrainant la deshydratation. 
Vers la quatrième année ce sont les méningites, les dysenteries et les 
maladies pulmonaires. 

M. Kivits ( 1 9 5 1 )  fera des recherches comparables au Mayumbe ,  P .  
G.  Janssens ( 1 9 52) rédigera une analyse minutieuse des constatations 
faites au cours de plus de 1 800 autopsies de nourissons de la région 
de Kilo et Vincent ( 1 9  54) exposera les causes de morbidité et de 
mortalité chez l 'enfant au Ruanda-Urundi : C. Beckins, G. Drummel, 
C. Van Malcot et J. Lambillon consacreront un mémoire au même su
jet, basé sur des recherches à Léopoldville. 

C'est dans le hut d'apporter une aide efficace que fut créé l 'oeuvre 
Reine Astrid pour la mère et l 'enfant indigène (OREAMI) (Neujean 
1957) .  Le nombre et l 'importance des maternités ne cessent de croî-
tre. 

D'autres travaux apportent une contribution à l 'étude du prématu
ré congolais (Hugon 1 9 59 ) .  Hollemans montre comment a été organi
sée la protection maternelle et infantile au Kwango ( 1 960)  et Parent 
s 'intéresse à l 'état de nutrition des enfants au Katanga ( 1 9 59 ) .  D'au
tres recherches établissent un parallèle entre la croissance des écoliers 
noirs de Léopoldville et des enfants européens (Twiesselmann 1958 ) .  

J .  Cl. Falmagne, en  1 962 ,  publie dans un  mémoire une étude com
parative du développement psychomoteur pendant les six premiers 
mois de 1 0 5  nourissons blancs (Bruxelles) et de 78  nourrissons noirs 



3 1 2  

(Johannesburg). J .  Hiernaux s 'intéresse à la croissance des écoliers 
ruandais et N. Petit-Marie Heinz à la croissance et à la puberté fémi
nines au Ruanda ( 1963 ) .  Tous ces travaux apportent une bonne con
tribution au problème posé dans ce domaine. 

XII .  Démographie et dénatalité 
Dès 1 934 , G. Trolli. consacre une étude sur la démographie des Ba

kongo en expansion après le déclin qui existait lors de la pénétration 
occidentale au XIXe siècle . En 1 950 A. Duren faisait l 'historique de 
la situation démographique de la cité indigène à Léopoldville entre 
1923 et 1 94 7 ;  d'autres travaux concernant la région de Pawa suivant 
les enquêtes des docteurs Radna, Degotte et Zanetti incitèrent A. 
Duren ( 1 943 ) à rassembler ces résultats, ce qui permit à Zanetti en 
194 7 de montrer le rêle du facteur recrutement dans deux groupe
ments Mabudu au Nepoko. 

Des sondages démographiques parmi les populations du Congo 
Beige avaient montré que sur 10  territoires de la Province de Coquil
hatville comptant 670 000 ames, il y avait une perte annuelle de 
1 ,6 % .  Et pour cinq territoires, ceux d'Ikela, Boende, Monkoto, Bon
gandanga, Ingende, la perte était de 7 ,9 % en six ans, calculée sur 
375 000 ames (Motoulle 1 946 ) .  Ces observations furent à la base de 
la mission dont fut chargé le physiologiste louvaniste Jos. P. Bouc- · 
kaert en 1 948 ;  il devait rechercher les causes de la dénatalité à 
l'Equateur. 

Se basant sur une population de 9 1 1  hommes et 9 13  femmes, po
pulation représentative de la Tshuapa, J. P. Bouckaert et Reul consta
tent une diminution de la fertilité depuis le début du siècle. 

Dans l 'état présent des choses la fécondité des Mongo leur parut 
incapable de compenser la mortalité. En 1 9 52,  Van Riel et Allard ne 
purent que confirmer les résultats précédents en esperant que le ren
forcement de l 'action médicale, la propagande prénatale améliore
raient la situation. 

La collaboration des médecins, des missionnaires, l 'enseignement 
aussi, organisé village par village, d'une bonne hygiène et d 'une prati
que intelligente semblent avoir eu raison de cette chute de natalité 
chez les Mongo. 

M. Nevens, J. De Potter et M. Danakpali ( 1 96 2) attirent 1 'attention 
sur le dépeuplement en milieu Azande. ils constatent une diminution 
inéluctable du nombre des naissances, étant donné le faible taux de fé
condité relevé à cette époque. Ce qui avait en grande partie pour 
cause, la polygamie. 
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n apparait que le même dépeuplement a été constaté dans l a  ré
gion située au Sud de Stanleyville. 

P. Gourou a publié dans les mémoires IRCB deux travaux très im
portants sur la densité des populations du Congo Belge et du Ruanda
Urundi ou il recherche les raisons de la faible densité observée dans 
les plaines congolaises, qui contraste avec la surpopulation en pays 
d'altitude. Il invoque la rareté des grandes endémies trypanoso
miennes et paludéennes dans les régions montagneuses. 

n est vrai que les campagnes de vaccination menées dans les ré
gions de l 'Est, aussi bien avec les vaccins antityphiques, antidysente
riques et antimeningoccociques avaient créé une solide barrière im
munitaire contre ces affections meurtrières. A cela, il faut ajouter 
l 'action du DDT dont les campagnes menées de 1947  à 1 9 56 avaient 
entraîné la disparition des anophèles et du paludisme, ainsi que des 
agents vecteurs, mouches, poU.x, puces, djiques, omithodores qui con
tribuaient à entretenir les autres épidémies. Après les campagnes de 
dédétisation de 1 948 à 19 52,  la mortalité infantile tamba de 25 à 
1 2  % (Jadin, Fain et Rupp 1 9 52) .  

XIII. La drepanorytose 
C'est en 1 948  que furent effectuées au Congo-Belge les premières 

recherches sur les hémoglobines anormales par les chercheurs de 
l'IRSAC. L. Van den Berghe et ses collaborateurs établirent la fré
quence de l'hémoglobine S dans diverses tribus de la Province orien
tale et du Kivu. 

_ _ J?n 1_�51  J. et C. Lambotte-:._Legrand publient un travail qui éta- . 
blit bien l 'importance de l 'anémie à hématies falciformès chez l 'en
fant indigène du Bas-Congo. 

J. Vandepitte ( 19 56 )  poursuivit l 'enquête au Kasai et J. Burke, G .  
De  Bock e t  0. De Wulf ( 1958 ) ,  se  basant sur près de  30 000  exa
mens, établirent le rêle de l 'hémoglobine S dans la mortalité infan
tile. Ils estiment à un million par génération les pertes en vies humai
nes. Hiernaux ( 1 9  56) fera une étude systématique des divers tribus de 
l 'Est du Congo et du Ruanda-Urundi et montrera que le pourcentage 
des sujets porteurs d'hémoglobines S y est beaucoup plus faible . Alors 
qu'à l 'Ouest de la zone équatoriale, il y a jusqu'à 30 % de porteurs 
partiels , à l 'Est, notamment chez les Tutsi, il n'y en a que 1 ,36 % ;  
chez les Hutu du Rwanda, si prolifiques, il n 'y en a que 5,28 % et les 
Bashi du Kivu en ont 4 ,27  % .  

Suite aux travaux d'Allison; Van de Pitte mantra que la présence 
de l'hémoglobine S chez les drépanocytaires, favorise la lyse des glo-
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bules rouges lorsque ceux-ci manquent d'oxygène e t  par là  contrarie 
la schyzogonie des Plasmodiums falciparum protégeant ainsi les por- . 

. teurs d'hémoglobines S. 

XIV. Les groupes sanguins 
Les études ethnographiques menées par les chercheurs du Musée de 

Tervuren instiguèrent les membres de notre Classe à promouvoir des 
recherches sur les groupes sanguins. 

R. Bruynoghe et P. Walravens avaiertt entrepris des déterminations 
à Elisabethville dans un centre oà plusieurs tribus vivaient cête à cête . 

J. Jadin ( 1934) fut chargé d 'établir les groupes sanguins des Pyg
mées de l 'Ituri. Il devait y rejoindre une mission d 'étude organisée 
par P. Schebesta et M. Gusinde, anthropologues du groupe Anthro
pos des Pères du Verbe divin de Mödling (Autriche) .  P. Schebesta 
avait déjà accompli des missions chez les Pygmoïdes d 'Asie et du 
Congo. En se basant sur les connaissances acquises, qui montraient 
que les Bambuti, pygmées de l 'Ituri étaient sans doute les représen
tants les plus purs de cette race primitive , P. Schebesta établit des 
camps successifs au sein de la forêt ou venaient vivre les Pygmées. 
Plus de 1 000 déterminations furent effectuées qui apportèrent une 
image représentative des groupes sanguins des Pygmées de race pure ; 
environ 10  % du groupe AB et 30 % de chacun des autres groupes. Les 
pygmoïdes issus de l 'union des négroïdes avoisinants et des femmes 
pygmées furent examinés séparément. La répartition de leurs groupes 
était intermédiaire et se situait entre ceux des Pygmées et des Noirs 
Balese ou Babira qui les entouraient. P. Julien ( 1 93 5) examina les 
populations pygmoïdes situées le long des routes de l ' Ituri, vivant en 
contaçt permanent avec les populations indigènes et de ce fait , plus 
métissées. Aussi les résultats obtenus sont quelque peu différents. 

En 1 940, J. Jadin publiait la répartition des groupes sanguins des 
Pygmoïdes et des Noirs de la Province Equatoriale. En 1 9  53, avec G .  
Bruynoghe, il publiera une étude similaire entreprise au Ruanda. 

Ces recherches furent complétées par une étude sur les facteurs 
rhesus des pygmées de l 'Ituri et des Pygmoïdes du Ruanda-Urundi. 

J. Jadin pouvait conclure à la pureté racique des Bambuti de l 'Itu
ri. Les pygmoïdes de l 'Equateur comme ceux du Ruanda et du Bu
rundi sont nettement influencés, tout comme les Boshimans et les 
Hottentots par les populations au milieu desquelles ils sont établis. 

XIV. Les mycoses 
Leur importance au Congo-Belge et au Ruanda-Urundi fut établie 
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par R .  Vanbreuseghem au cours de ces trente dernières années. 
]. Rodhain avait attiré l 'attention sur ce problème, mais ce fut 

l 'oeuvre de R. Vanbreuseghem qui présenta successivement six tra
vaux dans le Bulletin des séances, ainsi qu'un mémoire ( 1 955) inti
tulé Le Congo belge et la mycologie médicale. Les titres suivants ré
sument bien les importantes études qui ont été publiées par R. Van
breuseghem. Note préliminaire sur l'endémie teigneuse au Congo 
Belge et au Ruanda-Urundi et ses rapports avec la nutrition ( 1 957) .  
Les dermatophytes isolés de la République du Congo et du Ruanda
Urundi ( 1 963) .  Les dermatophytes isolés des Européens retour 
d'Afrique centrale ( 1963 ) .  L 'angiosarcomatose de Kaposi dans le 
cadre de l 'endémie ç_ancéreuse en A frique centrale ( 1 9  70) . Considéra
tions sur la Rhinosporidiose et son incidence aux Indes ( 1 970) . Enfin 
deux rapports sur des colloques internationaux de mycologie médi
cale, l'un tenu à Anvers en décembre 1971 ,  un second en Inde, en 
1977.  

Deux disciples de R. Vanbreuseghem publieront deux travaux dans 
les mémoires , J. Correman-Pelseneer sur Les Phycomycètes pa�ho
gènes pour l 'homme et les animaux en régions tropicales ( 1 9  72) . N.  
Nolard-Tintigner : Contribution à l 'étude de la saprolegniose des pois
sons en région tropicale " ( 1 974 ) .  

XV. Etudes enthomologiques 
Dès 1932,  G. Trolli publie dans le Bulletin les résultats d 'une en

quête sur la présence et la vitalité des insectes et notamment des 
moustiques à bord des avions de la ligne Léo-Stanleyville .  On peut 
dire que Trolli était un précurseur. Ces dernières années plusieurs 
cas de paludisme ont été observé chez des sujets, qui fréquentaient 
l 'aérodrome de Roissy (France) et qui n'avaient pas quitté le pays. 
Les avions sont des transporteurs possibles et des souches de palu
disme peuven.t être ainsi introduites dans des régions indemnes ou 
qui possédaient d'autres souches. 

J. Schwetz en 1940 rapporte à son tour une invasion des rives de 
la baie de Bobandana (Lac Kivu) par de nombreux moustiques et 
provoquée par l 'éruption du volcan Nyamlagira. 

M. W anson dans un mémoire de 4 7 pages rapporte de précieuses 
observations sur les Toeniorhynchus du Stanley-Pool en 1 9 53 .  

En 19 58, W. Bervoets, P. Bruaux, P. Lebrun e t  M.  Ruzetti ont ex
posé la lutte entreprise contre Chrysomyia Putoria, à Léopoldville et 
ont pu observer l'apparition de phénomènes de résistance. 
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XVI . Organisation médicale 
L'Organisation médicale a fait l 'objet d'une étude fort complète · 

présentée par A. Duren ( 19 55 )  qui avec L. Van Hoof, fut l 'instigateur· 
de ce fleuron qui fit l 'admiration de ceux qui ont oeuvré en Afrique. 
Un budget de plus de sept milliards de francs pour le Congo Belge et 
de plus de six cent millions pour le Ruanda-Urundi, témoignait à 
cette époque de l'importance des services médicaux, dépendants de 
l 'Etat. Il faut y ajouter la très importante contribution des Sociétés 
et des parastataux. En fin 19  53,  le personnel médical du Congo-Belge 
et du Ruanda-Urundi comptait 9 848 unités, dont 656 médecins, 9 1 9  
infirmières européennes, 600 agents sanitaires, 107  pharmaciens, den
tistes et biologistes, 1 6  7 assistants médicaux indigènes, 870 infir
mières et gardes sanitaires ainsi que 3 6 29 aides infirmières et aides 
accoucheuses indigènes. Tout ce personnel desservait 2 164 forma
tions médicales hospitalières du Congo Beige comp ortant 57 229 lits, 
tandis qu'au Ruanda-Urundi 93 formations médicales hospitalières 
comptaient 5 387 lits. A cela, il faut ajouter les laboratoires médicaux 
provinciaux, parastataux et des sociétés ainsi que les laboratoires 
d'hygiène au nombre de 36 .  Enfin des écoles médicales pour assis
tants médicaux indigènes, pour infirmières diplómées et gardes sani
taires, pour infirmières accoucheuses sont réparties dans les divers 
centres au nombre de 21 .  

I l  faut y ajouter 74 écoles ou l'on forme des aides infirmières et 
des aides accoucheuses. 

C'est en 1 9 54 ,  que fut fondée l 'Université Lovanium à Kimuenza 
et que débute la faculté des sciences préparatoire à l 'enseignement 
médical. Depuis des médecins à part entière y seront formés. Mais 
cette Université évoluera peu à peu pour devenir l 'Université Natio
nale du Zaïre ou UNAZA. 

D'autres travaux, comme La Belgique et l 'Assistance technique 
dans le domaine médico-social par G. Neujean en 1963 ,  et la Croix
Rouge au Congo par A. Dubois en 1969 montreront l 'évolution que 
prendra le Service Médical dans ce pays. 

XVII .  Divers 
La situation psychiatrique au Congo Belge et au Ruanda-Urundi 

(R. Baudoux 19  5 2) et les Psychoses et névroses en A frique centrale 
(]. Vyncke, 1 9 57)  sont les titres de deux mémoires, qui montraient 
l 'existence des malades psychiques dans la population africaine et la 
nécessité d'établir des institutions spécialisées dans ce domaine, ce 
qui fut d'ailleurs réalisé. 
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* 
* * 

Nous devons signaler l'importante étude sur Les aspects de lei rhinite 
atrophique dite ozène au Ruanda-Urundi (J. Marneffe 1 9 59) .  Cette a( 
fection est répandue surtout chez les Tutsi. 

Sur 213  cas de rhinite atrophique, l 'auteur en a trouvé 6 8  % chez 
les Tutsi alors que les Haniites n'atteignent que 14 % de la popula
tion totale. L'incidence de cette affection est la même que celle citée 
pour les pays européens, ce qui montrait que le Noir peut être atteint 
par cette affection, contrairement à l 'opinion admise. 

* 
* * 

D'autres recherches concernent les antibiotiques. 
Citons un travail de L. Delcambe et R. Devignat sur L 'Iturine, nou

vel antibiotique d 'origine congolaise ( 1 9 57) . 
J. Jadin pour sa part, publiera en 1969 une note sur les Rifamy

cines, Développements récents ou il analyse l 'action de ce produit sur 
les bactéries et plus spécialement sur le bacille de Hansen. On sait que 
ce produit est devenu le médicament de choix pour lutter contre le 
Bacille de Koek et la lèpre. 

* 
* * 

En 1972 ,  J. B. Jadin attira l 'attention sur L 'Importance des amibes 
de l 'eau dans la vie de l'homme ou l 'auteur montrait comment 
Naegleria fowleri pouvait en quelques jours entraîner une méningo
encéphalite mortelle ; il y signalait le role des Acanthamoeba dans la 
dispersion des bactéries et surtout des mycobactéries. 

En 1 973,  J. B .  Jadin, E. Willaert et J. Hermanne montrèrent que 
les amibes "limax" pouvaient être isolées à partir de l'intestin de 
l'homme et des animaux. Enfin en 1974, E. Willaert présenta un mé
moire, qui fut couronné au concours annuel, intitulé Recherches im
muno-taxonomiques comparées sur les a�ibes "Limax ". 

* 
* * 

Parmi les sujets qui furent traités à la classe des Sciences naturelles 
. et inédicales, nous rappellerons le Problèmes des Races par P. Nolf lors 
de la Séance inaugurale de l 'Institut Colonial en 1930.  L'auteur y dé
veloppait ses préoccupations sur les métissage possible qui, à son es-
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prit, devait résulter de la présence occidentale e n  terre d 'Afrique, et 
qui devait aller dans le sens de la dégénérescence. Cependant J .  L. 
Frateur, ( 1937)  favorable au brassage des races y apportait une con
tribution basée sur des notions d 'hérédité expérimentale, rappelant 
ainsi les lois de Mendel, ce moine génial qui, le premier établit les lois 
de l 'hérédité. C'est dans la même ligne, que P. Gérard exposa lors 
d'une séance académique ( 1 9 57 )  quelques Propos sur la transfusion 
sanguine ou il montrait qu'il n'y avait aucune incompatibilité entre 
le Noir et le Blanc au point de vue sanguin. Ce même auteur, en 1 9  3 1  
avait publié une note sur La persistance de l 'ovogénèse chez les lému
riens adultes et une autre sur. Les stades précoces du développement 
du Lémurien "Galago demidoff", comparés à ceux de [ 'Homo 
sapiens. 

Plusieurs travaux d 'anatomie pathologique devant servir à la con
naissance de la nosologie indigène furent rédigés par R. Mouchet 
( 1 94 3 et 1 944) ainsi que par F. Van den Branden et M. Appelmans 
( 1940) notamment sur les cheloides si fréquentes chez les indigènes. 

M. P. De Smet ( 1 96 1 )  apporta dans un mémoire une bonne contri
bution à l 'étude de la pathologie hépato-splénique du Congolais basée 
sur 1 4.00 ponctions-biopsies du foie , 40 de 1a rate et sur 1 084 autop
sies. De leur cêté, F. Van Dooren et R. Rogowsky ( 1 9 59)  publieront 
un mémoire sur l 'état cardio-circulatoire de l 'indigène du Congo
Belge et du Ruanda-Urundi. J. Bertrand ( 1 9  56) avait rassemblé dans 
des Notes Médicales et paramédicales, le fruit de ses nombreuses ob
servations alors qu'il était Médecin Chef du département médical de 
l 'Union Minière du Haut-Katanga. L'auteur décrit avec beacoup d 'à 
propos des scènes de la vie indigène qu'il a pu observer au cours de sa 
longue carrière et plus particulièrement ce qui est en rapport avec la 
vie dans les hêpitaux. 

P. Staner et R. Boutique ( 1937)  ont publié une longue étude très 
minutieuse concernant les plantes médicinales indigènes du Congo 
Belge. Ils y dressent l 'inventaire le plus complet possible des plantes 
médicinales, 830 espèces spontanées au Congo, donnant pour 
chacune la nature exacte et indiquant l 'aire de dispersion. On sait 
l 'intérêt de beaucoup de ces plantes et tout spécialement des 
strophantus dont l 'emploi est si important en médecine. 

* 
* * 

L'étude de l 'herpétologie congolaise et une bibliographie générale 
firent l 'objet d'un mémoire publié par R. F. Laurent. 

Cet apport fut précieux à divers points de vue scientifiques, mais 
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surtout médical. Motoulle ( 1 95 5) avait attiré l'attention sur la morta� 
lité par piqûres de serpents venimeux au Congo Belge. 

XVII. Conclusions 
Dans les pages qui précèdent, on trouve le relevé des principaux tra

vaux qui sant l 'oeuvre des membres de notre académie, mais aussi d-e 
chercheurs qui ont consacré leur temps à l 'étude des principaux pro
blèmes posés en cette terre d'Afrique qui nous fut confiée. 

Forcément, nous avons négligé quelques études qui nous ont paru 
mains importantes, ayant voulu dégager l'essentiel. 

Il n'en demeure pas mains que les recherches rapportées pendant 
ces cinquantes années constituent un monument construit pas à pas,  
qui a largement contribué à l 'édification de ces Etats què sant deve
nus le Zaïre, le Rwanda et le Burundi. 

Puissent-ceux qui en ont maintenant la charge poursuivre l 'oeuvre 
entreprise. La lutte contre les épidémies, le paludisme tout particuliè
rement, les oeuvres de l'enfance, les maternités ont entraîné une aug
mentation de la populations dont le nombre a parfois doublé en 25  
ans, ainsi qu'on a pu l'établir au Rwanda-Burundi. Indubitablement 
des conséquences politiques en ont résulté et il faut souhaiter que, de 
la jeunesse qui a pu s'instruire et s'élever, sortiront des hommes capa
bles de conduire leur pays à la prospérité que nous leur avions pro
mise. 

Octobre 1978  
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INVLOED VAN HET FYSISCH MILIEU OP DE 
ONDERONTWIKKELING 

door 

C. SYS 

On peut considérer le sous-développement comme un état d'équi
libre entre les ressources humaines, les conditions socio-économiques 
et les facteurs du milieu physique, qui interfèrent entre eux de telle 
façon que l 'établissement d'une économie agricole est impossible ou 
très difficile sans l 'importation de capitaux étrangers. 

L'importance des facteurs du milieu physique est examinée et les 
relations réciproques entre ces facteurs sant commentariées. Il existe 
une série de facteurs limitatifs dont les principaux sant : le climat, le 
relief, l 'excès d'eau, les conditions physiques des sols, l 'état de ferti
lité, la salinité et l 'alcalinité. 

Ces facteurs limitatifs sant examinés pour les plus importantes 
zones éco-climatologiques. On constate que sous l 'effet des condi
tions favorables d'un climat tempéré humide et semi-humide, le dé
veloppement d'une économie agricole peut se faire sans obstacles ma
jeurs. Par contre, les conditions des régions arides et tropicales sant 
très limitatives pour l 'épanouissement d'une économie agricole. L 'im
portation de capital étranger est une nécessité absolue pour le déve
loppement de ces régions. 

1 .  Probleemstelling 

* 
* * 

Wanneer men tracht de ganse problematiek van de onderontwikke
ling in één zin te omschrijven zou men kunnen stellen : "Wie niets 
heeft om te ruilen moet bedelen, stelen of sterven".  Deze eerder vage 
socio-economische benadering van het probleem vergt enige toelich
ting. In feite is onderontwikkeling een evenwichtstoestand tussen 
socio-economische voorwaarden en de faktoren van het fysisch mi-
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lieu, die zo  op  elkaar inwerken dat ze  de uitbouw van een landbouw
economie, zonder belangrijke vreemde kapitaalinbreng, beletten of 
sterk bemoeilijken. 

Ontwikkeling moet er naar streven een nieuw en meer rationeel 
evenwicht te scheppen tussen : 
- Menselijke faktoren ; 
- Socio-economische voorwaarden; 
- Faktoren van het fysisch midden. 

Gezien praktisch iedere vorm van economische ontwikkeling, in 
eerste fase, een stadium van landbouweconomische ontplooiing van 
het platte land doorloopt, zullen bovenvermelde faktoren in verband 
met hun invloed op de landbouwexpansie toegelicht worden. Pas 
wanneer de demografische druk op de landbouwbedrijven te sterk 
doorweegt zoekt men tewerkstelling in de industrie , zodat de in
dustriële ontwikkeling een progressieve expansie wordt van de land
bouweconomie. 

Het vestigen van een landbouw-economisch potentieel is ten zeerste 
afhankelijk van de geschiktheid van het fysisch milieu en van het 
socio-economische element. 

In deze uiteenzetting zullen we trachten de draagwijdte van de fak
toren van het fysisch milieu op de evenwichtige ontplooiing van de 
landbouweconomie te omschrijven en te evalueren. 

Aan de basis van de landbouw-economische ontplooiing ligt de 
produktie van het basiselement : één specifiek of een reeks gewassen. 
Ieder gewas groeit op een bodem en stelt specifieke klimatologische 
eisen. Het maakt dan ook een groot verschil indien deze bodem en 
het klimaat geschikt zijn of ongeschikt. De bodem op zichzelf is het 
resultaat van een reeks fysica-chemische en bio-chemische processen 
die door het fysisch milieu beïnvloed worden. Het onderling verband 
van de faktoren van het fysisch milieu worden schematisch weerge
geven in tabel I. 

Tabel I. Verband tussen de faktoren van het fysisch milieu /LIMAAT 
GESTEENTE �VEGETATIE 

RELIEF--+ Fysic�-chemische R uwi HUMUS 

t ' /verwerking Bio-ch�misc� 
OUDER- ' omzettingen / MENS 
DOM + + 

Bodemmateriaal /BODEMHUMUS 

. �BODEM 
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Anderzijds kan het fysisch milieu aan de basis liggen van een reeks 
beperkingen waarvan de voornaamste zijn : 
- Klimaat ; 
- Topografie ; 
- Wateroverlast ;  
- Fysische bodemgesteldheid ; 
- Bodemvruchtbaarheidstoestand; 
- Zout- en alkalitoestand. 

Favo r a ble  
Toe cold 

Arct i c  R. Subarct ic  
Toe dry  

De s e r t  8. Semi -dese r t  
Toe h o t  Wet l ropics 8. Savanna 
Toe h igh 

M t. C l i m ates 

Fig. 1. Gunstige en ongunstige gebieden voor de ontplooiing van de menselijke 
aktiviteiten. 

Overgenomen uit 
SALINITY and ARIDITY, New approaches to Old Problems, edited by Hugo 
BOY KO. 
Dr. W. JUNK Publishers, The Hague, 1966, in de reeks Monographiae Biolo
gicae. Editor, P. VAN OYE, Gent. Volumen XVI. ( 1 )  

( 1 )  In  dit boek is de kaart overgenomen van R.  H.  FIFIELD and G. S. PEAR
CY, Geopolitics in Principle and practice. 

BOSTON : GINN and Company met als melding "by courtesy of the Pub
lisher". 



3 23 

Ieder van deze faktoren kan alleen of in combinatie het uitbouwen 
van een landbouweconomie bemoeilijken en daarom de onderontwik
keling bestendigen. 

Wanneer men de geografische verspreiding van de wereldbevolking 
nagaat stelt men vast dat de helft van de wereldbevolking geconcen
treerd is op nagenoeg 5 % van het aardoppervlak en dat anderzijds 
57  % van onze aarde slechts plaats biedt aan 5 % van de bevolking. 
Als men hierbij bedenkt dat de sterke bevolkingsconcentratie zich lo
kaliseert in de zogenoemde ontwikkelde of geïndustrialiseerde wereld 
en dat anderzijds de schaars bevolkte gebieden tot het onderontwik
kelde kamp behoren, loont het de moeite na te gaan hoe we deze rea
liteit kunnen konfronteren met de beperkende faktoren van het fy
sisch milieu. 

Enig overzicht hierover kan men bekomen door een analyse van de 
kaart van R. Fifield en G.-S. Pearcy die de geografische spreiding 
weergeeft van de voor de menselijke aktiviteiten gunstige en ongunsti
ge zones. 

2. Situatie van de ontwikkelingslanden in verband met de eco-klima
tologische zones 
In verband met de faktoren van het fysisch milieu kunnen een 

reeks eco-klimatologische zones bepaald worden. Ieder van deze zo
nes kenmerkt specifieke limiterende faktoren voor de uitbouw van 
een landbouweconomie. 

De voornaamste zones zijn : 
- Polaire gebieden en hooggebergte ;  
- Gematigd vochtige e n  semi-humiede gebieden ; 
- Ariede woestijngebieden ; 
-. Semi-ariede steppegebieden; 
- Droge tropen ; 
- Vochtige tropen. 

In de polaire gebieden en het hooggebergte, met lage temperatuur 
en permafrost, is bodemvorming het resultaat van de fysische afbraak 
van het mineraal substraat. De bodems zijn stenig of grof korrelig. 

Het klimaat is te koud voor de normale ontwikkeling van de land
bouwgewassen. De dunne bevolking leeft alleen van visserij en jacht. 
De voeding bestaat essentieel uit vis en andere dierlijke produkten. 
Landbouwontwikkeling is er onmogelijk omwille van de limiterende 
faktor temperatuur. 

De bodems van de vochtige en semi-humiedé gematigde klimaten 
hebben een bos- of prairiebestand als natuurlijke vegetatie. De eerste 
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zijn H-siallitisch, de tweede Ca-siallitisch. 
De klimatologische voorwaarden zijn algemeen gunstig voor land

bouwontwikkeling en deze streken behoren dan ook tot de meest be
volkte gebieden. 

In de vochtige gematigde H-siallitische zone zijn de voorwaarden 
voor voedselproduktie gunstig. Hoewel de bodem scheikundig arm is, 
laat de aanwezigheid van een minerale reserve toe een matig vrucht
baarheidsniveau te handhaven met gebruik van stalmest, zodat hier 
zonder belangrijke investeringen aan de basis een landbouweconomie 
kon uitgebouwd worden, welke nochtans met de jaren uitgegroeid is 
tot een industriële onderneming met hoge investeringskapaciteit. 

De semi-humiede Ca-siallitische prairiegebieden vormen de meest 
gunstige produktiezone voor landbouwgewassen. In deze gebieden, 
met rijke bodems en gunstig klimaat, kan de landbouw zich zonder 
technische moeilijkheden ontplooien en geleidelijk uitgroeien .  

In de ariede gebieden en de tropen is  het fysisch milieu beperkend 
voor de ontplooiing van een rationele landbouw. 

3. De probleemgebieden voor landbouwontwikkeling 
Het grootste gedeelte van de ontwikkelingslanden situeert zich in 

de ariede en tropische zone. In deze gebieden is het klimaat limite
rend voor een gemakkelijke uitbouw van het landbouwkundig be
drijfsleven ;  daarbij echter komen nog de andere beperkende faktoren 
die verband houden met topografie , wateroverlast, bodem, verzou
ting, enz. 

3 . 1 .  De ariede en semi-ariede gebieden 
De ariede en semi-ariede gebieden zijn gekenmerkt door Ca-sialliti

sche en Ca-Na-siallitische bodems. 
Deze bodems bevatten grote hoeveelheden calciumcarbonaat af

komstig van de hydrolyse van Ca-silikaten volgens de reacties : 
CaSi03 + 2H+ + 20H- __. Ca(OH) z  + H zSi03 
Ca(OH) z  + 2COz - Ca(HC03) z  
Ca(HC03) 2 - CaC03 + HzO + COz 

i 
Andere accumulatievormen, welke het resultaat zijn van de verdam

ping van grondwater, zijn CaC03, CaS04 en de meer oplosbare zou
ten : MgClz,  CaClz ,  NaCl, KCl (fig. 2). 

In deze gebieden zijn de levensvoorwaarden ongunstig ingevolge 
de grote droogte. 
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Fig. 2 .  Toposekwentie in een aried bekken. 

Landbouwontwikkeling is alleen mogelijk na uitbouw van een be
vloeiingssysteem, heel dikwijls geassocieerd met drainage. 

De voornaamste beperkende faktoren houden verband met een 
onevenwichtige cationenbalans welke zich uit door : 
- Salinisatie ; 
- Alkalinisatie ; 
- Gypsificatie ; 
- Carbonatatie. 

De ariede gebieden kunnen in twee agro-ecologische zones inge
deeld worden : de woestijnzone en de steppen. 

3 . 1 . 1 .  De woestijnzone 
De woestijnzone is in de Afrikaanse terminologie meestal geken

merkt door "de Noordelijke Sahel". 
De regenneerslag is minder dan 350 mm en de lengte van het groei

seizoen is minder dan 90 dagen. 
Ingevolge gebrek aan water is een georganizeerde landbouw in na

tuurlijke omstandigheden onmogelijk. 
Het bodemgebruik is beperkt tot extensief grasland. Op begunstig

de plaatsen, waar afvloeiwater lokaal accumuleert, kan alleen gierst 
verbouwd worden. 

Het stabiliseren van de landbouw in deze gebieden vergt een be
langrijke kapitaalinzet voor irrigatie , na goede bodemkeuze. Vandaar 
dat de meeste van deze gebieden tot de onderontwikkelde wereld be
horen. 

Waar bevloeiing mogelijk is kan men hoge opbrengsten verwachten 
van maïs, tarwe, gerst, katoen en andere gewassen. 
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3 . 1 .2 .  De steppegebieden 
In de zuidelijke Sahelzone bedraagt de regenneerslag 3 50 tot 5 50/ 

600 mm; de lengte van het groeiseizoen is ongeveer 90 dagen. 
De voornaamste gewassen zijn gierst, aardnoten, koeboon (niébe) 

en sorghum bij gunstige voorwaarden. 
De waarschijnlijkheid voor een gunstige regenval houdt verband 

met de geografische situatie in deze zone : 
- In het centrale gedeelte, met 400-500 mm neerslag, is de probabili

teit voor een gunstig seizoen 7 0-80 % ; 
- Waar de neerslag hoger ligt dan 500 mm is de waarschijnlijkheid 

voor een gunstige verdeling 80-90 % ; 
- Beneden de 400 mm neerslag kan de probabiliteit voor een goede 

oogst dalen tot 30 % . 
Deze probabiliteit kan enkel verbeterd worden door bevloeiing. 
Nochtans kan de produktie en rentabiliteit van de landbouw ver-

beterd worden door betere teeltzorgen en het gebruik van meststof
fen. 

Tabellen II en JIJ tonen aan hoe met investering en het vestigen 
van een markt voor minerale meststoffen de toestand kan verbeterd 
worden. Zonder deze kapitaalinzet van buiten uit is ontwikkeling er 
zeer gelimiteerd. 

Tabel II. Zuidelijke Sahel, verbetering van de gierst (millet) in Senegal 
(Sys, 1976 )  

Kwantificatie 
Produktie Traditionele Verbeterde Potentialiteit 
faktoren landbouw landbouw 

Arbeidsduur 530 u 600 u 648 u 
Zaaizaad/ha 5 kg x 30  = 150  F .CFA 1 50 F. CFA 

1 50 F. CFA 
(0.8 US $ )  

Meststoffen 120 kg 1 50 kg 
10/21/21 = 10/21/21  = 

1920 2400 
100 kf ureum 

= 1600 
Afschrijving - 2000 5000 
materiaal 
TOTAAL F. CFA 1 5 0  4.070 9 . 1 50 

r--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



OPBRENGST (kg/ha) 350 
Geldwaarde in 10 .500 

3 27 

F. CFA (US $ 58)  

NETTO OPBRENGST 
- F. CFA 1 0. 1 50 
- per uur arbeid 1 9  

F. CFA ( 1 )  (0. 1 1  US $ )  

1 . 250 
37.500 

33.430 
56 
(0 .31 US $)  

Normaal uurloon van dagarbeider : 100 F.CFA per uur. 

1 . 800 
54.000 

44.850 
70 
(0.39 US $)  

Tabel III. Zuidelijke Sahel, verbetering van aardnoten, Senegal (Sys, 
1 976) 

Produktie Kwantificatie 

faktoren Traditionele Verbeterde Potentialiteit 
landbouw landbouw 

Arbeidsduur 5 1 0  u 450 u 380 u 
Zaaizaad : 6 5 kg/ha 

F .CFA 
2.697 2.697 2.697 

Meststoffen : 75  kg - 1 200 1 50 kg - 2400 -
8/18/27 
Afschrijving - 3.000 8 .000 
materiaal 
TOTAAL : F.CFA 2.697 6 .897 13.097 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPBRENGST : 
kg/ha 500 1 . 200 2.000 
F.CFA 1 1 .000 26.400 44.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NETTO OPBRENGST : 
- F.CFA 1 8.303 19 . 103 30.903 
- per uur arbeid 16  42 8 1  

3.2. De droge tropische zone 
De droge tropische zone met een regenneerslag van 600 tot 1 200 

mm is gekenmerkt door de fersiallitische verwering. Ze wordt be
schouwd als te warm voor de optimale ontplooiing van de menselijke 
aktiviteiten.  
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De bodemvormingsprocessen bestaan uit : 
- Argilificatie ; 
- Ferruginisatie ; 
- Kleiuitspoeling. 

Als resultaat hiervan bekomt men bodems met : 
- Een matig tot laag humusgehalte ; 
- Rode tot bruine kleur; 
- Relatief hoog klei- en leemgehalte ; 
- Aanwezigheid van pseudo-zand; 
- Matige uitwisselingscapaciteit ; 
- Matige tot hoge basenverzadiging; 
- Aanwezigheid van verweerbare mineralen. 

Van agro-ecologisch standpunt wordt deze zone in Afrikaanse ter
minologie gewoonlijk als Soedan-zone betiteld. 

De voornaamste gewassen zijn : sorghum, gierst, aardnoten, en ka
toen. In overstroomde valleien is de "mousquari" een zeer belangrijk 
gewas. De beteelde oppervlakte bedraagt algemeen 0,3 ha per inwo
ner. Extensieve veeteelt is een voorname vorm van bodemgebruik. 

De voornaamste limitaties zijn klimaat en fysische bodemtoestand. 
De vruchtbaarheidstoestand is bevredigend, doch dient essentieel aan
gevuld te worden met N en P. 

Opbrengst en productiekosten van de voornaamste voedingsgewas
sen zijn geïllustreerd in de tabellen 4, 5 en 6 .  

Hieruit blijkt nogmaals dat zonder inzet van vreemd kapitaal de 
uitbouw van een landbouweconomie uiterst moeilijk is, zodat ook dit 
fysisch milieu de onderontwikkeling bestendigt. 

Tabel IV. Sudan zone : verbetering van gierst (millet) opbrengsten in 
Senegal (Sys, 1 976)  

Productie 
K wan tifica tie 

faktoren Traditionele Verbeterde Potentialiteit 
landbouw landbouw 

Arbeidsduur 530 u 600 u 648 u 
Zaaizaad, 5 kg/ha 150  F.CFA 1 50 F.CFA 1 50 F.CFA 
Meststoffen - 1 20 kg 1 50 kg 

10/21/21 : 1 0/21/21  : 
1 9 20 F.CFA 2400 F.  

1 00 kg ureum 
= 1600 F.  



Afschrijving 
materiaal 
TOTAAL : F/FCFA 1 50 
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(0 .8  US $ )  

OPBRENGST : 
kg/ha 
F.CFA 

NETTO OPBRENGST 

700 
21 .000 

- F.CFA 20.850 
- per uur arbeid 39 

F.CFA (0 .22 US $ )  

2.000 
4.070 

2 .000 
6 0.000 

55 .930 
93 
(0 .52 US $ )  

5 .000 
9 . 1 50 

3.000 
90.000 

80.850 
125 
(0 .70 US $ )  

Tabel V. Sudan zone : verbetering van aardnoot opbrengsten in Sene
gal (Sys, 1 976)  

Productie K wan tificatie 

faktoren Traditionele Verbeterde Potentialiteit 
landbouw landbouw 

Arbeidsduur 5 1 0  u 450 u 380 u 
Zaaizand : 6 5 kg/ha 2.697 

(F.CFA) 
2 .697 2.697 

Meststoffen : 7 5  kg : 1 . 200 1 50 kg :  2.400 -
8/18/27 

Afschrijving - 3 .000 8 .000 
materiaal 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAAL : F.CFA 2.697 6 .897 13 .097 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPBRENGST 
kg/ha 1 . 100 2.000 3 .000 
F.CFA 45 .650 83. 000 1 24.450 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NETTO OPBRENGST 
- F .CFA 42.953 76 . 103 1 1 1 .053 
- per uur arbeid 84 169  292 

(0.47 US $ )  (0 .94 US $)  ( 1 .62  US $)  
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Tabel VI. Sudan zone : verbetering van sorgho opbrengsten in Senegal 
(Sys, 1 976)  

Productie 
Kwantificatie 

faktoren Traditionele Verbeterde Potentialiteit 
landbouw landbouw 

Arbeidsduur 640 u 670 u 670 u 
Zaaizand : 
7 kg/ha (F .CFA) 210  210  210  
Meststoffen - 1 20 kg 1 50 kg 

10/21/21 : 1 0/21/21  : 
1 920 2400 

1 00 kg ureum 
= 1600 

Afschrijving 
materiaal - 2.000 5 .000 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAAL : F.CFA 210  4. 130 9 .210  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OPBRENGST 
kg/ha 500 1 . 200 3.000 
F.CFA 15 .000 36 .000 90.000 

1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NETTO OPBRENGST 
- F .CFA 1 5 .790 3 1 .870 80.790 
- per uur arbeid 

F.CFA 23 48 1 20 
(0 . 13  US $ )  (0.27 US $)  (0 .66 US $ )  

3.3.  De vochtige tropische zone 
De vochtige tropische zone wordt gekenmerkt door de ferralliti

sche verwering. De specifieke bodemvorming is het rèsultaat van een 
intensieve verwering van primaire mineralen geassocieerd met een be
langrijke uitspoeling van cationen en silica. Als secondaire mineralen 
worden vooral kaoliniet, aluminium en ijzeroxyden gevormd. 

Als resultaat bekomt men bodems met volgende kenmerken : 
- Laag gehalte aan organisch materiaal ; 
- Hoog kleigehalte en laag leemgehalte ; 
- Geen minerale reserve ; 
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- Intens rode of  gele kleuren ; 
- Lage uitwisselingscapaciteit ; 
- Lage basenverzadiging. 

Klimatologisch zijn deze gebieden te warm voor een normale ont
plooiing van de menselijke aktiviteiten. Daarnaast noteert men beper
kingen in verband met wateroverlast, topografie en bodemgesteld
heid. 

Meer dan 200 miljoen mensen, dun verspreid over deze 14 miljoen 
vierkante mijl tropisch gebied, verwerven hun voedsel op een arm sub
straat volgens de methode van de "Shifting Cultivation". Ze vertegen
woordigen iets minder dan 1 0  % van de wereldbevolking verspreid 
over meer dan 30 % van het aardoppervlak. De bodems worden gedu
rende 2-3 jaar onder kultuur genomen om nadien verschillende jaren 
braak te liggen voor regeneratie . 

De bodemvruchtbaarheid houdt verband met de hoeveelheid ele
menten opgeslagen in de natuurlijke vegetatie en als organisch ma
teriaal gestockeerd in de bodem. 

De algemene variatie hiervan houdt verband met de grote eco-kli
matologische zones binnen het tropisch gebied (tabellen VII en VIII). 

Tabel VII. Immobilisatie van voedende elementen in de bossen en 
savannevegetatie (Nye and Greenland, 1 960) 

Savanne 

Elementen Bos Grassen Bomen 

Droge stof 
( 1 000 pond/acre) 300 7,9 48 ,5  
Stikstof 
(pond/acre) 1 634 24 89 
Fosfor 1 1 2  7 13 
Kalium 731 41 130 
Calcium 224 1  3 1  2 10  
Magnesium 309 23 56 
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Tabel VIII. Variatie van bodemkenmerken in functie van de eco-kli
matologische tropenzone (C. Sys, 1 976) 

Eco-klimato- c N C/N pH Cao K20 
logische t /ha t /ha 0-20 0-20 kg/ha kg/ha 
zone 0-1 00 0-100 cm cm 0-20 0-20 

cm cm cm cm 

Tropisch 
regenwoud 64 7 10,5 4,36 634 1 1 0 
Droger 
tropisch bos 88 1 1  8,7 6,05 4813  402  
Vochtige 
savannes 99 9,2 1 2,7 4,92 834 198  
Droge 
savannes 159  16  1 1 ,2 6 ,37 7672 1 503 

Wanneer men binnen de ecologische zones van het ferrallitisch ge
bied, op regionaal vlak, een analyse maakt van de geomorfologie (fig. 
3) en deze confronteert met de verweringsgraad van de bodemmate
rialen, dan stelt men vast dat ieder van deze fysiografische eenheden 
specifieke eigenschappen, specifieke limitaties en een specifieke ge
schiktheid vertonen. 

In de alluviale valleien noteert men het recent stadium van verwe
ring, de 2 : 1 kleien kunnen er overwegen, de bodems hebben een mi
nerale reserve maar wateroverlast is heel dikwijls een belangrijke limi
tatie . 

Het versneden en verjongd reliëf kenmerkt het intermediaire sta
dium van de ferrallitische verwering. De kaolienbodems hebben nog 
een zekere minerale reserve en de kleien zijn mobiel. Topografie kan 
hier als limiterende faktor beschouwd worden. 

Op de oude peneplaines noteert men het ultieme stadium van ver
wering. De bodems zijn volledig uitgeweerd en kenmerken een arm 
kultuursubstraat. 

Tabel IX illustreert verschillen in produktiekapaciteit in verband 
met deze stadia van scheikundige verwering. 
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Tabel IX. Produktiekapaciteit in funk tie van de verweringsgraad 
(Mosso, Burundi) 

Gewas 

Eleusine 
Bonen 
Aardnoten 
Katoen 
Zoete 
aardappelen 

R E C E N T  

Opbrengst in kg/ha 

Recent Intermediair Ultiem 
stadium stadium stadium 

- 825 624 
1 .702 1 .021  677 
1 . 1 8 8  877 808 
1 . 270 976 6 59 

27.0 1 7  13 .050 8 .060 

I N T E R M E D IA I R  
U LT I Ç M  

j:)i_;:;:::)! Ve rwer ingszone 

r:zJ S u bstraat 

S TA D I A  VAN TROPISC H E  V ER W E R I N G IN V E R B A N D  
M ET GEO M O R FO LO G I E 

STADES D' ALT E RATION T ROPICALE E N  R E LA T I O N  AV E C  
LA G EOMOR PHOLOGI E 

Fig. 3. Tropische verweringssekwentie in verband met de voornaamste geo-mor
fologische eenheden. 

De voornaamste problemen op de sterk verweerde bodems houden 
verband met fosfaatfixatie en aciditeit, geassocieerd met Al-toxiciteit. 

Het vestigen van een intensieve landbouw vereist het gebruik van 
belangrijke hoeveelheden meststoffen N, P, K, Ca en Mg. Bij de ont
wikkeling van een gebied zal de aanwezigheid van kalksteen uiterst 
belangrijk zijn als Ca-bron. De afwezigheid hiervan is een zeer belang
rijke limitatie . 
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In de vochtige savannes (Guinean Savanna) zijn de voornaamste 
voedingsgewassen maïs, rijst en maniok; aardnoten worden nog ver
bouwd en katoen kan een belangrijk industrieel gewas worden. 

Tabellen X en XI illustreren hier de rentabiliteit van de landbouw 
en de verbeteringsmogelijkheden. 

In het tropisch bos zijn de belangrijkste gewassen maïs, rijst, ma
niok en bananen. 

Er zijn weinig economische gegevens beschikbaar over de rentabili
teit van de boskulturen. Tabet XII geeft enige informatie voor de bos
zone van Cameroen. Tabellen XIII en XIV geven fragmentaire infor
matie in verband met verbeteringsmogelijkheden voor rijst en maïs. 

Tabel X. Guinesche savanna, rijst (rainfed) in Senegal (Sys, 1 976)  

Productie Kwantificatie 

faktoren Traditionele Verbeterde Potentialiteit 
landbouw landbouw 

Arbeidsduur 575 u 635 u 695  u 
Zaaizaad : 100 kg/ha 4 . 1 50 4 . 1 50 4 . 150 
Meststoffen - 1 20 kg 250 kg 

8/14/8 : 8/ 14/8 : 
1920 4000 

1 50 kg ureum : 
2400 

Afschrijving 
materiaal - 2.000 5 .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

TOTAAL : F.CFA 4 . 1 50 8.070 15 .550  
1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPBRENGST : 
- kg/ha 900 1 . 500 4 . 500 
- F .CFA 37.350 62 .250 1 86 .750 f--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NETTO OPBRENGST : 
- F .CFA 33.200 54 . 1 80 17 1 .250 
- per uur arbeid 58 85 246 

F .CFA (0.32 US $ )  (0.47 US $ )  ( 1 .37 US $ )  
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Tabel XI. Guinese savanne, mais in Senegal (Sys, 1 976) 

Productie Kwantificatie 

faktoren Traditionele Verbeterde Potentialiteit 
landbouw landbouw 

Arbeidsduur 640 u 680 u 7 1 6  u 
Zaaizaad : 30 kg/ha 1 .050 1 .050 1 .050 

F.CFA 
Meststoffen - 150  kg 300 kg 

8/14/18  : 8/14/1 8  : 
2400 4800 

20 kg ureum : 
3200 

Afschrijving 
materiaal - 2.000 8.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAAL : F/CFA 1 .050 5.450 17 .0�0 
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - -

OPBRENGST : 
- kg/ha 900 2.500 5.000 
- F.CFA 31 .500 87.500 175 .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NETTO OPBRENGST : 
- F.CFA 30.450 82.050 1 57 .950 
- per uur arbeid 48 1 20 220 

F.CFA (0.27 US $ )  (0.67 US $ )  ( 1 . 2  US $ )  

Tabel XII. Opbrengsten van enkele gewassen in de boszone van Came
roen 

Opbrengst in kg/ha 

Gewas Traditionele landbouw Verbeterde landbouw 

Maïs 900 - 1 .000 4 .500 
Maniok 5.000 - 7.000 30.000 
Macabo 4.000 - 5 .000 20.000 
Ignaam 7 .000 1 8.000 
Banaan 8 .000 -10.000 18 .000 - 20.000 
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Tabel XIII. Boszone, maïs in Ivoorkust (Sys, 1976)  

Productie 
Kwantificatie 

faktoren Traditionele Verbeterde 
landbouw landbouw Potentialiteit 

Na ploegen met traktor : 
Arbeid (dagen) 93 50 50  
Zaaizaad : 30 kg/ha 

F.CFA 900 900 900 
Meststoffen - samengesteld;  samengesteld; 

200 kg : 300 kg : 
1 2.400 1 8.600 

stikstof; 
200 kg : 

1 2 .400 
Afschrijving 
materiaal - 20.000 20.000 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAAL : F/CFA 900 33.300 5 1 .900 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPBRENGST : 
- kg/ha 700 2. 500 4.000 
- F.CFA 21 .000 75 .000 1 20.000 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NETTO OPBRENGST : 
- F.CFA 20. 100 4 1 .700 6 8. 1 00 
- per uur arbeid 216  834 1 .362 

F.CFA ( l . 2 US $)  (4.6 US $ )  ( 7 . 6  US $ )  

Normaal dagloon is 500  F .CF A. 
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Tabel XIV. Boszone, rijst {rainfed) in Ivoorkust (Sys, 1 976)  

Productie 
K wan tificatie 

faktoren Traditionele Verbeterde Potentialiteit 
landbouw landbouw 

Na ploegen met traktor : 
Arbeid (dagen) 98 54 54 
Zaaizaad : 100  kg 

F.CFA 6 .500 6 .500 6 . 500 
samengesteld; samengesteld; 
75 kg : 4 .650 250 kg : 

1 5 .000 
stikstof; 
1 50 kg : 

9 .300 
Afschrijving 
materiaal - 20.000 20.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAAL : F.CFA 6.500 3 1 . 1 50 5 1 .300 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPBRENGST : 
- kg/ha 1 .000 1 .800 5 .000 
- F.CFA 65 .000 1 1 7.000 325 .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NETTO OPBRENGST : 
- F .CFA 58.500 85 .850  273.700 
- per uur arbeid 597 1 . 590  5 .068 

F.CFA 

4. Besluiten 

De traditionele landbouw in semi-ariede en tropische gebieden is 
aangetast aan de faktoren van het fysisch milieu en gekenmerkt door 
het systeem van "Shifting Cultivation". 

De lage rentabiliteit van deze landbouw laat niet toe de fondsen bij
een te brengen, noodzakelijk voor het wegwerken der limitaties en 
het uitbouwen van een landbouweconomie. Zonder inbreng van kapi
taal van buiten is daarom alle ontwikkeling afgeremd. 

Deze kapitaalinbreng zal afhankelijk zijn van de intensiteit der be
perkingen geïmpliceerd door de diverse faktoren van het fysisch mi-
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lieu. Vandaar hun belang in de ontwikkelingsproblematiek .  

1 2  oktober 1 978  
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SOUS-NUTRITION OU MALNUTRITION ET INFLUENCES SUR . 

L'ÉTAT BIOLOGIQUE DE L'HOMME ET DES ANIMAUX 

par 

H. L. VIS 

Samenvatting 
Een malnutritietoestand kan bekomen worden door een tekort of 

een teveel aan voeding. In dit laatste geval bereikt men dan een punt 
van obesitas, die in de geïndustrialiseerde landen een van de meest 
voorkomende medische problemen is. De huidige voorstelling zal al
leen maar handelen over de carientiële toestanden die een van de 
grootste problemen zijn van de ontwikkelingslanden. 

Er bestaan twee categorieën malnutrities : 
1 .  een relatieve denutritie die gedefinieerd wordt in vergelijking 

met de toestand in dewelke mensen zich bevinden wanneer ze 
gedurende meer dan een generatie een voedseltoevoer gehad 
hebben, die als optimaal beschouwd kan worden. De mensen 
van een populatie die gedurende verschillende tientallen jaren 
een onvoldoende voedseltoevoer gehad hebben, vertonen aan
passingsverschijnselen die gekenmerkt zijn door : 

1 . 1 .  een vertraging van het groeiritme. 
1 .2 .  een verlaagd energieverbruik, dit is een lage werkproductie. 
2.  De werkelijke carentiële malnutritie die gekenmerkt is  door ty

pische klinische en biologische symptomen. 
Ze wordt in verschillende subcategorieën verdeeld : 

2 . 1 .  een globale denutritie die tot het beeld van marasmus leidt. 
2 .2 .  een zuivere eiwitdeficiëntie of kwashiorkor. 
2 .3 .  de avitaminosen. 
2.4. tekort aan mineralen of aan mineraloïden (iodium) . 
2 .5 .  de secundaire ondervoedingstoestanden te wijten aan infecties, 

intestinale parasitosen en/of paludisme. 

In het algemeen in de ontwikkelingslanden is de ondervoeding aan
wezig als een mengsel, in verschillende maten van de hierboven gede
finieerde subcategorieën. 
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Enkele specifieke onderwerpen zullen besproken worden : 
1 .  Het verschil in fysiopathologie van de globale ondervoeding (maras

mus) enerzijds en de zuivere eiwitondervoeding (kwashiorkor) an
derzijds. 

2. De onderlinge verbanden tussen de proteo-energetische malnutritie 
en de infecties. 

3. De invloed van de proteo-energetische malnutritie op de hersen
functie. 

4. De onmiddellijke mortaliteitsoorzaken te wijten aan ondervoeding. 
5. De ondervoeding en de "lactose-tolerantie". 

Définitions 
On définit la malnutrition comme un état nutritionnel qui s'écarte 

d'une façon ou d'une autre, d'une norme décrite par les physiolo
gistes. L'écart, par rapport à la normale, est évalué soit en effectuant 
certaines mesures anthropométriques ou biologiques sur !'individu, 
soit en déterminant les apports nutritionnels pendant un temps plus 
ou mains long. Les deux méthodes sant très souvent combinées. On 
est obligé lorsqu'on définit un état nutritionnel "normal" d'admettre 
une série de conventions. Il existe d'ailleurs une certaine confusion 
dans la littérature spécialisée parce que les différents auteurs n'ad
mettent pas nécessairement les mêmes conventions. Dans une "Série 
de Rapports Techniques", l'Organisation Mondiale de la Santé 
(O.M.S.)  et l 'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (O.A.A. -F.A.O. )  ont essayé de codifier l'état nutrition
nel normal, en respectant la notion "de bien être physique et mental" 
qui est inclue dans la définition de la Santé proposée par l'O.M.S. 

Un état de malnutrition peut être obtenu soit par une carence, soit 
par un excès en aliments. Dans Ie dernier cas, on aboutit au problème 
de l'obésité , qui figure dans les pays industrialisés au premier plan des 
préoccupations médicales. Le présent propos traitera uniquement des 
états de carence et non pas des états d'excès alimentaires. 

Les états carentiels sant la conséquence d'un bilan alimentaire né
gatif. Il est pourtant nécessaire d'en distinguer deux formes très dif
férentes : d 'une part, la malnutrition relative et, d'autre part, la mal
nutrition vraie . 

1 .  La malnutrition relative 
L'état de malnutrition relative est défini par comparaison avec 

l'état dans lequel se trouvent des individus qui, depuis plus d'une gé
nération, ont un apport nutritionnel estimé meilleur ou optima!. Cet 
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apport optimal a été défmi par la F .A.O. et l'O.M.S. ( 1973) sur base 
des normes décr.ites aux Etats-Unis en ce qui concerne les caractéristi
ques anthropométriques et biologiques ( croissance, poids, taille, taux 
sanguin des protéines) . 

Les individus d'une population soumise durant plusieurs décennies 
à un apport nutritionnel insuffisant par rapport aux normes, présen
tent des phénomènes d'adaptation caractérisés par : 
- Un ralentissement du rythme de la croissance, ce qui aura comme 

conséquence que le poids et la taille moyens des individus adultes 
seront déficitaires par rapport aux potentialités génétiques de la 
population envisagée. 

- Une utilisation d'énergie, c 'est-à-dire une production de travail ré
duite. 

2. La malnutrition vraie 
Les états de malnutrition carentielle vraie sont ceux qui se caracté

risent par des symptomes cliniques ou biologiques. Il est de règle, en 
Santé Publique, de subdiviser ces états de malnutrition en différentes 
catégories : 
- La dénutrition globale qui conduit au marasme ; 
- La malnutrition protéique pure ou kwashiorkor; 
- Les avitaminoses; 
- Les carences en minéraux ou en minéroloïdes ( certaines anémies 

(le fer, le cuivre) ,  le goitre endémique (l'iode, etc.) ; 
- Les états de malnutrition secondaires aux infections, aux parasito

ses intestinales et/ou au paludisme. 
Dans les pays en voie de développement, il est rare de rencontrer 

une forme pure de malnutrition : il y a presque toujours mélange ( ce 
qui ne veut pas dire que l'un ou l'autre état ne puisse pas être prédo
minant dans le tableau clinique) si bien que, dans la littérature, on ne 
dissocie plus, par exemple, la dénutrition globale ou énergétique de la 
malnutrition protéique et l 'on englobe le tout sous le vocable de mal
nutrition protéo-calorique (M.P.C.) ou malnutrition protéo-énergéti
que (M.P.E. ) .  Comme, en outre, des avitaminoses et des carences di
verses en minéraux sont associées à la malnutrition protéo-calorique, 
les auteurs d'Amérique Centrale utilisent préférentiellement le terme 
de "maladie pluricarentielle". 

Pourtant, en théorie, les différentes carences alimentaires ont 
chacune leurs caractéristiques propres. A titre exemplatif, le tableau 1 
compare les données anthropométriques et biologiques de la carence 
globale, de la carence protéique pure et de la carence en zine. 
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TABLEA U !  

MALNUTRITION MARASME CARENCE 
PROTÉIQUE . EN ZINC 

Retard de croissance ± + +  + +  
Pertes de poids - ou + + + +  -

Oedèmes + + +  - ou + -

Hypogonadisme . ±  ± + +  
Hépatomégalie + +  ± + à + + 
Lésions de la peau et 
des phanères + + +  ± + + +  
Comportement psy- anorexie appétit anorexie 
chologique hypogeusie nervosité hypogéusie 

apathie 
Géophagie - - - ou + 
Anémie + + + + +  
Protéines et albumi-
nes plasmatiques abaissées normales normales 
Phosphatases alca-
lines abaissées + +  - + +  

Comparaison entre les signes cliniques et biologiques de la malnutrition pro
téique pure, du marasme (malnutrition énergétique) et de la carence en zine. 
Pour la carence en zine : voir A. S. Prasad, 1976. 

Il est vrai que chaque fois que l'homme présente un état de malnu
trition pluricarentielle , il se dégage toujours une composante plus ou 
mains importante de malnutrition protéo-énergétique. 

La dénutrition globale conduira au marasme par la disparition pro
gressive du pannicule adipeux et la perte d'une partie des tissus actifs. 
L'organisme en dénutrition passera par divers stades cliniques, sans li
mites bien tranchées, qui sont l 'hypotrophie, l 'athrepsie et finale
ment, le marasme. C'est donc l 'état de maigreur de !'individu qui en 
détermine l 'état clinique : la disparition de la boule de Bichat carac
térise le marasme qui est le stade extrême de cette évolution. L'état 
de dénutrition globale a été obtenu expérimentalement chez l 'hom
me par Keys, Brozek et leurs collaborateurs à Minneapolis ( 1950) .  
Les patients adultes avec oedème de famine que l 'on pouvait observer 
dans les régions occupées de l 'Europe durant la dernière guerre mon
diale, étaient également, pour la plupart, des cas de marasme. 
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Dans sa forme pure, la dénutrition marastique s'observe chez le 
nourrisson nourri artificiellement à l 'aide de lait en poudre très dilué. 
C'est la forme la plus fréquente de malnutrition carentielle dans les 
grandes villes des pays en voie de développement (Amérique Latine -
Afrique) ou elle est responsable de la mort avant l'áge d'un an de 1 
à 3 sur i 0 nouveau-nés. 

La malnutrition protéique pure ou kwashiorkor se manifeste chez 
les enfants, les. femmes enceintes et allaitantes qui reçoivent une ali
mentation dont l 'apport énergétique est soit normal, soit élevé mais 
dont l'apport protéique est nettement insuffisant ;  chez ces individus 
apparaîtront souvent brutalement des oedèmes importants mais, par 
contre, il n'y aura pas de fonte du pannicule adipeux. Le kwashior
kor pur concerne des enfants africains à l'áge du sevrage tels ceux dé
crits par Broek et Autret dans leur rapport de 1952 ,  il concerne égale
ment les "sugar babies" étudiés par Jelliffe à la Jamaïque ( 1955  ) . 

Le présent exposé traitera surtout de quatre aspects importants de 
la malnutrition protéo-énergétique. 
- La physiopathogénie des altérations du métabolisme azoté ; 
- L'influence de la malnutrition sur les potentialités du système ner-

veux central ; 
. 

- Les altérations observées au niveau des mécanismes de défense 
contre les infections; 

- Les causes immédiates de la mort. 

La physiopathogénie des altérations du métabolisme azoté 
La carence protéique conduit soit au marasme lorsqu'elle est ac

compagnée d'une carence énergétique globale, l 'ensemble du régime 
alimentaire étant par ailleurs équilibré ; soit au kwashiorkor lorsque 
le peu de protéines alimentaires est accompagné d'un excès d'hydra
tes de carbone. 

De multiples études expérimentales, tant animales qu'humaines, 
ont permis de dégager les données fondamentales suivantes : 

Un organisme soumis à une carence calorique globale perdra en 
même temps son pannicule adipeux et une partie des tissus actifs 
(poids des tissus actifs : poids total - poids des minéraux, des graisses 
et des espaces extracellulaires}. Le taux de l'hémoglobine est diminué 
dans la même proportion que la baisse de poids des tissus actifs. Il 
n'y a, par contre, pas de diminution significative du taux des pro
téines et des albumines circulantes. L 'espace extracellulaire augmente 
proportionnellement à la disparition du tissu actif ( cellules) ce qui 
conduit finalement à l'apparition d'oedèmes visibles ( oedèmes isohy-
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drique) .  Le pannicule adipeux ne peut être préservé que si le régime 
apporte assez de glucose que pour synthétiser,.par la voie de l 'a-glycé
rophosphate, le glycérol nécessaire à la formation des trigycérides. Par 
définition, le régime alimentaire dans le marasme apportant peu de 
glucose , il y aura fonte rapide du pannicule adipeux. 

Les protéines 
Dans le marasme , le taux des protéines sanguines d'origine hépati

que (albumine, lipoprotéines)", reste dans les normes, alors que, par 
contre, il y a catabolisme des protéines musculaires. Le contraire se 
produit dans le kwashiorkor pur ou les albumines plasmatiques 
s'abaissent rapidement alors que le muscle strié garde une composi
tion normale. 

Il a été démontré, par l 'expérimentation animale, que la synthèse 
de matériel protidique au niveau du foie . est sous la dépendance 
stricte de l'apport alimentaire en acides aminés essentiels. 

Dans certains tissus (le foie, le pancréas et la muqueuse intestina
le) ,  les variations du réticulum endoplasmatique, l'augmentation des 
acides ribonucléiques et la synthèse des protéines "labiles" sont en 
étroite relation avec les apports azotés alimentaires. Le catabolisme 
des protéines "labiles" et la diminution des acides ribonucléiques 
sont déjà visibles deux à trois heures après le repas. Ce phénomène ne 
se manifeste pas immédiatement au niveau plasmatique parce qu 'il 
existe deux mécanismes compensatoires : d'une part, le transfert de 
protéines à partir des espaces extracellulaires et extravasculaires vers 
l'espace intravasculaire et, d'autre part, l'allongement de la demi-vie 
des albumines plasmatiques. 

Donc, dans le kwashiorkor pur ou, par définition, il n'y a pas d'aci
des aminés essentiels dans l'alimentation, il y aura une baisse relative
ment rapide de l 'albuminémie et de la lipoprotéinémie. Dans le 
marasme , par contre, l'on remarque que le foie bénéficie préféren
tiellement du peu des protéines présentes dans l'alimentation et qu'il 
augmente son rythme de synthèse en ntilisant d'ailleurs aussi du 
matériel azoté provenant du tissu musculaire . Le fait que, d'une part, 
il n'y a pas de protéines dans le plasma et que, d'autre part, il y en a, 
explique que les ep.fants avec kwashiorJrnr, sont incapables de mobili
ser leur pannicule graisseux sous-cutané et que les marastiques, au 
contraire, ont utilisé leurs graisses. La stéatose hépatique du kwashior
kor s'explique de la même façon : l'accumulation de lipides au ni
veau du foie est inévitable parce que la synthèse des lipoprotéines ne 
se fait plus. 
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L'insuline encourage la synthèse protéique au niveau musculaire et 
l'inhibe, au contraire, au niveau du foie. Or, le régime "kwashiorkori
gène" est toujours riche en hydrates de carbone. Certains se sont ba· 
sés sur cette donnée pour affirmer qu'il y avait dans la malnutrition 
protéique pure un état d'hyperinsulinisme qui, par lui-même, encou
rage la synthèse des graisses. Le cortisol a un effet inverse de celui de 
l'insuline : il encourage la synthèse protéique au niveau du foie et le 
catabolisme azoté au niveau du muscle strié. 

Les acides aminés 
Dans le plasma, le profil des acides aminés libres est altéré dans le 

kwashiorkor : la valine, la leucine et l'isoleucine ont un taux excep
tionnellement bas car normalement ce sont des acides aminés qui 
sont mal utilisés par le foie· mais, par contre, très bien par le muscle 
strié qui poss�de_ une transaminase très active. 

L'hyperinsulinisme secondaire au régime riche en hydrates de car
bone entraîne une activation de l 'anabolisme au niveau du muscle 
strié et donc une utilisation accrue des trois acides aminés à chaîne 
ramifiée. Dans le marasme, d'autres acides aminés ont un taux bas : 
l'alanine qui est un transporteur d'ammoniaque au cycle de l'urée et 
est essentie! à la néoglucogénèse, le même phénomène peut se produi
re pour la glutamine. 

Conclusion 
La malnutrition protidique est essentiellement caractérisée par une 

inhibition de l 'anabolisme hépatique ainsi que par l'inactivation de 
certains systèmes enzymatiques alors que le marasme se caractérise 
par un catabolisme au niveau du pannicule adipeux- et du muscle 
strié . La présence ou non d'une quantité appréciable d'hydrates de 
carbone dans le régime fofluencera une sécrétion d'insuline ou, au 
contraire, une néoglucogénèse. La présence d'infections ou de tout 
processus augmentant la sécrétion de cortisol stimulera l'anabolisme 
hépatique et le catabolisme musculaire. Le métabolisme des acides 
aminés et des protéines est la résultante de ces actions diverses. 

Les altérations observées au niveau des mécanismes de défense contre 
les infections 

La sensibilité aux infections est beaucoup plus grande pour l 'orga
nisme en malnutrition. Chez l'adulte , les grandes complications infec
tieuses accompagnant la malnutrition sont la tuberculose, la fièvre 
typhoïde, le typhus exanthématique, le choléra; chez l'enfant en mal-
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nutrition, la rougeole donne une incidence de la mortalité de 0,6 à 20 
% suivant les auteurs, pour 0,02 % pour les enfants en bon état nutri
tionnel. On décrit également chez les enfants en malnutrition protéo
énergétique des complications infectieuses fréquentes telles les gastro
entérites, les pneumopathies dues pour une partie non négligeable au 
pneumocystis carinii et au virus cytomégale, les septicémies à gram 
négatif. 

Les systèmes de défense de l'organisme sant perturbés dans la mal
nutrition et, bien que beaucoup de points soient encore obscurs, on 
peut schématiser les observations effectuées de la façon suivante : 

L'immunité cellulaire est déprimée dans la malnutrition. Le thymus 
s'atrophie très rapidement, les lymphocites T diminuent alors que les 
lymphocites B restent en quantité normale. Les réactions cutanées à 
la tuberculine ou à d'autres allergènes sant diminuées, si pas abolies. 
L'immunité cellulaire joue un role dans les mécanismes de défense 
contre la plupart des virus, les mycobactéries, les protozoaires et les 
mycoses. Elle n'a sans doute que peu ou pas de role à jouer dans les 
infections à pyogènes. 

Le fait que la tuberculose est une des complications de la malnutri
tion provient donc de la baisse de l 'immunité cellulaire et c 'est pour 
cette raison qu'il n'y a pas de lésions granulomateuses. Les maladies 
relativement bénignes telles la varicelle, les oreillons, la rubéole sant 
d'un pronostic grave. La haute fréquence des pneumopathies à pneu
mocistis carinii est également explicable par la dépression de l 'immu
nité cellulaire. 

Pour des raisons peu claires, les hamsters dont on a enlevé le thy
mus après la naissance, ne font pas de malaria cérébrale lorsqu'ils 
sant infectés par le parasite . Les enfants en malnutrition souffrant de 
paludisme ne font également que très rarement de la malaria cérébra
le, alors que cette complication souvent mortelle du paludisme est re
lativement fréquente chez l'enfant bien nourri. 

Les immunoglobines 
Il est notable de constater que dans le kwashiorkor, le taux des 

'Y globulines est normal ou même , en cas d'infections, augmenté. La 
proportion et le nombre des lymphocytes B est comparable chez les 
enfants bien portants et chez les malnourris. Les immunoglobulines 
sant normales ou élevées chez les enfants avec kwashiorkor et ceci 
sera d'autant plus marqué que le peu de lymphocytes T n'exercent 
plus de controle sur les cellules B, conduisant ainsi à une production 
accrue d'immunoglobulines. Les IgE sant augmentées pour cette der
nière raison, mais également parce que l'enfant malnourri est généra-
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lement parasité. Si les IgA sériques sont augmentées, il n'en va pas de 
même des IgA des sécrétions. On explique cette immunité réduite au 
niveau des muqueuses par les altérations que les tissus subissent au 
cours de la malnutrition. L'on trouvera ainsi paradoxalement dans le 
sang de l 'enfant malnourri; une quantité augmentée d'anticorps diri
gés contre certains alirnents. 

La vaccination contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélité ou la 
rougeole fait apparaftre chez les enfants en malnutrition une montée 
des anticorps spécifiques. Pöurtant la rougeole est dangereuse malgré 
la présence d'anticorps circulants parce que l'immunité cellulaire est 
supprimée d'une part, et que les protections au niveau des muqueuses 
intestinales et pulmonaires sont déprimées. 

La vaccination contre les fièvres typhoïdes n'est pas efficace en cas 
de malnutrition. 

La phagocytose 
La phagocytose est relativement normale dans la malnutrition bien 

que la digestion du germe par le phagocyte ne se fasse pas toujours 
d 'une façon efficace. La plu part des observations effectuées indi
quent que le chémotaxisme des neutrophiles est relativement normal, 
bien que dans l'ensemble l'on trouve des taux bas des différents déri
vés du complément, surtout le C3. Cette baise peut être due à une di
minution de la synthèse hépatique et/ou à une surconsommation se
condaire aux infections. 

L'influence de la malnutrition sur les potentialités du système ner
veux centra! 

Il est difficile d'évaluer, d'une façon scientifique, l'effet de la mal
nutrition sur les capacités intellectuelles de l'homme. Certaines indi
cations, il est vrai, ont été fournies par l 'expérimentation animale, 
notamment en utilisant le rat. A la suite des travaux de Dobbing, il 
est admis que la sensibilité aux agressions du systèmes nerveux cen
tral est d'autant plus grande que son rythme de croissance est plus ra
pide. En d'autres mots, une agression de même intensité aura une in
fluence plus ou mains grande suivant le moment chronologique ou 
elle intervient. Chez l'homme, la poussée de croissance maximale du 
cerveau se situe au cours des 3 derniers mois de la vie intra-utérine et 
des 6 premiers mais de la vie post-natale alors que chez le rat, elle est 
présente uniquement après la naissance. Les modèles expérimentaux 
doivent tenir compte de ces différences. 

Le cerveau ne se développe pas d'une façon homogène. Du point 
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de vue morphologique pour tous les mammifères, le schéma est le 
même : conception, embryogénèse , multiplication des neuroblastes ;  à 
partir de ceux-ci, d'une part, formation de cellules gliales : multiplica
tion des spongioblastes et des médulloblastes, myélinisation et crois
sance ultérieure ; d 'autre part, croissance des dendrites et formation 
des synapses (Nowak et Munro, 1 977 ) .  Chez l'homme, la population 
des neurones est quasi complète avant le 3ème trimestre de la vie in
tra-utérine. 

Du point de vue biochirnique l'on observe également des séquences 
bien définies : par exemple, l'accroissement du taux d'acide désoxyri
bonucléique (DNA) précède celui du cholestérol. 

Certaines parties anatomiques du cerveau se développent plus tar
divement que d'autres, bien que leur croissance obéisse aux mêmes 
schémas que décrit ci-dessus : il en est ainsi du cervelet, de l'hippo
campe et du système olfactif. Ainsi chez l 'homme, la malnutrition 
post-natale n'affectera pas le nombre absolu des neurones, sauf au ni
veau des parties qui se développent encore d'une façon importante 
après la naissance : la neurogénèse sera inhibée au niveau du cervelet. 

La malnutrition provoquée chez l 'anirnal, dans un moment pré
coce de la vie aboutit à un cerveau de moindre volume surtout en ce 
qui concerne la région corticale. · Une des causes de la réduction de la 
taille du cerveau est due à un déficit dans le processus de myélinisa
tion. 

Chez le rat, il a été démontré que la malnutrition post-natale em
pêche la formation des excroissances neuronales et que, dès lors, le 
nombre de synapses sera dirninué, ce qui aura comme conséquence 
une moindre possibilité dans les associations et les coordinatiorrs des 
influx nerveux. 

Dobbing ( 1 974) pense, à juste titre , que les différentes distorsions 
observées au niveau du cerveau chez le sujet en malnutrition n'ont 
que peu d'influence sur les capacités fonctionnelles du système ner
veux central. Ce n'est pas un déficit en cellules gliales, ou quelques 
lames de myéline manquantes ou même un déficit mineur dans le 
nombre de neurones qui peuvent peser en face des énormes réserves 
fonctionnelles du cerveau. Aussi eet auteur pense-t-il que l 'évaluation 
de l 'influence de la malnutrition sur le cerveau doit plutót être abor
dée par des études du comportement et du développement des facul
tés cérébrales, plutót que par des études morphologiques ou biochi
miques. 

De la nombreuse et souvent contradictoire littérature qui étudie ce 
sujet, il se dégage qu'une malnutrition protéo-énergétique profonde, 
apparaissant au cours des 1 2  premiers mois de la vie de l'homme, pro-
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voque un déficit intellectuel sévère, celui-ci étant évalué par des me
sures de quotients de développement comparées aux normes de la 
population auxquelles appartient le sujet investigué. Il n 'y a pas de 
preuve dans la littérature spécialisée qu'une malnutrition protéo-éner
gétique tardive puisse entraîner un retard mesurable dans le dévelop
pement des fonctions intellectuelles. 

Il a été démontré qu'au sein de populations ou la malnutrition est 
endémique, les nourrissons et les enfants ayant comparativement une 
petite taille, ont une tendance à avoir des performances moindres 
dans le domaine de l 'intelligence, du langage et de la perception. 

Mais il a également été démontré que ces mêmes enfants, de petite 
taille, appartiennent le plus souvent à des familles très défavorisées 
du point de vue économique. 

Il est donc difficile de savoir quelle est l'influence directe de la 
malnutrition sur les tests de performance intellectuelle car une amé
lioration générale de la qualité de la vie au sein de ces familles entraî
ne, dans presque tous les cas, l'acquisition des structures cognitives 
nécessaires pour l 'obtention d'un niveau intellectuel allant jusqu'aux 
opérations logico-mathématiques. Il n'y a donc pas d'arrêt définitif 
des possibilités de développement. 

. 

En conclusion, seule la malnutrition protéo-énergétique apparais
sant au cours de la vie foetale ou au cours des premiers mois de la vie 
post-natale, est susceptible, chez l 'homme, d'entraîner des lésions 
cérébrales irréversibles diminuant le potentiel intellectuel. De là, l 'im
portance dans les pays en voie de développement ou la malnutrition 
est présente, des structures de protection maternelle et infantile 
(P.M.I.) car c 'est au travers de telles organisations que la santé de la 
femme enceinte et du nourrisson (au travers de l 'allaitement mater-
nel) pourra être mieux protégée. · 

Les causes de mort dans la malnutrition protéo-énergétique 

On distingue trois grandes causes de mort chez les patients présen
tant un syndrome de kwashiorkor marastique. 

1. Les troubles hydro-électrolytiques et l 'acidose 
A coté des troubles nutritionnels fondamentaux, il existe dans la 

malnutrition protéo-énergétique, un désordre hydro-électrolytique 
plus ou moins important. Il a pu être démontré que la plupart des 
troubles électrolytiques décrits n'étaient, en réalité , pas secondaires à 
la carence protéique ou énergétique mais qu'ils étaient plutot des 
phénomènes surajoutés. 
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La dénutrition globale n'entraîne pas en soi de gros troubles hydro
électrolytiques si ce n'est, des oedèmes par une augmentation relative 
de l 'espace extra-cellulaire ; il y a donc dans les organismes dénutris 
une accumulation relative d'eau et de chlorure de sodium. 

Dans la carence protéique pure, il a été décrit, par plusieurs au
teurs, en plus de l'accumulation en eau et en chlorure de sodium, une 
déplétion en potassium et en magnésium, supérieure à ce que lais
serait prévoir la déplétion azotée. La diarrhée qui fait souvent partie 
du tableau clinique encourage la déplétion en potassium. 

Certains signes biologiques et cliniques sont caractéristiques : la 
kaliémie est basse , l'électrocardiogramme est caractéristique d'une 
hypokaliémie, le taux bas en magnésium peut se traduire par des phé
nomènes neurologiques. Tout ceci est à ce point net que l 'on consi
dère très souvent que ces faits font partie intégrante du tableau biolo
gique de la malnutrition protéique. En réalité, il est démontré qu'en 
ce qui concerne la déplétion en potassium, il s'agit d 'une carence 
surajoutée : il faut que le régime carencé soit à la fois pauvre en pro
téines et en potassium. 

L'ionogramme des malnutris est donc, en grande partie , sous la dé
pendance de la composition en électrolytes et en eau du régime ali
mentaire carencé. L'importance de la diarrhée influence également 
l'aspect de l 'ionogramme, surtout en ce qui concerne l'équilibre acide
base. En effet, les selles des sujets en malnutrition protéique sont ri
ches en sodium, en potassium et en bicarbonates : ceci aura comme 
conséquence l'apparition d'une acidose sanguine hyperchlorémique 
compensée ou non. La plupart du temps, cette acidose est compensée 
(réserve alcaline basse, pH normal ) ,  mais l'on conçoit que la marge de 
sécurité garantie par les tampons est étroite et que l'acidose vraie 
peut apparaître pour le plus petit déséquilibre. 

La mort survient donc en cas de malnutrition protéo-énergétique 
soit par hypokaliémie soit par acidose décompensée. 

2. Les surinfections 
Il est difficile d'évaluer l 'importance du facteur infectieux sur la 

mortalité en cas de malnutrition : il a surtout été étudié lors de fami
nes. 

Pour la plupart des grandes famines étudiées, il est décrit soit l 'ap
parition d'épidémies, soit la recrudescence de certaines endémies. Ce 
phénomène aggrave d'une façon plus ou mains importante la morta
lité totale. En Europe, au cours des famines de la dernière guerre 
mondiale, le nombre de cas de tuberculoses a fortement augmenté et, 
lorsqu'il existait outre la famine, une importante promiscuité ( ghet-
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t o  de Varsovie, camps de concentration) , le typhus exanthématique 
était responsable d'une grande partie de la mortalité totale. Durant 
la famine hollandaise de 1 945 ,  la mortalité due à la tuberculose s'éle. 
va graduellement de 1 940 à 1 944, pour présenter un pic abrupt au 
début de 1 945 et revenir en 1 946 aux chiffres de 1939. L'augmenta
tion de la morbidité tuberculeuse n 'a pas été la même pour toutes les 
tranches d'age, elle n'a presque pas changé pour les personnes agées 
de mains de 35  ans entre 1 942  et 1 945 ,  mais il n'en est pas de même 
pour ceux agés de 40 à 6 0  ans ou elle a plus que doublé . Neuprez 
( 1 945) a montré que c'est préciséinent cette tranche d'age qui était la 
plus touchée par la malnutrition en Belgique à cette époque. 

La mortalité secondaire au typhus exanthématique a été notée 
d'une façon précise par l'équipe médicale du ghetto de Varsovie, sous 
la direction de Milejkowski et Fliederbaum ( 1 946) .  Rappelons que le 
ghetto de Varsovie fut créé le 2 octobre 1940, les déportations et le 
génocide commencèrent le 22 juillet 1 942 ;  les chiffres de mortalité 
s'avèrent donc valables entre octobre 1 940 et juin 1 942  (Borwicz, 
1 96 6  ) .  Nous avons recalculé les données pour les mentionner par 
mois (tableau II) .  

TABLEA U II 

Mortalité (nombre de cas mensuels) dans le ghetto de Varsovie de 
septembre 1939 à mai 1 942  

Année Mortalité Mortalité Mortalité Cause 
totale par thy- par non 

phus ex- famine connue 
anthé -
matique 

1 939 1 .640 1 5 14 
1 940 Uusqu'à fin sept.) 833 23 9 100 
1 940 (act. à fin déc.) 494 2 4 43 
1 94 1  3.603 165  9 1 5  887 
1 942  Uusqu'à fin mai) 4 .552  100 1 .281  1 .874 

Il est probable qu'il y avait à la fin de 1 940 entre 400 000 et 
450  000 habitants dans le ghetto (Borwicz, 1966 ) .  

Alors que les victimes de la faim allèrent en  nombre croissant de 
1 940 à 1 94 2, il n'en fut pas de même pour le typhus à poux qui se 
propagea non seulement à cause de la présence d'individus débilités 
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par la malnutrition, mais également par l e  fait que l 'hygiène en géné
ral était très défectueuse. Les individus relativement bien nourris 
pouvaient être atteints du typhus aussi bien que les malnourris. L 'épi
démie typhique n'est donc pas la conséquence nécessaire de la famine. 
Pourtant, le typhus est présent durant toute la grande famine d'Irlan
de, de 1 846 à 1 849 ;  il se propagea jusqu'à Liverpool et dans le pays 
de Galles et les émigrants l'apportèrent aux Etats-Unis et au Canada 
(Woodham-Smith, 1 962 ) .  

La malnutrition secondaire aux famines des pays en voie de déve
loppement se complique d'un syndrome diarrhéique. Le vibrion cho
lérique peut, dans certaines régions, en être très souvent la cause. 
Chez les enfants, les gastroentérites font également partie intégrante 
du tableau clinique de la malnutrition, surtout du type marastique. 
Ceci s'explique de diverses façons : d'une part, il peut exister une 
atrophie de la muqueuse intestinale qui entraîne un syndrome de 
malabsorption et d'autre part, certains germes pathogènes peuvent 
s'implanter dans un organisme débilité . Au Kivu, 20 à 25 p. cent des 
enfants en malnutrition ont une coproculture positive pour des ger
mes pathogènes tels les colibacilles, les shigelloses ou les salmonello
ses et 10 p. cent des enfants ont des anticorps contre le vibrio foetus 
qui peut être responsable de diarrhée graves * . Mais il est évident que 
dans certaines circonstances écologiques, le choléra sera la maladie 
par excellence qui provoquera les épidémies mortelles. Durant la fa
mine de la pomme de terre, un homme porteur du choléra arriva par 
bateau le 2 décembre 1 848 à Belfast, il fut à l 'origine d'une épidémie 
qui accompagna la famine de janvier à juin 1849 (Woodham-Smith, 
1 962 ) .  Le choléra est presque toujours présent pendant les différen
tes famines de l 'Inde et du _aengla-Desh. Une épidémie est apparue 
pendant la sécheresse du Sahel-Soudan. 

Il convient de mentionner une quatrième affection en cas de mal
nutrition : il s'agit de la rougeole, surtout dans les pays en voie de 
développement. Elle est responsable d'une importante mortalité in
fantile et juvénile . Dans certaines circonstances, 1 enfant rougeoleux 
sur 1 0  à 1 sur 3 meurt. La rougeole n'est pas signalée comme compli
cation des famines de guerre en Europe ; elle n'est pas mentionnée 
non plus comme sujet de préoccupation durant la famine d'Irlande 
du milieu du siècle passé * * .  Ceci tient peut être au fait que l 'on n'y 

* Observations non publiées. 
** Pourtant lors de la famine de la pomme de terre dans les Flandres en 1846-

1847, les services d'hygiène furent alarmés par l'ampleur de l'épidémie de typhus 
(sans doute à la fois typhus exanthématique et fièvres typhoïdes dans les deux 
Flandres) et par la mortalité élevée due à la rougeole chez les enfants à Bruges. Il 
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a pas attaché d'importance en Irlande ou qu'en Europe, lors de la 
dernière guerre, .  ce sont surtout les adultes agés qui étaient en malnu
trition, alors que dans les pays en voie de développement, la malnu
trition atteint préférentiellement les enfants et les adultes agés. Au 
Sahel-Soudan, en 1 973 ,  l 'épidémie de rougeole semble avoir été par
ticulièrement importante mais il est possible que les statistiques aient 
été mieux tenues pendant la sécheresse . L 'expérience que nous avons 
de la rougeole au Kivu et au Rwanda montre qu'elle apparaît par 
vague épidémique tous les 1 8  mois ; la tranche d'age préférentielle 
pour l 'affection se situant entre 6 et 24 mois de vie. 

3. Les morts "inopinées" 
Un certain nombre d'individus en malnutrition protéo-énergétique 

meurt d'une façon inopinée et brutale . La mort ne survient qu'après 
quelques jours d'hospitalisation, alors que très souvent les oedèmes 
commencent à disparaître. Plusieurs auteurs ont postulé, au cours des 
premiers jours du traitement, l 'existence d'une augmentation rapide 
du volume sanguin, due à un retour vers les vaisseaux de l'eau accu
mulée dans les espaces extravasculaires et extracellulaires. Ce retour 
de l'eau vers l'espace intravasculaire serait la conséquence de l 'aug
mentation de l 'albuminémie. Comme les individus présentant une 
malnutrition protéique ont presque toujours un certain degré de ma
rasme, l'on supposait que Ie muscle cardiaque, également atrophié, 
n'était plus capable de faire face à l 'augmentation du volume circu
lant. Les sujets malnutris mouraient donc par insuffisance cardiaque. 
Viart ( 1 977, 1 978)  a pu démontrer que cette hypothèse n'était pas 
exacte. L'on savait d 'ailleurs tant par l'expérimentation animale que 
par les constatations anatomo-cliniques observées chez les patients 
décédés de malnutrition que l 'atrophie du muscle cardiaque est gé
néralement peu importante et que tout comme Ie cerveau, Ie coeur 
est un des organes préférentiellement protégé contre Ie processus 
marastique. Les travaux de Viart chez l'enfant présentant un 
kwashiorkor marastique ont montré que le coeur s'adapte à une situ
ation ou les besoins tissulaires en oxygène sont fortement diminués. 
Lors de l 'accroissement du volume circulant au cours de la réalimen
tation, l'on ne constate pas d'ins{iffisance cardiaque franche. Les en
fants qui meurent d'une façon inopinée ont tous un taux d'albumine 
très bas au départ et la cause de la mort est à rechercher beaucoup 
plus dans un choc hypovolémique que dans un processus d'insuffi-

y eut à l' Académie Royale de Médecine de Belgique, une très longue discussion à 
ce sujet ( 1848-1849-1850). 
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sance cardiaque. L'on peut se demander pourquoi le collapsus circu
latoire n'intervient qu'après quelques jours de traitement diététique. 
Il semble bien qu'au début du traitement, le taux des albumines plas
matiques a une tendance à dirninuer et non pas à augmenter. Ce phé
nomène est dû vraisemblablement au fait que la diarrhée, qui est 
exacerbée par le régime de réalimentation, s 'accompagne d'une enté
ropathie exsudative et donc d'une perte d'albumines par les selles. Au 
plus bas sera le taux des albumines avant l'introduction du traitement 
diététique, au plus grand sera le risque de choc hypovolémique. 

La relation entre la mortalité et le taux des albumines circulantes a 
bien été mis en évidence par une étude effectuée au Kivu (Houben et 
Hennart, 1 97 8 ) .  En étudiant les dossiers de 944 enfants présentant 
un kwashiorkor pur, d 'une part, et de 817  enfants présentant un 
kwashiorkor marastique , ils ont trouvé les chiffres suivants : 

TABLEA U JIJ 

valeur d'albumine 0.80 1 .00 1 . 50  2.00 2 .50 
(en g/1 00 ml sérum) 0.79 0 .99 1 .49 1 .99 2.49 2 .99 

Nombre de kwashior-
kor pur 33 56 236 3 1 7  196 106 
Nombre de kwashior-
kor marastique 34 7 5  2 5 1  232 165  60  
Pourcentage de décès-
kwashiorkor pur 64,7 48,2 37,7 19,9 14,8 6 ,6 
Pourcentage de décès-
kwashiorkor maras-
tique 79 ,4 66 ,6 50,6 35 ,3 36,9 13 ,3 

Il découle de ces chiffres qu'il existe une corrélation entre le taux 
des albumines sériques et le taux de mortalité. Les chiffres de morta
lité sont plus élevés pour un même taux d'albumines dans les séries 
de patients présentant un kwashiorkor marastique, par rapport à 
ceux qui ont un kwashiorkor pur : le marasme aggrave vraisemblable
ment les processus d'équilibration, déjà instables, de l'homéostasie 
protéique. 

Le facteur "malnutrition protéique" est donc celui qui influence le 
plus le taux de mortalité. Or il est celui qui semble le plus négligé lors 
d'enquêtes nutritionnelles de masse ou l 'on se contente dans la plu
part des cas de critères anthropométriques. Il n 'y a pourtant aucune 
corrélation entre le taux des albumines sériques et la perte de poids. 
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ENSEIGNEMENT AU TIERS MONDE 
( expérience suisse) 

par 

R. GEIGY 

Het "Institut tropical suisse " (te Basel) heeft een brousselaborato
rium en een Centrum voor medische opleiding opgericht in de lande
lijke plaats Ifakara (Tanzanië) : een gebied dat omringd is door moe
rassige streken en beboste savannes, die een ideaal milieu vormen 
voor biologische en epidemiologische studies. Men treft er immers be
langrijke inheemse ziekten aan (Afrikaanse recurrens koorts door te
ken overgedragen, malaria, onchocercose en slaapziekte) en enkele 
soorten giftige dieren en termieten. 

De eerste plaatselijke onderzoekingen van het Instituut dateren 
van 1 949 .  Zij betroffen hoofdzakelijk de termieten, de recurrens 
koorts en de tsetsevliegen.  In 19  56 werd een hospitaal met 220 bed
den opgericht : meerdere laboratoria, ruimten voor het kweken van 
insecten en zoogdieren werden daaraan toegevoegd en vormen een 
belangrijke basis voor het verstrekken van een aangepast onderwijs. 

In 1960-6 1 maakt de "Fondation bàloise pour l 'aide aux pays en 
voie de développement" het opbouwen mogelijk van het "Rural Aid 
Centre " dat woongelegenheid voor 40 studenten biedt een een leslo
kaal en een bibliotheek omvat. De gediplomeerde "Rural Medical 
Aids" werden aangeworven door de regering om de brousse stations 
voor eerste hulp te leiden. 

In 1 972  wordt het "Rural Aid Centre" omgevormd tot een "Medi
cal Assistant's Training Centre " dat 1 20 kandidaten kan ontvangen.  
De "Medical Assistant" moet in staat zijn een diagnose te stellen, de 
ziekte te behandelen en de preventieve maatregelen te treffen. 

In maart van dit jaar werd het Centrum overgedragen aan het Mini
sterie voor Gezondheid van Tanzanië. 7 ,6 miljoen zwitserse F werden 
in het project geïnvesteerd. 

Deze zomer heeft men kunnen vaststellen dat de Tanzaniaanse 
partner in staat was zichzelf te behelpen. Het Centrum werkt voor
treffelijk. 
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* * 
Le Centre suisse, dont j 'ai le privilège de vous entretenir au

jourd'hui, a été fondé il y a 1 7  ans dans la petite ville d'Ifakara. Cette 
année-ci il a été remis aux bons soins du Gouvernement tanzanien qui 
dorénavant est responsable de sa gestion. Voici donc un bref rapport 
sur l'évolution de eet oeuvre suisse dans l 'ordre chronologique : 

L 'idée de se créer une dépendance dans un pays chaud en outre
mer - à la longue presque indispensable pour un institut tropical situé 
en Europe - a trouvé pour nous en une première étape . sa réalisation 
en 1 949 gràce à une invitation généreuse de son éminence l 'évêque 
suisse Mr Edgar Maranta, résident alors en Tanganyika comme pré
posé aux organisations catholiques répandues dans le vaste territoire 
de l'évêché de Dar es Salaam et Mahenge. 

Les premiers contacts avec Tanganyika - qui était à ce temps-là en
core pays mandataire des Nations Unies sous administration britan
nique - avaient lieu en 1 949 et de nouveau en 1 9 54 au cours de sé
jours de chercheurs de l'Institut Tropical Suisse à Ifakara. Les visi
teurs pouvaient alors lager dans la Maison des Pères de la Mission Ca
pucine suisse ou ils recevaient aussi la permission d'installer. leur labo
ratoire dans un grand réfectoire: 

Ifakara ne peut guère être appelé une ville, c 'est plutàt un grand 
village, composé par la soudure de plusieurs agglomérations rurales, 
avec un total d'environ 20 000 habitants. 

Ce lieu, situé non loin du grand fleuve Kilombero avec ses rives en 
partie marécageuses, est autrement entouré d'une étendue de savanes 
boisées. Un endroit donc idéal pour nos biologistes qui, s 'intéressant 
surtout à des problèmes épidémiologiques, y avaient l'occasion d'étu
dier des endémies tel que - le Paludisme et les Anophèles vecteurs, - la 
Fièvre récurrente à tiques ornithodores, - l 'Onchocercose le long des 
pentes ou les mouches vecteurs Simulies prospèrent dans les ruis
seaux, - la Maladie du sommeil propagée dans la savane par des 
essaims de mouches tsétsé entre l 'homme et le gibier fonctionnant 
comme réservoire des trypanosomes. Les zoologists y trouvaient aussi 
quelques animaux venimeux tel que des scorpions, des mygales, le 
serpent cracheur et la vipère heurtante, ainsi que plusieurs espèces de 
termites qui dans les savanes attaquent le bois mort, mais dont certai
nes envahirent aussi les maisons. Au cours de ces premières rencon
tres un excellent contact s 'est établi non seulement avec la Mission et 
par celle avec la population locale , mais aussi avec le médecin-chef de 
l 'Hàpital qui à cette époque était encore abrité à proxirnité dans de 
pauvres petits bàtiments en brique. 
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1956  apportait alors à toute la  région une amélioration considé
rable par la construction du très bel Hopital S. Francis, à quelque 
220 lits, nombre qui s'éleva plus tard à 3 50. Il comprenait des infir
meries pour chirurgie gynécologie-obstétrique, maladies infectieuses 
et autres. Dans ce grand complexe de bàtiments, divisé en plusieurs 
pavillons, une aile nous a été réservée pour y installer une unité de re
cherche comprenant trois laboratoires, des chambres d'élevage pour 
petits manifères et insectes, un réduit et dehors deux fosses ciel-ou
vert pour des serpents et d'autres reptiles. - En 1976 S .  Francis fut 
converti en un "Hopital désigné de district" sans changement d'ail
leurs pour notre laboratoire de brousse. 

Mais 1960/61 marquait le début d'un nouveau développement 
pour Ifakara, basé sur une initiative spontanée d·e la Ciba (avant 
l'union Ciba/Geigy) .  La Maison Ciba de Bale désirait participer à un 
programme d'aide dans un pays évoluant en outre-mer. Conseillée 
par notre Institut, après la visite d'une délégation en Afrique Orienta
le et une entrevue personnelle avec M. Nyerere, alors premier ministre 
du pays sous mandat britannique, après la libération Président de la 
nouvelle République tanzanienne , Ciba poussa à Bàle aux décisions 
suivantes : 

1 .  Constitution de la Fondation baloise pour l 'aide aux pays en voie 
de développement entre les maisons Ciba, Geigy, Lonza, Durand
Huguenin, Roche et Sandoz. 

2. Construction du "Rural Aid Centre " à Ifakara, donc dans une 
zone rurale selon la recommandation de M. Nyerere . On débutait 
par y créer des habitations pour 40 étudiants, une grande salle de 
cours, une bibliothèque et un laboratoire à proximité de nos instal
lations dans l 'annexe de l 'Hopital. Ce terrain idéal a été mis à notre 
disposition par la Mission. 

A part l 'industrie bàloise le financement de cette entreprise a été 
facilité par des contributions des gouvernements tanzaniens et suisses 
(coopération technique fédérale) ,  de la Mission Capucine , de l'ordre 
des soeurs de Baldegg et de l 'entreprise suisse de Sisal Amboni, loca
lisée en Tanzanie . Le total des moyens investis se monte à présent à 
environ 7 ,6 millions de francs suisses, y compris environ 4,3 millions 
de frais causés par les cours de 1961  à 1 977 .  

Après leur promotion les étudiants portent le titre "Rural Medical 
Aid" et sant en principe tout de suite engagés par le Gouvernement 
pour diriger des stations de première aide dans des régions de brousse 
reculées. 
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Depuis 1 963 le Rural Aid Centre, sur la  demande du Ministère de 
Santé, acceptait aussi des candidats en médecine, étudiant à Dar es 
Salaam à l 'Ecole de Médecine nouvellement établie dans l 'enceinte de 
l 'Hopital centra! de la capitale . Ils venaient faire un stage à Ifakara 
pour se rendre compte de la situation sanitaire en brousse et des pro
blèmes particuliers qui s'y posent. Mais à partir de 1972  l 'Ecole de 
Médecine disposait elle-même de suffisamment de professeurs, ainsi 
que , plus proche de Dar es Salaam, d'un terrain de brousse approprié. 
Il n'était dès lors plus nécessaire d'envoyer ces étudiants à Ifakara. 

Mais alors une nouvelle tàche surgit. Le Ministère de la Santé de
mande à la F ondation bàloise de convertir le RAC en un "Medical 
Assistants Training Centre (MATC)" et de l'aggrandir pour les be
soins de 120  candidats. Le medical assistant représente une nouvelle 
catégorie d'aides médicaux, d'un degré plus élevé que la Rural Medi
ca! Aid. Des experts tanzaniens ont élaboré pour le "medica! assis
tant" en 1972  un nouveau curriculum adapté aux besoins du pays. 
Les exigences sant considérables et vont à la fois dans le sens curatif 
et préven tif. L 'assistan t médical doit être capable de poser un diagnos
tic et de traiter la maladie reconnue. D'autre part il est · chargé de 
faire connaître à la population le principe des maladies infectieuses et 
leur mode de transmission direct ou par vecteurs, ainsi que suggérer 
les mesures préventives adéquates. 

Ainsi le système d'éducation sanitaire que nous avons introduit ou 
encouragé auprès des autorités locales a été adopté et a fait école , 
aussi dans la nouvelle structure que la Tanzanie s'est donné après l'in
dépendance : Il y a actuellement 6 MATC de ce modèle répartis à tra
vers le pays. 

D'après un contrat conclu avec Ie Ministère Ie MATC Ifakara de
vait être géré par l 'Institut Tropical Suisse jusqu'à fin mars 1978 pour 
entrer alors en possession du Gouvernement tanzanien qui a donc 
actuellement pris en main la gestion et tout l 'enseignement. Selon Ze 
principe établi nous avons donc donné notre aide jusqu 'à ce que 
notre partenaire tanzanien était en mesure de s 'aider lui-même. 

Ajoutons que cette remise des pouvoirs ne représentait pas une 
transition brusque. Car déjà dans l 'année précédant la reprise un 
"Health Officer" tanzanien, Ie futur "Acting principal" c 'est-à-dire 
Directeur de l'Ecole, prenait part à nos cours. Il y donnait déjà quel
ques conférences et se familiarisait avec Ie volumineux matériel 
d'éducation : cartes, préparations parasitologiques, collections d'ani
maux venimeux, diapositifs, films. Comme il y a actuellement encore 
peu de médecins tanzaniens disponibles pour participer à l 'enseigne-
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ment, cette lacune peut facilement être comblée par les quelques mé
decins suisses attachés toujours à l 'Hêpital voisin. Et mêmes nos para
sitologues stationnés ou occasionnellement en visite à Ifakara, sont 
volontiers sollicités par l 'Ecole pour l'une ou l'autre conférence sur 
un sujet particulier. L'excellent esprit de collaboration qui a régné 
dès le début entre les partenaires tanzaniens et suisses, persiste donc 
toujours. Un exemple réconfortant d'entreaide fertile entre deux 
races, deux continents, deux nations. 

Notre Institut Tropical, libéré des obligations d'Ifakara s'est déjà 
tourné vers d'autres possibilités d'aide dont l 'une visant le Liberia est 
déjà en voie de réalisation. Nous envisageons d'ailleurs d'encourager 
dorénavant, d'avantage que jusqu'à présent, un certain échange de 
personnel, c'est-à-dire nous ne voudrions pas nous bomer d'envoyer 
des aides suisses, mais nous avons l 'intention en plus de recevoir chez 
nous des candidats hautement qualifiés de là-bas, voir de futur pro
fesseurs présomptifs, pour leur donner des instructions supplémen
taires, bàsées sur le riche matériel dont nous disposons à Bale . 

Nous nous rendons bien compte que ce que nous avons pu réaliser 
avec nos moyens limités, n'est comme on dit, qu'une goutte sur une 
pierre chaude. Nous nous consolons en pensant au fameux proverbe 
latin : "Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo ". Et, . . .  faut
il peut-être ajouter : Tout effort dans cette direction n'est raisonable , 
qu'à condition que le pays partenaire ne soit pas ravagé par une 
des ces stupides guerres qui sont fomentées partout à travers le 
monde . 

1 8  août 1978  
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ENVIRONNEMENT ATMOSPHÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT 

par 

E. A. BERNARD 

Samenvatting 

De uiteenzetting over het thema "Atmosferisch milieu en ontwik
keling" onderzoekt, van uit het standpunt van de climatoloog, de 
problemen gesteld door de antwoorden op volgènde vier vragen : 
1 .  Welk is op onze planeet met haar beperkte hulpbronnen het pro

ductiepotentieel van het atmosferisch milieu inzake economische 
rijkdommen en meer bepaald op landbouwgebied ? 

2. Welk is het aandeel van dit thans uitgebaat potentieel in de ver
schillende streken van de wereld door een mensheid die in volle de
mografische expansie is ? 

3. Hoe zal de latere uitbating van dit potentieel een evenwicht vinden 
met de noodzakelijkheid het ecologisch erfgoed te bewaren ,  en 
welke climatologische veranderingen zullen in de komende decen
nia voortvloeien uit de exponentieel groeiende menselijke activitei
ten ? 

4. Welke zijn, tenslotte, de vast te leggen prioriteiten, meer in het bij
zonder voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek om een 
optimaal evenwicht tussen de behoeften van de menselijke ge
meenschappen en hun leefmilieu te vestigen of te behouden ? 
De problemen worden voorgelegd in de volgorde van deze vragen, 

waarbij in het bijzonder deze die op de eerste vraag betrekking heb
ben ontwikkeld worden, waarbij dan het begrip vruchtbaarheid der 
klimaten ingevoerd wordt. De uiteenzetting formuleert persoonlijke 
overwegingen, de klemtoon leggend op de ontwikkelingslanden en 
meer bepaald op de Afrikaanse landen. 

De verschillende paragrafen waaruit de uiteenzetting opgebouwd is 
dragen volgende titels : Ontwikkeling en de hulpbronnen van atmos
ferische oorsprong, productiepotentieel en klimaten, huidige geogra
fische verspreiding van het uitgebaat potentieel, evolutie van het even
wicht uitbating-behoud en rol van het klimaat, besluiten. 

In de besluiten wordt de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid 
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omvangrijke programma's op  wereldvlak te  ontwerpen en  in toepas
sing te brengen voor het opmaken van een inventaris van de vrucht
baarheid van de planeet en voor het toezicht houden op de evolutie 
van haar klimaten. Er wordt gepleit voor het bevorderen van de eco
logische en landbouwwetenschappen in de tropische landen en voor 
het versterken van hun landbouwdiensten, met de hulp van doelmati
ge organismen voor ontwikkelingssamenwerking. 

1 .  lntroduction 

* 
* * 

Sous ce titre, je me propose d'examiner avec vous, de mon point 
de vue de climatologue, quelques problèmes liés aux quatre questions 
suivantes. 
1 .  Sur notre planète aux ressources limitées, quel est le potentie! de 

production de l 'environnement atmosphérique en richesses écono
miques et spécialement agricoles ? 

2. Quelle est la part de ce potentie! actuellement exploitée dans les 
diverses régions du globe par une humanité en pleine expansion dé
mographique ? 

3. Comment l 'exploitation ultérieure de ce potentie! va-t-elle se con
cilier avec les nécessités de conserver l 'héritage écologique et 
quelles modifications climatiques vont résulter, dans les prochaines 
décennies, d'activités humaines exponentiellement croissantes ? 

4. Quelles sant en conclusion, les priorités d 'actions à mettre en 
oeuvre , spécialement en recherches scientifiques et techniques, 
pour établir et pour maintenir l 'équilibre optimum entre les be
soins des sociétés humaines et leur milieu d'existence ? 
Certes, je n'ai pas la prétention dans ce court exposé d'apporter 

des réponses à ces immenses questions, soulevées chaque jour, avec 
tant d'opinions divergentes par les responsables des affaires du mon
de et par la presse, discutées dans tant de colloques d 'experts et de 
publications savantes. Mon propos est ici de vous livrer des réflexions 
personnelles, une manière de vair ces problèmes sous l 'éclairage inha
bituel de la climatologie et de l 'agrométéorologie. Je me placerai sur
tout dans mon exposé du point de vue des pays tropicaux en voie de 
développement et particulièrement dans le contexte des problèmes et 
des exemples de l 'Afrique qui me sant plus familiers. 

2. Ressources d'origine atmosphérique et développement 
L'atmosphère est la composante première du milieu d'existence 
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des êtres vivants à la surface des continents. La chaîne complexe des 
processus météorologiques qui s'y accomplissent livre aux plantes, 
aux animaux et aux hommes les flux de lumière, de chaleur, d'échan
ges gazeux et d'eau qui assurent le développement de la vie sur la pla
nète et qui la distribue selon les exigences des espèces, acquises par 
l 'évolution. 

Le climat est une ressource naturelle renouvelable d'importance 
capitale. Les ressources de l 'agriculture sont en fait les ressources du 
climat et du sol exploitées par la culture et par l 'élevage. On peut 
faire de la culture sans sol en amenant des solutions nutritives sur du 
sable pur mais on ne peut cultiver sans lumière, sans chaleur et sans 
eau. 

Les ressources en eaux d'un pays sont aussi des ressources clima
tiques. Elles sont la conséquence directe du régime des précipitations 
et de l 'évapotranspiration, éléments de base du bilan hydrologique 
qui déterminent les eaux d'écoulement et souterraines disponibles. 

Les ressources naturelles de base des pays en voie de développe
ment, ressources agricoles et hydrauliques, apparaissent bien comme 
des ressources tirées de l 'atmosphère quand on les examine sous l 'an
gle de leur causalité originelle. Celle-ci prend sa pleine signification 
quand ces ressources sont envisagées du point de vue de l 'énergie. La 
mesure de la plus réaliste du degré de développement d'un pays est 
sans doute l 'énergie dépensée , par habitant et par an, en travail utile 
de toute nature. 

Dans une thermodynamique du développement, on serait tenté 
d'écrire en lettres capitales un premier principe : "Développement 
égale intégrale du travail organisé des hommes dans l 'intervalle du 
temps des générations". Création intensive d'ordre croissant par vo
lonté, par travail efficace de tous et à tous les niveaux de responsa
bilité d'une part, désordre toujours recommencé des calamités, des 
catastrophes, des instabilités et des résignations d'autre part, tels sont 
les contrastes entropiques qui partagent le monde. 

Dans les pays à économie primitive et fondée entièrement sur l 'agri
culture , le travail est principalement celui des hommes et des ani
maux. Il tire sa source de l'énergie des aliments. Dans un nouveau sta
de de développement, les ressources en énergie hydro-électrique sont 
exploitées par la construction de barrages et de centrales. Ces bar
rages permettent de développer l 'agriculture irriguée dans les vallées, 
de mieux nourrir les populations et d'augmenter ainsi le rendement 
du travail physique ou intellectuel. La consommation d'énergie ou la 
dépense de travail productif augmente et le développement progresse. 
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Les sociétés humaines qui forment les nations sant fixées sur des 
territoires. Elle organisent leurs activités dans le cadre des climats 
propre à ces territoires. En effet, l'aménagement agricole du pays, 
l'élevage, les ouvrages hydrauliques, l 'industrie , les transports, l'urba
nisme sant des oeuvres humaines permanentes. Elles tirent essentiel
lement parti à long terme des farces climatiques bénéfiques que 
sant la lumière, la chaleur et les eaux. La distribution des climats et 
des sociétés humaines peut apparaître comme procédant d'une prà
fonde injustice géopolitique. Cependant, malgré des siècles d'inva
sions, de conquêtes de mondes nouveaux, cette distribution reste 
régie , dans l 'ensemble, selon les lois de l 'écologie humaine, seule justi
ce que connaît l'implacable nature. Examinons la carte du degré de 
développement des nations, mesuré par le produit national brut par 
tête d'habitant. On y voit une évidente corrélation climat-développe
ment. Les causes de cette corrélation peuvent susciter de longues 
discussions. Ce n'est pas mon propos d'analyser ces causes. Mon hut 
est ici d'examiner le potentiel du climat à produire des richesses éco
nomiques, indépendamment de la capacité humaine à exploiter ce 
potentiel. Notons déjà qu'il y a des nations pauvres au climat aride, 
des nations tout aussi pauvres au clirnat généreux mais inexploité, des 
nations riches qui bénéficient à la fois de climats propices et de la 
maîtrise technologique de leur exploitation. 

Avant d'analyser la notion de potentiel producteur des clirnats, 
arrêtons-nous un instant sur la notion intermédiaire entre climat et 
développement : celle de l 'agriculture. Le plus haut potentiel de pro
grès des pays en voie de développement réside dans la rationalisation 
de leur agriculture au sens large , y compris l 'élevage et la sylviculture. 
Cette affirmation vaut aussi bien pour les pays qui disposent de 
ressources minérales importantes. La grande majorité des populations 
du monde sous-développé est en effet rurale et vit de l 'agriculture. 
Or, améliorer l 'agriculture , c 'est d'abord mieux alimenter l 'ensemble 
de la population et c 'est lui assurer un meilleur développement physi
que et intellectuel ; c 'est ensuite augmenter le rendement au travail 
dans tous les domaines. Rationaliser l'agriculture , c 'est encore rem
placer l'importation de vivres par l'exportation ; c'est aussi produire 
plus de matières premières d'origine végétale ou animale ; c 'est assurer 
l'essor des industries agricoles de transformation de ces matières et 
c 'est exporter davantage les produits de ces industries. 

Comprise dans son fondement scientifique, l'agriculture consiste à 
activer par des opérations organisées la production de substances 
utiles que les plantes et les animaux construisent par biosynthèse à 
partir de l'énergie et des matières tirées de leur milieu d'existence. Le 
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milieu atmosphérique fournit aux plantes l 'anhydride carbonique et 
l 'eau qui sont les sources de l'hydrogène et du carbone, constituants 
majeurs à plus de 90 % de la matière végétale sèche. Le milieu édaphi
que fournit les ions minéraux. Les échanges matériels entre la plante 
et le milieu caractérisent les diverses fonctions écophysiologiques : 
photosynthèse, respiration, absorption radiculaire des solutions miné
rales du sol sous l'effet du pompage exercé par la transpiration 
foliaire , translocation des matières élaborées entre les racines et les 
feuilles. Ces échanges de matières et les réactions de synthèse sont 
provoqués et conditionnés par les échanges énergétiques qui ont lieu 
entre la plante et son milieu sous ferme de rayonnement et de cha
leur. Le rayonnement solaire est l'élément premier de ces échanges 
qui sont exclusivement d'origine atmosphérique et qui sant les causes 
motrices de la croissance et du rendement des cultures. D'autre part, 
les conditions du climat et du temps controlent indirectement la pro
duction animale par les possibilités alimentaires qu'offre la produc
tion végétale. En outre, ces conditions régissent directement les fonc
tions physiologiques de la croi.Ssance animale. 

J 'ai dit plus haut que le développement était la somme cumulée au 
cours du temps du travail organisé. A l'origine de leur développement, 
beaucoup de nations agricoles n'ont comme ressource de départ que 
le travail des hommes et des animaux produit par l 'énergie alimen
taire et mis au service de l'expansion de l 'agriculture. Toute produc
tion exige du travail, synonyme d'énergie au sens physique du terme. 
Dans les pays en voie de développement, la conquête de l 'énergie 
photosynthétique par l 'agriculture et par la sylviculture est à peine 
commencée, tandis que la conquête de l 'énergie hydro-électrique 
progresse mais sur des bases hydro-météorologiques trop souvent in
suffisantes. Le role de · l'énergie verte dans le développement y est 
bien plus important que pour les pays industrialisés ou il est devenu 
négligeable. 

Dans les pays tropicaux ou le travail humain est rendu si pénible 
par la sous-alimentation et par les conditions climatiques épuisantes, 
la conquête de l'énergie photosynthétique et de l 'énergie hydro-élec
trique apparaissent bien comme étant les impératifs premiers de 
l'augmentation du bien-être humain. Contribuer à augmenter le ren
dement énergétique de la photosynthèse et celui du cycle hydrolo
gique qui conditionnent ces rendements, tel est en fin de compte le 
role le plus déterminant de la science et de la technique dans le dé
veloppement de ces pays. 
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3 .  Potentie! de production et climats 
Le potentie! de production agricole de l 'environnement,fait du sol 

et de l 'atmosphère, s 'identifie à la notion de fertilité , capacité du mi
lieu à produire de la matière vivante utile. La fertilité est traditionnel
lement liée à la qualité du sol. Mais elle est d'évidence liée au climat 
et au sol. Un hectare de sol arabe ,  c 'est un hectare de séparation sol
atmosphère qui reçoit le flux de la lumière incidente, lequel éclaire 
chaque unité de surface des feuilles. L'éclairement des feuilles, nom
bre de photons incident par cm2, est un paramètre essentie! de la 
croissance. Il est en gros mesurable par l'éclairement de ! 'hectare de 
culture divisé par la surface foliaire développée, laquelle peut attein
dre dix fois l'hectare exposé à l'atmosphère. C'est à travers eet 
hectare que s'exercent les flux d'entrées et de sorties en rayonnement, . 
eau, C02 et 02 do�t les bilans mesurent la croissance de la culture. 
On parle des sols volcaniques fertiles du Kivu. On peut parler aussi 
bien de la fertilité du climat lumineux du Sahel ou, à condition d'ir
riguer, douze tonnes de riz à !'hectare peuvent être produite par an. 

L'exemple évoqué souligne la nécessité de distinguer deux notions 
de fertilité : celle de fertilité actuelle, dans les conditions naturelles 
des sols et de la pluviométrie puis celle de fertilité potentielle lorsque 
les conditions édaphiques sant optimisées par l 'irrigation et les en
grais. 

La fertilité aètuelle du climat et du sol peut être mesurée par la 
production primaire annuelle de matière végétale sèche en Tonnes/ 
hectare. Le climatologue préfère convertir cette production en énergie 
et adapter comme indice de mesure le pourcentage de l 'énergie solaire 
incidente fixé par an en énergie endothermique des matières végé
tales, soit Ie taux de la photosynthèse nette du tapis végétal naturel. 

Malgré la mise en oeuvre de programmes concertés comme le Pro
gramme Biologique International de l 'ICSU, comme le programme 
l'Homme et la Biosphère (MAB) de l 'UNESCO, comme la Carte mon
diale des sols de la FAO maintenant achevée ou comme le nouveau 
Système d'Evaluation Globale des Terres qui en est le prolongement, 
on continue à manquer de données précises, détaillées et comparables, 
sur la fertilité primaire climat-sol des diverses régions du monde. 
Sélectionner les types de végétation et convenir du système complet 
de paramètres à mesurer est relativement simple mais obtenir la réali
sation en réseaux de toutes les mesures convenues, sans défaillance 
ou oubli, est un exploit qui transcende les bonnes volontés affirmées. 

Pour orienter la réponse à la première question, quelques données 
numériques sant nécessaires. Procédons du général au particulier et 
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interrogeons-nous d'abord sur la fertilité naturelle primaire des deux 
grandes biocénoses planétaires : les océans et les continents. La mé
thode de définition est la suivante . On mesure la biomasse sèche, éla
borée à l 'unité de surface et par an. On l'exprime en .tonnes/hectare, 
année. On convertit cette biomasse en énergie endothermique accu
mulée en adoptant le taux moyen de 4 800 calories pour un gramme. 
On rapporte ensuite cette énergie Q traduite en cal/cm2 jour à l 'éner
gie du rayonnement global incident G (de 0,3 µ à  4 µ )  traduit aussi en 
cal/cm2 jour. Ce rapport défmit l 'efficacité de la production primaire 
ou encore le taux d'activité de la photosynthèse nette : photosynthè
se primaire mains la respiration. Les estimations conduisent aux 
résultats du tableau suivant. 

PRODUCTIVITÉ PRIMAIRE DES BIOCÉNOSES TERRESTRES 

Paramètre considéré Océans Continents Terre 

Superficie (km2) s 3 6 1 . 1 06 149 .106 510 . 106 

Biomasse sèche pro-
67. 1 09 l i3 . 109 1 80 . 109 duite par an ( tonnes) * Bo 

Biomasse B0 ramenée 
5 . 1 . 1 0-5 20,7 . 10-5 9 ,6 . 10-5 en g/cm2 jour B 

Chaleur endothermi-
que spécifique (cal/ g) q 5 .500 4.350 4.800 
Chaleur endothermi-
que (cal/cm2 jour) qB= Q 0,28 0,90 0,46 
Rayonnement global 
(cal/cm2 jóur) G '.:::'. 380  '.:::'. 380 '.:::'. 380 
Taux d'efficacité pho-
tosynthétique nette Q/G= ,,. 0,07 % 0,24 % 0 , 12  % 

* D'après Deevey, E. S .  : The Human Population (Il 5, p .  49-55 in : Man and 
the Ecosphere, Scientific American , 197 1 ,  307 p .) .  

Données originales en tonnes de Carbone qui représente pour les auteurs 5 0  % 
de la matière organique sèche. 

Les résultats du tableau sont des ordres de grandeur. Les données 
publiées varient de coefficients 1 à 5 selon les sources_ .. Leur significa
tion est altérée d'imprécisions diverses sur les définitions des para
mètres. Constatons que les données de base sur la productivité pri-
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maire de la Terre dont dépendent les chaînes alimentaires des êtres 
vivants, méritent par leur imprécision de nouvelles recherches. 

Les taux d'efficacité trouvés peuvent paraître faibles mais ils se 
rapportent à la surface entière des océans et des continents. Les dé
serts biologiques des océans tropicaux, des continents et des calottes 
glaciaires diminuent les taux moyens. C'est la distribution de la pro
ductivité primaire, absolue ou traduite en taux Q/G,  qu'il importe 
d'analyser. La carte de la productivité en grammes de Carbone assi
rnilé par m2 et par an a été établie par H. Lieth (vair Encyclopaedia 
Universalis, Vol. 3, p. 3 1 6, 1 974, article "Biosphère") .  

Pour les continents, cette carte reproduit bien dans l 'ensemble la 
classification des climats dans le système de W. Köppen par exemple. 
Rappelons que ce système est fondé sur les régimes de tempéi:ature· 
et des précipitations analysés dans leur rapport avec les grandes for
mations végétales. 

Pour les océans, la productivité primaire dépend mains des climats 
que des courants marins et surtout de leur température. Les eaux 
froides entre les latitudes de 45° à 65° et les zones à remontée d'eaux 
froides profondes des cotes tropicales ouest des continents sant les 
plus productives. Pour les continents, les taux les plus élevés at
teignent 1 , 5 à 2 % et caractérisent les grandes forêts équatoriales. La 
production de matières organiques sèches de ces forêts peut atteindre 
65 tonnes par an et par hectare . La zone tropicale entre les parallèles 
de 1 5° est la plus productive de la biosphère continentale. La raison 
est évidemment climatique . Le rayonnement solaire global G incident 
en moyenne par jour et par cm2 de surface horizontale est, pour la 
zone tempérée des pays développés, de l'ordre de 300 cal/cm2 jour 
contre 465  cal/cm2 jour pour la zone tropicale considérée. Celle-ci 
bénéficie donc de 55 % de lumière supplémentaire . La pluviométrie 
annuelle de la zone tempérée est de 900 mm contre 1 600 mm pour 
la seconde. La température annuelle moyenne est de 5° pour la zone 
tempérée. L'hiver y interrompt ou ralenti la production. En zone tro
picale humide , la température varie peu autour de 25°C et, si le régi
me pluviométrique ne marque pas de saison sèche prononcée, la pro
duètion ne s'arrête pas. Trois récoltes par an y sant possibles avec des 
variétés à cycle de croissance court ! 

L'environnement atmosphérique des Tropiques humides est donc 
potentiellement plus fertile que celui des régions tempérées. Dans les 
régions tropicales, arides et semi-arides, la production naturelle est 
très faible par manque d'eau. Cependant, lorsque l 'eau de surface y 
est présente , soit par de grandes artères fluviales, soit par des lacs ou 
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des extensions marécageuses, la fertilité du climat peut être exploitée 
à son haut niveau potentiel par l 'irrigation. 

Ces considérations soulignent l 'intérêt de pouvoir disposer de don
nées précises sur la fertilité climatique à l 'échelle des grandes régions 
écologiques du globe, à l 'échelle nationale et à l 'échelle des terroirs. 
Ces données devraient être relatives à la fertilité naturelle et à la ferti
lité potentielle pour les principales cultures. Recueillies par la mesure 
et par l 'expérimentation, ces données réaliseraient la documentation 
objective qui fait défaut pour planifier l'évolution démographique 
des nations en l 'harmonisant avec le potentiel de production agricole 
des climats, des sols et des eaux disponibles. 

Ce grand programme d'inventaire de la fertilité de la planète repré
sente une oeuvre difficile , coûteuse et de longue haleine. Il faut sou
ligner que l 'état actuel des sciences et des techniques assure sa possi
bilité, que la pression démographique ne permet pas de la tenir pour 
prématurée et que son coût restera dérisoire à l'égard de son impor
tance pour l'avenir de l'humanité. 

Ce programme "Fertilité écologique et agricole de la planète" de
vrait être fondé sur une revl}.e complète des données acquises par l 'ob
servation et par l'expérimentation dans les diverses sciences irnpli
quées. Le protocole d'expérirnentations nouvelles ,  à climat variable 
et à conditions édaphiques optirnisées, devrait ensuite être établi. Il 
porterait par priorité sur les grandes cultures vivrières et, particulière
men t, sur les variétés céréalières de la révolution verte. 

En anticipant sur les conclusions d'un tel programme, on peut esti
mer que le potentiel de production agricole de la planète reste au 
delà des besoins supposés bien satisfaits des 4 ,2 milliards d'habitants 
actuels. On peut admettre aussi que l'an 2 000, avec ses 6 ,5  milliards 
d'habitants, atteindra le point critique ou les besoins égaleront ce po
tentiel. Des 5 1 0  millions de km2 de la surface terrestre , mains de 
3 % sont actuellement cultivés, soit mains de 1 5  millions de km2. 
Ainsi, un Africain et un Asiatique d'Extrême-Orient disposent au
jourd'hui, respectivement, d'un demi-hectare et d'un quart d'hectare 
de terre cultivable. 

Ces superficies disponibles par tête d'habitant sont faibles mais 
deux raisons incitent à l 'optirnisme pour l'an 2 000, du mo:lns sur le 
plan de la capacité de l 'environnement terrestre à nourrir l 'humanité. 

· La première raison est l'existence de 25 millions de km2 de déserts et de 
marécages, puis de 50 millions de km2 de forêts tropicales ,  de savanes, 
de steppes herbeuses, arides ou semi-arides. Ces irnmenses éten
dues tropicales à haute productivité potentielle, représente 5 fois les 
terres actuellement cultivées. Cette première raison d'être optimiste 
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est de nature extensive puisqu'elle utilise !'argument de vastes réser
ves de climats et de sols non exploités. La seconde raison d'espérer 
est de nature intensive et son argument, l 'augmentation des rende
ments à !'hectare , domine le problème . Cet argument tient dans la 
contradiction suivante : Les pays pauvres du monde tropical et spé
cialement africains continuent à vivre d'une agriculture arriérée, de 
subsistance au extensive, alors que la fertilité climatique potentielle 
y est la plus élevée du monde . Ce sant les pays développés à fertilité 
moindre mais exploitée au maximum par l 'agriculture intensive qui 
doivent nourrir les pays pauvres lorsqu'ils souffrent des disettes au 
famines dues aux calamités météorologiques. Cette contradiction 
m'amène à examiner la réponse à la deuxième question posée dans 
l 'introduction. 

4 .  Répartition actuelle du potentie! exploi�é 
Les pays développés cultivent 700 millions d'hectares pour un 

millard d'habitants. Les pays en voie de développement en cultivent 
à peine plus, 800 millions d'hectares, pour 3 ,5  fois plus d'habitants. 
L'agriculture ne compte que pour 5 % du Produit National Brut 
(PNB) pour les pays industrialisés. Elle en représente 50 % pour les 
pays en voie de développement. Toutefois, en valeur absolue de la 
production agricole, les pays 0-dustrialisés produisent deux fois plus 
que tous les pays en voie de développement. La conclusion est éviden te . 
Ces pays exploitent mal les richesses de l 'environnement. C'est par le 
passage de l 'agriculture de subsistance à l'agriculture extensive puis 
intensive que ces pays pauvres du monde tropical garantiront leur dé
veloppement socio-économique et qu'ils lutteront avec succès contre 
les disettes et les famines qui les menacent. Dans l 'esprit de eet ex
posé sur l 'environnement atmosphérique et le développement, je dirai 
que toute planification rationnelle de l 'agriculture devrait viser à 
gagner la bataille de l 'énergie verte, c 'est-à-dire à multiplier par un 
facteur de 5 à 1 0  les taux actuellement dérisoires du rendement pho
tosynthétique net par hectare et par an. En affirmant cette opinion, 
je songe particulièrement à l 'Afrique ou la production moyenne d'un 
champ de millet au de sorgho est de l 'ordre de 500 kg à ! 'hectare 
alors qu'elle atteint 3 500 kg en Amérique du Nord. 

5. Evoludon de l'équilibre exploitation-conservation. Róle du climat 
Intensifier l 'agriculture c 'est aussi s 'engager dans la voie difficile du 

progrès par la science et la technologie, avec mise en place de tous les 
moyens en Institutions, en Services nationaux, en équipement, en per-
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sonnel qualifié e t  en  budget qui assureront la marche continue du 
progrès. 

Accepter que la production agricole évolue sous la pression des be
soins de la population rurale, par conquête sauvage de nouvelles sur
faces, c 'est s 'engager dans la voie facile du laissez-faire qui ne garantit 
que la survie mais qui détruit sûrement le capital des richesses écolo
giques. 

Il est certain qu'on ne nourrira pas 6 à 1 0  milliards d'hommes dans 
les prochaines décennies sans prélever à l 'environnement de nouveaux 
millions de km2. Le souci de conservation écologique oblige à limiter 
au maximum ce prélèvement et à nourrir le maximum d'êtres hu
mains gràce aux nouvelles surfaces sacrifiées à l 'agriculture. La répon
se est donc claire . Il faut intensifier l 'agriculture tropicale, là au les 
facteurs naturels de la production - climat, sols, eau disponible - as
surent la meilleure rentabilité des efforts, le plus haut rapport béné
fices/coûts. Ces régions à fertilité potentielle élevée sant les "gîtes 
agricoles" du monde. Certains gîtes comme la vallée du Nil sant ex
ploités depuis des millénaires. D'autres restent inexploités au à peine 
mis en valeur pour des raisons variées . On songe à la forêt amazo
nienne, aux grandes vallées du Sénégal et du Niger, au Bassin du 
Tchad au à la cuvette centrale forestière du Zaïre. Arrêtons-nous un 
instant sur ce cas, exemple des difficultés de valoriser les grandes 
idées. Il y a vingt ans, un plan de développement rationnel de cette 
région était publié par l 'Institut National pour l 'Etude Agronomique 
du Congo (INEAC).  Fondé sur des connaissances écologiques, agro
nomiques et socio-économiques approfondies, le plan consistait à or
ganiser des paysannats tirant profit de cultures industrielles et vi
vrières à haut rendement. Mis en oeuvre même partiellement, ce plan 
aurait pu rapporter au Zaïre des dizaines de milliards de devises. Son 
oubli total est en accord avec la tendance de l 'agriculture africaine. 
Dans la publication de la FAO : La situation mondiale de l 'alimenta
tion et de l 'agriculture 1 976 on lit en page 3,  cette phrase par la
quelle l'optimisme du possible devient le pessimisme du futur : 

En Afrique, . . .  l 'accroissement moyen de la production alimentaire n'a été 
que de 0,5 pour cent par an en 1971 -75 , tandis que, calculé par habitant, il a re
culé de 2 ,1  pour cent par an. 

La population de l 'Afrique aura doublé de 1975  à l 'an 2000, pas
sant de 400 millions à 800 millions d'habitants. L'Afrique va donc 
tout droit vers la tragédie des disettes et des famines si les gouverne
ments restent incapables de résoudre les grands problèmes de leur 
agriculture. 
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La conquête nécessaire de nouveaux gîtes agricoles du monde va 
naturellement susciter de vives querelles. Deux groupes aux opinions 
extrêmes vont s'affronter. Pour un premier groupe, les termes des ar
guments seront :  rupture d'équilibres écologiques, instables et fragiles, 
érosion, dégradations irréversibles du climat et du cycle hydrolo
gique, autoaccélération des effets maléfiques par les structures 
mêmes des écosystèmes et désertification progressive de la Terre. 
Pour l 'autre groupe, les arguments seront livrés en termes de crois
sance du PNB, d'exploitation des ressources hydrauliques par bar
rages, de réseaux des transports, de grands aménagements régionaux 
pour mettre à la disposition des hommes plus d'aliments et plus 
d'énergie . La vérité est entre ces thèses extrêmes qui contiennent 
toutes les deux leur part de vérité. Ne disposant pas de modèle tra
'duisant les interactions en cause, on reste incapable de préciser. 
avec certitude l 'aménagement optimum qui assurera la satisfac
tion des besoins et la conservation du capital écologique. Chacun a 
donc sa propre opinion de l 'aménagement optimum et de ses consé
quences écologiques. Le grand public s 'intéresse désormais à ces pro
blèmes et l 'on en dit n'importe quoi. En cette matière , les hommes 
de science n'ont pas le droit de dire n'importe quoi et ils se doivent 
de soumettre à l'examen critique de la raison et du savoir les affirma
tions des tex_tes écologiques mêm�s_les mieux reçues. 

Je prendrai un exemple dans la ligne de mon propos et je poserai 
la question : qu'entend-on par l 'expression courante d'équilibres éco
logiques, instables ou fragiles ? En climatologue, je m'interroge sur 
le sens de l 'expression, s'agissant des grands écosystèmes de la planète. 
D'abord, qu 'est-ce qu 'un état d'équilibre instable ? C'est un état pour 
lequel une faible perturbation déplace le point d'équilibre et déclan
che une évolution rapide vers des états de potentie! dégradé. Une 
bille en équilibre au sommet d'une surface convexe est en équilibre 
instable. Considérons maintenant une bille occupant le fond concave 
d'un récipient hémisphérique. Si celui-ci est immobile, la bille sera en 
équilibre au point de contact du récipient avec la table et eet équilibre 
sera stable. Si la main agite le récipient d'oscillations quelconques, la 
bille décrira des trajectoires autour du point de contact, variable avec 
les oscillations. Elle reste en équilibre stable dans la concavité mais eet 
équilibre est maintenant dynamique. Cette image est celle des climats 
terrestres, états d'équilibre stable, établis par les causes externes du 
chauffage de la Terre par le Soleil mais sans cesse variables avec l 'évo
lution de ces causes. De même , les grands écosystèmes terrestres éta
blis par les climats sont en équilibre dynamique stable et ils évoluent 
avec les climats. Si les climats et les écosystèmes étaient en équilibre 
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instable, cela signifierait qu'ils auraient en eux-mêmes, dans leur 
structure et leurs paramètres, les vices d'une évolution autorégressive. 
Au contraire, comme toute l'évolution Ie prouve, les écosystèmes ont 
en eux-mêmes les vertus de leur r_égénération en réponse aux calamités, 
et à longue échelle , des vertus d 'adaptation et de transformation. 

C'est dans eet état d'esprit que j 'examine en conclusion Ie problè
me des modifications climatiques dues aux transformations des éco
systèmes par les activités humaines. Celles-ei pourront agir par les 
voies prineipales ei-après : 

· 

1 )  En augmentant la teneur de l'atmosphère en co2, ce qui augmen
tera l'effet de serre et élèvera la température terrestre ; 

2) En augmentant la teneur de l 'atmosphère en aérosols par la pollu
tion industrielle. Si cette augmentation favorise la formation de 
nuages élevés, l 'albédo de la planète pourra être accru, d'ou la pos
sibilité d'un refroidissement de la Terre ; 

3)  L'albédo planétaire pourra être auss1 modifié par les destructions 
de la végétation, par l 'extension des surfaces cultivées, par les amé
nagements de toute nature qui modifieront l 'albédo de surface ;  

4) La  p ollution des océans par les hydrocarbures pourrait · diminuer 
l'évaporation et, par conséquent, modifier l 'activité du cycle 
h ydrologiq ue; 

5 )  La pollution thermique, par la consommation toujours croissante 
d'énergie, ira en croissant surtout dans les zones urbaines. 
Les interactions complexes entre tous ces effets nous empêchent 

d'affrrmer comment les climats terrestres vont évoluer au cours des 
prochaines décennies, d'autant plus que nous restons incapables de 
prédire l 'évolution d'une cause naturelle capital� : l 'activité du Soleil 
qui peut faire varier Ie chauffage de la Terre. Tout au plus, est�on en . 
droit de croire que ces modifications climatiques ne seront pas auto
accélératrices d'états climatiques divergents aux conséquences catas
trophiques pour l'humanité. 

6. Conclusions 

La réponse à la quatrième question posée dans l 'introduction con
siste à vous livrer quelques conclusions sur les priorités d'action à 
mettre en oeuvre. 

a. Il est urgent que les grands problèmes de l 'avenir de l 'environne
ment soient abordés globalement en équipes interdiseiplinaires, aux 
échelons nationaux et internationaux, avec des moyens proportion
nés à leur importance .  C'est dans les pays tropicaux que l 'effort en 
seiences écologiques et en applications agricoles devrait être Ie plus 
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intense . C'est là aussi qu'un tel effort serait le plus rentable. Il fau
drait d'abord que les gouvernements revalorisent les carrières scienti
fiques et techniques dont le hut final est d'augmenter la production 
agricole. Dans nombre de ces pays, la pyramide des ingénieurs agro
nomes de recherche, de conception et de terrain jusqu'au moniteur 
agricole est devenue insuffisante en quantité et en qualité , face aux 
problèmes à résoudre. On est consterné de constater quelle part déri
soire représente souvent le budget de l 'agriculture dans le budget de 
l 'Etat ou d'apprendre le nombre d'ingénieurs agronomes qui sont à 
pied d'oeuvre avec les paysans pour promouvoir l 'agriculture. 

b. Les pays tropicaux qui marquent leur volonté de gagner la ba
taille de l'agriculture mais qui sont démunis de moyens devraient 
être aidés efficacement par des 'Organismes de Coopération, cons
cients du role essentiel des sciences de la terre dans le développement. 

c .  En se protégeant des excès de leurs amis, les nouveaux écolo
gistes, les sciences écologiques doivent poursuivre leur progrès en pas
sant : des échelles locales à l 'échelle planétaire , de l 'observation à la 
mesure et à l 'expérimentation, de l 'analyse qualitative d'interactions 
partielles à la modélisation quantitative de structures globales. 

d. Les sciences écologiques devraient enfin accorder une place plus 
large aux problèmes de l 'environnement atmosphérique . 

L'avenir de ses sciences dépendra de plus en plus d'une espèce rare 
d'homme de science mais qu'il est possible de recruter et de farmer : 
des écologistes sachant concilier la méthode rigoureuse des causalités 
physiques avec l 'intuition de la vérité écologique. 

1 2  octobre 1978  
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LA PRODUCTION VIVRIERE TROPICALE ET LA PROTECTION 
DE L 'ENVIRONNEMENT 

par 

J. M. HENRY 

Samenvatting 
Theoretisch lijkt de levensmiddelen-bosbouw een der middelen om 

de reusachtige verspilling van natuurlijke hulpbronnen af te remmen, 
die in intertropische streken veroorzaakt wordt door de zwervende 
landbouw en het ongecontroleerd pastoraal nomadisme . 

De voor- en nadelen van dit productietype worden vergeleken met 
de traditionele landbouw en de klassieke formules van geïntensifieer
de landbouw, zoals zij voortvloeien uit de experimenten die onderno
men werden in proefstations. 

Een schema van opzoekingen wordt voorgesteld om het preciseren 
te bespoedigen van een of meer types van voedselproductie door 
land- en bosbouw en herdersactiviteit, die terzelfdertijd voldoende 
doelmatig en behoudend zijn, om het gevaar te weren dat het toene
men van de demografische druk doet wegen op de toekomst van het 
intertropicaal milieu. 

0. Introduction 

* 
* * 

Voici 30 ans, après une décennie d 'expérimentation en agriculture 
vivrière en zone équatoriale zaïroise, impressionné par l 'énorme gas
pillage de ressources naturelles renouvelables et par la détérioration 
du capital foncier, qu'entrainait la culture des plantes alimentaires à 
court cycle végétatif, l'INÉAC avait esquissé diverses solution� ( *) ( * * )  
susceptibles d 'épargner l e  sacrifice annuel d 'imposantes masses 
ligneuses tout en assurant une meilleure conservation de sols originel
lement fragiles. 

(*) cf. les références (1 ]  et (2], exposés faits à l'occasion de la Semaine agri-
cole de Yangambi (26/Z-S/3 1947) 

· · 

( **) Les chiffres entre [ ] renvoyent à la bibliographie in fine. 
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Outre les essais de divers modes classiques d 'amélioration culturale 
qui devaient amener la supression de la culture itinérante et l 'écourte
ment de la jachère arbustive, dès cette époque, des recherches avaient 
été entreprises aux fins de trouver des types de peuplements fores
tiers spécialisés dans une production abondante et de qualité. La réa
lisation de eet objectif aurait diminué encore l 'importance superfi
cielle des défrichements annuels, la durée de la dénudation du sol et 
la fréquence des labours, toutes pratiques responsables, sous les tro
piques, d'une dilapidation de richesses naturelles, qui prendrait rapi
demeut des allures forcenées sous l 'effet d 'une pression démographi
que croissante. 

Fort de l 'appui unanime des participants aux assises de la Semaine 
agricole de Y angam bi, l 'INEAC créa aussitot au Centre de Recher
ches de Yangambi, la Division des Plantes économiques diverses et 
l 'épaula d 'un Bureau consultatif multidisciplinaire. Cet ensemble 
avait pour mission de rechercher dans la flore panfropicale , les es
pèces utiles à la constitution de peuplements forestiers producteurs 
de vivres. 

Après 13 années de recherches, Ongokea gore , Tetracarpidium co
nophorum, Treculia africana et diverses espèces de Chytrantus 
avaient été reconnues utiles à cette culture spéciale , plusieurs de leurs 
formes étaient entrées en collection vivante . 

L'an dernier, l 'Intemation� Devel9pment Research Centre a pu
blié [3] une excellente revue de la question de la préservation maxi
male des ressources naturelles tropicales par une intégration optimale 
des systèmes de productions sylvicole, agricole et animale . 

En outre, la solution de ce problème a paru à ce point urgente et 
complexe aux yeux des responsables des trois organismes internatio
naux ( * )  chargés de coordonner les recherches agronomiq ues, q u 'ils 
ont décidé de créer l 'International Council for Research of Agro
forestry, en abrégé l 'ICRAF. 

Cet organisme s 'étant assigné en priorité de recueillir les donné�s 
et les opinions relatives aux systèmes agroforestiers de production vi
vrière, le présent exposé visera à développer quelques réflexions sur la 
question, espérant ainsi inciter d'autres chercheurs à communiquer 
leurs idées et matériaux pour aider l'ICRAF dans la réalisation de 
l 'objectif qu'il s 'est assigné : celui d 'assurer le bien-être matériel des 

(*) Ces organismes sont : l'IDRC-The International Development Research 
Centre ; le C.G .I.A.R.-The Consultation Group on International Agricultural Re-
search ; le T.A.C.-The Technical Advisory Comitee of the C.G.I.A.R. 

. 
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populations des régions intertropicales en  utilisant des systèmes cul
turaux qui préservent ou rétablissent dans leur état naturel primitif 
les ressources naturelles, c .-à-d" le sol, la végétation, la faune, le ré
gime des eaux et les microclimats locaux. 

Quiconque. a eu l 'occasion d 'observer sur place la menace que font 
peser sur l'environnement intertropical certaines pratiques culturales 
inconsidérées, sera aisément convaincu de l 'impérieuse nécessité de 
trouver des méthodes culturales de plus en plus conservatrices; 

De nombreuses études et, notamment, celle de Bene, Beall et Coté, 
ont exposé la plupart des arguments en faveur des différentes formes 
d 'agroforesterie. Dans la présente communication, l 'accent sera sur
tout mis sur quelques aspects du problème, peu ou pas développés 
dans la littérature spécialiSée. 

Seront successivement examinés : 
1 ° La supériorité théoriq ue des formations forestières sur les cultures 
de plantes annuelles dans le cadre de la production de vivres sous les 
tropiques ; 
2° Les obstacles à surmonter avant de pouvoir réaliser la production 
de vivres par des systèmes agroforestiers ; 
3° La nature des recherches à entreprendre pour atteindre des résul
tats tangibles dans des délais raisonnables. 

Notre propos est limité. Il se home à attirer l 'attention sur la né
cessité d'appuyer le plus efficacement possible les efforts multidisci
plinaires de _ mise au point de systèmes de production vivrière basés 
sur des plantations arbustives ou sur des peuplement forestiers. 

1 .  Les avantages et les inconvénients théoriques des formations fores
tières multistrates sur les cultures saisonnières en matière de produc
tion vivrière en zone tropicale 

Entre ces deux modes de production, on ne peut porter actuelle
ment que des jugements de valeur. 

En effet, pour les comparer aucune expérimentation valide n 'a ja
mais été établie et sera de toute façon toujours malaisée à réaliser. 
D'ailleurs, étant donné que les premiers résultats économiques sé
rieux n'apparaîtraient qu'à l'issue d 'une révolution de plantations fo
restières, .il faudrait attendre plusieurs décennies pour obtenir un<: ré
ponse statistiquement valable d 'essais multilocaux comparant diffé
rentes modalités d 'agriculture classiq ue et d 'agroforesterie vivrière. 
C'est pourquoi la seule façon d 'apprécier leur intérêt économique res
pectif est de dresser un bilan global à priori des gains et des gaspilla� 
ges entrainés dans l 'un et l 'autre cas par l 'exploitation de tous les fac-
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teurs de production et des ressources renouvelables et non renouvela
bles. 

L'état comparatif dressé ei-dessous sera certes imparfait . Il n 'est 
fourni qu'à titre exemplatif et dans le seul hut de susciter des études 
plus fouillées, plus exhaustives qui apprécieraient mieux les aspects 
négatifs et positifs des méthodes culturales en compétition et qui cer
neraient avec un plus grand souci de précision les limites écologiques 
d 'application de l 'une et de l 'autre technique. 

Ayant posé ainsi les limites à la portée réelle de cette communica
tion qui ne se veut qu'une introduction à la question, nous entame
rons la comparaison des deux systèmes en analysant les aspects du 
problème qui paraissent les plus déterminants. 

1 . 1 . L 'EXPLOITATION DU MILIEU ECOLOGIQUE PAR LES 
CULTURES PURES D 'ESPECES VIVRIERES SAISONNIERES; 
1 . 1 . 1 .  L 'utilisation de la radiation globale 

Ces espèces ne sont pas les plus indiquées pour exploiter le milieu 
écologique naturel. Une agriculture vivrière basée uniquement sur 
les plantes saisonnières se justifie partout ou la saison culturale est 
nettement délimitée par le gel ou par le déficit hydrique. Dans ces 
cas, cette partie de la radiation globale qui tombe pendant la saison 
froide ou la saison sèche est iI).utilisée par les cultures; dans certains 
cas, elle est d'ailleurs peu importante, voire même négative . 

En région equatoriale humide, les plantes sempervirentes arbusti� 
ves, telles le palmier à huile, ou herbacées telle la canne à sucre, ou 
encore les plantes fourragères perennes interceptent au maximum 
toute la radiation disponible pour l 'élaboration de la matière sèche. 

Par contre, dans une rotation de cultures pures de plantes saison
nières, les périodes ou l'indice de surface foliaire (ISF) ( * )  est maxi
mal, ne couvrent qu'une faible partie de l 'année . 

Après abattage de la forêt, pendant les périodes de pr:éparation du 
terrain, après les semis et jusqu'à la fermeture du couvert, la radiation 
globale tombe, totalement ou partiellement sur le sol et n 'est pas uti
lisée pour la photosynthèse. 

Dès la récolte, et jusqu'à la plantation ou le semis de la culture sui
vante,  la radiation globale tombant sur la sole n 'a non plus aucune 
utilité pour la production. . 

Pendant la période de repos, si la jachère reconstitue la fertilité du 
sol, la radiation globale reçue ne contribue pas non plus à la produc-

(*) ISF= LAI (Leaf area index des auteurs anglo-saxons). 
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tion de vivres. 
En résumé, à peine un dixième de la radiation globale reçue est uti

lisée pour la production vivrière directe au cours d 'un cycle total : ro
tation de 3 ans de plantes vivrières saisonnières suivie d 'une jachère 
forestière de 1 5  à 2 5  ans. 
1 . 1 .2 .  La conservation du sol 

Dans le système de production vivrière par cultures saisonnières, la 
fertilité originelle du sol est mise à rude épreuve. L'abattage du cou
vert forestier modifie le microclimat du sol et le soumet à l'action di
recte du soleil et des pluies battantes. De plus, ces cultures impli
quent de nombreux retournements du sol : labours, binages, butta
ges, arrachages de l 'arachide et des tubercules. 

Ces actions accélèrent la combustion de la matière organique du 
sol et la destruction de sa structure. 

Dès le défrichement, le sol est soumis à l 'action directe des pluies ; 
partant à l 'érosion laminaire et à une lixiviation plus intense des prin
cipaux éléments biogènes. 

Les · trois facteurs : élévation de la température, accélération de 
l'oxydation de la matière organique et action directe et violente des 
pluies, expliquent la rapide dégradation des sols forestiers soumis à 
des cultures saisonnières. 

En outre, sur les soles accidentées, l'érosion laminaire décape les . 
crêtes peur enrichir les parties plus basses, créant ainsi une hétérogé
néité excessive des parcelles culturales, qui se répercutera sur les ren
dements et sur le dynamisme de la jachère ou du recrû forestier. 

Evidemment, ces modifications microclimatiques, physiques et 
chimiques appauvrissent la vie biologique des sols qui ainsi dégradés 
ne régénèrent leur fertilité que très lentement. 

D 'ou la nécessité d 'un allongement de la jachère de restauratiori et 
l'obligation d'agresser d'autres portions du manteau forestier pour a.S
surer la subsistance. 

Notons que l 'effet nocif de l'élévation de la température du sol, 
subséquente à sa dénudation.est d 'autant plus marquée que l 'altitude 
est basse. En montagne, la température atmosphérique étant plus fai
ble , la dégradation de la matière organique et de la structure du sol 
seront plus lentes ou à peine marquées. Mais à partir de quelle altitu
de, en fonction de l 'altitude et de l 'exposition, les effets thermiques 
néfastes des abattages forestiers sont-ils neutraliés ? 

La réponse à cette question n'est pas simple parce que de nom
breux facteurs interviennent même sur des soles horizontales. De 
toute façon, en montagne, un couvert arbustif protégera toujours 
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mieux les pentes contre l 'érosion laminaire que ne le feraient les cul
tures saisonnières. 
1 . 1 .3.  L 'exploitation de l'eau et des éléments biogènes du sol 

Du fait de leur enracinement relativement superficiel, les cultures 
saisonnières n 'exploitent qu'une couche pédologique peu profonde. 
Elles ne disposent ainsi que de quantités assez restreintes d 'eau et d 'é
léments biogènes, notamment en sols originellement pauvres, à struc
ture ouverte et connaissant des déficits hydriques périodiques ; fatale
ment, implantées dans ces conditions, elles sont plus sensibles aux al
ternances climatiques de sécheresse et d 'humidité. 

1 .2. LES CULTURES ASSOCIEES 
Des points de vue examinés ci-dessus, les cultures vivrières asso

ciées corrigent dans une certaine mesure de nombreux défauts des 
cultures pures. 

Une culture associée : riz-maïs-manioc-banane suivie d 'une culture 
pure de soja ou d'arachide, avant la jachère , occupe aussi le terrain 
pendant 40 mois, mais ne laisse le sol à nu que 6 mois tandisque l 'ISF 
maximal est assuré pendant près de 24 mois. De plus, le sol ne subit 
que 2 ou 3 labours et est exploité presque simultanément à des pro
fondeurs différentes assurant ainsi une meilleure circulation de l 'eau 
et une meilleure exploitation des éléments nutritifs accumulés par la 
jachère forestière. 

La culture associée protège mieux le sol contre l 'érosion laminaire, 
l 'altération de sa structure et la combustion de la matière organique 
de ses horizons supérieurs. 

Après un tel cycle cultural, les conditions édaphiques sont main
tenues à un niveau suffisant que pour permettre un démarrage rapide 
de la jachère forestière. Toutefois, le gaspilage de radiation globale 
est encore relativement élevé. Il est estimé à environ 80 % au lieu de 
90 % dans les cas des cultures pures. 

1.3.  LES PA TURES ET LES CULTURES FOURRAGERES PLURI
ANNUELLES 

Ces formations ont l'avantage sur les prétédentes de maintenir un 
ISF maximal pendant presque tout le temps qu 'elles occupent le ter
rain. Le sol n'est découvert que quelques mois, entre l 'abattage de la 
forêt et là fermeture du couvert cultural. 

Non seulement, l 'érosion est réduite au minimum, mais dans la 
plupart des cas, il y a enrichissement de la matière organique souter
raine et, du mains dans le cas des graminées, la structure du sol est 
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fortement amèliorée. 
Ces formations, surtout si elles sont polyspécifiques, explorent si

multanément plusieurs horizons pédologiques et assurent une 
meilleure circulation de l 'eau et exploitent plus complètement et plus 
profondément les éléments biogènes. En cas d'association de grami
nées avec des légumineuses, l 'azote atmosphèrique est capté dans des 
proportions appréciables,. 

Cependant, le volume de terre. exploré dans ce cas n'est pas aussi 
important que dans celui des formations ligneuses et, en tout état de 
cause, ces formations herbacées ne constituent pas des associations 
clirnaciques de la zone équatoriale forestière ; elles se dégradent assez 
rapidement et requièrent la plus grande vigilance pour freiner l 'enva
hissement dynamique des ligneux pionniers de la recolonisation fu
restière. 

Dans le cas de systèmes culturaux impliquant des cultures vivrières 
alternant avec les prairies paturées, le gaspillage de la radiation globa
le et du couvert forestier naturel sera d 'autant plus réduit que les cy
cles de rotations vivrières et de jachères paturées pourront être répé
tés avant de recourir à la jachère forestière de longue durée. Cette ré
duction sera donc en fin de compte fonction de la fertilité originelle 
des sols et de la possibilité économique d 'apports de fumures. 

De toute façon, dans des régions analogues à la région équatoriale 
zaïroise de basse altitude, un système cultural aussi évolué ne pourra 
se pratiquer que dans un nombre assez restreint de terroirs. 

1 . 4. LES CULTURES SOUS PLAN D 'EA U REGLABLE 

Elles pallient aussi une partie des inconvénients reconnus .aux cul
tures pures en ce sens que les aménagements y sont réalisés une bon
ne fois pour toutes. Il n 'y a donc pas gaspillage annuel de biomasse 
forestière et la fertilité aussi bien que la structure du sol ne subissent 
aucune dégradation, au contraire. 

Ce milieu pourrait porter en région équatoriale 3 cultures de riz 
par an, utilisant ainsi près de trois quarts de la radiation globale an
nuelle. On connait actuellement des techniques culturales qui per
mettent de capter l'azote atmosphérique au profit de ces cultures in
tensives de riz. 

Toutefois, ce système cultural n'est praticable que sur terrains éco
nomiquement aménageables pour la maîtrise du plan d 'eau et pour 
l 'utilisation de la traction animale ou motorisée et, de toute façon, il 
ne conceme essentiellement que la culture d 'une seule espèce. 

En passant, signalons les problèmes sanitaires posés sous l 'équateur 
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par le travail dans l'eau des casiers rizicoles. 

1 .5. LES CULTURES ARB USTIVES MULTISTRATES 
1.5. 1 .  Leurs avantages théoriques 

Un nombre imposant de types de sols et de terroirs ne pourront ja
mais être appropriés économiquement à la pratique d'une agriculture 
intensive associée à l 'élevage ou aux cultures irriguées, y compris celle 
du riz sous plan d'eau réglable . 

Tels sont les paysages trop accidentés, trop pierreux, les terra.ins 
inondés et difficilement drainables. Certes, ils peuvent être utilisés 
pour la sylviculture, pour certaines cultures industrielles. arbustives 
ou encore ils peuvent être tout sim plement conservés et aménagés 
pour l'esthétique paysagique. Mais ne pourrait�on concevoir qu'une 
certaine proportion de ces terres soit vouée à une forme particulière 
et originale de prod uction vivrière ? 

En manière de réponse, l 'esquisse précédente des défauts et des li
mites des systèmes culturaux traditionnels et des systèmes intensifs 
inspirés de l 'agriculttire des régions tempérées amène tout naturelle
ment la question subsidiaire suivante : "En région équatoriale humi
de ou la croissance végétale n'est pas arrêtée par des déficits hydrique 
ou thermique, et ou par contre, toute dénudation et tout travail du 
sol entrainent des déperditions rapides, voire irrevocables de fertilité ,  
le système le  plus efficace dé production d 'aliments ne pourrait-il 
être assuré par des peuplements forestiers sempervirents ? "  

Théoriquement e t  sur le plan de  l 'utilisation optimale des ressour
ces naturelles renouvelables, une réponse semble être trouvée dans 
cette voie. 

Supposons, en effet, un peuplement forestier sempervirent multi
strate , donc composé de plusieurs espèces arbustives, les unes hélio
philes, les autres sciaphiles à divers degrés, tandis que les enracine
ments exploitent des horizons pédologiques différents. Dans un tel 
système, les gaspillages de ressources naturelles seraient réduits au mi
nimum. En effet : 
1 o La radiation globale annuelle serait entièrement absorbée par la 

surf ace foliaire du peuplement forestier y compris par la souille ; 
2° Les quantités d 'eau et d 'éléments minéraux disponibles pour les 

végétaux sont maximales pour un milieu donné ; 
3° L'association d 'essences légumineuses et de non légumineuses doit 

favoriser au maximum la fixation et l 'utilisation de l 'azote atmos
phérique ; 

4° La fertilité e t  la structure du sol sont maintenues presque indéfini-
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ment : cette association de ligneux étant en équilibre permanent 
avec les conditions écologiques, surtout si la structure artificielle 
du peuplement se rapproche de celle de la forêt climax ; 

5° Dans des conditions écologiques données, un tel ensemble doit as
surer la production maximale de la matière sèche par unité de sur
face. D'autant plus que le milieu forestier multistrate serait parti
culièrement efficace dans l 'utilisation du C02 atmosphérique. 
Dans tous les milieux culturaux à l 'air libre ; la faible teneur du 
C02 et son gradient rapidement décroissant constituent une des 
causes de limitation des rendements. Un complexe forestier multi
strate est particulièrement intéressant pour pallier cette carence 
dans une certaine mesure : le milieu fermé par les divers étages re
tient le gaz dégagé par la respiration de son imposant(} biomasse et 
plus spécialement par la décomposition de la litière permanente . 
Considéré sous l 'angle de la production de denrées vivrières, il fau-

drait, évidemment, que la quantité produite à l 'unité de surface re
présente la fraction la plus élevée p ossible, compatible avec le main
tien en équilibre du système et que la composition chimique de l 'en
semble alimentaire produit corresponde aux normes de la diététique. 

D'ailleurs, la forêt tropicale n 'est pas seulement le siège d 'une pro
duction végétale à prédominance ligneuse . Outre le feuillage des ar
bres, des arbustes et des plantes herbacées de l 'étage inférieur, à càté 
aussi des champignons, il faut mentionner la vie animale très variée et 
très dynamique : mamifères, oiseaux, insectes, microfaune, sans 
compter la vie aquatique des rivières et des marais. 

La biomasse et la production primaire nette y .sont imposantes : 
respectivement, en moyenne, 450 et 20 tonnes de matière sèche à 
l'hectare, dont seulement un cinquième compose les troncs. Ce sont 
ces masses de matières organiques actuelles et potentielles qui sont 
sacrifiées pour l'établissement des cultures annuelles et arbustives et 
des patures. 

A l'état naturel, des populations humaines plus ou mains denses vi
vent en équilibre avec ce milieu. 

De nombreux spécialistès qui se sont penchés sur le problème de la 
production vivrière en région tropicale se sont interrogés sur les possi
bilités d 'aménager rationnellement les peuplements fcrestiers de ces 
régions pour produire i càté de bois d'oeuvre et de bois de chauffe, 
une nourriture suffisante et équilibrée pour les populations locales. 
Ainsi naquit le concept de l 'agroforesterie vivrière . 

En zone équatoriale forestière de basse et de moyenne altitudes, 
cette technique peut prendre les formes les plus diverses. 
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Le hut à atteindre dans un territoire de cette région, qui serait sou
mis à ce type d'agroforesterie, est la mise au point de systèmes sylvo
agricoles, sylvo-pastoraux, ou sylvo-agro-pastoraux conservateurs, ca
pables de produire tous les vivres de nature animale ou végétale , né
cessaire à une alimentation complète en même temps que du bois de 
chauffe et du bois d 'oeuvre. 

Etant donné le nombre impressionnant de composantes végétales 
et animales possibles et la grande variété de potentialités des diffé
ren ts terroirs, on conçoit qu'en théorie on puisse se trouver <levant 
une infinité de combinaisons de types d 'aménagements agro-sylvo
pastoraux. Nous n 'en citerons que quelques unes qui ont été appli
quées en milieu rural ou qui ont fait l 'objet d 'observations en champs 
expérimentaux. Ce sant, par exemple : 
- Les associations culturales vivrières traditionnelles alternant avec 

une jachère forestière naturelle de durée plus ou mains longue ; 
- Les rotations de cultures pures de plantes vivrières suivies du 

même type de jachère que dans la formule ci-dessus; 
- Des successions plus ou mains nombreuses des rotations vivrières 

alternant avec des prairies temporaires ou des cultures fourragères 
avant l 'abandon des soles à la jachère forestière de durée plus ou 
mains longue ; 

- Les mêmes combinaisons culturales ou agropastorales combinées, 
soit avec des peuplements forestiers artificiels producteurs de bois 
d'oeuvre, de bois de chauffe et/ou d'essences ligneuses productrices 
de vivres ou de fourrages, soit avec des cultures arbustives indus
trielles ; 

- On peut également envisager qu'en zone équatoriale forestière des 
terroirs soient spécialement organisés en vue de productions agri
coles dè type classique, c.-à-d" des cultures saisonnières pures mé
canisées, associées à l'élev�e ou à la riziculture à plan d 'eau régla
ble. A cóté des soles vouées à la culture pure, les unes couvertes de 
banarieraies, les autres de rotations culturales pures de riz, de ma
nioc, de maïs, d 'arachide, de soja, d 'au tres seraient vouées à la syl
viculture ou aux cultures arbustives industrielles; 

- On peut aussi concevoir que parmi les peuplements forestiers, cer
tains soient spécialisés en production de bois d 'oeuvre de différen
tes qualités, d'autres, en production de bois de chauffe ,  d 'autres 
encore en production alimentaire ou aussi qu'une troisième catégo
rie allie deux parmi ces trois fins ou même les trois ensemble. 
Comme on le perçoit, les combinaisons possibles sant extrême-

ment nombreuses et variées, et sans un examen approfondi des po-
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tentialités réelles de  chacune, il est difficile de  désigner à priori le sys
tème agro-sylvo-pastoral au agroforestier qui sera supérieur tant des 
points de vue de la conservation des ressources naturelles que de la 
production optimale des produits alimentaires, domestiques et indus
triels. 

Toutefois, il semblerait qu'un peuplement forestier permanent 
multistrate, producteur à la fois de vivres variés, de bois d 'oeuvre et 
de bois de chauffe constituerait la réponse idéale aux contraintes de 
la production sylvo-agricole en région forestière équatoriale. Ce serait 
un mode de production économiquement viable dans un système 
conservateur des ressources naturelles et de la préservation de l 'envi
ronnement. 

Un tel peuplement forestier multistrate pourrait être installé, soit 
après un cycle cultural de l 'un au l 'autre type, soit par transforma
t ion progressive des couverts forestiers naturels : les différentes stra
tes étant organisées d 'après leurs exigences photiques, les structures 
de leurs appareils aériens et souterrains et d 'après les types de pro
duction par strate. 

Evidemment, ces considérations avantageuses pour le système pré
conisé sant toutes théoriques. Aucune plantation d 'un ensemble aussi 
efficace n 'a jamais été établie. Toutefois, on peut trouver dans la lit
térature, soit des rendements de plantes alimentaires tropicales dont 
la surface foliaire est maintenue à son indice superficiel maximal 
pendant toute l 'année, soit des productions de matière sèche de peu
plements forestiers sempervirents des régions ombrophiles équato
riales, c.-à-d. ,  de peuplements forestiers de structure analogue au 
complexe multistrate vivrier suggéré. Quelques chiffres appuyeront 
ces arguments théoriques . 
1 .5 .2. Rendements observés de plantes alimentaires annuelles ou ar
bustives et estimations des potentialités vivrières des for�ts tropicales 

Des essais entrepris au Zaïre voilà près de 30 ans et que nous avons 
. évoqués ci-dessus, · il est peu légitime de dégager des estimatio�s de 
rendement à l 'hectare. Mais on sait que dans ces conditions écologi
ques, les meilleures lignées d 'une plante arbustive de grande culture 
indtistrielle, le palmier à huile, atteignaient des productions annuelles 
à l 'hectare de 5 tonnes d 'huile de palme et d 'une tonne de noix pal
mistes ;  les chercheurs étaient convaincus que le plafond de la produc
tion était loin d 'être atteint. Ces chiffres donnent une idée dè la mas
se alimentaire qui pourrait être tirée annuellement d 'une monocultu
re arbustive sans altération grave de l 'environnement. 

L'arbre à pain produit facilement à l 'age adulte 40 tonnes/ha/an de 
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fruits frais. 
Les rendements utiles de deux plantes annuelles alimentaires, la 

canne à sucre et le manioc ont atteint respectivement 24 tonnes de 
sucre/ha/an aux Hawaï et 1 5  tonnes de farine sèche au Zaïre. 

Par ailleurs, Bene, Beall et Coté mentionnent des rendements re
marquables observés scientifiquement chez quelques espèces appelées 
à jouer un role important en agroforesterie alimentaire . Un bref aper
çu de ces performances constituera le meilleur argument que l 'on 
puisse avancer dans l'état actuel de nos connaissances en faveur de 
notre point de vue. Résumons : 
- Des plantations de diverses espèces de Leucaena, fauchées toutes 

les 6 à 8 semaines à partir du huitième mais après le semis, produi
sent 23 tonnes de fourrage sec, contenant 26 % de protéines; 

- Des plantations forestières d 'espèces du même genre livrent an
nuellement après la troisième année, 33 mètres cubes de bois de 
chauffe au de matière première pour la fabrication de panneaux 
au de pate à papier ; 

- Prosopis chilensis produit par an 4 tonnes et plus de fèves compo
sées de 9 % de protéines, 47 % d 'extraits non azotés, 0 ,6 % de grais
ses et 25  % de fibres brutes ; la valeur nutritive de l 'ensemble avoisi
ne celle de l 'orge. Cette denrée conserve ses qualités après une lon
gue période et les graines aussi bien que les gousses peuvent être 
consommé es sans prép·aration ;  

- Prosopis tamarugo , culture fourragère permanente croît dans des 
conditions d 'une extrême aridité ; grace à son enracinement pro
fond elle supporte la charge de 10 à 20 chèvres au moutons à l 'hec
tare ; 

- La légumineuse arbustive Ceratonia siliqua est aussi très résistante 
à la secheresse ; sa production commence dès l "àge de 3 ans et se 
maintient pendant plus d'un siècle. Un seul arbre produit 500 ki
los de noix par an ; les gousses sèches peuvent être consommées tel
les quelles par le bétail au réduites en farine pour être incorporées 
à d 'autres fourrages ; 

- Des espèces de Parkia de diverses régions chaudes et humides asia
tiques e t  africaines, livrent des fruits contenant 26 % de protéines, 
50 % de carbohydrates et 10 % de graisses, les feuilles constituent 
un excellent fourrage ; 

- Alnus jomullensis a permis de décupler la production de fourrage 
dans les montagnes de l'Amérique latine tropicale . En une rotation 
de 20 ans, on peut obtenir de la même espèce 10 mètres cubes/ha/ 
an de bois à usage calorique au industriel. 
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Citons enfin les quelques deux millions d 'hectares des Philippines, 
couverts de cocoteraies. Dans ce pays,dans le Sud Pacifique et aux In
des, le paturage sous cocotier s 'est montré très rentable. Cette formu
le peut être d 'application dans la plupart des régions convenant au 
cocotier. 

Or, dans la plupart des exemples cités ci-dessus, il s'agit de mono
cultures ou tout au plus de cultures à deux strates. En principe, les 
associations agroforestières multistrates seraient de loin plus produc
trices. Mais à défaut d 'observations directes, force est d'aborder l 'esti
mation de leurs potentialités par un autre biais. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la biomasse de la forêt tropicale 
s'élève en moyenne à 4 50 tonnes et celle de la savane tropicale à 40. 

Les valeurs correspondantes de la production primaire nette sant 
40 et 8 tonnes, respectivement. 

Toutefois, les types de forêts et de savanes sant excessivement va
riés et l'on connait quelques forêts naturelles dont la biomasse atteint 
1 700 tonnes/ha et la production primaire nette plus de 50 tonnes. 

Des plantations forestières bien aménagées en sites adéquats pro
duisent, de façon soutenue, 40 tonnes de matière ligneuse sèche par 
an. 

En Nouvelle Guinée, des plantations d 'Eucalyptus deglupta, agée 
de plus de 10 ans ont accusé des accroissements annuels de 51 mètres 
cubes de troncs par hectare et par an. 

Partant de ces dernières données forestières, on peut sous diverses 
hypothèses d 'aménagement tenter d'estimer la quantité d 'aliments 
d'origine végétale et animale qui pourrait être fournie annuellement 
par un système agroforestier multistrate présenté ici comme étant le 
système cultural le plus apte à valoriser au mieux les facteurs de pro
duction du milieu naturel de la forêt tropicale .  
- Quantités de vivres escomptées annuellement exprimées en tonnes/ 

ha/an, sous deux hypothèses de production primaire nette 
(p.p.n.) : (2) : p.p.n. = 20 t. ; (b)  p.p.n. = 50 t., et en fonction du 
pourcentage ( % v. ) de cette p. p.n. consacrée à la production de vi
vres ( * ) ;  -

(p.p.n.) 50 % v .  40 % v. 30 % v. 20 % v. 10 % v. 

( a) 1 0  t. 8 t. 6 t. 4 t. 2 t. 

(b) 1 5  t. 20 t. 1 5  t. 10  t. 5 t. 

(*)  On indut dans ces tonnages les quantités de vivres qui seraient obtenues, 
par des procédés chimiques, de produits forestiers secondaires transformés indus
triellement par des levures ou d'autres micro-organismes. 
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Ainsi que ce soit sur la base de rendements réellement observés ou de 
rendements estimés, les quantités de vivres qui seraient produites par 
l 'un ou l 'autre type de système agroforestier et surtout par le système 
multistrate, théoriquement supérieur, on pourrait espérer obtenir au 
mains les mêmes quantités de vivres par unité de surface que par les 
méthodes classiques. 

Or, à cette production vivrière, il faut ajouter le bois de chauffe, le 
bois d 'oeuvre, les volumes à usages industriels et une multitude d 'au
tres produits secondaires, telles les gommes, les drogues, les huiles es
sentielles, les tanins ou du fourrage pour les animaux domestiques. 

En outre et surtout, si les systèmes agroforestiers vivrier_s semblent 
en première estimation au mains équivalents aux types de produc
tions en vigueur jusqu'ici, il faut ajouter à leur bénéfice , non seule
ment les productions industrielles secondaires mais la conservation de 
l'environnement, une meilleure exploitation des facteurs écologiques 
et une protection maximale des sites, des eaux souterraines et de sur
face, des sols et des couverts végétaux. 

Ces atouts ne valent-ils pas la peine d 'un examen attentif et de re
cherches plus approfondies et mieux coordonnées que celles poursui
vies jusqu 'ici dans un domaine qui semble avoir été à peine exploré , si 
ce n'est négligé a priori ? 

Ayant ainsi assis sur des bases théoriques surtout et sur quelques 
données partielles, l 'intérêt du système agroforestier vivrier multistra
te, des points de vue du ravitaillement des populations et de la con
servation de l 'environnement, considérons quelques effets des systè
mes culturaux comparés, sur le comportement humain proprement 
dit. 

1 . 6. LE TRA VAIL HUMAIN 
1 .  6. 1 .  Les aspects économiques 

En forêt équatoriale zaïroise de basse altitude, il a été expérimen
talement prouvé - et des applications de longue durée ont depuis 
longtemps dépassé avec succès les limites des stations et centres d 'es
sais - qu'une des voies intéressantes de transformation progressive et 
planifiée de l'agriculture itinérante en une agriculture rationnelle et 
intensifiée est l 'établissement d 'un système cultural saisonnier associé 
à l 'élevage. 

Mais, sans outil multiplicateur de l'effort . humain, sans engins trac
tés par des animaux ou par des moteurs, sans apport adéquat de fu
mure organique et minérale, sans traitements phytosanitaires, sans 
mécanisation du traitement des récoltes et surtout sans plan judi-
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deux d'exploitation et sans infrastructure et organisation adéquates, 
il est vain d'espérer un réglement du problème du sous-développe
ment agricole et, partant, de celui des déficits et des carences alimen
taires. 

Dans le cadre des systèmes culturaux primitifs ,  le paysan doit 
foumir un travail manuel énorme pour un rendement faible , qu 'il soit 
exprimé en unités monétaires ,  en calories, en unités nutritives ou uni
tés protéiniques alimentaires. 

Citons quelques chiffres, L'abattage, l 'incinération, le débitage 
d'un hectare de forêt primaire ou secondaire requièrent ensemble 50 
à 60 joumées de travail (h/j . ) .  

Le semis, les sarclages, les récoltes et le  transport des tonnages pro
duits sur cette même surface exigent 2 5 5  à 390 h/j.  dans le cas d'une 
rotation comportant une culture associée de riz, de maïs et de bana-. 
nes, suivie d 'une culture pure d 'arachides ou de soja et se terminant 
par une culture de manioc. 

Or, ces opérations ne comportent qu'un tiers des prestations ma
nuelles nécessaires pour arriver au produit alimentaire fini et comesti
ble .  

E n  savane o u  e n  région montagneuse, les cultures sur défrichement 
de couverts herbacés demandent une somme globale de travail encore 
plus considérable : les travaux de préparation du terrain, les travaux 
culturaux proprement dits et les récoltes absorbent 80 % des joumées 
de travail nécessaires à la production d 'aliments mis sous forme com
merciale ou consommable. 

En bref, dans les systèmes traditionnels sur défrichement annuel, 
la culture d 'un hectare, les récoltes et les diverses préparations des 
denrées alimentaires produites totalisent entre 800 et 1 200 h/j . ,  se
lon la nature du couvert , les types de cultures, les quantités et les 
qualités des produits alimentaires. 

En d'autres mots, en comptant largement qu'un paysan puisse con
sacrer, bon an, mal an, entre 200 à 250  jours de travail ,  les autres é
tant perdues du fait des intempéries, de maladies, d'accidents ou con� 
sacrées aux activités socio-culturelles, le paysan qui ne dispose que de 
!'outillage ancestral et qui n'applique que les méthodes tradition
nelles ne peut cultiver que 1 5  à 20 acres de terrain. 

Sans rationalisation de ce type d 'agriculture, il est impossible de 
résoudre le problème du sous-développement et, partant, de répondre 
aux besoins alimentaires de populations en accroissement constant. 

Mais cette rationalisation ne peut se concevoir que dans des condi
tions bien spécifiées impossibles à détailler ici. Par exemple , l 'instau
ration de cultures pures, l 'emploi de la traction animale ou motori-
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sée, impliquent des soles horizontales ou subhorizontales débarassées 
de tout obstacle ligneux ou pierreux ; la culture du riz sous pl�ii d 'eau 
réglable ne peut se pratiquer que dans des sites bien déterminés, sur 
terres alluvionnaires non inondables ou sur terrasses artificielles, mais 
ou l 'eau douce nécessaire à la culture peut être amenée aux casiers en 
quantité suffisante et à des conditions économiques; toutes disposi
tions et exigences qui sont dans une certaine mesure en opposition 
avec les mesures conservatoires de l 'environnement. 

Un autre fait d'ordre économique rend inéluctable l 'acheminement 
vers une agriculture vivrière intensifiée � une famille paysanne qui ne 
tirerait ses revenus que de la seule agriculture vivrière de type tradi
tionnel abandonnerait rapidement la terre dans une société d'écono
mie de marché en voie d'industrialisation. Les bras disponibles se diri
geront nécessairement vers les em plois les plus rémunératèurs. Ils ne 
se satisferont pas longtemps des faibles revenus de l 'agriculture ma
nuelle pratiquée sur quelque 30 ou 40 ares d 'ouverture annuelle. 

Pour qu'elle reste attachée à sa terre la famille paysanne doit être 
assurée d'un revenu au mains égal à celui dont elle serait gratifiée si 
elle prestait ses services chez un tiers. Ce hut ne peut être atteint que 
si la famille paysanne cultive des emblavures suffisamment importan
tes et valorise au meilleur prix ses produits. Il faut donc passer par 
une forme de mécanisation culturale et post-culturale et seule la cul
ture vivrière saisonnière mécanisée et associée à l 'élevage peut lui per
mettre de maîtriser des surfaces suffisamment importantes que pour 
atteindre un revenu familial annuel décent. 

En 1 9 57, il avait été estimé que dans le contexte économique régio
nal de Yangambi et de Kisangani, il fallait installer de telle0s unités in
dividuelles de production de quelque 25 hectares pour qu'aux prix 
locaux des facteurs et des produits - - qu'il est toujours intéressant de 
maintenir le plus bas possible , dans l 'optique de l 'économie générale 
- la famille paysanne dispose d'un revenu supérieur à celui d 'un em
ployé d'une firme locale, d;un fonctionnaire , d 'un artisan ou d'un 
commerçant indépendant. 
1 . 6.2. Les aspects éco-physiologiques du travail humain 

Mais, les conditions écologiques régnant en zone forestière équato
riale de basse et moyenne altitudes sont peu propices au travail agri
cole man uel. 

Même dans des régions telles que celle de Yangambi, située à envi
ron 400 mêtres d'altitude et dans un climat moyennement pluvieux , 
on observe sous abri des températures sèches toujours élevées et qui 
oscillent chaque jour entre 19 ,6 et 29 ,0 °c. Cependant que l 'humidi-
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té  relative reste toujours très élevée. I l  s 'en suit que les températures 
effectives sont pour ainsi dire au dessus de 20 °c et s 'élèvent facile
ment en moyenne au dessus de 27 °C, vers la fin de l'après-midi. 

Or, d 'aprês les physiologistes du travail humain [8 ] ,  le rendement 
de celui-ci reste au niveau 1 00 % à 18 °c de température effective, 
mais fléchit rapidement en raison inverse de l 'élévation de la tempéra
ture effective. Ceci explique que comparativement au travail foumi 
par l'agriculteur des zones tempérées, le rendement du travail manuel 
agricole en zone équatoriale de basse altitude est étonnement faible. 
Et cette différence est d 'autant plus marquée que sous l 'équateur, du 
fait de la fabile durée des jours, l 'agriculteur ne peut guère choisir ses 
heures de travail : il doit forcément oeuvrer entre 8 heures du matin 
et 17 heures, période journalière pendant laquelle les températures 
effectives sont très défavorables au rendement maximum de l 'effort 
humain. 

On comparera ces conditions avec le milieu écologique estival pen
dant lequel l 'agriculteur occidental doit produire son effort maxi
mal : la température effective reste la plupart du temps inférieure à 
1 8  °C du fait de la faible humidité relative observée pendant les étés 
chauds. 

Ainsi, les conditions écologiques de la zone équatoriale humide 
basse_ altitude plaide en faveur, soit d 'une mécanisation assez poussée 
des travaux culturaux, soit du développement d 'une agriculture vi
vrière qui réaliserait sa production dans un milieu écologique assurant 
un abaissement de la température effective jusqu'au niveau de con
fort. Un peuplement forestier multistrate rencontrerait cette con
trainte . 

lei, également, la valeur de ce dernier argument faiblit au fur et à 
mesure que l 'on s'élève en altitude : pour des latidues données, il y a 
des zones altitudinales ou les valeurs des températures effectives res
tent toujours assez propices à un rendement intéressant du travail hu
main. 
1 .  6 .3. La grande forêt équatoriale en tant qu 'habitat hu main 

Indépendamment de l 'inconfort climatique pour le travail manuel 
agricole en plein air, on peut se demander pourquoi par rapport aux 
autres régions du globe, sauf les déserts, les zones continentales de 
basses altitudes en climats chauds et humides sont actuellement peu 
densément peuplées. 

En gros, il semblerait que l 'ambiance écologique de ces derniers 
milieux écologiques dépasse les conditions optimales d 'épanouisse
ment humain. Tout y est en excés et ce sant surtout les facteurs ad-
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verses : maladies, insectes, végétation luxuriante, etc . . , qui semblent 
contrarier le développement harmonieux des communautés villageoi
ses. 

Entre quelles altitudes se situent les conditions optimales pour le 
confort général des êtres humains ? 

Certains ont émis l 'opinion qu'en région forestière équatoriale , les 
groupements humains n 'ont de chances de s ;épanouir que dans des 
darrièies de quelque importance : villages, villes, déboisements. 

Une vérification scientifique de <:ette assertion constituerait un ar
gument en défaveur de la culture vivrière forestière et en faveur de 
l 'établissement autour des villes et des villages d 'une agriculture vi
vrière saisonnière associée à l 'élevage et l'abandon des projets d 'agro
foresterie vivrière. 

Mais on peut aussi supposer que les unités spécialisées dans cette 
dernière forme de production soient établies à quelque distance des 
clairières résidentielles. 

Toutefois, les peuplements vivriers m.ultistrates en climats chauds 
et humides, constituent aussi par eux-mêmes des milieux écologiques 
très voisins de la forêt chaude ombrophile, et partant, favorables aux 
agents pathogènes et aux agents transmetteurs. 

Il y a aussi des équilibres à trouver entre les conditions insalubres 
et la protection contre les ardeurs du climat. Comme on le voit , il 
existe des éléments p ositifs et .négatifs et il est difficile d'apprécier a .  
priori la valeur· de l a  résultante des différents effets sur le rendement 
du travail, le confort et la nosologie . lei, également, il existe pour 
chaque latitude, des limites altitudinales à l 'intérêt de l 'agroforesterie 
en tant que correctif de ces derniers aspects complexes. Sans une étu
de multidisciplinaire exhaustive, il ne sera pas possible de déterminer 
avec précision les zones ou les étages dans lesquels la culture vivrière 
forestière multistrate aurait des avantages incontestés sur d 'autres 
formes d'agriculture. Mais sous l'angle du confort humain et sous ré
serve de conclusions contradictoires d 'un examen plus complet ,  les a
vantages semblent pencher en faveur de la solution agroforestière 
multistrate. 

2 .  Les obstacles à surmonter avant l'établissement des peuplements 
foresti�rs multistrates producteurs de vivres 

Une question vient tout naturellement à l 'esprit. Pourquoi ce sys
tème cultural n 'a-t-il pas reçu, à ce jour, un meilleur accueil ? Pour
quoi n'a-t-il pas été plus généralisé alors que lui sant reconnus des a
vantages théoriques si importants tant du point de vue de l 'efficacité 
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d 'exploitation des conditions écologiques que de  la conservation des 
ressources naturelles et de l 'environnement et du confort humain ? 

Il faut bien admettre cette réalité paradoxale ; elle ne peut être ex
pliquée que par un ensemble de raisons psychologiques, techniques, 
technologiques et économiques. 

2. 1 .  LES RAISONS PS YCHOLOGIQUES 
A mon estime, outre les obstacles signalés dans le corps de la pré

sente note, la principale explication de la non application de ce systè
me de production vivrière doit être recherchée dans le fait qu'à ce 
jour, ce problème n 'a pas encore été envisagé dans toute son ampleur, 
dans toutes ses possibilités et dans toutes ses conséquences au ni
veaux intertropical et planétaire. 

La majeure partie des régions forestières équatoriales et tropicales 
sont relativement peu peuplées et la cueillette combinée avec la cul
ture itinérante et la chasse suffit largement à assurer la subsistance 
des habitants. 

Les colonisateurs qui entreprirent la mise en valeur économique de 
ces pays neufs provenaient de zones ou les plantes saisonnières et l 'é
levage bovin constituaient les principaux supports de l 'agriculture ali
mentaire. A tort ou à raison, ils voulurent implanter leurs systèmes 
culturaux ; ils étaient mus par toutes sortes de motifs plus ou mains 
conscients dont faisaient partie la routine, l 'éducation alimentaire an
cestrale et l 'esprit de profits rapides. 

Au début, l 'immensité des réserves des ressources naturelles au re
gard de la faible étendue des surfaces sacrifiées annuellement faisait . 
paraître comme dérisoire tout souci de conservation du couvert végé
tal, tellement sa masse paraissait inépuisable. 

Les cris d 'alarme eurent quelque rententissement d'ès que l 'ac
croissement de l 'exploitation économique et la pression démographi
que subséquente aux progrès de l 'hygiène firent apparaître des signes 
graves d 'érosion et de dégradation irréversible du couvert forestier na
turel. 

Mais le- courant s 'accentua parce que, d 'une part, les autochtones 
prenaient goût aux aliments nouvellement introduits et à l 'abondance 
des récoltes et parce que, d 'autre part, les nouveaux venus, responsa
bles de la production agricole n 'étaient guère atti.rés ni par la saveur 
particulière des aliments de cueillette, ni par les difficultés de leur ré
colte et de leur préparation. Ces attitudes étaient renforcées par le 
fait que la commercialisation des produits vivriers d 'origine forestière 
ne semblait pas assurer à leurs producteurs des profits aussi impor-
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tants que la vente des produits agricoles alimentaires classiques. 

2.2. LES RAISONS TECHNIQUES 
2.2 . 1 .  Le retard génétique 

Les plantes alimentaires équatoriales forestières accusent un retard 
génétique énorme sur les plantes vivrières classiques du monde occi
dental, qui doivent leur haute productivité actuelle à un travail millé
naire d'amélioration de leur patrimoine génétique, amélioration qui 
connut d'ailleurs une accélération fantastique à la lumière des déve
loppements modernes des connaissances génétiques. 

Quelques chiffres illustreront ces potentialités : 
- Les rendements culturaux céréaliers maximaux observés s 'élevaient 

d'après Simson ( 1967)  à 14 .5 tonnes/ha/an au N.-W.  des Etats
Unis ; 

- Dans la partie S .-E. de l 'Etat de Washington, quelques grandes fer
mes obtiennent des rendements moyens de 10 tonnes/ha/an ; 

- Devries et al. ( 1967)  citent des rendements de 26 tonnes/ha/an, en 
trois cultures annuelles de riz aux Philippines ; 

- Van Ittersum ( 1 9 7 1 )  cite aussi pour le riz le chiffre de 23 tonnes/ 
ha/an dans les mêmes conditions ; 

- Le même auteur mentionne les chiffres de 1 1  tonnes/ha/an de riz 
au Kenya et au Pakistan. 

- Les plantes vivrières classiques de la zone équatoriale forestière zaï
roise ont, elles aussi, déjà profüé d 'une amélioration séculaire de 
leur patrimoine génétique. La sélection a créé des monstres de pro
ductivité ; manioc, 1 5  tonnes/ha/an de matière sèche ; maïs et riz 
sous plan d 'eau réglable, 7 à 8 tonnes de grains secs par hectare et 
par saison de . quatre mois, palmier à huile : huile de palme ,  5 ton-
nes ; palmiste, 1 tonne/ha/an. 

. 

C'est avec de tels rendements et mieux encore avec les rendements 
potentiels moyens que laissent entrevoir les recherches actuelles q u 'il 
faudrait comparer les rendements potentiels d'une culture agrofores
tière multistrate.  

Malheureusement, face à ces performances, les plantes arbustives 
reconnues intéressantes pour composer des ensembles .  sylvicoles vi
vriers, sont actuellement, . en moyenne, très peu productives. Il s 'en 
suit que l 'introduction de ces formes primitives dans le système pré
conisé ne saurait engendrer qu'un ensemble peu rentable par rapport 
aux cultures classiques intensifiées, d'une part , et aux potentialités 
théoriques du système sylvicole, d'autre part. 

Toutefois, toute espèce a ses monstres cachés dans la nature et dès 
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qu'une plante arbustive répond à toutes les exigences requises pour la 
participation au système agroforestier, il est impératif de rechercher 
avec le plus grand soin les formes qui sont les plus intèressantes : im
portance de la production, rendement à l 'usinage (rapports : produits 
finis/produits bruts) ; qualités organoleptiques et diététiques, etc . . .  

Atrant d 'entrer une espèce dans une plantation vivrière arbustive 
multistrate, il faudrait prospecter de façon exhaustive l 'aire totale de 
dispersion de l 'espèce, faute de quoi la faible productivité potentielle 
des composantes restera un obstacle à la prise en considération de l 'a
groforesterie en tant que substitut de l 'agriculture vivrière saisonniè
re. 

En tout état de cause, un critère de choix important serait la quan
tité de produits utiles possibles par unité de temps, de surface et de 
matière sèche élaborée par l 'espèce. 

Enfin, il faut donner la préfèrence aux formes précoces et appli
q uer toute la technicité de la science horticole en vue d 'accélerer la 
vitesse d 'entrée en production. Il y a quelque 1 5  ans la production 
moyenne des variétés et des clones de cacaoyer était de 1 .5 tonnes/ 
ha/an de cacao marchand et leur entrée en production se situait vers 
la quatrième ou mieux la cinquième année. Actuellement, les rende
ments dépassent 3 tonnes/ha/an et la récolte débute dès la troisième 
année. 

Ces travaux de sélection agissant conjointement aux améliorations 
culturales, ont induit des rendements remarquables aussi bien par 
unité de surface que par unité de temps de travail. 
2.2.2. Le retard cultural 

Mais si les espèces vivrières classiques importées en région tropicale 
ont actuellement sur les plantes forestières alimentaires des siècles 
d'avance d 'amélioration génétique, le retard technique des dernières 
est au mains aussi important dans le domaine des techniques cultura
les et posculturales. 

Les plantes vivrières classiques profüent depuis des décennies d 'un 
effort considérable de l 'imposant ensemble des stations et centres de 
recherches agronomiques des régions tempérées et subtropicales, a
lors que tout reste à découvrir dans le domaine des techniques cultu
rales optimales des associations forestières alimentaires que l 'on se 
propose d'établir. 

2.3.  LES RAISONS TECHNOLOGIQUES 
Alors que l 'on connaît pour les plantes alimentaires classiques, 

toute une gamme d 'engins et d 'appareils qui facilitent la préparation 
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des terres, le semis, l 'entretien, la récolte et la conservation des pro
duits bruts et que de surcroît une multitude d 'appareils, usines et 
procédés technologiques continuent à être mis au point pour valori
ser au maximum les produits alimentaires : décorticage du riz , extrac
tion d 'huile ; mouture des grains, panification, fermentation, biscuite
rie, conservation, etc" on n 'est nulle part en ce qui concerne la méca
nisation de la récolte et la. transformation, la conservation et les mo
des de consommation des différentes denrées qui seraient produites 
par les peuplements forestiers vivriers multistrates. 

Prenons un exemple en comparant un produit de chacune des 
deux catégories. 

Le riz, plante de vieille tradition culturale offre aux cultivateurs 
une foule de .variétés et de formes qui répondent aux exigences des 
milieux culturaux les plus divers et potir lesquelles ont été mis au 
point des modes d 'usinage et d 'utilisation particuliers et dis tin cts 
mais très perfectionnés du produit récolté. 

Par contre, Treculia africana, plante susceptible d 'être intéressante 
pour la constitution des complexes forestiers alimentaires multistra
tes, produit des graines comestibles de la grosseur des noix d 'arachide 
et noyées dans une énorme inflorescence cauliflore , pesant jusqu'à 4 
à 5 kilos. 

Des analyses chimiques auraient révélé le grand intérêt alimentaire 
des graines de Treculia. Mais pour le moment, on ne possède pas en
core de moyens économiques, applicables en grande plantation, de 
récolte, de séparation des graines du fruit, d 'extraction de l 'huile, de 
la stabilisation et de la valorisation des tourteaux. 

Les efforts technologiques qui devront permettre une exploitation 
économique d 'au tres fruits produits par le complexe forestier multi
strate semblent devoir encore être plus importants que dans le cas du 
Treculia. 

2.4. LES RAISONS ECONOMIQUES 
De ce qui précéde et du fait que, dans l 'état actuel de nos connais

sances, la productivité des formes des plantes alimentaires forestières 
ohservées à ce jour semble être assez faible, il est difficile de produire 
dans ce système des denrées alimentaires à des prix de revient du mê
me niveau que ceux des vivres classiques. 

S 'il est évident que la production vivrière de type classique met en 
péril en zone équatoriale forestière des ressources naturelles, elle res
tera longtemps encore plus économique que la production 4e vivres 
par un complexe forestier multistrate parce que dans de nombreuses 
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reg1ons, pendant plusieurs décennies encore, la biomasse détruite à 
i l'orée de chaque cycle cultural n'aura dans la plupart des cas qu'une 
très faible valeur marcha.Ilde, tandi;que le rendement ·par unité ·de tra
vail humain, animal ou mécanique restera longtemps supérieur dans 
le cas de production, de la conservation et de la commercialisation 
des vivres classiques. 

Ainsi donc, pour· beaucoup de plantes arbustives, livrant un pro
duit alimentaire, des obstacles économiques insurmontables viendront 
du type de production, de récolte et de commercialisation des pro
duits. Dans de nombreux cas, un examen même superficiel montrera 
que la fourniture de vivres à prix réduit est impossible quels que 
soient les moyens technologiques imaginables. Le nombre de jour
nées de travail requises pour la récolte, le transport, le séchage, la pré
paration et la coriservation des produits vivriers sera toujours supé
rieur à ce qui est exigé dans les productions classiques. 

Il est aussi inutile d 'instaurer un système cultural très élaboré si ce
l ui-ei ne pallie pas également les coûts élevés de la production vivrière 
traditionnelle dans laquelle 60 % à 70 % des journées de travail dont 
dispose annuellement le paysan sont immobilisées dans les travaux de 
valorisation et de conservation du produit. 

Citons deux exemples : 
- Les fruits de Phyllanthus discoïdeus constituent un excellent ali
ment pour les volailles ;  la production par arbre adulte est très abon
dante, mais les fruits excessivement petits sont libérés par déhiscence 
d'une tricoque et tombent par terre à maturité. D'ou, des frais de ra
massage élevés et nécessité de travaux importants de nettoyage des 
fruits en vue d 'un stockage éventuel ; 
- Certains palmiers américains tel : le babassu produisent des fruits 
oléagineux intéressants au point de vue alimentaire, les· rendements 
sont élevés, mais la culture industrielle se heurtera toujours à d 'énor
mes difficultés technologiques et aux coûts élevés des dépenses d 'é
nergie pour la valorisation des produits. 

Les difficultés économiques à surmonter dans ce domaine peuvent 
s'apprécier d 'une autre façon : les caféiers et le cacaoyer sont 
des plantes arbustives livrant en fait des produits alimentaires. Une 
comparaison entre les prix mondiaux du café et du cacao versus c.eux 
du riz, du froment et du maïs.donnera une idée de la supériorité éco
nomique actuelle du type céréalier de production vivrière sur le type 
arbustif. 

Cet impératif économique restreindra donc fortement le choix des 
composantes du système forestier multistrate de production vivrière . 
Seules pourront être prises en considération les plantes arbustives qui 
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livrent un produit alimentaire dont la récolte et la valorisation se
raient réalisables à des prix de revient concurrentiels grace à des tech
nologies existantes ou dont on peut entrevoir la mise au point dans 
des délais assez rapprochés. 

3. La nature des recherches à entreprendre pour atteindre des résul
tats tangibles dans des délais raisonnables. 

Pour que ce type de production alimentaire futuriste , théorique et, 
apparamment idéal, des points de vue de la conservation des ressour
ces naturelles, de la protection de l 'environnement et des goûts tradi
tionnels des populations, puisse combler son retard sur les types clas
siques de production vivrière, il est nécessaire d 'entreprendre des re
cherches approfondies et complexes qui doivent d 'ahord démontrer 
le bien-fondé de cette orientation ,  supputer ses potentialités alimen
taires réelles, définir les composantes végétales, programmer l 'amélio
ration de leur patrimoine génétique et préciser les modes d 'aména
gement culturaux. 

Ce système fera appel à des plantes buissonnantes, à des arbustes 
ou à des arbres. La succession de leurs générations sera donc forcé
ment lente et si l 'on suivait les voies classiques de l 'amélioration du 
patrimoine génétique, il faudrait attendre quelques décennies avant 
de mettre sur pied des unités agroforestières productrices de vivres. 
Encore faut-il prouver par de sérieuses études préalables leur viabilité 
économique, dans les long et moyen termes. 

La seconde démarche consistera à prospecter les genres et les espè
c es susceptibles de jouer un role important dans la constitution de 
ces complexes. 

Dans un troisième stade, des recherches théoriques viseront à défi
nir et à rechercher les biotypes culturaux et les méthodes d 'amériage
ment des plantations. 

Enfin, des technologies efficaces particulières devront être mises 
au point tant pour la récolte et la séchage que pour la conservation et 
la valorisation des produits. 

Sans évidemment prétendre épuiser tous les aspects de la question, 
quelques points qui apparaissent essentiels seront développés pour 
chacun des aspects évoqués ci-dessus. 

3 . 1 .  LES ASPECTS ECONOMIQUES ET POLITIQUES GÉNÉRA UX 
Comme il s 'agit de recherches qui ne porteront leurs fruits que 

dans le long terme, il convient de supputer par des études prospecti
ves les chances de survie économique des nouveaux types de cultures 
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préconisés. 
L'enjeu mondial est de poids puisque les forêts tropicales mondia

les couvrent 20 X 1 08 hectares, tandis que la superficie des savannes 
qui pourraient être le siège de semblables initiatives avoisine environ 
les 3/4 de celle de ces forêts. 

La question préalable à régler est l 'évaluation de l 'avenir économi
que réel de la production vivrière dans ces régions. 

Cette estimation doit être effectuée à la lumière des politiques de 
spécialisation des productions agricoles dans l� long terrp.e, suces5ive
ment aux échelles mondiale, continentale , nationale et régionale . 

La vocation écologique des régions forestières tropicales est évi
demment les productions des peuplements forestiers naturels ou arti
ficiels : 
- Production de hois de chauffe pour les besoins domestiques ; 
- Production de bois d 'oeuvre pour la consommation locale ou pour 
le commerce international ; 
- Production des plantes arbustives industrielles : caoutchouc, café, 
cacao, thé, pal.mier à huile , cultures fruitières, etc . 

Le ravitaillement des populations locales impliquées dans ces pro
ductions peut être assuré de différentes manières. 

Pendant que la population reste peu dense, il peut être assuré par 
les méthodes traditionnelles de l 'agriculture de subsistance ,  rationali
sée et améliorée par les méthodes classiques. Mais , dès que les activi
tés économiques se spécialisent et que la pression démographique 
s'accentue, on peut concevoir d'autres sources de ravitaillement.  

Une partie importante de eet approvisionnement peut aussi prove
nir de terroirs restreints et spécialisés, disséminés dans la masse fores
tière et aménagés pour la culture vivrière intensive associée à l 'éleva
ge. Par exemple, une riziculture à plan d 'eau réglable pourrait être in
stallée sur les terres alluvionnaires lourdes qui bordent les grands fleu
ves et leurs principaux tributaires ;  on pourrait également installer des 
ensembles agricoles dans des terroirs ou les sols seraient originelle
ment fertiles, horizontaux ou subhorizontaux. 

Des essais réalisés à Y angambi sur de telles unités pilotes,  on a esti
mé que les rendements pa� hectare ou par journée de travail êtaient, 
respectivement, de 5 à 6 fois et 20 à 60 fois supérieurs à ceux opte
nus dans les systèmes traditionnels. Dans ces unités, il est possible de 
dominer tous les facteurs de la production agricole et, notamment, la 
fertilité , la lutte contre les ennemis des cultures et des animaux do
mestiques. 

La quantité et la qualité de la production relèvent d 'une question 
d'organisation : groupement des terres et des facteurs de production, 
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utilisation de la mécanisation m otorisée ou attelée ,  gestion, adapta
tion à chaque cas particulier des ateliers d 'entretien du matériel et 
des installations de traitement, de conservation et de valorisation des 
produits récoltés. 

Pour autant que l 'ón ait la sagesse de limiter aux besoins locaux 
l 'importance numérique et superficielle de ces petits "pays", ou ter
roirs spécialisés dans la production d 'aliments, leur organisation et 
leur développement augmenteront les chances de préserver le plus 
possible le milieu naturel. Cette production intensive sur des surfaces 
relativement restreintes protégeront la forêt en ce sens que les abatta� 
ges seraient d'autant plus limités que les techniques agricoles et zoo
techniques seraient plus efficaces. 

Dans un cadre géographique restreint, il y aurait spécialisation des 
productions : le couvert naturel forestier préservé sur presque toute 
son étendue pourrait être aménagé progressivement à des fins sylvico
les proprement dites tandis qu'un-très faible pourcentage de sa super
ficie serait vouée à la production d'aliments végétaux et animaux de 
type, disons classique. 

D'ailleurs, à notre estime, ce type de spécialisation locale est à dé
velopper au plus tot pour protéger au maximum l 'héritage forestier 
quelle que soit l 'importance des complémentarités économiques qui 
pourront s'établir sur d'autres plans géographiques. On ne peut, en e f
fet, concevoir qu'il n 'y ait plus de production alimentaire de type 
classique en région forestière équatoriale même au moment ou les u
nités agroforestières entreraient en production. 

Toutefois, une spécialisation peut être envisagée dans un cadre 
plu� large . C'est ainsi qu'en Afrique, les régions de savane , dont le 
seul revenu provient des produits agricoles saisonniers et des produc
tions animales, pourraient se spécialiser dans ces spéculations et a:ssu
rer une partie accrue du ravitaillement des régions forestières .  

La spécialisation des productions agricoles peut aussi être envisa
gée dans un cadre plus large à l 'échelle mondiale : les régions forestiè
res tropicales se spécialisant dans les productions sylvicoles ou dans 
les plantations arbustives, leur populations peuvent recevoir une par
tie de leur ravitaillement sous forme de blé américain ou australien, 
de riz du sud-est asiatique, de sucre cubain ou de viande argentine ou 
provenant des ranches des savanes tropicales. 

Une partie du ravitaillement vivrier des populations forestières é
quatoriales peut aussi provenir de cultures vivrières classiques produi
tes en culture dérobée entre deux révolutions forestières. 

Seules des enquêtes sérieuses, méticuleuses, c .-à -d" qui ne néglige
raient aucun des aspects économiques et politiques, pourront préciser 
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l a  part de chacune de ces formes d 'approvisionnement en vivres et, 
partant, l 'importance des cultures alimentaires arbustives dans les 
moyen et long termes. 

La conviction de l 'intérêt de cette forme de production étant 
acquise, encore faudrait-il développer une stratégie de recherches a
gronomiques et technologiques qui devrait , à bref délai, rend,re opéra
tionnels des ensembles de production vivrière basés sur les peuple
ments forestiers multistrates. · 

Vraisemblablement, on se trouvera devant un nombre assez im
pressionant de complêmentarités régionales. Une simplification s 'im
posera et il sera absolument nécessaire de réduire au minirÏluin lès cas 
hypothétiques. 

A eet effet, l 'efficacité potentielle de divers systèmes culturaux de 
production de vivres existants ou possibles devrait pouvoir être ap
préciée à la lumière de différents critères, savoir : 
- Le nombre d 'unités nutritives ou  la quantité de vivres, de protéi

nes, de calories, d 'acides gras par homme/jour, par unité de temps, 
par unité de surface cultivée,  pour une culture, etc . ;  

- Les coûts, exprimés en unités m onétaires, des différentes catégo
ries citées ci-dessus; 

- L'impact des systèmes préconisés sur la conservation de l 'environ
nement et les ressources naturelles. 
Inutile de rappeler que toutes les valeurs de ces critères seront au 

désavantage de l'agriculture itinérante. De surcroît, ce système ne 
fournit pas les aliments nécessaires à une alimentation équilibrée : Ie 
système cultural ptatiqué en région équatoriale africaine fournit une 
alimentation riche en éléments hydrocarbonés. 

Par contre, l 'agriculture motorisée associée à l 'élevage est suscepti
ble de fournir la grande variété de produits alimentaires'végétaux et 
animaux connus dans les pays de haute technicité agricole . 

Pour terminer ces considérations, on notera ! 'origine étrangère de 
la plupart des plantes alimentaires cultivées dans les régions forestiè
res africaines ; maïs, riz, arachide, soja, manioc, patate douce, etc . 
Cette dépendance des sources extérieures n 'indiquerait-elle pas la dif
ficulté, voire même l 'impossibilité de trouver sur place des plantes 
vivrières autochtones capables d 'assurer par la culture une alimenta
tion équilibrée à une population plus importante que celle qui, grace 
à la cueillette et à la chasse, se maintenait en équilibre avec Ie mi
lieu ? 

Peut-être eet abandon des ressources locales signifie-t�il tout sim
plement que les populations primitives n'avaient pas su trouver les 
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moyens techniques et technologiques qui leur fussent permis de do
mestiquer certaines plantes du crû. 

Les constatations précédentes laissent présager que l 'agroforesterie 
vivrière a peu de chances d 'avenir sans le recours à des modes de re
cherches agronomiques éloignés du cheminement classique et qui 
s'inspireront très largement des démarches de la prospective, secon
dées par les moyens modernes du traitement de l 'information. 

3, 2. LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
APPLIQUEE A CE CAS INEDIT - CONTRAINTES PARTICULIE
RES 

En l'occurence, un fait important domine toutes les au tres considé
rations : il ne peut être question de perdre un temps précieux en ex
périmentations partielles ou en observations orientatives qui requer
raient plusieurs décennies avant d'amener des résultats positifs. Elles 
ne seraient d 'aucune utilité pratique puisqu 'après ce premier stade 
exploratoire il faudrait encore attendre plusieurs dizaines d'années 
pour débuter la construction de systèmes culturaux complets et éco
nomiquement viables. 

Ou bien un tel système sera báti directement par déduction en par
tant de faits observés dans les divers milieux naturels, dans les jardins 
botaniques, dans les champs d 'essais existants et dans les laboratoires, 
et dans ce cas, on sera capable d 'établir dans un délai assez bref des 
plantations industrielles du type suggéré, à une échelle telle que les 
tonnages produits d 'ici quelques années jouent un rêle vraiment im
portant dans la solution des problèmes liés de la faim dans les pays en 
voie de développement et de la conservation des ressources naturelles 
mondiales. 

Ou bien, les expérimentateurs suivent le schema classique des ob
servations, des essais orientatifs, des essais comparatifs à différents 
degrés de sévérité, des essais de synthèse et multilocaux, etc" et dans 
ce cas, ce n 'est pas au bas mot avant un demi-siècle que seront éta
blies les premières plantations de quelque envergure, capables de ré
pondre de façon substantielle aux besoins alimentaires. 

En d'autres mots, suivre les voies classiques de la recherche agrono
mique, c'est renoncer à priori au système agroforestier vivrier. 

En réalité, le problème pratique posé dans le cas présent est le type 
même de ceux dont la solution doit être trouvée par l 'application des 
principes et des méthodes de la recherche opérationnelle et non à l 'is
sue d'une expérimentation de longue durée, faute de quoi les systè
mes de production de vivres par peuplements forestiers multistrates 
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sant d 'ores et déjà, des enfants morts-nés, perdant ainsi le bénéfice 
des potentialités et économies de ressources que laisse entrevoir l 'a
groforesterie alimentaire. 
3.2. 1 .  L 'information : les enquêtes bibliographiques et les prospec
tions de terrain 

Evidemment, la première démarche consistera· à détecter les espè
ces végétales intéres5antes pour le nouveau système. La constitution 
de peuplements forestiers vivriers doit faire l 'objet de soins les plus ri
goureux ; ils doivent être établis pour plusieurs décennies et, par con
séquent, une erreur dans le choix d'une espèce ou dans la détermina
tion des techniques culturales à appliquer aurait des conséquences in
calculables non seulement sur la rentabilité d 'une plantation donnée, 
mais aussi et surtout sur l 'opinion que l 'on se ferait désormais au su
jet du bien-fondé du principe de base même de l 'innovation. Un tel 
échec, en contradiction avec les bases écologiques théoriques du sys
tème, aurait des conséquences désastreuses pour la conservation de 
l'environnement tropical. 

Doivent être repérées dans toute la ceinture pantropicale, les espè
ces pluriannuelles et, de préférence, arbustives qui livrent un produit 
alimentaire diététiquement intéressant, soit directement, soit après 
transformation. Certaines de ces plantes, en effet, telles le manioc, 
l'arbre à pain ou le palmier sagou, produisent des éléments de nature 
amylacée prédominante. Considérés telles qu'elles sant récoltées, ces 
denrées ne sauraient constituer des aliments équilibrés. Mais des tech
niques modernes permettent de les enrichir en acides aminés par le 
truchement de champignons, de levures et de bactéries. De usines pi
lotes ont été mises au point en Grande-Bretagne , en Malaisie et en 
Colombie. Voici quelques années déjà, certaines de ces unités étaient 
semi-operationnelles et livraient à un prix de revient assez bas, des 
produits alimentaires riches en acides aminés variés. 

Mais en principe, les plantes recherchées pour composer ce type 
de peuplement arbustif, devront produire des fruits et/ou, aussi peut
être des feuilles riches en éléments nutritifs répondant aux exigences 
qualitatives de la diététique et produits dans des proportions requises 
pour assurer une alimentation équilibrée.  

Les espèces repérées pour leurs qualités alimentaires seront d 'au
tant plus intéressantes pour le projet, qu'elles fourniraient d 'autres 
productions valorisables, pendant la culture, à l 'occasion d 'éclaircies 
ou d 'abattage d'un ou de plusieurs étages ou de la totalité , en 6.n de 
révolution. 

Pour chaque écosystème déterminé des régions équatoriales humi-
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des, il doit être possible de préciser des critères de choix des compo
santes des peuplements forestiers artificiels producteurs de vivres. 

La littérature mondiale spécialisée abonde en données sur la com
position chimique, la valeur diététique et l 'appétibilité des fruits, 
graines, feuilles, tiges, racines et troncs qui ont une valeur nutritive. 

L'étude bibliographique prospective sera exhaustive et suivra le 
cheminement d 'une enquête systématique poursuivie à l'aide d 'un 
questionnaire préétabli, très détaillé et comportant dans un ordre dé
terminé des critères de diverses natures rangés par catégorie . 

La mise au point du document général d 'enquête requèrrait elle
même le travail consciencieux d 'une éq uipe multidisciplinaire . Aussi 
les énumérations suivantes ne sont-elles données qu'à titre exempla
tif. 
3. 2. 1 . 1 .  Les critères de choix des espèces 

La première catégorie de critères concernera évidemment la valeur 
nutritive des produits vivriers livrés par l 'espèce. 

Les renseignements recueillis seront consignés dans des tableaux 
standardisés et soigneusement programmés. On y notera : 
- Le type de produits : fruits, noix , baies, gousses, troncs, racines, 

feuilles ;  
- La composition alimentaire : cellulose, hydrates de carbone , ami

don, sucres ; importance, nature et composition des corps gras ; dé
tail des acides aminés ; teneur détaillée des éléments minéraux ; 

- Une appréciation de la technologie applicable pour la valorisation 
des produits : mouture, modes d 'extraction des huiles, transforma
tion par microorganismes ; consommation directe ; possibilité de 
mélange de ces produits avec d 'autres pour fabriquer des aliments 
de consommation courante : pains, biscuits, potages, etc. 
La deuxième catégorie de critères comportera des renseignements 

utiles pour la phytotechnie de l 'élément repéré : 
- La morphologie de la plante à l 'état naturel; 

Appareil aérien : port, taille, type de bois, vitesse de croissance, 
formes, types de ramification, disposition du feuillage . . .  ; 
Appareil souterrain : type d 'enracinement, volumes et profondeurs 
explorés ; 
Volume total du végétal, valeur marchande du bois ; 

- La phénologie de la plante : 
Ombrophilie , tropophilie, position de l 'espèce dans le peuplement 
naturel : strate occupée, appréciation du degré de sciaphilie , d 'hé
liophile . . .  ; 
Epoques des poussées végétatives, de floraison, de formation des 
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· f ruits de  la  maturité ; 
Modes possibles de récolte, ramassage, cueillette, coupe . . .  ; 
Modes de reproduction possibles ; graines, pouvoir germinatif, bou
tures, marcottes, greffes, bulbilles . . .  ; 
Vitesse de croissance, précocité; 
Productions observées en milieu naturel, en plantation, en collec
tion vivante ,  en jardin botaniq ue, etc . . .  ; 
Formes et variétés : différences m orphologiques, variabilité dans 
la composition, la forme et la saveur des fruits . . .  ; 
Pathologie observée in situ : 
Ennemis : insectes, oiseaux, mamifères . . .  : 
Maladies : champignons, virus, bactéries . . .  ; 
Accidents mécaniques : chablis, . . .  ; 
Un troisième groupe de renseignements s'attachera à définir et à 

caractériser l 'écosystème dans lequel l 'espèce repérée évolue. Pour 
des facilités de transposition à d 'au tres écosystèmes analogues on no
tera : 
- Le lieu d'origine : pays, région, localité avec coordonnées géogra-

phiques et altitudinales exactes; 
· 

- Le type de climat : expression climatique ; 
Le type de paysage : expression paysagique ; 
Le type de sol : expression pédologique ; 
Le type de peuplements naturels : expression phytosociologique. 
( * )  
Toutes ces observations devraient être codifiées pour permettre 

leur traitement informatique immédiat. Un système d 'appréciation 
synthétique de leurs particularités devrait permettre de se faire une 
idée globale des possibilités, des exigences et de l 'avenir .économique 
potentie! de chaque espèce examinée. 
3 .2 .1. 2. Le classement synthétique des espèces retenues 

Une première conclusion de ces enquêtes pourrait conduire à un 
classement du type suivant : 

( *) Cf. les expressions parisyllabiques du système CID AT, voir à ce sujet les 
publications (5 ) ,  ( 6) et (7) .  
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Catégorie alimentaire 
Strates selon la composition dominante 

A B c 
amylacée oléagnieuse protéique 

1 .  supérieure 
(héliophile) Al Bl Cl 

2. deuxième 
( semi-sciaphile ) A2 B2 C2 

3.  troisième 
( semi-sciaphile ) A3 B3 C3 

4. Quatrième 
( scia phile caractérisée) A4 B4 C4 

S .  Souille AS BS es 

N.B. Le type d 'enracinement devrait être aussi traduit par un indice supplé
mentaire. En régle générale, sans que la corrélation soit absolue, les plantes de 
grande taille et de croissance lente , développent un enracinement profond et en
combrant. Il sera d'ailleurs difficile de connaître le type d'enracinement de cha
cune des essences retenues. 

En possession des caractéristiques climatiques, paysagiques, pédo
logiques et phytosciologiques de l 'écosystème naturel des espèces ju
gées intéressantes, il sera aisé de rechercher par la méthode des analo
gies agrobioclimatiques, tous les écosystèmes terrestres de la ceinture 
pantropicale qui seraient analogues à l 'écosystème d 'origine. 

Il est, en effet, douteux que l 'on trouve dans une même région du 
globe, tous les éléments constitutifs idéaux d 'un peuplement forestier 
multistrate convenant à un écosystème donné. Ce n 'est qu'en pros
pectant tous les terroirs de la ceinture pantropicale qui lui sont clima
tiquement analogues que l 'on aura la possibilité de trouver des plan
tes intéressantes tant au point de vue cultural que de ceux de la pro
ductivité et des qualités diététiques. 

La technique de l 'analogie agrobioclimatique constitue donc un 
outil indispensable de ce type de recherches. Elle doit intervenir dans 
les premières phases des travaux et, notamment, lors du choix des es
pèces. Elle sera aussi utile pour l 'extension des résultats des différen
tes études. Dès lors, pour réaliserle maximum d'efficacité, ne serait-il 
pas indiqué de répartir les diffèrents prototypes de peuplements fu
restiers producteurs de vivres par types d 'écosystèmes représentatifs 
de larges catégories : ainsi grace à l 'ensemble des expressions parisyl
labiques, descriptives de toutes les caractéristiques de leur milieu éco-
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logique, il serait possible de désigner automatiquement l 'aire totale 
de l'extension géographique potentielle de chacun des prototypes 
culturaux. 

En utilisant la même méthode, il sera loisible de composer, bioto
pe par biotope, des associations culturales avec des espèces prove
nant de nombreuses régions de la ceinture pantropicale. 
3 .2 . 1 .3 .  L'établissement de collections génétiques 

Cette première revue exhaustive de la littérature spécialisée et des 
collections vivantes ou mortes des Musées ou des J ardins botaniques, 
devra être complétée par des prospections de terrain, qui auront un 
triple hut : 

· 

1 °  Par des enquêtes alimentaires sur place, compléter l 'arsenal des es
pèces suceptibles d 'entrer dans les nouvelles unités agroforestières 
vivrières ;  

2° Détecter les formes des espèces retenues ainsi que les genres et les 
espèces qui leur sont apparentées. Ces connaissances sont utiles 
pour apprécier les possibilités d 'amélioration rapide du patrimoine 
génétique par hybridation, croisements interspécifiques ou par 
les différentes formes de reproduction végétative, qui permettront 
non seulement la multiplication des clones les plus intéressants, 
mais ainsi la création d 'individ us plus précoces ou mieux structurés 
en fonction du role qu'ils auront à jouer dans les nouveaux ensem
bles; 

3° Recueillir du matériel de reproduction pour constituer en diverses 
zones des collections vivantes des formes repérées. 
Ainsi que nous l 'avons déjà signalé, une amélioration rapide du pa

trimoine génétique constitue un atout majeur de la réussite des cultu
res vivrières forestières multistrates. 

L'emploi de formes primitives lors de l 'établissement des planta
tions industrielles entrainerait inévitablement des résultats médiocres 
et jetterait injustement un discrédit définitif sur ce type de produc
tion alimentaire. Ör, fort de l 'expérience acquise au cours de ces der
nières années, on sait que l 'amélioration génétique alliée à l 'améliora
tion des méthodes culturales et à l 'application de la haute technicité 
moderne des sciences horticoles et agricoles peut produire très rapi
dement des biotypes de très haute productivité. 
3.2 . 1 .4 .  Les techniques culturales : modalités d'établissement des 
peuplements forestiers multistrates 

Dès que les composantes végétales, leurs caractéristiques et leurs 
exigences sont connues, on dispose de suffisamment d'éléments pour 
imaginer des modèles de plantations agroforestières vivrières. Pour 
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chaque écosystème, le problème revient à produire à partir de cultu
res arbustives des éléments d 'un menu équilibré tel que dé fini par les 
diététiciens. 

Même avec un nombre restreint de composantes, on peut imaginer 
une multitude de combinaisons et de modalités d'implantation des 
différentes cultures. 

L'organisation des espèces productrices en peuplements forestiers 
multistrates a été posée comme théoriquement idéale. Déjà dans 
cette hypothèse, de nombreuses variantes sont concevables portant, 
par exemple : 
- Sur le nombre de strates : 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  ou plus; 
- Sur le nombre d'espèces de même exigence photique : Faut-il se li-

miter à une seule espèce par strate ? Faut-il au contraire constituer 
des strates polyspécifiques ? Dans cette dernière éventualité ,  quel
les sont les proportions respectives de chacune des composantes ? 

- Sur le type et l 'intensité de production par strate : 
nature des organes utiles : fruits, feuilles, tiges, troncs" . ;  
nature de l a  production dominante : matières amylacées, sucres, 
acides gras, acides aminés, etc. ; 

- Sur les densités variables des différentes composantes de chaque 
strate ; 

- Sur les possibilii:és d 'association de légumineuses arbustives pour 
une utilisation plus efficace de l 'azote atmosphérique par le com
plexe. 
Mais une production par unité de surface aussi abondante et aussi 

variée de vivres dans un système agroforestier, peut aussi se concevoir 
par un autre agencement cultural. Par exemple , au lieu de mélanger 
toutes les espèces en un seul peuplement, elles peuvent être réparties 
en champs mono- ou bispécifiques, plantés cote à cote. 

Les modalités d 'installation des cultures arbustives sont aussi très 
nombreuses. 

On peut concevoir l 'établissement direct sur abattis avec incinéra
tion ou non, ou directement après un cycle traditionnel de cultures 
vivrières saisonnières. Sous ces modalités, il sera difficile d 'assurer la 
croissance des plantes sciaphiles ou semi�sciaphiles sans de coûteuses 
protections artificielles temporaires, à mains d 'attendre que les étages 
supérieurs héliophiles aient atteint un développement suffisant pour 
installer les espèces exigeant une protection photique, ce qui retarde
rait l 'entrée en productfon de certaines composantes du système . 

L'installation des peuplements peut aussi s'effectuer par transfor- · 
mations successives des couverts végétaux naturels . Par exemple , en 
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assurant l 'implantation des différentes composantes compte tenu des 
diverses vitesses de croissance : plantation en layons, en placeaux et 
dégagement progressif du couvert naturel par abattage, par cerclage , 
par empoisonnement, etc. 

Ces aménagements peuvent se faire, directement, soit en forêts pri
maires ou secondaires, soit sur vieille jachère fotestière ou recrûs fo
restiers de 4 à 5 ans d'age. 

Enfin, il est évident que les modèles théoriques doivent prévoir 
pour chaque modalité d 'implantation,  une infrastructure routière, in
dustrielle et sociale : réseau routier, charroi, résidences ; approvision
nement, usines de traitement, magasins de stockage, équipement de 
transformation ou de valorisation commerciale . 

Ce premier crible de contraintes diverses permettra d 'éliminer les 
formules les moins aptes à réaliser l 'objectif fixé et restreindra à un 
minimum les modèles qui devront subir un examen économique très 
détaillé avant d 'être promus au rang de prototypes. Ce dernier test 
implique que, pour chaque cas retenu, tout le système de production 
requis soit mis au point avant de passer au stade industriel et donc 
que des recherches purement technologiques soient conduites parallè
lement aux recherches agronomiques dès que sont connues les espè
ces végétales qui composeraient les modalités d 'un réel intérêt écono
mique. 
3 .2 .1 .5 .  Les bilans comparatifs des modèles 

Le hut fmal de eet effort de recherche étant de maximaliser la pro
duction vivrière, tout en exploitant mieux les facteurs écologiques et 
en préservant au maximum l 'environnement, les bilans comparatifs 
des modèles doivent faire apparaître tous les éléments positifs et né
gatifs considérés de ces points de vue : quantités et qualités des ali
ments produits, taux d 'utilisation de tous les facteurs écologiques, 
degré de préservation des ressources naturelles. 

Les premiers résultats obtenus en première phase de cette réorien
tation de l 'agriculture vivrière tropicale pourraient être considérés 
comme là.rgement satisfaisants si les mêmes quantités d 'aliments pou
vaient être produites par ces méthodes conservatrices que par les mé
thodes traditionnelles. 

Conclusions 
Dans les prochaines décennies, l 'accélération de la poussée démo

graphique dans la zone intertropicale y entrainera uri accroissement 
considérable de la production vivrière, qui fera peser une menace 
grandissante sur l 'environnement si l 'on en reste à l 'agriculture itiné-
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rante e t  au nomadisme pastoral, encore largement incontrolés e n  de 
nombreuses régions. 

La recher'che agronomique continue à développer des systèmes ra
tionnels et · conservateurs de culture et d'élevage, qui accroissent la 
productivité par unité de tous les facteurs de production et de res
sources naturelles sacrifiées. 

En gros, tous ces efforts convergent vers une solution commune : 
concentrer dans des gîtes spécialisés des unités de production vivrière 
saisonnière intensifiée associée à l'élevage , comprenant sous eet en
semble les cultures sous plan d 'eau réglable . Tout progrès en matière 
d'accroissement de la productivité de ce type d 'agriculture moderne 
concourra à la préservation de l 'environnement dans la mesure ou se
ront évités des défrichements désordonnés et superflus. 

Dans l 'irnmédiat et pour un temps assez long, mais cependant limi
té, cette formule pourra résoudre ce grave problème aux exigences 
apparemment incompatibles : accroître la production alimentaire lo
cale tout en assurant une conservation maximale de la végétaion na
turelle et du sol. La réussite est assurée pour autant q ue : 

· - Les terroirs spécialisés dans ce type d'agriculture intensifiée ne 
soient pas trop vastes : les équilibres naturels seront mieux proté
gés dans le cas d'ouvertures petites et nombreuses que par le déve
loppement d 'un petit nombre de "pays" agricoles de grande im
portance superficielle ; 

- La vocation écologique de chaque écosystème soit respectée, dans 
toute la mesure du possible. Par exemple, la forêt équatoriale doit 
rester le siège des spéculations sylvicoles et des plantations arbusti
ves, tandis que l'agriculture vivrière doit se bomer à couvrir les be
soins locaux ; 

- Les complémentarités économiques interrégionales et interconti
nentales soient développées au maximum : l 'importation de vi
vres dans les régions naturellement axées sur l 'exploitation fores
tière et les plantations arbustives, allégerait d 'autant le fardeau des 
défrichements annuels. 
Mais partant du principe que pour tout écosystème, c 'est la forma

tion végétale clirnacique qui assure, à la fois, la production primaire 
nette , la conservation de la biom�sse et la préservation de l'environne
ment maxirnales, les cultures vivrières saisonnières ne sauraient en zone 
intertropicale être les exploitants les plus efficaces des facteurs écolo
giques et, partant, les plus économes en ressources naturell�s. 

Cette assertion est à la base de l 'hypothèse que la solution parfaite 
à notre problème résidera dans la mise au point, pour chaque écosys-
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tème, d 'une formation végétale artificielle productrice d e  vivres et 
dont la structure se rapprocherait le plus fidèlement de celle de la 
formation climatique. D'ou, l 'origine du concept de l 'agroforesterie 
vivrière dont il semblerait que la forme multistrate soit la plus parfai
te pour la région équatoriale forestière de basse altitude. 

Actuellement, tout reste à découvrir et à agencer au sujet des di
vers éléments de ce mode nouveau de production vivrière qui doit ce
pendant devenir opérationnel avant que l 'environnement tropical ne 
subisse des dégradations irrémédiables. 

L'impérieuse nécessité de mettre assez rapidement au point des 
systèmes agroforestiers économiquement viables dans un grand nom
bre d'écosystèmes disséminés dans toute la ceinture pantropicale, im
pose des contraintes bien spécifiques à la nature et au cheminement 
des travaux à entreprendre. 

Ces études devront être conduites par des équipes multidisciplinai
res : le nouveau système ne soulève pas seulement des implications 
agronomiques et zootechniques mais aussi des problèmes particuliers 
d 'hygiène et de diététique humaines, de micro- et macro-économie , 
de sociologie, de technologie et de gestion. 

La complexité et la multitude des éléments qui interviennent dans 
ces nouveaux ensembles ne sauraient être ma:îtrisés que par les mé
thodes et les moyens modernes du traitement de l'information, de la 
gestion et de la prise de décision .  

Le grand nombre de combinaisons possibles entre constituants vé
gétaux, le fait que, par défmition,  l 'on a affaire à des plantes à long 
cycle végétatif, excluent, à priori, les voies expérimentales classiques 
et dictent, ipso facto, le recours à des procédés inductifs et à des rai
sonnements analogiques, relevant de la Prospective et de la Futurolo
gie. 

Enfm, ce problème concernant pour des raisons évidentes, tout 
aussi bien l 'avenir de la population mondiale toute entière que celui 
des habitants des régions tropicales, c 'est sous l 'égide d 'Autorités in
ternationales que ces recherches doivent être conduites. C 'est à ce ti
tre que l 'action de l 'ICRAF doit être encouragée et soutenue au ma
ximum. 

Telles sant nos conclusions et à certains qui seraient tenté,s de 
taxer ces vues d'utopies ou de science-fiction, une simple mais terri
ble question peut être posée : 

"La désertification de la ceinture pantropicale est en marche. Par 
quels moyens l 'enrayeront-ils quand à la savanisation progressive des 
lisières extérieures de la grande forêt équatoriale s 'ajoutera la dégra
dation de celle-ci par l 'intérieur, suite aux mauvais aménagements des 
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systèmes culturaux ? ' '  
Car, prenons garde, l 'accroissement inéluctable de la demande vi

vrière n 'est pas la seule menace qui pése sur l 'environnement tropical. 
Déjà à la suite de la crise de l 'énergie, certains parlent du "Pétrole 
vert". 

Ou songe-t-on surtout à le puiser si ce n 'est dans eet énorme réser
voir de la zone intertropicale qui renferme la moitié de la biomasse 
du globe ? 
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L'AMÉLIORATION DE LA VALEUR NUTRITIVE DE 
CERTAINES PLANTES DES RÉGIONS CHAUDES 

par 

F .  L. HENDRICKX * 

Samenvatting 

Onderhavige mededeling stelt zich tot doel een overzicht te geven 
van de onderzoekingen verwezenlijkt door de leerstoel van Phyto
technie van de warme landen, te Gembloux, om de voeding te ver
beteren van de bewoners der warme landen voor wie zich het pro
bleem stelt van het gebrek aan eiwitstoffen. 

Zij hadden hoofdzakelijk betrekking op het verbeteren van de peul
gewassen met eetbare zaden behorend tot de ondergroep van de Pha
seolineae. 

Kruisingen werden gerealiseerd tussen de Phaseolus vulgaris L en 
de P. lunatus L samen met andere aanverwante soorten waarvan de 
waarde, voor wat betreft de inhoud aan essentiële aminozuren, zorg
vuldig onderzocht werd. 

Anderzijds hadden de werkzaamheden over de katoenstruik tot 
doel deze textielplant om te vormen tot een plant met drie gebruiks
mogelijkheden, waarbij eveneens een voedzame olie , zonder gossypol, 
zou verkregen worden en _zaden, rijk aan essentiële aminoz_uren, 
waarvan het meel als voedsel zou kunnen gebruikt worden door de 
mens of de huisdieren in de warme ontwikkelingslanden. 

* 
* * 

Dans les pays en voie de développement le maintien d'un état de 
santé suffisant, garant d'une énergie physique et morale nécessaire à 
l'épanouissement complet de l 'homme dépend dans une large mesure 
de l 'amélioration de son alimentation. C'est particulièrement vrai en 
ce qui concerne les protéines. 

Dès 1 958 ,  la conférence CCTA/CSA/INEAC tenue à Bukavu avait 
engagé les spécialistes des secteurs de l 'agriculture et de la nutrition 

* Titulaire de la Chaire de Phytotechnie des régions chaudes à la Faculté des 
Sciences agronomiques de Gembloux. 
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à intensifier leur action dans les domaines de l 'amélioration e t  de 
l 'extension de plantes susceptibles de fournir des protéines alimen
taires. A cette occasion l 'importance des légumineuses à graines 
comestibles avait été démontrée clairement et sans ambiguïté . 

Ce sont ces considérations qui m'ont incité à présenter à ce sym
posium un aperçu des travaux qui ont été effectués dans le domaine 
de l 'amélioration de la nutrition à la Chaire de Phytotechnie des ré
gions chaudes de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux. 

Il y a tout d'abord les travaux effectués sur les légumineuses à grai
nes alimentaires proprement dites dont le promoteur et le coordina
teur est Monsieur G .  Le Marchand. 

1. Historique 
a. En Afrique centrale d'altitude le haricot commun, Phaseolus vulga

ris L., a pratiquement remplacé, dans la plu part des régions, les cul
tures de Vigna unguiculata (L.) Walp. ,  Lablab purpureus (L.)  
Sweet. et  Cajanus cajan (L. )  Milln. ainsi que la cueillette de Macro
tyloma uniftorum (L.)  Verdc. 
Cependant les rendements du haricot commun deviennent souvent 

dérisoires au-dessus d'une certaine altitude variant suivant les cir
constances locales mais se situant aux environs de 1 900 à 2 000 m. 
Dans les mêmes conditions, on constate que P. coccineus L. y assure 
des rendements convenables; néanmoins les autochtones n 'apprécient 
pas cette dernière espèce. 

A la Station INEAC de Mulungu (Kivu) une tentative d'allier les 
qualités organoleptiques de P. vulgaris au caractère d'une meilleure 
résistance au froid (altitude) de P. coccineus fut entreprise dès l 'an
née 1 956 .  Malheureusement, malgré l 'aspect très prometteur de cer
taines descendances d'hybrides entre ces deux espèces, les circon�tan
ces ont entravé la poursuite de cette sélection après les années 1 960. 
b. L 'idée de base fut reprise ici en Belgique, à la Chaire de Phytotech

nie des régions chaudes de la Faculté des Sciences agronomiques 
de l 'Etat à Gembloux. Le groupe chargé de cette étude a élargi 
considérablement le champ des investigations précédemment pour
suivies et a généralisé les recherches à la totalité des espèces de la 
sous-tribu botanique des Phaseolinae. L'ensemble des légumineuses 
de cette dernière entité groupe un grand nombre d'espèces et de 
genres dont les graines sont consommées par l 'homme (Phaseolus, 
Vigna, Lablab, Macrotyloma, Sphenostylis, Voandzeia, etc.) elle 
renferme également un très grand nombre d'espèces et de genres 
sauvages susceptibles d'être utilisés en sélection. 
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Pratiquement, o n  y trouve presque toujours d u  matériel cultivable 
dans chacune des régions réputées pauvres en aliments protéiques. 
c .  Le hut des recherches est de déterminer pour les améliorateurs les 

possibilités d'accroître, par unité de surface cultivée,  le potentie! 
protidique des graines des espèces comestibles. Il s 'agit donc, d 'une 
part, du rendement en protéines (rendement graines et teneur en 
protéine) et d'autre part de la fraction utilisable par l 'homme (va
leur biologique ) .  
Les moyens utilisés tiennent compte d u  fait que l 'on constate gé

néralement chez les espèces cultivées une variabilité génétique relati
vement réduite . Il convient donc avant tout d'augmenter cette varia
bilité pour accroître les chances de fixer de nouveaux caractères 
utiles. Or, en sélection on constate que le moyen le plus efficace d 'y 
parvenir est de faire appel à l 'hybridation interspécifique. 
d. Se référant aux premiers résultats du groupe de travail obtenus à 

partir d'une collection d'espèces relativement importante (nou
veaux hybrides réussis ; résultats d'analyses chimiques et cytologi
ques;  recherches entreprises sur les liens phylogénétiques; etc . . .  ) 
deux organismes internationaux de recherches agronomiques ont 
demandé la collaboration du groupe de recherche "Phaseolinae " 
de Gembloux par l 'intermédiaire de l 'A.G.C.D. (Administration 
Générale de la Coopération au Développement) : ce sant : 
l ' I . I .T.A. (International lnstitute of Tropical Agronomy à Ibadan 
au Nigeria) peur son programme "Lima bean" (Phaseolus lunatus 
L.) et le C.I .A.T. (Centra Internacional de Agriculture Tropicale à 
Cali en Colombie) pour son programme "Kidney bean" (Phaseolus 
vulgaris L.) . 

Il. Problèmes et réalisations 
L'étude des possibilités de l 'important réservoir de gènes constitué 

par les Phaseolinae se heurtait au départ à l 'insuffisance des renseigne
ments nécessaires à sa mise en oeuvre. En effet, elle ne pouvait être 
entreprise rationnellement et avec ordre sans connaître les réponses 
aux deux questions classiques : "de quoi s'agit-il" et "comment l 'uti
liser". Or, la systématique classique ne répond pas clairement . à la 
première et la génétique ne nous révèle toujours pas la nature intime 
des barrières d 'incompatibilités interspécifiques. 

La mise au point d 'une classification taxonomique permettant 
des distances phylogénétiques constituait l 'élément-clef indispensable 
à l 'élaboration d 'un programme raisonné d 'hybridation. 
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Les résultats des travaux de Maréchal, Mascherpa e t  Stainier * *  
constituent à ce propos un progrès considérable car ils permettent 
une estimation chiffrée des liens de parenté entre les espèces appar
tenant au groupe des Phaseolastrae. Des progrès considérables ont 
donc été réalisés dans les schémas des croisements interspécifiques à 
tester. 

Par ailleurs les travaux de Baudet ( 1 97 7) on t permis de mieux 
comprendre la situation de l 'entité botanique étudiée au sein de la 
tribu des Phaseoleae par une vue d'ensemble aussi large que possible. 

Le problème de la classification fut donc envisagé de l 'intérieur et 
de l 'extérieur. Bien des améliorations pourront encore y être appor
tées et le seront très probablement mais l 'essentiel est fait dans le ca
dre de la réalisation du hut poursuivi. 

Reste le problème des incompatibilités entre espèces et celui de la 
restitution de la fertilité des hybrides. Dans ce domaine l 'ignorance 
des mécanismes en cause rend difficile la recherche de techniques 
permettant de briser les barrières d'incompatibilité autrement que 
par des moyens rela,tivement empiriques. En effet, jusqu'à présent, 
on a constaté que la réussite d'un hybride , mettant en oeuvre de tels 
moyens, pouvait être obtenue en augmentant le nombre de féconda
tions croisées et en ayant soin de les répartir convenablement dans le 
temps. Il arrive alors un moment ou les circonstances sont telles 
qu'une ou plusieurs jeunes nouaisons, au lieu d'avorter, poursuivent 
leur croissance jusqu'à la maturité de la graine ; nous en ignorons les 
causes tout en sachant que ni le pollen, ni les ovules, ni la féconda
tion de ceux-ci ne peuvent être incriminés. 

Malgré une relativement grande réussite d'hybrides interspécifiques 
nouveaux, il n 'en reste pas mains vrai que, jusqu'à présent, bien des 
combinaisons hybrides qui, en théorie , ne semblent pas irréalisables, 
se soldent invariablement par des échecs. Pour ceux-ci, on peut espé
rer que, dans un avenir plus ou mains proche, les progrès de la géné
tique, abordée sous l 'angle de la biologie moléculaire , permettront de 
comprendre les phénomènes de blocage du développement embryon
naire et aussi, dans certains cas, de l 'éviter. 

Dans eet ordre d'idée, l 'on sait que les possibilités d'hybridations 
se trouvent sous la dépendance de facteurs génétiques ;  ceux-ci se tra-

** Travaux réalisés en collaboration par la Chaire de Phytotechnie des régions 
chaudes de la Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat à Gembloux, le Labo
ratoire de botanique systématique et de biogéographie de l'Université de Genève 
et le Laboratoire de palynologie de l'Unité de phytotechnie tropicale et subtropi
cale de l'Université catholique de Louvain, in Boissiera no 28, 1978. 
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duisent par la synthèse de protéines. Une meilleure connaissance de 
ce qui se passe au niveau de ces dernières permettrait plus de compré
hension des phénomènes d'incompatibilité pouvant suggérer d'éven
tuels moyens de les contourner. 

Puisque dans les cas examinés de jeunes fruits avortés on consta
te une dégénérescence précoce de l 'albumen et que néanmoins une 
faible proportion des fruits noués arrivent à maturité on peut en con
clure que : ou bien, dans les cas de réussite , les phénomènes d'évolu
tion de l 'albumen se sont déroulés suivant un processus de résorption 
normal, ou bien l 'embryon a su prendre à temps le relais pour son 
propre développement. Dans l 'un ou l 'autre cas tout laisse supposer 
qu 'il y a un cap à franchir et que celui-ci se situe au niveau des syn
thèses. Ceci fait penser à un déséquilibre du cycle de Krebs et aux 
roles des enzymes, ce qui nous ramène aux protéines. Mais il y a plus, 
car il ne serait peut-être pas inutile de vérifier s 'il n 'y a pas accumula
tion de certains des composés synthétisés au cours du cycle . 

Collection vivante 
Une collection vivante d'espèces de Phaseolinae a été rassemblée 

dans le triple hut de réaliser les études morphologiques in vivo, d'ef
fectuer des observations cytogénétiques et de permettre une gamme 
étendue d'essais de croisements interspécifiques. 

Des herbiers de référence sont constitués pour chaque introduc
tion ; toutes les parties de la plante y figurent à différents stades de 
développement; pour certaines espèces des doubles sont envoyés aux 
jardins botaniques de Bruxelles et de Genève ; les plaques d'examens 
palynologiques sont conservées au laboratoire de palynologie de 
l 'Unité de phytotechnie tropicale et subtropicale de l 'Université de 
Louvain. 

La collection a pu être constituée grace à d'aimables et très nom
breuses collaborations d'organismes officiels et de personnes privées 
ayant accepté d'envoyer le matériel à leur disposition ou récolté à 
l 'occasion de prospections botaniques. 

La conservation de cette collection est actuellement réalisée sui
vant les prescriptions de l 'I .B.P.G.R. (International Board for Plant 
Genetic Resources) . Elle contient actuellement plus de 600 intro.duc
tions et il est possible de l 'étendre considérablement. Il convient ce
pendant de retenir que le hut n'est pas de conserver une collection 
exhaustive de cultivars mais bien de rassembler le plus possible d'es
pèces sauvages de la sous-tribu, leurs différentes formes et écotypes. 

Avant tout il s 'agit bien ici d'une collection de travail du groupe 
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de recherche de Gembloux, mais elle constitue aussi pour certaines 
formes ou écotypes d 'espèces une garantie de conservation sans la
quelle il y a risque de disparition. 

A càté de ce souci vient s'ajouter la possibilité de mettre à la dispo
sition d'améliorateurs ou de chercheurs étrangers au groupe une gam
me très étendue de gènes. 

Les recherches chimiques 
Bien des domaines de recherche présentent un intérêt capita! des 

points de vue académique et utilitaire . Limité par ses moyens, le 
groupe fut obligé d 'en négliger de fort nombreux. Nous ne ferons 
que citer ceux qui furent abordés en nous étendant d 'avantage au do
maine des protides. 
- Alcaloïdes. Toutes les espèces testées montrent une très faible te

neur en alcaloïdes; il semblerait que cette pauvreté soit une carac
téristique du groupe botanique envisagé . 

- Insoluble formique (cellulose et lignine) . Il est possible de faire 
varier son pourcentage par mutations induites chimiquement ou 
par radiation (Moras, 1 973) .  

- Acide cyanhydrique. Les teneurs sont extrêmement variables entre 
espèces et au sein de certaines espèces. 
A ce propos chez P. lunatus toutes les introductions de matériel 
sauvage en montrent, jusqu'à présent, de très fortes teneurs (mais 
elles sont aussi très variables) ; parmi les cultivars les teneurs sont 
en général acceptables quoique certains dépassent le palier consi
déré comme toxique. 
L 'examen d'hybride en dissociation indique que le pourcentage 
d'acide cyanhydrique dépend de l'action conjugée de plusieurs 
gènes et des conditions écologiques (Vanderborght, 1 978) .  

· 

- Valeur alimentaire protidique. En dehors des résultats d'analyses 
chimiques ( % de protéines et spectre des acides aminés) il était 
utile à l 'améliorateur de pouvoir se fier à des résultats d'alimenta
tion à partir d 'échantillons extrêmement réduits, c 'est-à-dire d'uti
liser un animal très petit. Les résultats des tests réalisés avec un 
insecte en l 'occurrence le ver de farine Tenebrio molitor (COLE
OPTERA TENEBRIONIDAE) comparativement à ceux réalisés 
sur rat montrent que dans ce domaine de nombreuses réserves 
sont à formuler. Les résultats obtenus avec le ver de farine peuvent 
éventuellement être utiles en cours de la sélection d'hybrides en 
dissociation pour des premières éliminations grossières mais ne 
sont pas fiables au-delà de celles-ci (Gnacadja, 1 975 ) .  
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- Flavones. A peine abordées, les recherches dans ce domaine peu
vent éventuellement présenter beaucoup d'intérêt pratique pour 
autant que des caractéristiques utiles y soient liées. Du point de 
vue académique et chimiotaxonomique leur intérêt ne fait aucun 
doute. 

- Protéines, polypeptides et protéines. Les analyses et les recherches 
se poursuivent suivant deux optiques : valeur alimentaire et chimio
taxonomie. 
Le premier souci a été de savoir dans quelle mesure pouvait varier 
chez un même cultivar ou une même souche sauvage les teneurs en 
protéines e t  le spectre de leurs acides aminés constitutifs ainsi que 
leurs teneurs en polypeptides et amino-acides libres. 

Les résultats montrent une variation considérable des éléments sui
vants en fonction des conditions écologiques : % de protéines, poly
peptides et acides aminés libres. Par contre, le rapport des acides 
aminés constitutifs des protéines est remarquablement constant; tout 
au plus constate-t-on de légères variations en fonction du pourcen
tage de protéines, se manifestant toujours dans le même sens. 

Le second objectif a été de connaître les variations possibles à l'in
térieur d 'une même espèce (cultivars et espèces sauvages) et les diffé
rences existant entre les espèces. 

A l 'intérieur d'une même espèce et pour des conditions écolo
giques des variations marquées se constatent au niveau des teneurs en 
protéines, mais le spectre en acides aminés est presque toujours iden
tique. Il semble bien que ces variations existent également au niveau 
des polypeptides et des acides aminés libres .  

Entre espèces des variations considérables se marquent à tous les 
points de vue sauf en ce qui concerne les acides aminés constitutifs 
des protéines. A ce dernier point de vue il existe bien des différences 
mais elles sont tellement faibles qu'il est peu probable qu'il soit possi
ble de modifier la valeur biologique des protéines par croisements in
terspécifiques. 

Par contre, au niveau des polypeptides libres, de grands espoirs 
sont permis car certaines espèces fort proches et hybridables en ren
ferment des teneurs élevées dont les éléments constitutifs et notam
ment la méthionine et la cystine constituent des facteurs de complé
mentation réciproque. 

Au sujet des analyses de spectres d'acides aminés réalisées au sein 
du groupe je dois signaler qu'il est d'une importance primordiale de 
pouvoir comparer les résultats les uns aux autres. La rigueur avec la
quelle est suivi le protocole d 'analyse garantit les possibilités de com-
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paraison. 
Dans le domaine des recherches chimiques proprement dites je 

citerai les études réalisées au laboratoire des acides aminés dans le 
cadre de l'amélioration des espèces cultivées de la sous-tribu des 
phaséolinées. 

Ces travaux ont notamment porté sur : 
1 )  La répartition des principaux acides aminés dans les différentes 
parties de la graine d 'un cultivar de Phaseolus vulgaris (Otoul, 1 969) .  
I l  résulte de cette étude que les téguments représentent environ 9 % 
de la graine et sont très pauvres en matière protéique totale ( ± 5 % ) .  
Ils sont riches en glycine et alanine et peu pourvus en acides gluta
mique et aspartique. Les cotylédons constituent 90 % de la graine et 
l 'axe germinatif environ 1 % • Ce dernier est riche en protéine totale 
avec beaucoup d'arginine et une teneur relativement élevée en acides 
aminés soufrés. 

Il y aurait clone intérêt à réduire la proportion de tégument et sur
tout à augmenter la proportion prise par l 'axe germinatif dans la grai
ne entière pour essayer d'améliorer la valeur alimentaire de celle-ci. 
2) La proportion des principaux acides aminés dans les graines de 
quelques espèces des genres Dolichos, Macrotyloma et Pseudovigna; 
valeur de leur signification taxonomique (Otoul, 1 97 1 ) .  

Cette recherche montre surtout les différences observées au niveau 
des espèces envisagées, spécialement au niveau de la phénylalanine. 
Dans un travail ultérieur, Dardenne et al. ( 197 3) ont mis en évidence 
que les différences obtenues étaient dues à lá présence de quantités 
variables et parfois importante du dipeptide gamma-glutamylphényla
lanine. 
3) La variabilité du spectre des acides aminés chez Vigna unguic'ulata 
(Otoul, 1 973) .  

Les spectres des acides aminés sont relativement homogènes chez 
toutes les formes étudiées des différentes sous-espèces de Vigna un
guiculata. La méthionine se maintient toujours à un niveau moyen 
d'environ 1 ,3 % de la matière aminée totale ce qui représente une te
neur intéressante comparativement à d'autres espèces cultivées de 
Phaséolinées telles que Phaseolus vulgaris, P. lunatus, Vigna radiato 
(L.) Wilczek, Pisum sativum L., etc . ;  celles-ci contiennent des teneurs 
nettement inférieures en eet acide aminé soufré. 
4) Une contribution à l'étude de l 'influence de l 'équilibre minéral sur 
la composition en amino-acides de Phaseolus vulgaris (Otoul et Le 
Marchand, 1 974 ) . 
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Cultivés dans des conditions d'alimentation minérale se  différen
ciant par des dominances marquées en N, S, P, K, Ca et Mg, les P. vul
garis envisagés voient leurs compositions minérales varier considéra
blement aussi bien au niveau du plant entier que des graines. Les pro
portions des acides aminés n'ont cependant pas été bouleversées pour 
autant. 
5) La répartition des principaux acides aminés dans les différentes 
parties de la graine d'un cultivar de Vigna unguiculata (Otoul, 1974) .  

Les téguments qui représentent environ 1 1  % du poids de la graine 
ne contiennent que 1 0  % de matière protéique totale ; ils sont riches 
en glycine mais peu pourvus en acide glutamique, en arginine et en 
méthionine. Les cotylédons constituent 86 % de la valeur pondérale 
de la graine et les axes germinatifs, 2 % ; ces derniers sont riches en 
acide glutamique et pauvres en glycine, Ils présentent cependant un 
taux très élevé en arginine et une teneur intéressante en méthionine. 
Ces données concordent avec les résultats obtenus sur Phaseolus vul
garis et démontrent l 'intérêt d'essayer d'augmenter la proportion de 
l 'axe germinatif. 
6 )  Des dipeptides soufrés différencient nettement Vigna radiata de 
Vigna mungo (L.)  Hepper (Otoul et al. ,  1 975 ) .  

Le Vigna mungo est une des phaséolinées les plus riches en  acides 
aminés soufrés. Sa teneur élevée en méthionine est principalement 
due à la présence, en quantité importante, d'un dipeptide, le gamma
glutamylméthionine, absent chez V. radiata. Une étude est actuelle
ment en cours pour essayer d'introduire ce dipeptide contenant de 
la méthionine chéz V. radiata afin de tenter d'améliorer la valeur ali
mentaire de cette espèce cultivée sur de grandes superficies dans cer
taines régions du monde. 
7) La répercussion des teneurs élevées en acides aminés libres sur le 
mode d'expression des résultats du dosage des acides aminés totaux 
de graines de certaines espèces de phaséolinées (Otoul et Dardenne, 
1 976) .  

Les espèces envisagées sont Phaseolus acutifolius A. Gray, Vigna 
vexillata (L.)  A. Rich. ,  Pachyrrhizus sp. ,  Centrosema sp. et Adeno
dolichos punctatus (Micheli) Harms. 

Chez ces espèces il y a présence, en qualité importante et variable, 
d'acides aminés libres non protéiques (S-méthylcystéine, canavanine, 
etc . ) .  Contrairement aux acides aminés protéiques, ces acides aminés 
libres peuvent varier dans des proportions considérables en fonction 
de la forme botanique envisagée mais aussi des conditions écolo
giques. 
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8) Les spectres des acides aminés chez Phaseolus lunatus, chez quel
ques espèces apparentées et chez l 'amphidiploïde P. lunatus x P. po
lystachyus (L. )B.  S. et P. (Otoul, 1976) .  

La grande stabilité des spectres des acides aminés des différents 
types de P. lunatus envisagés a pu être mise en évidence . 

Les conditions écologiques peuvent exercer une influence marquée 
sur les teneurs en matière azotée totale et sur les teneurs relatives en 
certains acides aminés essentiels tels que la lysine et la méthionine. 

Le Phaseolus ritensis Jones et une forme de P. polystachyus pré
sentent de l 'intérêt en vue d'une introgression, par hybridation, du 
caractère favorable, c 'est-à-dire de la haute teneur en cystéine, chez 
les cultivars de P. lunatus. 

Les formes hybrides entre le P. lunatus et le P. polystachyus possè
dent un spectre des acides aminés intermédiaire entre ceux des for
mes parentales. 

Collaboration avec les centres internationaux de recherche agrono
mique 

Quelques exemples d'orientation des travaux feront saisir le ràle 
joué par le groupe de travail de Gembloux. 

Aides indirectes 
L'expérience acquise en matière d'hybridation interspécifique 

montre , qu'avec les moyens actuellement disponibles, les chances de 
succès dépendent avant tout de liens phylogénétiques relativement 
étroits entre les espèces parentales. A ce propos les expériences ont 
montré une excellente concordance entre le nombre d'univalents 
chez les hybrides et l'amplitude des différences dans le type polli
nique des espèces parentales. Or, ces caractères palynologiques� peu 
sujet à de grandes variations génétiques, sont distribués dans le genre 
selon une série orthogénétique et constituent clone une bonne indica
tion des affinités interspécifiques. 

Cette constatation guide clone l 'élaboration des programmes de 
croisements réalisés pour les centres de recherches internationaux. 

L'aide indirecte peut également jouer en prévenant les sélection
neurs des difficultés ou de l 'impossibilité de réaliser certains program
mes. L'exemple ei-dessous illustre ce type de situation.  

Pour V. unguiculata, un moyen de lutter contre les infestations de 
Maruca sp. (LEPIDOPTERA PYRALIDAE) serait l 'induction d'une 
pilosité suffisamment longue et dense sur les gousses ; ce caractère 
n 'existe pas à l 'intérieur de l 'espèce. Les améliorateurs ont désiré sa-
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vair s i  ces caractères étaient susceptibles d 'être introgressés à partir 
d'autres Vigna tels que V. radiata ou de V. vexillata. Le fait que ces 
deux espèces appartiennent à des sous-genres différents et phyléti
quement éloignés de celui du parent récepteur indique la très forte 
improbabilité de réussir l 'hybridation sans faire appel à des méthodes 
très sophistiquées (embryoculture , fusion nucléaire, etc . )  qui sant 
d'ailleurs loin d 'être au point. 

De telles tentatives ne doivent donc pas être inscrites dans des pro
grammes visant des résultats rapides avec des moyens modestes. 

Aides directes 
L'lmperial Institute of tropical Agronomy a entrepris l'améliora

tion de P. lunatus. Il s'agit d'une espèce strictement lirnitée aux ré
gions tropicales très humides de basse altitude. C'est une des rares 
espèces convenant bien dans ces biotopes. 

En Afrique elle présente toutefois l 'inconvénient d'être très sen
sible au "Golden mosaic". Les cultivars de type nain à végétation dé
terminée sant les plus faciles à cultiver mais en Afrique leurs tiges 
peu érigées traînent sur le sol ce qui provoque l 'infection des gousses. 
De plus leur aire de dispersion possible est limitée .  

Les études conduites à Gembloux ont permis de  prévoir la  possibi
lité d'hybrider P. lunatus et P. ritensis. 

Ce dernier présente par rapport au premier d 'énormes avantages 
dont le moindre n 'est pas sa résistance au "Golden mosaic". Il pré
sente des tiges beaucoup plus aoutées, donc plus rigides et il est bien 
adapté à des conditions nettement mains humides. 

Des hybrides ont été réussis et l 'on se trouve en phase de restitu
tion de la fertilité ; dès à présent on a pu constater dans certaines 
descendances une résistance au "Golden mosaic" et une plus grande 
rigidité des tiges chez des souches revenues à un type de végétation 
déterminée .  

I l  semble fort probable que certaines descendances se  montreront 
mains exigentes du point de vue écologique et que l 'aire de disper
sion de eet hybride pourrait s'étendre. 

Les contrats avec les institutions internationales prévoient la colla
boration sur place de jeunes ingénieurs formés par le groupe de tra
vail de Gembloux. Jusqu'à présent quatre ingénieurs agronomes oeu
vrent pour celles-ci en donnant entière satisfaction. 

Leur choix demandait énormément de doigté et de discernement 
afin que le plus grand nombre possible d 'éléments parmi ceux-ci 
puissent assurer efficacement la relève des anciens en se complétant 
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les uns les autres et en possédant l 'esprit de discipline et de probité 
scientifique acquis à l 'INÉAC par leur formateur. 

Ils présentent tous la caractéristique d'avoir des personnalités très 
marquées et d'être très dynamiques ; ils sont tous particulièrement 
formés dans le domaine des problèmes de sélection mais tout en 
étant au courant de l 'ensemble des problèmes ils sont empreints cha
cun d 'une formation plus complète dans un des domaines suivants : 
génétique, physiologie , phytopathologie ou écologie. Ainsi, le champ 
d'action couvert par leur ensemble , quoique incomplet, représente 
néanmoins une très large part de ce qui est indispensable. 

* 
* * 

Enfin, l 'irrtportance de la culture du cotonnier pour l 'amélioration 
de l'alimentation humaine ne nous a pas échappé. 

En effet, depuis les possibilités d 'élimination du gossypol du tour
teau, soit par les voies génétiques, soit surtout par les dernières mé
thodes technologiques récemment mises au point, on assiste à une 
évolution spectaculaire ou le cotonnier se mue en une miraculeuse 
plante à trois fins, étant à la fois productrice de soies textiles, d'huile 
et de protéines d 'une grande valeur diététique. 

Dans les régions ou l'alimentation est principalement végétale le 
problème des complémentations des farines de céréales (qui sont dé
ficientes en lysine et riches en méthionine) doit se faire par adjonc
tion, à la ration journalière, de légumineuses (qui, elles, sont riches 
en lysine mais pauvres en méthionine) .  

Mais cette "supplémentation" peut parfaitement être faite par des 
farines de cotonnier, exemptes de gossypol. 

De même que le soja est presque passé du statut de plante ol.éagi
neuse à celui de producteur de protéines, très probablement verrons
nous bientàt le cotonnier passer au rang de producteur de farines · 
protéiques complémentaires, au même titre que les légumineuses. 

AMÉLIORATION PAR L'EMPLOI DES ESPÈCES SAUVAGES 
L'amélioration des cotonniers cultivés par des hybridations inter

spécifiques présente des difficultés incontestables. Les étapes à fran
chir sont longues et complexes. Tout prouve cependant que l 'hybri
dation interspécifique est appelée à jouer un ràle de plus en plus im
portant dans l 'amélioration des amphidiploïdes cultivés .  
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Cela peut se  faire de différentes manières : 
1 )  par utilisation des tétraplotäes de synthèse 

Les tétraploiäes de synthèse de constitution AD sant intéressants : 
- d'abord parce qu'ils apportent des caractères nouveaux aux varié
tés Upland; 
- ensuite parce que leur formule génomique est compatible avec 
celle de G. hirsutum L. et permet ainsi de transférer simultanément 
des caractères nouveaux aux deux génomes ancestraux du cotonnier 
cultivé (Demol, J" Louant, B. P . ,  Camerman, A. 1 969 ;  Demol, J. , 
Louant, B. P . ,  Camerman, A. 1969 ;  Demol, J. et Louant, B. P. 1972 ;  
Demol. J., Louant, B .  P . ,  Moreau, J .  M. 1972 ;  Demol, J. 1 973) . 

2)par introduction directe de caractères existants chez les espèces 
diploïdes sauvages dans l 'espèce amphidiploiäe cultivée 
Les espèces diploïdes sauv<1;ges du genre Gossypium peuvent confé

rer aux cotonniers cultivés des propriétés nouvelles. Elles permettent 
d'augmenter dans de fortes proportions la variabilité de certains ca
ractères, pour autant que l 'homologie rémanente entre les génomes 
des deux espèces soit suffisante. 

Cette méthode passe par la formation de cotonniers allohexaploï
des obtenus par doublement du nombre de chromosomes des formes 
triploïdes créées par hybridation entre une espèce amphidiploïde cul
tivée et une espèce sauvage diploïde (Demol, J. et Nangniot, J. 1 974 ; 
Demol, J. et Maréchal, R .  1975 ;  Demol, J. , Verschraege, L. et Maré
chal, R. 1976 ; [)emol, J. , Verschraege, L. et Maréchal, R. (sous 
presse) ;  Maréchal, R. 1972 ;  Maréchal, R. 1 974 ; Louant, B. P" Maré
chal, R. et Baudoin, J. P. 1 977) .  

I l  se  vérifie de plus en plus que certaines espèces diploïdes du 
genre Gossypium présentent un intérêt certain dans l 'amélioration 
des caractéristiques des cotonniers cultivés. 

Par exemple, en ce qui concerne la valeur nutritive, le dosage des 
acides aminés dans les amandes des différentes espèces du genre a ré
vélé des proportions intéressantes de méthionine et de lysine chez 
certaines d'entre elles, notamment chez Gossypium aridum (Rose et 
Stand.)  Skov. (Otoul, E. et  Maréchal, R .  1 97 5 ) .  

Quelle que soit l a  méthode utilisée (tétraploïdes de  synthèse ou  in
trogression directe) c 'est fmalement une méthode cumulative de 
sélection qui a permis et qui permettra encore de réaliser d'énormes 
progrès dans la recherche de cotonniers à la fois productifs, résistants 
aux maladies et fournissant des produits (fibres, huile , tourteaux) de 
haute valeur technologique et nutritive. 
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Une grande partie du matériel actuellement sélectionné aux Etats
Unis et dans d'autres pays cotonniers (Cote d'Ivoire - Zaïre - Tchad -
Cameroun - Sénégal - Togo - Haute Volta - Niger - Madagascar) est in
trogressé par des caractères provenant d'espèces diploïdes sauvages 
(G. thurberi Tod. - G. raimondii Ulbr. - G. anomalum Wawra et Peyr) .  

I l  est de plus e n  plus difficile d'identifier les apports spécifiques 
provenant de ces sources. Introduits dans le matériel cultivé en très 
petites quantités ils sant de plus en plus répandus et continueront, au 
cours des prochaines années, à imprégner le matériel cultivé . 

RECHERCHES CYTOGÉNÉTIQUES 
Des recherches d 'ordre cytogénétique sant en cours pour contri

buer à la compréhension des mécanismes d'allosynthèse. Chez les hy
brides interspécifiques, les échanges de gènes appartenant à des géno
mes différents sant sous l 'influence de facteurs génétiques, cytologi
ques et physiologiques. Ces facteurs doivent être envisagés pour défi
nir les modalités d'utilisation de ces hybrides dans le cadre de l 'amé
lioration végétale . 

La multiplication des contacts entre génomes augmente les chan
ces de crossing-over entre chromosomes de génotypes différents ; au 
niveau du schéma de la création des têtes de lignées introgressées, 
ceci revient à multiplier le nombre de générations des allopolyploiäes 
fertiles avant d'en obtenir, par rétrocroisement, des souches sélec
tionnables. Une meilleure exploitation du patrimoine héréditaire pré
sent dans les espèces spontanées est donc possible et l 'étude des mé
canismes cytologiques définit la voie à suivre . 

Des recherches antérieures effectuées chez Gossypium ont montré 
la possibilité d'accroître les échanges de matériel génétique entre 
espèces. 

Des observations sant également faites dans les séries de lignées 
d'addition monosomiques afin de reconnaître l 'influence des chro
mosomes additionnels sur l 'appariement méiotique et sur les génoty
pes des descendances. 

Des tentatives sant faites également pour étudier l 'influence de 
l 'état diploïdisé du parent amphidiploïde naturel, G. hirsutum, sur la 
fréquence des crossing-over et sur le volume des échanges intergéno
miques .  

12 octobre 1 9 7 8  
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