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ACTIVITEITEN VAN DE KLASSE 
VOOR TECHNISCHE WETENSCHAPPEN (1928-1978) 

door 

A. LEDERER 

1 .  Inleiding 

De activiteit van de Klasse voor Technische Wetenschappen heeft 
tot 6 7 5 mededelingen en verhandelingen geleid waarvan 46 7 vóór 
1960 en 208 na 1960; in de halve eeuw van haar bestaan zijn twee 
periodes te onderscheiden; tot in 1960, voor de onafhankelijkheid 
van Congo dus, hadden de studies voor 84 % betrekking op dat land 
en op Ruanda-Urundi, gebieden die onder Belgische voogdij stonden; 
na 1960, niettegenstaande budgettaire beperkingen en het onbeschik
baar worden van bepaalde inlich tingsbronnen, bleef de wetenschap
pelijke activiteit even intens, maar ze werd gekenmerkt door een ver
ruiming van de waaier van de landen van de Derde Wereld die de be
langstelling van de leden wekten; nog slechts 65 % van de studies wa
ren aan Congo en Rwanda-Burundi gewijd. 

Men kan de wetenschappelijke activiteit van de Klasse in vijf grote 
belangstellingspolen onderverdelen. 

2. Kennis van Centraal-Afrika 

Voor eerst was het nodig het land te kennen waar talrijke Belgen 
werkzaam waren; 104 studies werden daaraan gewijd. 

Het opmaken van cartografische documenten was noodzakelijk om 
de politieke en economische ontwikkeling van dit centraal-afrikaans 
gebied te localiseren. Werken van triangulatie en geodesie in het Oos
telijk deel van het land, Neder-Zaïre en Shaba maakten het mogelijk 
observatienetten op te richten, verbonden onder elkaar en aan dat 
van de 30e meridiaan die de Afrikaanse dorsaal vormt van de Kaap 
tot Kairo. 

Dank zij de fotogrammetrie, kon een algemene kaart van het land 
opgemaakt worden, die de juiste ligging van de stedelijke centra en 
de nivellering van het land aangeeft. 

Zaïre, Rwanda en Burundi werden overspannen door een net van 
moderne meteorologische stations, wat aanleiding gaf tot de publi-
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ACTIVITÉS DE LA CLASSE 
DES SCIENCES TECHNIQUES (1928-1978) 

par 

A. LEDERER 

1 .  Introduction 

L'activité de la Classe des Sciences Techniques s'est traduite par 
6 7 5 communications et mémoires dont 46 7 avant 1960 et 208 après 
1960; le demi-siècle d'existence se divise en deux périodes; jusqu'en 
1960, soit avant l'indépendance du Congo, les travaux se rappor
taient pour 84 % à ce pays et au Rwanda-Burundi, territoires sous tu
telle de la Belgique; après 1960, malgré des restrictions budgétaires et 
le tarissement de certaines sources d'informations, l'activité scientifi
que s'est maintenue aussi intense, mais elle s'est distinguée par un 
élargissement de l'éventail des pays du Tiers Monde qui ont suscité 
l'attention des membres; il n'y eut plus que 65 % des travaux con
sacrés au Congo et au Rwanda-Burundi . 

. On peut diviser l'activité scientifique de la Classe en cinq grands 
poles d'intérêt. 

2. Connaissance de l'Afrique centrale 

Il fallait, au préalable, une connaissance du pays ou oeuvraient de 
nombreux Belges; 104 études y ont été consacrées. 

L'établissement de documents cartographiques était indispensable 
pour localiser le développement politique et économique de cette ré
gion de l'Afrique centrale. Les travaux de triangulation et de géodésie 
dans la partie orientale du pays, le Bas-Zaïre et le Shaba ont permis 
de créer des réseaux d'observation raccordés entre eux et à celui du 
30e méridien qui constitue la dorsale africaine du Cap au Caire. 

Grace à la photogrammétrie, une carte générale du pays a pu être 
établie donnant une position précise des centres urbains et le nivelle
ment d'une partie du pays. 

Le Zaïre, le Rwanda et le Burundi ont été couverts par un réseau 
de stations météorologiques modernes qui a donné lieu à la publica
tion d'annuaires. La synthèse des nombreuses données régulièrement 
relevées, a été éditée sous forme d'atlas climatologique. 
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catie van jaarboeken. De synthese van de talrijke, regelmatig opge
nomen gegevens, werd gepubliceerd in de vorm van een climatologi
sche atlas. 

Het geheel van de gegevens heeft geleid tot het aanvatten van een 
paleoclimatische studie, met het oog op het interpreteren van de geo
logische en ecologische evaluatie van Afrika, waarvan de belangrijk
heid volledig duidelijk werd, op het ogenblik dat men de strijd inzet
te tegen de droogte in. Sahel. 

De fundamentele rol van de oppervlaktewaters in Zaïre heeft ge
leid tot het oprichten van talrijke limnimetrische stations waarvan de 
waarnemingen, tot in 1959, verzameld werden in de vorm van 
hydrologische jaarboeken, die van een doorslaggevend belang zijn 
voor de ontwikkeling van de scheepvaart en de hydro-electrische cen
trales. Een verhouding hoogte-debiet van de Zaïre te Kinshasa werd 
vastgesteld, met het oog op het schatten van het energetisch poten
tieel te Inga. De weerslag van de hoge waterstanden van de Lualaba 
en de cyclische variaties in het niveau van het Tanganyikameer, en 
hun gevolgen maakten het voorwerp uit van belangrijke studies. 

Anderzijds werd een groots opgezette activiteit ontwikkeld die het 
mogelijk gemaakt heeft de bevoorrading van de agglomeraties te ver
zekeren in drinkbaar water, door het uitbaten van ondergrondse la
gen. 

Het valoriseren van de watervoorraden heeft het voorwerp uitge-
maakt van studies, door meerdere auteurs ondernomen. 

· 

Sinds 1932 werd te Lubumbashi een vast laboratorium opgericht 
voor magnetische opmeting en een net voor het bestuderen van het 
magnetisme en de ionosfeer werd over heel het gebied van Zaïre inge
richt. 

De te Kinshasa en Bunia uitgevoerde metingen hebben de variatie 
over een dag van de hoeveelheid atmosferisch ozon aangetoond. 

3. Burgerlijke bouwwerken en diverse industrieën 

De burgerlijke genie vormt het tweede belangstellingspunt van de 
Derde Klasse. Op dit gebied harmoniseerde het tienjarenplan, van 
1950 tot 1960, de geleverde inspanningen en gaf het hen een merk
waardige impuls: 104 studies hebben er betrekking op: 

In de eerste plaats past het de inrichting van het hydrografisch net 
te vermelden; in de afwijkende zone van de monding van de Zaïre 
heeft de studie van de verdeling van het debiet tussen de armen van 
de stroom en van de beweging van de bezinksels het mogelijk ge
maakt de baggeringswerken op een beredeneerde wijze uit te voeren 
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L'ensemble des données a conduit à entreprendre une étude paléo
climatologique en vue d'interpréter l'évolution géologique et écologi
que de l'Afrique, dont on saisira teute l'importance au moment d'en
tamer la lutte contre la sécheresse au Sahel. 

Le ràle primordial des eaux de surface du Zaïre a conduit à créer 
de nombreuses stations limnimétriques dont les observations, jus
qu'en 1959, ont été réunies sous ferme d'annuaires hydrologiques 
d'une importance capitale pour le développement de la navigation et 
des centrales hydrcrélectriques. Une relation hauteur-débit du Zaïre 
à Kinshasa a été établie en vue d'estimer le potentiel énergétique à 
Inga. La propagation des crues du Lualaba et les variations cycliques 
du niveau du lac Tanganyika et leurs conséquences ont fait l'objet 
d'intéressantes étU:des. 

D'autre part, une action d'envergure a été réalisée, qui a permis 
d'assurer l'alimentation en eau potable des agglomérations par l'ex
ploitation des nappes souterraines. 

La mise en valeur des ressources hydriques a fait l'objet de travaux 
signés par plusieurs auteurs. 

Dès 1932, à Lubumbashi, un laboratoire permanent de mesures 
magnétiques avait été installé et un réseau d'études du magnétisme 
et de l'ionosphère couvrant tout le Zaïre avait été mis en place. 

Les mesures effectuées à Kinshasa et à Bunià ont mis en évidence 
la variation diume de la quantité d'ozone atmosphérique. 

3. Constructions civiles et industries diverses 

Le génie civil ferme le deuxième pàle d'intérêt de la tro1s1eme 
Classe, domaine dans lequel le plan décennal, de 19 50 à 1960, har
monisa les efforts et leur donna une impulsion prodigieuse; 104 étu
des s'y rapportent. 

En premier lieu, il convient de citer l'aménagement du réseau hy
drographique; dans la zone divagante de l'estuaire du Zaïre, l'étude 
de la répartition du débit entre les bras du fleuve et du mouvement 
des sédiments, a permis de conduire les travaux de dragage de façon 
raisonnée et d'approfendir le mouillage des passes jusqu'à trente 
pieds. Gráce aux extensions des ports de Boma et de Matadi, préco
nisées par nos confrères, il a été possible de quadrupler, de 194 5 à 
1960, le trafic de ces deux ports. 

Parallèlement, d'autres étude·s ont eu pour résultat d'améliorer les 
conditions de navigation des sections navigables en amont des rapi
des. 

D'autre part, en prévision de la mise en valeur du potentiel énergé-
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en de diepte van de vaargeulen tot 30 voet te brengen. Dank zij de 
uitbreiding van de havens van Boma en Matadi, aanbevolen door onze 
Confraters, werd het mogelijk, van 1945 tot 1960, het verkeer in 
deze twee havens te verviervoudigen. 

Tevens leidden andere studies tot het verbeteren van de omstandig
heden voor de scheepvaart op de bevaarbare delen, stroomopwaarts 
van de stroomversnellingen. 

Anderzijds, in het vooruitzicht van de uitbating van het energe
tisch potentieel te Inga, heeft een studiezending twintig kilometers 
bepaald, die geschikt zijn voor het bouwen van industriële havenka
den op de rechteroever van de zeemonding van de Zaïre. 

De eerste wegen werden aangelegd rond de stedelijke centra, daar
na van de industriële centra naar de grote verkeerslijnen. Studies be
handelen de verbetering van het net, en de kwaliteit van het wegdek 
bij het gebruik van plaatselijk materieel. Jammer genoeg werd, inge
volge militaire acties, na 1960, het wegennet zwaar beschadigd. 

Een belangrijke studie werd gewijd aan het woonprobleem en de 
klimaatregeling in de tropen, en werd een reglementering opgesteld 
inzake bouwwerken in Belgisch-Congo. 

Andere verhandelingen van de Academie hebben betrekking op 
het ontwerpen van Afrikaanse wijken, op het comfort en de klimaat
regeling. 

Vermelden wij ook de publicaties over distributie en zuivering van 
het water en over de chemische industrie in Shaba, aansluitend bij de 
metaalindustrie. 

4. Vervoer- en verkeersmiddelen 

Vervoer- en verkeersmiddelen vormen het derde belangstellings
punt : 114 studies werden er aan gewijd. 

De geografie van Zaïre heeft de verdeling opgelegd tussen de 
verschillende wijzen van vervoer. Het organiseren ervan diende zo 
economisch mogelijk te zijn, daar de industrie-. en landbouwcentra 
tussen 1 500 en 2 000 km van de kust verwijderd zijn. 

De weerstand voor gesleepte en gestuwde konvooien, evenals de 
uitrusting van de motorschepen op de Zaïre maakten het voorwerp 
uit van studies die tot het resultaat leidden dat de duur der reizen 
met 40 % verkort werd. 

Verschillende auteurs hebben tevens de problemen van de Nijl, 
de Zambese, de Mekong en de rivieren van Indonesië onderzocht. 

Studies werden voorgelegd over de uitbreiding, de uitrusting en de 
exploitatiemethode van de havens van Boma en Matadi. 
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tique du site d'Inga, une mission a recensé vingt kilomètres conve
nant pour y créer des quais industriels sur la rive droite de l'estuaire 
maritime du Zaïre. 

Les premières routes se sont développées autour des centres ur
bains, puis à partir des centres industriels vers les grands axes de 
transport. Des études ont porté sur l'amélioration du réseau et sur la 
qualité des revêtements en util.isant des produits locaux. Malheureu
sement, suite aux actions mil.itaires, après 1960, le réseau routier s'est 
dégradé. 

Une importante étude a été consacrée au problème de l'habitation 
et au conditionnement d'air .sous les tropiques et une règlementation 
sur les constructions au Congo belge avait été établie. 

D'autres mémoires de l'Académie se rapportent à la conception 
des cités africaines, au confort de l'habitat et au conditionnement de 
l'air. 

Citons également les publications sur la distribution et l'épuration 
de l'eau et sur l'industrie chimique au Shaba, en marge de l'industrie 
métallurgique. 

4. Transports et communications 

Les transports et communications constituent le troisième pole 
d'intérêt; 114 études y ont été consacrées. 

La géographie du Zaïre a dicté la distribution entre les différents 
modes de transport, leur organisation devant être d'autant plus éco
nomique que les centres industriels et agricoles sont éloignés de la 
cote de 1 500 à 2 000 km. La résistance à l'avancement des convois 
remorqués et poussés ainsi que l'équipement des automoteurs du 
Zaïre ont fait l'objet d'études dont le résultat se traduisit par une ré
duction de 40 % de la durée des voyages. 

Divers auteurs ont examiné également les problèmes du Nil, du 
Zambèze, du Mékong et des fleuves d'Indonésie. 

Des études sur les extensions, l'équipement et les méthodes d'ex
ploitation des ports de Boma et de Matadi ont été présentées. Une 
localisation du port a été préconisée à Banana; cependant, il a été 
démandé de s'en rapporter à une étude géotechnique préalable. 

Pour l'accueil des pétroliers dans les pays du Tiers Monde, la solu
tion du port flottant a été suggérée et réalisée, d'ailleurs, au port de 
Gabès. 

En matière de chemin de fer, on notera un exposé sur l'organisa
tion des transports dans l'Est du Zaïre et le différend qui opposa 
ceux qui étaient favorables à une liaison par voie ferrée entre le 
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Voor een haven te Banana werden aanbevelingen verstrekt betref
fende de juiste plaats; toch werd gevraagd rekening te houden met 
een voorafgaande geotechnische studie. 

Voor het ontvangen van petroleumtankers in de landen van de 
Derde Wereld, werd de oplossing van een drijvende haven gesugge
reerd, en overigens verwezenlijkt, in de haven van Gabes. 

Inzake de spoorwegen dient gewezen te worden op een uiteenzet
ting over de organisatie van het vervoer in het oosten van Zaïre en op 
het twistpunt tussen diegenen die een verbinding bij spoorlijn tussen 
Shaba en Matadi verkozen, en diegenen die een andere mening toege
daan waren. Verder werden mededelingen voorgelegd over de ver
schillende wijzen van vervoer die in Afrika mogelijk zijn, en de pro
blemen die moesten opgelost worden om de verbinding Kamina
Kabalo te verwezenlijken. 

De rol van het wegennet in Zaïre en het uitwerken ervan gaven 
aanleiding tot zeer belangrijke onderzoekingen. Verschillende maatre
gelen werden voorgesteld voor het herstellen van de zware schade die 
het wegennet van Zaïre leed ingevolge militaire acties en andere ge
beurtenissen die elkaar opvolgden sinds 1960. 

De eerste regelmatige luchtverbindingen tussen België en Congo 
werden verwezenlijkt met het type van toestellen en volgens de reis
route die vroeger aanbevolen waren door twee van onze leden. 

Zijnerzijds, legde een Confrater de nadruk op de oplossingen die 
het meest geschikt waren in Zaïre voor telecommunicatie, enerzijds 
de regionale en anderzijds de internationale. 

5. Energie 

De ontwikkeling van de landen van de Derde Wereld houdt recht
streeks verband met de mogelijkheid er over energie te beschikken. 
Dat was dan ook het vierde belangstellingspunt van de Klasse voor 
Technische Wetenschappen, wat aanleiding gaf tot 64 studies. 

Overigens heeft een belangrijk werk over dit. onderwerp, dat een 
synthese geeft, betrekking op Zaïre. Het vraagstuk werd onderzocht 
op een meer algemene manier voor de Derde Wereld, en voorstellen 
werden gedaan voor het oplossen van het energieprobleem in West
Afrika vanaf Inga. 

Levendige belangstelling wekten de uitzonderlijke hydroëlectrische 
hulpbronnen van de Zaïre. De eerste studies die voorgelegd werden 
hadden betrekking op Shaba, in verband met het winnen en het raffi
neren van koper. Het uitzonderlijk oord Inga lag aan de oorsprong 
van uiteenzettingen door meerdere leden van de Klasse voor Techni-
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Shaba et Matadi, à ceux qui étaient d'un avis contraire. Dans la suite, 
la comparaison des divers modes de traction possible en Afrique et 
les problèmes qu'il fallut résoudre pour opérer la jonction Kamina
Kabalo, ont fait l'objet de communications. 

Le role du réseau routier au Zaïre et sa conception ont donné lieu 
à des examens d'un haut intérêt. Diverses mesures ont été préconisées 
pour restaurer les dégradations graves du réseau des transports du 
Zaïre, suite aux actions militaires et événements divers qui se sont 
succédés depuis 1960. 

Les premières liaisons aériennes régulières entre la Belgique et le 
Congo ont été réalisées avec le type d'appareils et selon l'itinéraire 
préconisés jadis par deux de nos membres. 

De son coté, un confrère a mis l'accent sur les solutions qu'il con
venait d'adopter au Zaïre pour les télécommunications régionales, 
d'une part, et internationales, d'autre part. 

· 

5. Energie 

Le développement des pays du Tiers Monde est directement lié à la -
possibilité d'y disposer d'énergie. Aussi ce fut le quatrième pöle d'in
térêt de la classe des sciences technique�; il a donné lieu à 64 études. 

D'ailleurs, un important ouvrage de synthèse sur ce sujet se rappor
te au Zaïre; la question a été examinée d'une façon plus générale 
po:ur le Tiers Monde et des propositions ont été faites pour résoudre 
le problème de l'énergie en Afrique de l'Ouest à partir d'Inga. 

Les immenses ressources hydro-électriques du Zaïre ont suscité un 
vif intérêt. Les premières études présentées se rapportaient au Shaba, 
en relation avec l'extraction et le raffinage du cuivre. Le site excep
tionnel d'Inga fut à !'origine d'exposés de plusieurs membres de la 
Classe des Sciences techniques. 

Les réalisations du bassin du Zambèze et du barrage d'El Mek, au 
Niger, ont fait l'objet de descriptions intéressantes. 

Les lignes de transport de force ont été étudiées en préconisant les 
solutions à très haute tension en courant alternatif ou continu, tandis 
qu'un autre exposé se rapportait aux principes de distribution et de 
tarification de l'électricité. 

Les possibilités d'emploi de l'énorme potentie! d'énergie dispo
nible au site d'Inga ont été examinées et il a été suggéré d'établir dans 
le Bas-Zaïre des usines d'électrométallurgie, notamment celle d'alumi
nium, ainsi que la production d'engrais. 

D'autres utilisations, telles que l'électrification des chemins de fer, 
le conditionnement d'air et la production d'eau potable, ont été pré-
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nische Wetenschappen. 
De verwezenlijkingen van het bekken van de Zambeze en van de 

stuwdam van El Mek in Niger, maakten het voorwerp uit van belang
rijke beschrijvingen. 

De lijnen voor het energietransport werden bestudeerd en oplos
singen werden aanbevolen voor zeer hoge spanning in wissel- of ge
lijkstroom, terwijl een andere uiteenzetting betrekking had op de 
principes voor de verdeling en het bepalen van de prijs van de electri
citeit. 

De mogelijkheden om gebruik te maken van het enorme poten
tieel aan energie beschikbaar te Inga werden onderzocht en er werd 
gesuggereerd in Neder-Zaïre electro-metallurgische fabrieken, meer 
bepaald voor aluminium op te richten, evenals voor de productie van 
meststoffen. 

Andere gebruiksmogelijkheden, zoals de electrificatie van de 
spoorwegen, klimaatregeling, en het produceren van drinkbaar water, 
werden aanbevolen. 

Verschillende energiebronnen waarop de ontwikkelingslanden be
roep kunnen doen, werden onderzocht; vermelden wij meer bepaald 
plantaardige en fossiele brandstoffen, geothermische energie, het 
methaangas van Kivu en kernenergie. 

6. Mijnen, me tallurgie, geologie, volcanologie 

De vijfde belangstellingsgroep verzamelt de disciplines die het uit
baten van de mijnen betreffen, de metallurgie, de geologie en de vol
canologie. Het is paradoxaal maar bij haar oprichting telde de Klasse 
geen enkel vertegenwoordiger van deze wetenschapstakken, die aan
leiding gaven tot 164 uiteenzettingen. 

Twee verhandelingen werden spoedig het vade-mecum voor de 
speurders naar goud. Om beurt hebben meerdere auteurs de resulta
ten van hun ervaringen uiteengezet, terwijl de eerste magnetische 
kaart van Congo werd opgemaakt, en de belangrijkheid aangetoond 
werd van het bestuderen van de afwijkingen van de zwaartekracht. 
Een procédé voor het terugwinnen van koper op electrochemische 
wijze werd op punt gesteld terwijl de prospectiemiddelen vervolle
digd werden door nieuwe geophysische methodes. 

Een bijzondere studie behandelde het bepalen van samensmeltbaar 
goud en het herwinnen ervan door sluicing. 

De aanwijzingen van koolwaterstof in Zaïre gaven aanleiding tot 
een mededeling over de asfalt-zanden van Mayumbe en een nota over 
de bitumineuze leisteen van de Kisanganistreek. 
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conisées. 
Diverses ressources énergétiques que les pays eri développement 

peuvent mettre en oeuvre, ont été envisagées; citons notamment les 
combustibles végétaux et fossiles, l'énergie géothermique, le gaz mé
thane du Kivu et l'énergie nucléaire. 

6. Mines, métallurgie, géologie, volcanologie 

Le cinquième groupe d'intérêt rassemble les disciplines traitant de 
l'exploitation des mines, de la métallurgie, de la géologie et de la vol
canologie. Paradoxalement, lors de sa fondation, la classe ne comp
tait aucun représentant de ces branches qui ont donné lieu à 164 ex
posés. 

Deux mémoires devinrent rapidement le vade-mecum des cher
cheurs d'or. Tour à tour, divers auteurs ont apporté le fruit de leurs 
expériences, tandis que la première carte magnétique du Congo était 
dressée et que l'intérêt de l'étude des anomalies de la pesanteur était 
mis en évidence. Un procédé de récupération du cuivre par voie élec
trochimique fut mis au point tandis que l'outil du prospecteur a été 
complété par l'apport de méthodes géophysiques nouvelles. 

La détermination de l'or amalgamable et de sa récupération par 
sluicing ont fait l'objet d'une étude particulière. 

Les indices d'hydrocarbure au Zaïre ont valu une communication 
sur les sables asphaltiques du Mayumbe et une note sur les schistes bi
tumeux de la région de Kisangani. 

D'intéressantes communications ont relaté les résultats d'une re
connaissance gravimétrique au Kivu et des recherches géophysiques 
dans la cuvette centrale. 

A la suite de la découverte du lac de lave en fusion du cratère cen
tral du Nyiragongo, une série de publications furent présentées, dont 
une pm:tant sur l'étude des enclaves énallogènes du Nyiragongo et du 
Nyamlagira. 

Le mobilisme des continents et les résultats de relevés gravimétri
ques du graben de l' Afrique centrale, ont fait l'objet de publications 
remarquées. 

Différents traitements métallurgiques des minerais de wolfram, de 
niobium-tantale et de l'étain de Malaisie ont été mis au point par un 
de nos confrères; de même un procédé de traitement par flottation 
des minerais d'étain de Bolivie a été décrit. 

Le concentrateur de cuivre de Kamoto, au Shaba, et son role dans 
l'accroissement de la production du cuivre au Zaïre, a été mis en évi
dence, tandis que des indications sur le poids des échantillons de mi-
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Belangwekkende mededelingen gaven verslag over de resultaten 
van een gravimetrische verkenning van Kivu en over geophysische 
opsporingen in de centrale kom. 

Ingevolge de ontdekking van het meer smeltende lava van de cen
trale krater van de Nyiragongo, werd een reeks publicaties voorge
legd waarvan één de studie betreft van de enallogene enclaves van de 
Nyiragongo en de Nyamlagira. 

Opgemerkte publicaties werden gewijd aan het mobilisme van con
tinenten en aan de resultaten van gravimetrische opmetingen in de 
graben van Centraal-Afrika. 

Een van onze Confraters stelde verschillende metallurgische behan
delingen op punt, van de wolfram-, en niobium- tantaleërtsen en het 
Maleisische tin; eveneens werd een procédé beschreven voor behande
ling door floteren van Boliviaanse tinertsen. 

De aandacht werd gevestigd op de koperconcentrator van Kamoto 
in Shaba en op de rol die hij speelt in de toename van de koperpro
ductie in Zaïre, terwijl aanwijzingen voorgesteld werden over het ge
wicht van de ertsstalen in functie van verschillende parameters. 

Verschillende studies betreffende het scheiden van de ertsen door 
flotering werden door meerdere auteurs voorgelegd en een andere 
studie behandelde de problemen die gesteld werden door het oprich
ten van een tingieterij in Rwanda. 

Enkele mededelingen betreffen de mijnuitbating, meer bepaald de 
watertoevoerkanalen. Vermelden wij tevens beschouwingen over op
sporing van mijnen, evenals uiteenzettingen over de graben van Moa
tize, in Mozambique, en de mijnvelden van Kamoto en White Pine. 

Anderzijds werden voorstellen gedaan over een nieuwe methode 
van schatting in verband met mijnen, de mathematische geostatica. 

Meerdere mededelingen waren gewijd aan de stedelijke geologie en 
de ingenieursgeologie. 

7. Besluiten 

Hoewel ervan bewust onvolledig geweest te zijn in een zo bondige 
uiteenzetting, hoop ik toch een beeld geschetst te hebben van de 
waaier van de activiteiten van de leden van de Klasse voor Technische 
Wetenschappen. Mijn bedoeling was aan te tonen dat ze zich niet be
perkten tot studies, maar dat ze tot verwezenlijkingen overgingen, 
met het doel hun wetenschap te gebruiken om de ellende van de vol
keren van de Derde Wereld te verlichten. 

Namens mijn Confraters sprekend, ben ik ervan overtuigd dat zij 
vast besloten zijn hun activiteit verder te zetten, bewogen door ge
voelens van broederlijke naastenliefde. 

13 oktober 1978 
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nerais en fonction de différents paramètres ont été proposées. 
Diverses études relatives à la séparation des minerais par flottation 

ont été exposées par plusieurs auteurs et une autre étude s'est rappor
tée aux problèmes posés par la création d'une fonderie d'étain au 
Rwanda. 

Quelques communications portent sur l'exploitation minière no-
tamment sur les canaux d'adduction d'eau. Citons également des ré
flexions sur la recherche minière, ainsi que la description du graben 
de Moatize, au Mozambique, et des gisements de Kamoto et de 
White Pine. 

D'autre part, une méthode nouvelle d'estimation minière, la géo
statique mathématique, a été proposée. 

La géologie urbaine et la géologie de l'ingénieur sont les domaines 
auxquel plusieurs communications ont été consacrées. 

7. Conclusions 

Bien qu'ayant conscience d'avoir été incomplet d�s un exposé 
aussi bref, j'espère avoir donné, malgré tout, une idée de l'éventail 
des activités des membres de la classe des Sciences Techniques; mon 
souci est d'avoir montré qu'ils ne se sont pas limités aux études, mais 
qu'ils ont passé aux réalisations dans Ie hut d'utiliser leur savoir pour 
soulager la misère des peuples du Tiers Monde. 

M'exprimant au nom de mes Confrères, j'ai la conviction que tous 
sont fermement décidés à poursuivre leur action, mus par leurs senti
ments de charité fraternelle. 

13 octobre 1978 
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CONSTRUCTIE 

door 

ir A. VERHEYDEN en ir G. HEYLBROECK 

Vanaf de laatste decennia der negentiende eeuw werden de Euro
pese technici, in het hart van Afrika, geconfronteerd met gevarieerde, 
ingewikkelde doch zeer interessante, boeiende problemen in verband 
met de burgerlijke bouwkunde. 

Een gebied, tachtig maal groter dan België, werd aan de gespeciali
seerde arbeiders, technici en ingenieurs toevertrouwd om er het beste 
van hun kunnen aan te wenden tot de economische ontsluiting, tot 
de "bouwkundige inrichting" van wat voor velen onder hen een twee
de Vaderland werd. Een land, aan beide zijden van de Evenaar, voor 
de helft tropisch regenwoud en voor de andere helft savanne, be
woond door meerdere - soms vijandige - bevolkingsgroepen; een 
land met een zeer gevarieerde bodem, rijk aan ertsen en materialen : 
gekende en ongekende; een territorium met een der belangrijkste ri
viernetten, een der meest indrukwekkende stroomgebieden van de 
wereld, zou voorzien worden van bruggen, wegen, havens, spoorwe
gen, gebouwen, stuwdammen, ". een land-met-toekomst". 

De bewoners werden betrokken bij het titanenopzet. Velen onder 
hen werden geleidelijk aan opgeleid tot volwaardige bouwvakarbei
ders, tot bouwtechnici. 

Dank zij de moed en het enthousiasme van de betrokken mensen 
uit de industrie en de administratie werd een der mooiste gebieden 
van de wereld onttrokken aan het onbekende, ontsloten en uitge
bouwd, ten dienste van zijn bewoners en van de ganse mensheid. 

Niet allen, die aan de uitbouw hebben meegewrocht, hadden of 
kregen de kans om de problemen en de bereikte resultaten te boek te 
stellen. Voor de meesten onder hen waren de dagtaken dermate 
zwaar en veelvuldig of waren de levensomstandigheden van die aard 
dat hen geen tijd meer was gegund of dat zij niet in de mogelijkheid 
verkeerden om, naast hun op directe actie gericht technisch of weten
schappelijk werk, technische of wetenschappelijke geschriften te ple
gen ... ter publicatie. 

Het Tienjarenplan, voorbereid vanaf het einde van de tweede we
reldoorlog en verwezenlijkt tussen 1950 en 1960, leverde op het ge-
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bied van de Burgerlijke Bouwkunde een schat aan technisch-weten
schappelijke gegevens ... die jammer genoeg slechts in beperkte mate 
werden gepubliceerd : men kent de omstandigheden waarin, in 1960, 
de rationeel en efficiënt uitgebouwde diensten van Openbare Werken 
als het ware in elkaar stortten. 

Reeds vanaf het tweede kwart der twintigste eeuw werden de tech
nici en de wetenschapsmensen, door de zorgen van de Academie, aan
gespoord tot fundamentele studie en tot publiceren van de opgedane 
kennis en ervaring. Alle publicaties van de Academie werden in boek
vorm gebundeld : uitsluitend voor de Klasse voor Technische Weten
schappen gaat het om vijfendertig boekdelen. 

Daarenboven werd, in 1963, door de Academie, een Witboek in 
drie delen uitgegeven (2) .  In onderscheiden hoofdstukken worden, 
meestal door leden van de Academie - elk voor zijn specialiteit -, 
onderwerpen behandeld van doorslaggevend belang voor de objektie
ve situering van de technisch-wetenschappelijke bijdrage van ons land 
tot de evolutie van Centraal-Afrika, tijdens de nagenoeg driekwart
eeuw die de onafhankelijkheid van Zaïre voorafging. Deel 111  van het 
Witboek gaat over Technische Wetenschappen : 

( 1961) Cartografie en geodesie ( 3 )  : J .  van der Straeten ( 4 )  
( 196 2)  Waterwegen en havens ( 3 )  : A.  Lederer ( 4)  
(1961) Wegennet (3) : E.·E. de Backer (4) 
(1961) Spoorwegen (3) : C. Camus (4) 
(1961) Luchtvaart (3) : G. Périer (4) 
(1962) Verre berichtgeving : P. Geulette (4) 
( 1962) Energie ( 3) : E. Mertens de W ilmars 

( 196 2 )  Elektriciteit in de openbare sector 
(1962) Mijnbouw: prospectie en exploitatie 

( 196 2 )  Metallurgie 
(1963) De scheikundige industrie (3 ) 

(1962) Diverse industrieën 
(1962) Woning- en stedebouw 
(1962) Toegepaste hydrologie 

(2) Witboek, K.A.O.W., Brussel (1963).  

(4) 
: P. Geulette ( 4) 
: L. Calembert ( 4) en P. 

Evrard (4) 
: J. Quets ( 4) 

: E. Mertens de Wilmars 
(4) 

: P. Rousseau (4) 
: M. Titz 
: A. Clerfayt ( 4)  

(3 )  Hoofdstuk afgesloten met een uitgebreide bibliografie. 
(4) Lid van de Academie . 
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Het belang van het Witboek zal niet ontsnappen aan de aandacht 
der geïnteresseerden in de geschiedenis van de technisch-wetenschap
pelijke activiteit in en omtrent Centraal-Afrika. Als slot van deel III, 
blz. 1 tot XXXII, vindt de lezer een zeer uitgebreide A lgemene Index 
(voor de delen 1, II en 111) opgesteld door Marcel Walraet en L. Peré. 

Als algemene, eventueel complementaire, gegevens wezen de vol
gende punten aangestipt. 

Na 1940-194 5 werd quasi gans het Kongolees territorium langs 
luchtfotografische weg vastgelegd; in 1960 was 85 % van het land op 
deze wijze geregisteerd. Zonder de pioniers van het "in-kaart-bren
gen" over het hoofd te zien moet de aandacht gevestigd worden· op 
het werk van het Geografisch Instituut van Belgisch Kongo, het Spe
ciaal Comité van Katanga en het Militair Geografisch Instituut (Brus
sel); de kaartgegevens zijn van uitzonderlijk belang bij de prospecties 
en de studies in verband met de projekten der burgerlijke bouwkun
de : wegen, urbanisatie, havens, vliegvelden, stuwdammen ... 

Tussen 1945 en 1960 werden de havens aan een versneld tempo 
uitgebouwd en uitgerust om, langs het vervoer te water, een toename 
van de invoer (van 200 000 ton tot 700 000 ton) en van de uitvoer 
(van 260 000 ton tot 940 000 ton) waar te maken : zulks uitsluitend 
wat betreft het vervoer via OTRACO, de officiële transporteur. 

Zowel de zeehavens Matadi (5) ,  Boma en Banana als de belangrijk
ste binnenhavens Kinshasa (5 ), Mbandaka, Kisangani, Usumbura, Ile
bo, Kalemie, Bukavu,... werden na uitgebreide geotechnische en 
bouwtechnische studies maximaal aangepast. Het belang van de ha
venbouw in verband met het transport-te-water blijkt onmiddellijk 
uit het feit dat, behoudens de maritieme strook tussen Matadi en Ba
nana, Zaïre beschikt over 2 64 7 km rivieren bevaarbaar voor grote 
binnenschepen, 9 130 km dienstig voor schepen met gemiddelde ton
nemaat en 14 700 km bevaarbaar met kleine schepen, en zulks on
onderbroken gedurende het ganse jaar ( 6) .  

( 5 )  Matadi en  Kinshasa zijn de  begin- en  eindpunten van de  spoorweg die, 
doorheen het Kristalgebergte; het maritiem gebied van de stroom verbindt met 
het bevaarbaar stroomgebied van het binnenland. Het zijn de twee voornaamste 
havens van Zaïre. In Matadi werd de kaaimuurlengte tussen 1945 en 1960 opge
voerd vaii 1 040 m tot 1 600 m; de magazijn oppervlakte van 34 500 m2 tot 
80 000 m2. Gelijkaardige uitbreidingen werden in dezelfde periode gerealiseerd 
in Kinshasa. In 1959 bereikte de tonnemaat in Matadi 1 600 000 ton. Om de ca
paciteit op te voeren tot 2 600 000 ton per jaar had toen de installatie van een 
vijftiental complementaire aangepaste kaaikranen volstaan. 

(6) A. Lederer, Algemene Atlas van de Republiek Zafre, Nota bij de kaart van 
het oppervlaktevervoer, K.A.0.W ., Brussel, 1976. 
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Sprekend over de havenbouw moet gewezen worden op de deskun
dige interventies van wijlen professor Ir Karel Bollengier, raadgevend 
ingenieur van de Dienst der Waterwegen, Algemene Directie van O
penbare Werken, in Belgisch-Congo. Tenslotte moet vermeld dat een 
intensieve grondmechani.Sche campagne in 1959 geleid heeft tot een 
grondige kennis van de diepe funderingslagen in het eiland Katala, 
stroomafwaarts van de Maxwell-stroomarm (7) . 

Vanaf het einde der veertiger jaren werd in Belgisch-Congo begon
nen met de stabilisering en/of de verharding van de wegen - buiten 
de eigenlijke kernen van de grote agglomeraties - alsmede met het 
aanleggen van verharde startbanen voor vliegvelden. Met de beschik
bare middelen, ook qua mechanisatie van de wegenwerken - naast 
het "kantonnierswerk " ,  mede omdat dit laatste veel te beperkt was 
in zijn mogelijkheden en zijn doeltreffendheid -, werd op rationele 
wijze meer en meer afgestapt van de meestal te dikke en te dure 
steenslag- of steenbrokkenfunderingen en werd progressief en oppor
tuun overgegaan tot het maximaal uitbaten, in situ, van de verdicht
baarheidseigenschappen en/of van de stabiliseringsmogelijkheden van 
de aardebanen. De initiële grondmechanische eigenschappen en/of ge
breken der funderingsgronden werden systematisch· bestudeerd, te
zamen met de karakteristieken van de eventuele toeslagstoffen en 
hun optimale integratie, teneinde op een efficiënte manier en econo
misch verantwoord verkeer- en tijdsbestendige en maximale draagver
mogens te kunnen bereiken met de aanwending van lokale materia
len (8) .  Op dezelfde wijze werd tewerkgegaan voor de prospectie van 

(7) Fundamentele studie gerealiseerd door de Directie der Laboratoria voor 
Openbare Werken van het Gouvernement-Generaal in functie v.an de groo!se 
prospecties in verband met het Inga-project : hier ging het om het naspeuren van 
de mogelijkheden om ter rechte van Katala een belangrijke diepwaterzeehaven te 
bouwen. De prognose is vooralsnog zeer positief. 

(8) De attributies van de Directie der Laboratoria voor Openbare Werken van 
het Generaal-Gouvernement (onder leiding van de ingenieurs R. van Ganse - lid 
van de K.A.O.W. - en A. Verheyden - geassocieerde van de K.A.O.W .-) omvat
ten de prospecties in situ en de onderzoekingen in de laboratoria. De archieven 
van deze diensten bevatten gegevens betreffende grondmechanisme prospecties -
diepsonderingen, slagsonderingen, boringen, ... - gespreid over het ganse territo
rium van Zaïre; idem, in verband met duizende bodem- en materiaalmonsters. De 
compil4tie en de publicatie - werk d4t werd op gang gebracht, doch dat niet 
werd voleindigd omwille v4n de politieke perikelen der zestiger j4ren - van de es
sentiële gegevens uit alle technisch-wetenschappelijke verslagen, s4men met het 
toetsen van deze gegevens aan W4t th4ns blijkt uit hun toepassing op de bouw
pl4atsen (9) - na nagenoeg twintig jaren zijn verstreken -, zou van het grootste 
belang zijn voor de wijze waarop de "Openbare Werken - in-de-toekomst" in 
Záire moeten worden voorbereid en gerealiseerd. 
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de sites, de bestekstudies en de uitvoering van de nieuwe vliegvelden 
en voor het opvoeren van het draagvermogen der - geheel of gedeel
telijk - bestaande startbanen. 

De oppervlaktegronden van Zaïre zijn, van streek tot streek, van 
een dermate diversiteit dat de materiaalprospecties en de grondme
chanische studies telkens aanleiding geven tot andere , - maar dan 
aan de lokale situaties aangepaste -, uitvoeringsprocédés. In het raam 
der werken van het Tienjarenplan 1951-1960 werd tevens, met 
succes, gestreefd naar de geleidelijke opvoering van de kwaliteit der 
basislagen van de rijstroken der bestaande wegen tot, in functie van 
het verkeer, verhardingslagen - slijtlagen - konden worden aange
bracht : meestal in bitumineus beton. 

Ter gelegenheid van de realisatie van definitieve verharde wegen 
werden de voorlopige houten of metalen bruggen systematisch ver
vangen door bruggen in gewapend beton. 

Wat de nieuwe wegen betreft moge de aandacht gevestigd worden 
op : Boma-Tshela, Matadi-Kinshasa, Kinshasa-agglomeratie , Kinshasa
Kenge, Kinsangani-Bukavu, Bukavu-Bugarama-Uvira-Bujumbura, Lu
bumbashi-Kolwezi. Deze wegen worden hier speciaal vermeld omdat 
het, van de ene weg tot de andere, gaat om wisselende bodem- en toe
slagmateriaalproblemen en tevens om nogal uiteenlopende klimatolo
gische omstandigheden. Als belangrijke en typische referenties, qua 
vlieghavens, - mede ten aanzien zowel van de bodems als van het kli
maat - gelden : Kitona (10) , Ndjili-Kinshasa, Mbandaka, Kisangani 
(1 1 ) ,  Kindu, Goma, Bukavu, Bujumbura, Lubumbashi, Kolwezi, Ka
mina ( 10 ) ,  Ilebo . Elk van deze vlieghavens heeft eigen-karakteristieke 
funderingsbodems, heeft eigen-karakteristieke groeven voor toeslag 
materiaal, waarvoor telkens passende oplossingen moesten worden 
gezocht en gevonden ter verwezenlijking van definitieve vliegvelden 
met het vereiste draagvermogen. 

Parallel met de prospecties, de studies en de realisaties aangaande 
de werken voor het Tienjarenplan 1951-1960, werden de voorbereidin
gen getroffen voor de werken van het Tienjarenplan 196 1-1970 door 
het verzamelen van zoveel mogelijk objectieve basisgegevens ter zake 
zodat, in feite, voor de realisatie der twee tien jaren plans· de kwaliteit 

(9) In de Directies van Bruggen-en-Wegen en van de Luchtvaart geschiedden 
de redactie van de technische gedeelten van de bestekken voor de grote wegen
werken en voor de startbanen der vliegvelden, alsmede de uitvoeringscontrole, 
onder leiding van ir G. Heylbroeck, geassocieerde van de K.A.O.W. 

(10) Militaire basis. 
( 1 1 ) Het nieuwe vliegveld van KISANGANI, waarvoor de studies beëindigd 

waren in 1 959,  zal vermoedelijk ingehuldigd worden in augustus 1978. 
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en de continuiteit der werken als het ware verzekend moesten zijn 
(12 ) .  

Betreffende de  "woningbouw en  de  urbanisatie" moge het vol
staan te verwijzen naar het hoofdstuk dat Marcel Titz daaraan wijdde 
in het Witboek. Toekomstgericht, doch rekening houdend met de tra
dities der bevolking, hebben de inspanningen van de "Office des Cités 
africaines" geleid tot woonwijkrealisaties die erkend werdc;:n als mede 
van de beste in Centraal-Afrika. Honderdduizende mensen verwier
ven, in de stedelijke agglomeraties, een nieuwe woning, in volledig 
uitgeruste woonplaatsen, zowel qua faciliteiten in de woningen zelf 
(waterdistributie, elektriciteit, aansluiting op de rioleringen) als wat 
betreft de gemeenschapsinrichtingen : wegen, scholen, sociale centra, 
kerken,  . . .  Terzelfdertijd werd aangevangen met de modernisering van 
de oude woonwijken. Systematisch werd er voor gezorgd dat alle es
sentiële bouwmaterialen in de laboratoria werden onderzocht en be
proefd op conformiteit met de vigerende bestekken. 

In de blz. 1113 tot 1119 van deel III van het Witboek vestigt P. 
Rousseau de aandacht op de technisch-wetenschappelijke bijdrage 
van de diverse industrieën. Enerzijds hebben zij Zaïre dermate uitge
rust dat, door de lokale produktie , aan de behoeften van het land 
quasi volledig voldaan werd, zowel kWalitatief als kwantitatief. An
derzijds heeft de industrialisering geleid tot een· gestadige en vlugge 
valorisatie van het menselijk potentieel, dermate dat de rechtmatige 
beroepsfierheid een kans kreeg om, in de menselijke relaties, geleide
lijk aan veel zwaarder te gaan doorwegen dan de verschillen in ras, 
stam of  clan, alsdus maximaal bijdragend tot het scheppen van steeds 
gunstiger omstandigheden, van een steeds beter klimaat, voor de 
technisch-wetenschappelijke evolutie van het jonge land. 

* 

* * 

Het zou vermetel zijn in een bondige bijdrage alle activiteiten van 
de Klasse voor Technische Wetenschappen met betrekking tot bouw
kunde, stedebouw, bouwkunst, scheikunde, . . .  , te willen behandelen, 
zelfs indien die bijdrage beperkt zou zijn tot de relatie van die onder
werpen met de studie van de historiek van de Klasse . Hoewel alle bo
venvermelde publicaties - alle boekdelen én het Witboek - ingenen
dele in al hun hoofdstukken handelen over "constructie-als-dusda
nig" staan vele er echter in nauwe relatie mee of  behandelen zij as-

( 12)  De omstandigheden rond de onafhankelijkheidsverwerving van Zaïre 
brachten dit opzet quasi volkomen in het gedrang. 



450 

pecten die de wetenschappelijke basis uitmaken van de constructieve 
concepties. 

De volgehouden ijver van allen, van laag tot hoog, die zorg hadden 
voor de studies en de realisaties qua wegenaanleg, huisvesting, lucht
vaart, havens" . - essentiële elementen voor de algemene ontwikke
ling van onontsloten gebieden -, ligt als inslagdraden in de schering 
van het weefsel der activiteiten van de Academie. Het doorslaggeven
de in de historiek is de continuiteit van het streven naar een steeds 
objectievere, een steeds wetenschappelijkere benadering van de proble
men. Zulks werd mogelijk gemaakt door de toewijding van een schare 
uitgelezen technici wier enthousiasme niet te verstoren was, noch 
door tegenslagen, noch door de mee�tal harde omstandigheden waar
in moest gewerkt worden. De overtuiging van het volstrekt zinvolle , 
ook op menselijk gebied, van hun pionierswerk zorgde ervoor dat van 
versagen geen sprake kon zijn" . althans zolang de nodige waarborgen 
aanwezig waren betreffende minimale veiligheid en vreedzame orde. 

De bevestiging van de toegewijde vlijt van velen culmineert als het 
ware in de bijdragen van de meest eminente leden van de Klasse voor 
Technische Wetenschappen van de K .A.O.W" zoals moge blijken uit 
de hiernavolgende overzichten van enkele geschriften. 

Omtrent de waterwegen 
In zijn "Le bassin hydrographique congolais" ( 1940) (13)  geeft E.-

J .  Devroey eerst een inzicht in het ontstaan van het ganse stroomge
bied, waarna een algemene beschrijving volgt van de Congrostroom 
zelf en van zijn voornaamste rivieren. Voor wie een inzicht wil ver
werven in de mogelijkheden van het vervoer te water in Zaïre en daar
bij tevens wil vernemen welke de aard is van de op te lossen proble
men, is de lektuur van deze bijdrage onontbeerlijk. De schrijver laat 
geen gelegenheid voorbijgaan om te wijzen op de inspanningen die ge
leverd werden door pioniers en technici die bijdroegen tot de kennis 
van de stroom, vooral van het zeegebied (biefmaritime) ,  westwaarts 
van Matadi. 

Ontroerend is de wijze waarop Devroey de draad trekt vanaf Max
well ( 1793) ( 14 ) ,  Tuckey (1816) - nog steeds heerst de slavenhan
del ! - Vidal en Owen ( 1825-1826) ,  Magyar (1848 ) ,  over Stanley en 
Livingstone (rond 1875) ,  Kalina (verongelukt te Kinshasa op 23 de-

( 13) K.A.O .W" Klasse voor Technische Wetenschappen, Verhandelingen, 
in-80-IIl-1942, nr. 3, 172 blz. 

(14) De jaartallen betreffen de aanwezigh�id der betrokkenen in Zaire .. 
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cember 1882) en zijn metgezellen - waaronder Ch .. Callewaert -, 
verder Delcommune, Francqui en Cornet (1892) ,  nadien Vander 
Maesen (1905-1906) ,  Thijs (191 1 )  en zoveel anderen . . .  , tot de Dienst 
der Waterwegen (le Service des Voies Navigables) in feite alle hydro
grafische activiteiten en heel het werk met betrekking tot de studie 
van de stroom, in functie van zijn havenuitrusting en zijn exploitatie , 
organiseert en coördineert . 

De voornaamste technisch-wetenschappelijke gegevens, verworven 
door de Dienst der Waterwegen zelf of op zijn initiatief, maakten het 
voorwerp uit van publicaties door leden van de K .A.O .W .  

W e  moeten hier de aandacht vestigen op een andere bijdrage van 
E.-J. Devroey (15) omtrent de mogelijkheden tot havenbouw in Be
neden-Congo in het raam van het Inga-projekt. Dit werk sluit aan bij 
het eerst vermelde ( 13)  en kwam tot stand nadat aan drie ingenieurs, 
K. Bollengier, E. de Backer en E.-J. Devroey , alle drie leden van de 
K .A.0.W. ,  de opdracht werd gegeven door de toenmalige Minister 
van Koloniën, A. Buisseret, samen de "Havencommissie - Inga" te 
vormen en nadat deze Commissie de mogelijkheden had onderzocht 
om, door havenbouw, te beantwoorden aan de vragen omtrent zee
transport die in de toekomst zeker zouden gesteld worden door de 
industrieën, gebruikers van de elektrische stroom uit de Inga-energie . 

Steunend op het werk van P. van Deuren, lid van het Academie , -
in 19 51 herinnerde deze pionier aan zijn voorstellen geformuleerd in 
1933" .  doch die toen als utopisch werden afgewimpeld - en gestimu
leerd door meerdere andere studies die de mogelijkheden alsmede het 
belang van Inga reveleerden, werd immers aan de industriële capaci
teit van Beneden-Kongo niet meer getwijfeld en werd, in het begin 
der vijftiger jaren, besloten tot het aanvangen van de technisch-we
tenschappelijke basisstudies ter realisatie van het grootse Inga-pro
jekt. 

De bijdrage in kwestie steunt op de meest recente gegevens, accu
raat tezamengebracht met de hulp van de bevoegde diensten uit de 
Kolonie, die in 1957 ter beschikking waren, zowel hydrografisch als 
bodemmechanisch ; tevens houdt zij rekening met de afmetingen van 
de te verwachten zeeschepen ( 16) . Ze besluit dat de ingenieurs en de 
industriëlen op de Kongolese - de Zaïrese - oevers van de stroom 

( 15)  Les ressources portuaires du Bas-Congo, K.A.K.W" Verhandelingen 
in-80, boek VI, aflev. 5 ,  1957. 

( 16) A.  Lederer, Dimension des navires susceptibles de desservir le Bas-Congo, 
K.A.O.W" Verhandelingen in-80 , nieuwe reeks, boek VIII ,  aflev. 3 ,  1958 .  
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(17) over alle mogelijkheden beschikken om, op eigen Zaïrees gebied, 
positief te beantwoorden aan alle installatievragen die de zeehaven
bouw en het zeetransport in de toekomst zouden kunnen stellen in 
verband met de industriële ontwikkeling die de valorisatie van de In
ga-energie met zich moet brengen. 

Deze bijdrage van E.-J. Devroey ,  - ontstaan in het raam van de 
K.A.O.W.  -, moet thans worden beschouwd als een der voornaamste 
peilers waarop veilig kan worden gebouwd aan de toekomst van Zaï
re. 

Omtrent de woningbouw 
In het eerste deel van een imposante bijdrage van 228 bladzijden 

(18) geeft E.-J. Devroey een overzicht van de evolutie van de woning
bouw in de tropen, vanaf de pionierstijd tot aan de vooravond van de 
tweede wereldoorlog. 

Afwezigheid zowel van ervaring aangaande "bouwen-in-en-voor-de
tröpen" als van specifieke kennis bracht mede dat bij het bouwen van 
de eerste woningen principiële conceptiefouten werden begaan met 
betrekking tot het eigenlijke doel : in het neerdrukkend klimaat enig 
leefcomfort bieden aan de bewoners. Men bouwde in Kongo zoals 
men altijd had zien bouwen in België, zonder eigenlijk rekening te 
houden met het klimaat zelf - en met de grondige verschillen in het 
klimaat tussen bijvoorbeeld dat van het hoogland van Shaba (Katan
ga) en dat van het tropisch regenwoud rond de evenaar -, meestal 
zelfs zonder aan de oriëntatie aandacht te schenken. 

Op die wijze gebouwd boden de woningen wel bescherming tegen 
wind, regen en directe zon . . .  zij droegen echter in 't algemeen niet bij 
tot het reduceren van de klimatologische ongemakken. Als hoofdin
genieur van de kolonie heeft E.-J. Devroey voortdurend gestreefd 
naar en bijgedragen tot het opvoeren van het wooncomfort (19 ) .  

De schrijver verdedigt de  stelling dat grote thermische inertie moet 
worden nagestreefd ,  dat daarenboven de onëntatie der woningen der
mate moet worden bedacht dat de binnenruimten minimaal aan op
warming blootgesteld worden en dat opwarming zoveel mogelijk 

( 1 7) De linkeroever, van· even ten westen van Matadi tot aan de. Atlantische 
Oceaan, is Angolees. 

( 18) E .  J .  Devroey, Habitations Coloniales et Conditionnement d 'air sous les 
tropiques, K.A.O.W., Klasse voor Techn. Wetenschappen, Verhandelingen -
in-80, Boek Il - aflevering 2, 1940. 

(19) E. Devroey (avec la collaboration de E. de Backer) , La réglementation 
sur les constructions au Congo-Belge, K.A.O.W., Klasse voor Technische Weten
schappen, Verhandelingen in-80,  Boek III , aflev. 4, 1942. 
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moet tegengegaan worden door de constructiewijze zelf, o .m. door 
thermische isolatie van de buitenwanden ten aanzien van de invloed 
van de zon ;  verder kunnen zowel de natuurlijke ventilatie van de vol
doende ruim gebouwde vertrekken als de luchtcirculatie aan de bui
tenkant van de gevels bijdragen tot het opvoeren van het leefcomfort. 
Als modelplan voor de realisatie van een voor het tropisch klimaat ra
tioneel gebouwde woning verwijst E.-J. Devroey naar het plan van Fr. 
Vick die als ingenieur werkzaam was in Sarangan-Java. 

· 

E.-J. Devroey dacht aan de eventuele explosieve uitbreiding die de 
toepassing van de luchtconditionering zou kennen van zodra een ver
laging van de kostprijs van de elektrische energie dat mogelijk zou 
maken. 

Met het oog op de luchtconditionering van de leef- en werkruim
ten wijdt de schrijver uitgebreide paragrafen aan de klimatologische 
basisgegevens van Zaïre, gegevens die actueel blijven en die moeten 
aangewend worden bij de conceptie en bij de nauwkeurige calculatie 
van moderne installaties. Verder zijn een aantal - thans voorbijge
streefde - technische details, aangaande het opvoeren van het leef
confort in de tropen, wel van belang in verband met de industriële ar
cheologie. 

De kans wordt hier geboden om te wijzen op een van de vele voor
beelden, uit de publicaties van de K.A.O.W., omtrent de continuiteit 
in het streven naar een steeds wetenschappelijkere benadering van de 
behandelde problemen. 

De bijdragen van E.-J. Devroey kwamen klaar respectievelijk in 
1940 en 194 2 ( 18, 19 ). In 19 50 wordt op de bijdrage van E.-J. De
vroey omtrent de woningbouw aangepikt door A. Vandenplas (20) .  
Intussen e n  nadien heeft de Meteorologische Dienst van de Kolonie, 
onder leiding van N. vander Elst - tevens lid van de K.A.O.W. -, sys
tematisch 'statistische gegevens verzameld en gepubliceerd omtrent 
het klimaat in Belgisch-Kongo. In 1957 schrijven A. Lebrun en N. 
vander Elst (21 ) een bijdrage die volledig aansluit bij wat E.-J. De
vroey publiceerde in 1940 en bij het artikel dat Vandenplas in 19 50 
schreef. Lebrun en vander Elst vestigen uitdrukkelijk de aandacht op 
die continuiteit : zij beschouwen hun werk als een "aanvullende her
ziening" in het licht van

_ 
de vooruitgang die de medische, de natuur-

( 20) A. V andenplas, Injluence de la tèmpérature et de l 'humidité de l 'air sur 
les possibilités d 'adap tation de la race blanche au Congo belge, A.R.S.OM.  Cl. 
Sc. nat. et méd., Mém. in-80, XIX, 1 ,  Brussel, 1950. 

(21)  A. Lebrun en N. vander Elst, Le climat de l 'habitation au Congo belge, I, 
Considérations générales, K.A.O.W., Klasse voor Techn. Wetenschappen, Verhan
delingen in-80, nieuwe reeks, Boek VIII , afl. 4, Brussel, 1958.  
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kundige en de technische wetenschappen intussen boekten in ver
band met het beheersen van de problemen aangaande leven en wer
ken in een heet en vochtig klimaat, alsmede ten aanzien van de aan te 
wenden middelen ter opvoering van het leefconfort. 

Omtrent de wegenbouw 
Ook in dit domein behoren de bijdragen van E.-J. Devroey tot de 

basisgeschriften, zowel historisch als technisch. 
In november 1938 beëindigt hij een bijdrage (22) waarin hij de ge

gevens samenvat verworven tijdens zijn verblijf in Kongo als inge
nieur, verantwoordelijk voor de diensten van de Openbare Werken. 

De schrijver geeft de voornaamste mijlpalen uit de geschiedenis van 
de evolutie van het wegennet vanaf 1880, jaar waarin Stanley de eer
ste weg van Kongo bouwde ( 23 ) ;  we vernemen hoe en wanneer de 
eerste karavaanpaden tot stand kwamen in Beneden-Kongo, nagenoeg 
tegelijkertijd met de start, in 1890, van de bouw van de spoorweg 
Matadi (aan de linkeroever van de stroom, tegenover Vivi aan de 
rechteroever) naar Leopoldstad, het actuele Kinshasa. 

Vanaf 1899 geeft de Gouverneur-Generaal de opdracht jaarlijks 
een wegenkaart op te stellen terwijl maatregelen worden uitgevaar
digd voor het onderhouden van de wegen en de paden. In hetzelfde 
jaar komt tevens de eerste overheidsbeslissing om een berijdbare weg 
(route carrossable) aan te leggen en wel in Mayumbe, van Boma naar 
Lukula : 2 ,5 m tot 3 m breed. In die periode beginnen ook de missio
narissen wegen aan te leggen. Vanaf het begin van de 20ste eeuw wor
den trouwens in gans Kongo wegen gebouwd : de schrijver geeft de 
kaarten van het wegennet in 1911,  1919 en 1926. Voor Ruanda
Urundi wordt de evolutie van het wegennet aangeduid in kaarten van 
1925, 1928, 1931 en 1934. 

Dan volgt een beschrijving van de karakteristieken van de wegen en 
van de stadia van de wegenaanleg, bij middel van de materialen ter 
plaatse en van zeer eenvoudig materieel, uitsluitend steunend op de 
arbeid van de autochtone bevolking. 

Even voor de tweede wereldoorlog, rond 19 3 5, wordt voor de we
genbouw gestart met de aanwending van moderne wegenbouwma
chines. 

(22) E. J .  Devroey, Le Réseau Routier au Congo beige et au Ruanda-Urundi, 
K.A.O.W., Kl. voor Techn. Wet., Verhandelingen in-80-boek 11-1940 aflev. 1 .  

(23) Dank zij een gans jaar hard werk bereikte Louis V alcke vanuit Vivi de 
plaats lsangila, 83 km van Vivi; zes ·europeanen en tweeëntwintig kongolezen lie-
ten daarbij het leven. 

· 
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De wijze waarop, in twaalf stadia (naar Amerikaanse methode) ,  
het machinaal realiseren van wegen aangegeven wordt is vooruitstre
vend voor die tijd ( 24 ). Verder specifieert E.-J. Devroey alle aspecten 
van de wegenbouw die voor de tropen belangrijk zijn. Daarenboven 
besteedt hij aandacht aan de stabiliseringsmethoden vooral met be
trekking tot de aanwending van lokale materialen (25, 26 ). Zonder 
gebruik te maken van de technisch-wetenschappelijke gegevens uit 
grondmechanische- en materiaalproeven, zowel in situ als in de labo
ratoria, zou men er niet in slagen de wegenbouwproblemen op te los
sen op een economisch en technisch verantwoorde wijze. Hoe waar
devol de lokale materialen, bij deskundige aanwending, wel kunnen 
zijn blijkt uit een bijdrage in 19 56 gegroeid uit het werk der Labora
toria voor Openbare Werken (27) .  

E.-J. Devroey behandelt tevens het administratief statuut van de 
onderscheiden wegenklassen samen met de investerings- en onder
houdsbudgetten. Verder wordt een overzicht gegeven van de brug- en 
veerponttypen. Reeds in 1933 werd een Vierendeelbrug in beton, 
overspanning 48 m, gebouwd over de rivier Lufira op de weg Elisa
bethstad-Jadotstad. In Belgisch Kongo werden echter zeer veel Al
grain-bruggen aangewend (28 ) zonder dat de nieuwe bouwsystemen 
van stalen bruggen ontsnapten aan de aandacht van E.-J. Devroey 

(24) Deze methode werd bevestigd in het Handboek voor Openbare Werken 
van dezelfde auteur. Dat handboek, in 1936 in het Frans uitgegeven : Aide-mé
more des Travaux Publics, werd in 1953 bijgewerkt, op initiatief van directeur
generaal R. Pahaut, en in het Nederlands opgesteld door mevrouw Verheyden
van Overstraeten ter attentie van de nederlandstalige agenten van de diensten van 
de Openbare Werken in Belgisch Kongo. 

( 25) Reeds in 19 38 werd door de Academie een prijsvraag uitgeschreven voor 
de jaarlijkse wedstrijd 1940. Er werd verzocht om een bijdrage tot de verbetering 
en de stabilisatie der aarden wegen van Belgisch Kongo, rekening houdend met 
de lokale materialen en de natuur der gronden in de onderscheiden gewesten als
mede met de economische aspecten der realisatie. 

(26) Het eerste ''Wegenbouwlaboratorium" werd in Kongo opgericht in 1939. 
Het werd geleid door ir De Boeck. Na de tweede wereldoorlog groeide dat labo
ratorium uit · tot de "Nationale Laboratoria van Openbare Werken". Naast de 
Centrale Laboratoria te Kinshasa (Leopoldstad) werden in elke provinciehoofd
stad provinciale laboratoria voor Openbare Werken opgericht. Zie tevens (8) . 

(27) R. Van Ganse, Propriétés et applications des latérites au Congo-Belge, 
K.A.O .W" Klasse voor Techn. Wet" Verhandelingen in-80-boek VI-Aflev. 1 -
Brussel 1957-1958.  

(28) P .  Algrain, Monographie des matériels Algrain, K.A.0.W., Klasse voor 
Techn. Wet" Verhandelingen in-80, boek IV, Brussel, 194 7 .  
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(29) terwijl dezelfde auteur wijst op wat in de toekomst mag ver
wacht worden van bruggen in voorgespannen beton (30) .  In de bi
bliografische overzichten der twee bijdragen (29) en (30) stipt de 
schrijver de belangrijkste auteurs aan van de betrokken onderwerpen. 

In een laatste hoofdstuk vestigt E.-J .  Devroey de aandacht op het 
feit dat de Kongolese wegen behoren tot de beste van tropisch Afrika 
(3 1 ) .  Zowel de vreedzame autochtone bevolking als het natuur
schoon nodigen uit tot kennismaking : de voorwaarden zijn uiterst 
gunstig voor het "groot-toerisme" ;  de transportmaatschappijen doen 
grote inspanningen om het reisconfort op te voeren. Kongo (Zaire) is 
als het ware de draaischijf van Afrika. Te zamen met een verslag van 
het eerste "Internationaal Congres voor Toerisme in Afrika" besluit 
de auteur zijn bijdrage met een kaart betreffende internationale 
transafrikaanse wegen, opgesteld op initiatief van de Internationale 
Toeristische Vereniging : van Kaapstad over Kivu langs de Nijl naar 
Kaïro" . en van Kivu, over Kano, door de Sahara, naar de zuidwest
kust van de Middellandse Zee. 

* 

* * 

In alle betrokken bijdragen van de K.A.O.W. wordt door hun au
teurs voortdurend gewezen op de volgehouden contintiiteit die nood
zakelijkerwijze en volhardend moet nagestreefd worden opdat de in
spanningen op efficiënte wijze aanleiding zouden geven tot de harmo
nische evolutie van Zaïre, zulks dan tevens ten bate van gans Cen
traal-Afrika en, bij mogelijke extrapolatie, ten gunste van alle ontwik
kelingslanden met gelijkaardige toestanden en problemen. 

Bij verstoring of bij afwezigheid van die contintiiteit lopen de za
ken uit de hand en laat het intreden der verkommering niet op zich 
wachten. Als referentie mogen gewezen worden op enkele kaarten 
van het wegennet : 

kaart 191 1  - Devroey (22) ,  blz. 23 , 
kaart 19 19 - Devroey ( 22) ,  blz. 24, 
kaart 1926 - Devroey (22) ,  blz. 27 ,  
kaart 1938 - Devroey (22) ,  buiten tekst, 

(29) E. Devroey, Nouveaux systèmes de pants métalliques pour les colonies et 
leur infiuence possible sur l 'évolution des transports routiers au Congo-belge et 
au Ruanda, Urundi, K.A.O.W" Kl. voor Techn. Wet" Verhandelingen in-SO, boek 
IV, Brussel, 194 7 .  

(30) E .  Devroey, L e  béton précontraint aux Colonies, K.A.O .W" Kl. voor 
Techn. Wet" Verhandelingen in-80, boek N ,  Brussel 194 7.  

(31)  Vlak vóór de tweede wereldoorlog. 
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kaart 1 957 - Directie van Bruggen en Wegen van het Generaal
Gouvernement van Belgisch-Kongo, 

kaart 1960 - Witboek van de K.A.O.W. , 1963 , kaart buiten tekst, 
toestand op 30 juni 1960, (2 ) ,  

kaart 1974 - Algemene A tlas van Zaïre, kaart van de oppervlakte
vervoermiddelen, A. Lederer, K.A.O.W. , (6 ) .  

In  1960 werd de contintiiteit verbroken .. . e r  waren geen waarbor
gen meer betreffende minimale veiligheid en vreedzame orde. Weten
schap en techniek konden van dan af eigenlijk niet meer harmonisch 
aan bod komen om efficiënt bij te dragen tot de verdere uitbouw van 
het grote land rond de evenaar. Uit de wegenkaart van 1974 (A. Le
derer) blijkt dat men, in Zaïre zelf, teruggaat in de tijd . . .  naar 1926 
toe ! We schrijven nu 1978 . . .  

Wat voor de wegen geldt zal, in mindere of in meerdere mate, te
vens gelden voor de woningbouw, voor de havens, voor de vliegvelden 
en tevens voor de uitrusting van deze bouwwerken. 

* 

* * 

De lezer zal opgemerkt hebben dat bovenstaand overzicht, in re
latie tot de historiek van de klasse der Technische Wetenschappen 
van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, ge
schreven werd rond de hoofdbijdragen van E.-J. Devroey. Als hoofd
ingenieur van de diensten van Openbare Werken en later als lid en als 
vaste secretaris van de Academie heeft E.-J. Devroey steeds op en
thousiaste wijze al zijn competentie ten dienste gesteld van Belgisch 
Kongo. Gedurende jaren is hij een van de bakens geweest waarop de 
technisch-wetenschappelijke activiteit zich kon richten : vandaar ons. 
opzet om zijn bijdragen te laten gelden als stramien van dit overzicht. 

Net . zoals E.-J. Devroey hebben honderden technici en weten
schapsmensen alles gegeven wat zij konden om land en volk van Kon
go vooruit te helpen. Het is in dankbare herinnering aan deze mensen 
en aan de harde maar mooie jaren die we in de tropen mochten door
brengen, in dienst van de bevolkingen en hun land, dat deze beschei
den bijdrage werd geschreven. Wij blijven vast geloven in de immense 
mogelijkheden van Zaïre die, mits veiligheid en orde, aanleiding moe
ten geven tot een nieuwe start, de Zaïrese volkeren ten bate : de 
K .A.O.W. is gewapend om daartoe op doorslaggevende wijze bij te 
dragen. 

Tijdens de realisatie van het eerste tienjarenplan 195 1-1960 zowel 
als ter gelegenheid van de voorbereiding van het tweede tienjarenplan 
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196 1-1970 werden zeer belangrijke technisch-wetenschappelijke ge
gevens verzameld die echter nog niet werden verwerkt en/of gepubli
ceerd ( 8) .  Een der voor de hand liggende onmiddellijke taken van de 
K.A.O.W. zou er ons inziens in bestaan dat, samen met de betrokken 
departementen uit ons land en samen met de verantwoordelijken van 
Zaïre (tevens eventueel van de "International Bank for Reconstruc
tion and Development") een ernstige, gecoördineerde en volgehou
den inspanning zou geleverd worden om alle gegevens te verzamelen 
en te publiceren. Men mag deze kans niet laten voorbijgaan, nu de be
trokken technici en wetenschapsmensen nog beschikbaar zijn. De au
teurs van dit overzicht zijn bereid, op initiatief van de K.A.O.W" de 
eerste stoot in deze richting te geven. 

Mei 1978  
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L'ENERGIE 

par 

L. GILLON 

Les membres de la classe des Sciences se sant très rapidement ren
du compte de l'importance fondamentale de la disponibilité d'éner
gie pour le développement et la mise en valeur des territoires d'outre
mer. C'etait donc pour eux une obligation essentielle que de s 'occu
per du domaine énergétique : il est universellement admis que tant 
qu'un pays n'a pas obtenu un degré de développement avancé, le pro
grès de son Produit National Brut est en corrélation directe de la 
quantité d'énergie qu'il peut mettre en oeuvre. 

1 .  Energie et développement 
Le développement économique et social des territoires d'outre-mer 

et des régions en voie de développement est donc directement lié à la 
possibilité d'y disposer d 'énergie. 

L'ensemble du problème énergétique; tant dans ses aspects des di
verses ressources énergétiques pour un pays ou une région que dans 
ses aspects socio-économiques,a été remarquablement exposé, pour le 
Congo Beige et le Rwanda-Burundi, dans un important ouvrage de 
synthèse (437 p . ) ,  paru peu avant l 'indépendance de cette partie du 
continent africain, sous la signature de A. Clerfayt. 

D'autres travaux ont été présentés sur le développement de l 'éner
gie dans le monde (E. Mertens de Wilmars) ;  l 'économie et l 'énergie 
dans les pays en développement (G. de Rosenbaum) et le problème 
énergétique en Afrique de l 'Ouest (L. Gillen) . P. Fontainas insista sur 
les besoins en énergie des petites entreprises coloniales. 

2. Installations hydroélectriques 
Le premier domaine énergétique qui a été pris en considération est 

celui de la production d'électricité à partir de ressources hydrau
liques. 

L'énergie hydroélectrique a, dès le début de la Classe, été étudié 
avec un soin particulier. 

D'abord dans les sites du Katanga-Shaba ou nous remarquerons les 
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travaux de R. Bette qui ont porté sur l'exploration et l 'aménage
ment de la Lufi.ra et de la centrale de Koni. 

L'essor que put prendre l 'extraction et surtout le raffinage du cui
vre au Katanga était directement lié aux disponibilités d'énergie hy
droélectrique, qui ont atteint avant 1960, 500 000 kw de puissance 
intallée représentant 80 % de la puissance installée de tout le pays 
avec 2 milliards de kw /h produit 

La seconde région qui a retenu l'attention des membres de la classe 
est évidemment la région du Bas-Congo avec le site exceptionnel d'In
ga. 

Le róle de précurseur rempli par P. Van Deuren est bien connu. 
Dès 19  33 il précisa à l 'Académie le róle du syndicat d 'étude du Bas
Congo (SYNEBA) et developpa en 1951  l 'apport plus spécifique 
d'Inga pour la fourniture d'énergie électrique. 

Henri Pirenne, dans un très beau mémoire de 1 9 56 ,  fit l 'historiq ue 
de ce site unique au monde dont la mise en valeur ne fait que com
mencer. 

P. Geulette par deux mémoires, F. Campus par une excellente syn
thèse, décrivirent le site et ses possibilités tandis que R. Van Ganse 
précisait le débit du fleuve et J. Lamoens les problèmes des déblais 
pour réaliser les ouvrages d 'art. 

D'autre réalisations hydroélectriques furent d'ailleurs décrites 
avant celles d'Inga : la centrale de la Mpozo (E. Bette, 1 934) et la 
centrale de Zongo (P. Geulette, 1954 ) . 

Diverses grandes réalisations hydroélectriques africaines furent étu
diées, en particulier celles du Zambèse ; G. de Rosenbaum suivit avec 
attention les réalisations des barrages de Kafwe, Kariba et Cabora Bas
sa. 

A. Sterling étudia le barrage de El Mek au Niger tandis que E. 
Bette évaluait le potentiel hydroélectrique total du bassin du Congo 
et que E. Devroey le comparaît au potentiel mondial ( 1 94 8) .  F. Lee
man faisait une synthèse des centrales réalisées ( 1951 ) .  

3 .  Transport et distribution de l'électricité 
Après avoir étudié les sites hydroélectriques, il était important que 

notre Académie s 'intéresse aux problèmes du transport et de la distri
bution de l'électricité. 

Les lignes de transport ont fait l'objet d'études nombreuses et dé
taillées : G. Gillon et R. Bette furent les initiateurs. 

Une mention spéciale doit être faite des très nombreux travaux de 
G. de Rosenbaum sur les lignes à très haute tension en courant alter-
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natif et en courant continu, les liaisons à grande distance Congo-Rho
désie et Shaba-Inga, la construction des lignes : structures des con
ducteurs et isolement, leur protection et leur entretien. 

Examinant les problèmes de la distribution de l 'électricité, G. 
Gillon décrivit les principes de distribution et de la tarification de l 'é
negie électrique. P. Geulette précisa l 'activité de la Société FORCES. 

4. Utilisation de l'énergie électrique 
W. L. De Keyser et 1. de Magnée étudièrent les possibilités d'em

ploi de l 'énergie hydroélectrique produite à Inga pour des installa
tions d'extraction et surtout de transformation de minerais ainsi que 
dans des fabrications annexes et la production d 'engrais. 

Darchambeau proposa de transférer aux environs d'Inga les indus
tries de l'Europe de l 'Ouest ayant de grands besoins d 'énergie électri
que. 

Divers utilisations de l 'énergie électrique furent encore proposées 
par G. Gillon : le conditionnement d'air et l 'électrification des che
mins de fer. G .  Henin examina aussi le développement de ! 'industrie 
de !'aluminium en Afrique noire, tandis que R. Vanderlinden décri
vait l 'impact de l 'électrification sur les industries secondaires. 

5. Ressources énergétiques diverses 
L'Académie s 'est aussi occupée des formes diverses de ressources 

énergétiques que les pays en développement pouvaient mettre en 
oeuvre. 

Des études ont été faites par E. de Wildeman sur le carbone pour 
gazogène et par L. Camus sur les combustibles végétaux et fossiles. 

L'énergie géothermique est étudiée par A. Rollet et par G. Facca 
et l 'énergie des volcans est décrite par A. Delsemme. 

G.  Brogniez fit une étude sur le gaz méthane disponbile au lac Ki
vu tandis que L. Gillon et A. Jaumotte, à la suite de P. Ryckmans, se 
préoccupent de l 'apport que l 'énergie nucléal.re peut faire aux be
soins énergétiques des pays en développement et de la Belgique. P .  
Herrinckx étudiait même l 'énergie récupérable dans des explosions 
nucléaires. 

D'autres formes d'énergies furent également étudiées comme l 'é
nergie éolienne par K .  Bhatia, celle de la houle par R. Arnould tandis 
que. J .  Bremaerker examinait l 'utilisation de l 'energie solaire pour le 
chauffage de l 'eau domestique. 

Parmi les utilisation d'énergie pour augmenter le bien-être des po
pulations, citons le travail de A. Clerfayt sur la production d 'eau 
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potable, ainsi que le développement des piles à combustible par E.  
Mertens de Wilmars. 

Février 1 978  
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MINES ,  METALLURGIE, GEOLOGIE, VOLCANOLOGIE 

par 

I. DE M AGNEE 

Introduction 
La première équipe de la Classe des Sciences techniques ne com

prenait pas de représentants de ces branches. La géologie, en tant que 
science naturelle, était d'ailleurs de la compétence de la Classe des 
Sciences naturelles et médicales. 

Mais déjà en 1928, l'industrie minière se développait rapidement au 
Congo et représentait un effort considérable sur les plans technique et 
économique. Dans la suite, cette lacune allait se combler rapidement 
et les publications se multiplier, au point de refléter dans toute leur 
ampleur des découvertes et réalisations minières et métallurgiques des 
ingénieurs belges en Afrique Centrale. 

Les articÎes et mémoires de notre académie retracent objective
ment l'histoire de eet essor, dont il n 'est pas nécessaire de souligner 
l'irnportance dans tous les domaines. 

Géologie minière 
Le premier ingénieur des mines et géologue appelé à faire partie de 

la Classe des Sciences techniques était le regretté · R. Anthoine. Il 
inaugura brillamment la longue série des publications intéressant les 
mineurs par ses deux mémoires sur le traitement des minerais auri
fères, sortis de presse en 1933 et en 1 935 .  Ces mémoires devinrent ra
pidement des vade-mecum indispensables pour les chercheurs d'or. 

Dès 1936,  de nouveaux membres de la cla.5se, tous responsables 
d'une part de l'activité de prospection et d'exploitation minières, à 
ce moment en plein développement, apportèrent le fruit de leur ex
périence. 

Citons J. Beelaert (traitement des graviers diamantifères, 1 934) ,  P. 
Fontainas (développement minier du Rwanda, 1936 · et 1938) ,  P. 
Lancsweert (exploitation de ftlons aurifères, 1936) ,  M. Rey (métho
des d'études des minerais, 1938) ,  R. Cambier (charbons congolais, 
1942).  

Dès 1936, le professeur M.  Dehalu et son collaborateur L.  Her-
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mans rendent compte de leurs efforts pour réaliser la première carte 
magnétique du Congo (notes de 1 936 et 1939). M. Dehalu, en 194 2, 
insiste sur l'intérêt des anomalies de la pesanteur associées au fossé 
tectonique du Centre de l'Afrique. 

Malgré le ralentissement que la guerre provoque dans le rythme des 
publications, ïl y a lieu de citer plusieurs travaux de géologues restés 
en Belgique. M. Legraye, dans cinq notes successives ( 1 940 ,  194 1 ,  
1 942) approfondit nos connaissances sur les minéralisations aurifères 
de Kilo-Moto, travail aboutissant à la publication d'un important mé
moire intitulé "Origine et formation des gisements aurifères" .  

R .  Cambier ( 1 942 ,  1944 ) étudie les possibilités d'exploitation du 
charbon congolais, ainsi que les procédés hydrauliques dans l'exploi
tation des graviers aurifères et stannifères. 

En 1 946,  apparaissent des études sur les diamants du Kasai (P. 
Lancsweert) et sur les gisements du cuivre du Katanga (R. du Trieu 
de Terdonck) . E. Roger s 'intéresse aux mêmes minerais au point de 
vue de la récupération du cuivre par voie électrochimique, méthode 
appelée à un énorme développement. 

Dans la même préoccupation, P. Sporcq étudie la récupération de 
l 'or et de l'étain ( 1 946, 1947, 1948,  1 949) ,  ainsi que le raffinage de 
l 'or ( 1 950) .  

Ses travaux sant complétés par ceux de A. Prigogine, qui traite de 
la détermination de la teneur en or amalgamable ( 1 949)  et de sa récu
pération par sluicing ( 1 9  50 ) . 

Sur un plan plus général, M.  Legraye expose ses idées sur le ràle du 
Service Géologique et du Service des Mines ( 1946) et sur la forma
tion des chercheurs coloniaux ( 1 94 8 ) .  

Les géologues s'efforcent d'affmer les méthodes de prospection et 
de les inscrire dans un cadre plus scientifique. Cette préoccupation se 
traduit dès 1946 par une note de M. Legraye sur la répartition zo
naire des minerais, guide pour la prospection. Cette idée sera plus 
tard largement développée par M. Varlamoff ( 1952) en ce qui concer
ne l'étain et la tungstène. 

Les outils du prospecteur doivent aussi se compléter par les métho
des géophysiques, telles que la radiométrie, la magnétométrie et la 
prospection électrique. C'est ce què propose 1.  de Magnée dès 1949. 

La présence au Congo d'indices d'hydrocarbures éveille bien des 
espoirs. R. Van Ganse, en 1950 ,  présente une première étude sur les 
sables asphaltiques du Mayumbe, suivie en 1953 ,  par une note de R. 
Brosius sur l'exploitation des roches bitumineuses et asphaltiques, 
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ainsi que par une note de E .  Mertens sur les schistes bitumineux dé
couverts en amo_nt de Kisangi. 

L'activité volcanique de la chaîne des Virunga éveille également 
l'intérêt, comme en témoignent des notes de 1. de Magnée ( 1 948)  et 
A. Meyer ( 1 952) .  Comme montré plus loin, l'effort des volcanolo
gues trouvera son apogée dans les années précédant l 'indépendance 
du Zaïre. 

Les méthodes d'évaluation et de valorisation des ressources mi
nières, en constante évolution, continuent à être l 'un des domaines 
favoris de la Classe, comme en témoignent, en 1 952 ,  d'irnportantes 
communications sur la mécanisation de l 'exploitation des gisements 
détritiques (R. Anthoine) ,  sur l 'évaluation mathématique des mêmes 
gisements (P. Grosjean) et sur la modernisation des grandes installa
tions minières et métallurgiques de Manono (H. Barzin) .  

En 1953 A. Vaes dresse un tableau de l 'évolution de l 'industrie mi
nière congolaise de 1 948 à 195 1 .  Les perspectives minières de l 'Ugan
da sant étudiées par I. de Magnée, en raison de leur analogie avec 
celles du Rwanda. A. Marthoz ( 1 9 54 )  donne une vue d'ensemble de 
l 'industrie minière et métallurgique, spécialement celle du Katanga. 

Les minerais de columbium et de tantale sant nouvellement à l 'or
dre du jour, ce qui se trad uit en 19  54 par des notes de P. Lancsweert 
sur les columbo-tantalites du M aniema et de Van den Herrewegen sur 
la détermination rapide des proportions de Sn, W et Cb.Ta dans les 
concentrés mixtes. 

La même année, A. Prigogine étudie l 'influence des divers paramè
tres agissant sur les résultats du bilan métallurgique d'une usine trai
tant des minerais d'or primaires. 

Les sources d'énergie ne sant pas négligées pour autant, comme en 
témoignent des communcations de I. de Magnée sur l 'utilisation pos
sible des chutes supérieures de la Luvua ( 19 55) et de R. Cambier sur 
l'exploitation du charbon de la Luena. 

En 19  54 naissent les projects d 'utilisation de la formidable énergie 
du Fleuve Congo en amant de Matadi, en particulier les chutes d'In
ga. W. de Keyser et I .  de Magnée ( 19 56) présentent un mémoire qui 
passe en revue les possibilités d'utilisation au Bas-Congo de cette 
source d'énergie à faible prix de revient. L'industrie de l'aluminium 
semble offrir le meilleur débouché,  comme le confume une note de 
M. Legraye ( 1 957) sur le marché de ! 'aluminium. 

La même année sant découvertes les bauxites du nord-est du 
Mayumbe. Ces gisements sant décrits en 1 959 dans des mémoires de 
P. Grosemans et de M. Stas. Les réserves mises en évidence sant irn
portantes, mais la qualité de ces bauxites ferrugineuses est médiocre 
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quant à la teneur en alumine. Leur situation exceptionnellement fa
vorable, à proximité des centrales hydro-électriques d'Inga, pourrait 
dans l'avenir, compenser eet handicap. W .  L. De Keyser ( 1959) pro
pose d'ailleurs des traitements relativement simples pour leur enri
chissement. 

Ces descriptions seront complétées en 1963 par deux études re
marquables de R. Wollast, sur les aspects chimiques de la formation 
de ces bauxites, phénomène toujours en cours sur le plateau de Sum
bi. 

Un autre espoir de sources d'énergie est constitué par le remplis
sage sédimentaire de l'énorme Cuvettè Centrale du Congo, espoir sou
tenu par l'existence de schistes bitumineux à la base de ce comble
ment intracontinental. C'est progressivement que s 'organise un grand 
effort de prospection pétrolière soutenu par les sociétés minières bel
ges interessées au Congo. Immense et épaisse forêt tropicale, absence 
d'affleurements, réseau de routes et rivières navigables insuffisant ne 
sont qu'une partie des obstacles qui se dressent devant les prospec
teurs. Seules des prospections géophysiques, accompagnées de relevés 
topographiques et de nivellements, sont capables de donner les indi
cations suffisantes pour implanter les premiers sondages de reconnais
sance. 

Les annales de l'ARSOM relatent les aspects scientiflques de eet 
effort, qui resta malheureusement sans résultats encourageants. 

En 19 53 , L. Jones publie les résultats d'une première reconnaissan
ce gravimétrique au Kivu, travail complété en 1 956 par T.A. De Bre
maecker, qui fournit les premières données sismologiques sur le Gra
ben de l'Afrique Centrale, basées sur des observations faites au Kivu. 

Dans trois notes, P. Evrard relate les recherches géophysiques dans 
la Cuvette Centrale . La première ( 1 9  54 ) ex pose les résultats des pre
mières explorations . La deuxième ( 1 9  56) discute la technique du ni
vellement barométrique. La troisième donne les résultats dans leur 
ensemble : gravimétrie, sismique-réfraction, géologie de surface et 
coupes géologiques obtenues par sondages profonds. 

Cas exposés se complètent par une communication de L. Jones 
( 19 56)  rassem blant toutes les mesures gravimétriques faites au Congo 
et au Rwanda-Urundi. 

Signalons encore un exposé de P. Herrinck sur le magnétomètre à 
résonnance nucléaire ( 1 958) .  

Enfin, à une époque ou l'énergie géothermique n'était utilisée 
qu'en Italie (Larderello) , une première réalisation de mini-centrale 
géothermique sur source thermale vit le jour dans la zone stannifère 
du Katanga septentrional. En 19  57,  A. Rollet décrit la centrale géo-
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thermique de Kiabukwa et les résultats de 4 années d'exploitation. 
Elle est restée unique au monde et a la particularité d'utiliser écono
miquement une différence de température de 60 °c. 

Toujours dans le domaine énergétique, la Classe accueille en 1960 
un travail de G. Borgniez sur la mise en valeur du méthane du lac 
Kivu. 

Pour en revenir à la prospection minière, signalons des notes sur 
des minerais qui, à l'époque, n'étaient que peu ou pas connus ou mis 
en valeur en Afrique Centrale. Citons la no te de J. J edwab sur la 
prospection géochimique du vanadium ( 1955) et celle de 1. de M ag
née ( 1957) sur les terres rares et le thorium connus au Congo Orien
tal et au Rwanda-Burundi. Depuis lors, leur exploitation a connu un 
certain essor, tant en ce qui concerne la "monazite grise" du Kivu 
que la bastnaesite du Burundi, surtout à cause de leur teneur en euro
pium relativement élevée. Les gisements de bastnaesite du Burundi 
seront décrits en 1971,  dans un important mémoire signé par B.  
Aderca et R. Van Tassel. La nature exceptionnelle de ces concentra
tions de terres rares est révélée par le fait qu'il n'existe au monde 
qu'un seul gisement analogue, situé en Californie. 

V olcanologie 
Suite à la découverte par H. Tazieff du lac de lave en fusion qui 

remplit la cratère central du volcan Nyiragongo, l 'intérêt des volcano
logues se réveille et bientêt est créé le Centre belge de Volcanologie. 
Le Bulletin de l' ARSOM reflète fidèlement son activité , qui, bien 
qu'éphémère, a rendu célèbres les deux volcans actifs du Kivu. 

En 1956, M. E. Denaeyer relate une nouvelle éruption du Nyamla
gira et commence l'étude pétrologique de toutes les laves réêentes du 
Kivu, étude qu'il publie en 1957. 

En 1958 et en 1959, le Centre belge de Volcanologie organise l 'ex
ploration multi-disciplinaire du Nyiragongo. Une quarantaine de pu
blications scientifiques relatent la vaste moisson d'observations et de 
découvertes. 

En nous bornant aux notes présentées à la Classe des Sciences 
techniques, citons celles de 1 .  de Magnée ( 19 58 et 19 59) et celles de 
M. E. Denaeyer ( 1960) .  Celles-ei portent sur la composition des laves 
vives et sont suivies en 1961 par l 'étude des enclaves énallogènes du 
Nyiragongo et du Nyamlagira. 

G. Bonnet ( 1960) donne les résultats deces levés magnétiques dans 
le cratère du Nyiragongo, de même que son évaluation du rayonne
ment thermique du lac de lave. La spectroscopie directe des flammes 
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volcaniques, une "première" mondiale , est relatée par A. H. Del
semme ( 1960) ,  de même que ses conclusions sur le débit d'énergie du 
volcan. 

La vibration continue qu'engendrent les mouvements de la lave et 
l'échappement des gaz est enregistrée et interprétée par les spécialis
tes D. Shimozuru et E. Berg ( 1960) .  

Interprétant ses levés magnétiques, G.  Bonnet ( 1962) s'attache au 
calcul des anomalies provoquées par le corps de révolution que con
stitue un volcan. 

P. Wiser ( 1962) décrit en détail l'étrange topographie des trois 
puits concentriques qui constituent le cratère, sur une hauteur totale 
de plus de 400 m. C'est également la première fois qu'un grand cra
tère actif est levé par la méthode photogrammétrique. L'éruption ca
tastrophique de 1977 a fait disparaître ce paysage lunaire . 

Enfin, Th . Sahama ( 1968) ,  le minéralogiste finlandais qui a consa
cré de nombreux travaux au Nyiragongo, explique pour quelles rai
sons ce volcan présente un intérêt exceptionnel au point de vue mi
néralogique. Il y a découvert pas mains de sept minéraux nouveaux 
pour la science. 

Dans un cadre élargi à l'ensemble du fossé tectonique (graben) de 
l'Afrique Centrale, L. Jones, P. Evrard et Ph. Mathieu ( 1959) pu
blient les résultats d'une importante étude gravimétrique. La préci
sion obtenue dans le calcul des anomalies de Bouguer est remarqua
ble, grace aux perfectionnements apportés au nivellement barométri
que, progrès décrits dans une note de L. Jones ( 19 59 ) .  

A son extrémité septentrionale, le  grand graben africain rejoint à la 
fois celui de la Mer Rouge et celui du Golfe d'Aden. Cette jonction 
triple des trois dislocations actives, constitue un point singulier de 
l'écorce terrestre : c 'est la Dankalie, région déserte effondrée et in
croyablement fracturée, comme l'explique H. Tazieff ( 1969) .  Sur les 
failles se sant. installés des volcans, dont les plus récents sant terres
tres, tandis que les plus anciens sant sous-marins. 

Au cours de la décennie 1960-1970, la théorie du "mobilisme" des 
continents a pris le pas sur celle du "fixisme" .  Nous trouvons l 'écho 
de cette "bataille scientifique" dans une communication du célèbre 
géophysicien hollandais F. Vening-Meinesz ( 1962) ,  membre corres
pondant de l'ARSOM . Elle analyse les causes géophysiques de cette 
mobilité. 

Citons encore une note G. Dieterle et E. Peterschmitt ( 1962) rela
tant leurs prospections sismiques dans l'Antarctique. 

Dès 196 7, L. Jon es attaque le problème ardu de la surveillance et 
de la mesure des mouvements verticaux du sol, domaine dans lequel 
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il s 'est acquis une réputation internationale. 
De multiples accidents survenus dans l 'exécution de travaux de gé

nie civil, l'amènent à s 'intéresser à la détection et la localisation géo
physique de vides souterrains (L. Jones et P. Garot, 1 972) .  

Métallurgie et  minéralurgie 
De 1956 à 1977 ,  de nombreux travaux sont publiés dans le domai

ne de la minéralurgie et de la métallurgie. 
La concentration des minerais de wolfram et de niobium-tantale 

au Congo Belge et au Ruanda-Urundi est traitée par A. Prigogine 
( 1 9 56) .  Après avoir donné l'inventaire des gisements, l 'auteur consi
dère. divers problèmes en relation avec leur exploitation, en particu
lier leur évaluation, leur traitement et l 'épuration des concentrés 
bruts. En 1 964, il donne les schémas et les détails pour la réalisation 
pratique de laveries mobiles et semi-mobiles pour la concentration 
des minéraux denses. Ce même auteur ( 1974 )  discute les problèmes 
et les tendances dans la concentration des minerais d'étain en Malai
sie et préconise diverses mesures pour faciliter l'évaluation et l 'exploi
tation des gisements marginaux. 

J. De Cuyper ( 1969)  décrit le nouveau concentrateur de cuivre et 
de cobalt de Kamoto et étudie son flow sheet. Après une description 
détaillée du concentrateur de cuivre de Kilembe; en Uganda, A. Pri
gogine ( 1969) donne son bilan métallurgique. Enfin, le même auteur 
( 1 972) insiste sur le role joué par les concentrateurs dans l'accroisse
ment de la production du cuivre dans la République du Zaïre. 

Le problème de l'échantillonnage et de l'analyse des minerais hété
rogènes à faible teneur, spécialement dans le cas des minerais auri
fères et stannifères est étudié en détail par A. Prigogine ( 1961 ) ,  qui 
montre que le poids de l 'échantillon à prélever est fonction de la va
riance de la teneur et de plusieurs paramètres qui dépendent de la 
nature du minerai. 

Des résultats obtenus au laboratoire , principalement dans le do
maine de la flottation, font l 'objet de plusieurs communications. 

D'après J. P. Godfrind ( 1962) la flottation de la cassitérite , avec 
dépressioh du quartz, est possible en milieu légèrement acide en utili
sant l'acide paratolylarsonique. G. Panou ( 1971 )  étudie la flottation 
de la cassitérite à l'aide de dérivés des polymères de l 'acide citrique 
(réactifs Citrex) .  

J. De  Cuyper ( 1 972)  donne un  aperçu du  traitement par flottation 
des minerais d'étain de Bolivie, procédé utilisé en complément des 
méthodes gravimétriques. 
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P. Fierens et différents collaborateurs (1970 à 1975) étudient di
vers aspects de la flottation de minéraux cuprifères et cobaltifères du 
Shaba, comme la malachite, la pseudomalachite , le chrysocolle et l 'hé
térogénite. Différents réactifs, comme des acides gras, l'amylxanthate 
de potassium, après sulfuration, des dialcoyldithiocarbamates de so
dium et des esters d'acides sulfopolycarboxyliques, ont été utilisés 
pour ces études. Dans le cadre de leurs essais, ces auteurs ont réalisé une 
étude de la flottation de gangues siliceuses ou schisto-dolom_itiques as
sociées à la malachite et une étude cinétique de la flottation des miné
raux sulfurés de Kipushi. Notons aussi que l 'utilisation d'alkylhydro
xamates en combinaison avec l'amylxanthate, après sulfuration,  pa
raît prometteuse dans le cas de minerais oxydés cuprocobaltifères, 
comme cela résulte d'un travail de L. Evrard (1973) .  Ph . Cauwe 
(1970) a amélioré les résultats de la flottation d'un minerai de plomb 
d'un gisement marocain en utilisant l'amylxanthate de potassium, 
après sulfuration, pour la récupération de la mimétite. 

G. Panou (1962) a effectué des recherches sur la flottation du bé
ryl en utilisant l'oléate de sodium, en milieu acide. Lors du finissage 
du concentré obtenu, la gangue peut être éliminée par flottation , en 
milieu légèrement basique, par la dodécylamine en présence d'hexa
métaphosphate de sodium. La valorisation d'un minerai de fer mixte 
oxyde-sulfure est étudiée par E. Frenay ( 1964) qui préconise le traite
ment sur table à secousses ou dans des spirales Humphreys, suivi de la 
division du produit obtenu en un concentré oxydé et un concentré 
sulfuré. 

Le problème classique de la cinétique de la flottation du quartz 
aux amines est traité par M. Ghodsi et G. Panou en 1977. Leur travail 
a un aspect plus théorique que les études précédentes et une portée 
très générale. 

La pyrométallurgie et d'hydrométallurgie ont été traités mains 
souvent. 

Notons une communication de W. L. De Keyser (1956) sur les 
possibilités d'utiliser les roches carbonatées à haute teneur en magné
sie existant au Haut-Katanga pour la fabrication de magnésium et de 
réfractaires magnésiens. 

P. Fierens et H. Y. Milants (1962, 1967) étudient la cinétique de la 
dissolution du cuivre sous pression d'oxygène, en présence d'ethylè
nediamine, de diéthylènetriamine et de triéthylènetétramine. 

Enfin, en 1976, A. Prigogine étudie à fond les problèmes que pose 
la création d'une fonderie d'étain au Rwanda. 
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Mines e t  Géologie Minière 
Peu de communication portent sur l 'exploitation minière propre

ment dite. V. Obolensky ( 1 964) étudie la stabilisation d 'une paroi de 
carrière profonde par la méthode du rock-bolting (boulonnage) .  A. 
Rollet ( 196 2) fait part de ses réflexions sur la conception et la con
struction de canaux d'adduction d'eau aux chantiers miniers. 

Après 1960, les explorations sur le terrain sont devenues progressi
vement difficiles dans la jeune République du Zaïre. Les publications 
de la Classe s 'en trouvent appauvries, mais tendent à se diversifier 
vers d'autres pays et dans de nouveaux domaines. 

Cependant, d'importants travaux sont publiés en matière de géolo
gie minière. 

Sur un plan d'ensemble, il faut citer les réflexions de P. Evrard sur 
la recherche et l 'exploitation minière et pétrolière ( 1 970) et celles de 
P. Routhier ( 1971 )  sur les résultats obtenus en prospection minière 
grace à un renouveau dans les conceptions et interprétations métallo
géniques, renouveau dont il est lui-même un des principaux protago
nistes. 

D'autres études sont plus spécifiques. F. J. Kaisin ( 1 967) décrit un 
minerai d'or à gangue ankéritique de Senzere (Kilo-Moto) .  P. Bartho
lomé ( 1 969)  compare deux grands gisements stratiformes de cuivre, 
Kamoto (Shaba) et White Pine (Michigan) .  

R .  Thonnard ( 1 97 1 ) ,  décrit avec une précision remarquable l e  Gra
ben (fossé tectonique) de Moatize, longé par le cours inférieur du 
Zambèze. Il renferme de très importantes réserves de charbon, mais 
le bassin est cloisonné par de nombreuses failles, que l 'auteur a mises 
en évidence par une combinaison d'interprétation photogrammétri
que et de levés sur le terrain. 

P. Bartholomé et son élève M .  Kotakesha ( 1 972)  donnent une des
cription complète du grand gisement de Kamoto et de son contexte 
géologique. 

R. Caby ( 1970) relate l'exploration des vastes gisements de mine
rai de fer de la Mauritanie. 

La géostatistique mathématique, branche nouvelle , est introduite 
par un mémoire de G. Panou ( 1974) sur le gisement d'étain de Buke
na (Shaba) . Il s'agit d'un cas particulier d'estimation minière pour le
quel l'outil mathématique apporte un degré de précision et de certi
tude que ne pouvaient atteindre les anciennes méthodes de calcul. 

En 1974 ,  L. Calembert expose ses vues sur la "géologie urbaine", 
domaine particulier dans lequel il possède une grande expérience. Le 
même auteur, en 1977 ,  présente une synthèse sur la géologie de l 'in-
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gemeur, branche qui connaît e n  Belgique un essor remarquable et 
rend de grands services aux constructeurs, notamment dans les pays 
en voie de développement. 

Octobre 1978 
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MATIÈRES PREMIÈRES MINÉRALES ET DEVENIR DE 
L'HUMANITÉ 

par 

J. DE CUYPER 

Samenvatting 

Alleen niet-energetische minerale grondstoffen worden hier be
schouwd. Na een analyse van de ontwikkeling der wereldconsumptie 
van deze grondstoffen in het verleden en, in het bijzonder, tijdens de 
laatste 25 jaren, worden vooruitzichten betreffende de toekomstige 
behoeften voorgelegd. 

Om aan deze behoeften te kunnen voldoen, moet men de gekende 
voorraden en de potentiële bronnen grondig bestuderen en aktiemid
delen onderzoeken om hun uitputting te beletten : ontdekken van 
nieuwe ertsafzettingen, verbeterde technieken om de ontginning 
winstgevender te maken, strijd tegen de verspilling, ontwikkeling van 
recycleringsprocessen voor afvalprodukten en zelfs van nieuwe "non
waste" technologieën, ontwikkeling van substitutie produkten . . .  

Maar de werkelijkheid van deze wereld, met haar politieke en eko
nomische tegenstellingen en haar geografische ongelijke grondstoffen
verdeling, mag dan ook niet ontzien worden. Zulke verscheidenheid 
in toestanden inzake minerale grondstoffen werd met voorbeelden, 
namelijk voor aluminium, koper, tin en wolfraam geïllustreerd. Daar 
de "ontwikkelingslanden" sedert 1950 ongeveer een derde van de we
reldbevoorrading inzake de negen belangrijkste niet-energetische 
minerale grondstoffen verzekeren, raakt men onmiddellijk aan het zo 
delikaat vraagstuk van de onontbeerlijke internationale samenwer
king voor de ontwikkeling der minder begunstigde volkeren. Op dit 
gebied, moet men het gebiedend komplementair karakter van onze 
ontwikkelingssamenwerkingspolitiek en van onze buitenlandse han
delspolitiek onderstrepen. Heeft de X.A.O.W. in dit kader geen rol te 
spelen ? 

* 
* * 
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Les plus anciens témoignages de l'utilisation de métaux par l'hom
me, dont disposent actuellement les archéologues, proviennent de 
sépultures découvertes en Mésopotamie et en Egypte et dont l'érec
tion semble, si l 'on en croit la datation au carbone 14,  devoir remon
ter au ve millénaire . Il s 'agit de bijoux (perles de colliers, bagues, bra
celets . . .  ) en or, en cuivre ou en argent natifs, destinés à la parure fé
minine. Par la suite , les objets métalliques se font plus utilitaires : 
haches, harpons, épingles, aiguières . . .  , d'abord en cuivre , ensuite en 
bronze. Il faudra attendre les Hittites, vers le milieu du ue millénaire, 
pour voir enfin apparaître les premiers ouvrages de ferronnerie , ré
servés d'ailleurs à des fins militaires . . .  Au début de notre ère, sept 
métaux étaient ainsi connus de l 'homme : l'or, l'argent, le cuivre, 
l'étain, le plomb, le fer et le mercure. 

Si l'on excepte l'arsenic, l' antimoine, le bismuth et le zine, il fau
dra attendre le milieu du xv111e siècle avant que l'homme ne décou
vre d'autres métaux, comme le platine et le nickel . . .  Mais, avec l'avè
nement de la civilisation industrielle, marqué par l'invention de la 
machine à vapeur, l'homme ne devait plus guère tarder à développer, 
dans un premier temps, les moyens permettant de produire de l'acier 
en grandes quantités, afin de répondre à la demande croissante de 
métal, suscitée par l'industrie textile, la construction navale et celle 
des chemins de fer : la production d'acier d'un pays devenait simulta
nément le meilleur symbole de sa puissance industrielle . . .  

Dans un deuxième temps, lié surtout à la découverte de l'électrici
té et du pétrole , le développement de la métallurgie s 'est encore 
accru, mais, cette fois, sans être axé uniquement sur le fer. On assiste 
ainsi à la mise au point de toute une gamme d'aciers spéciaux (au 
nickel, chrome, manganèse, molybdène, tungstène, silicium, vana
dium, niobium . . .  ) ,  répondant à des conditions spécifiques d'utilisa
tion. En même temps, les métaux non-ferreux communs ( cuivre, 
plomb, zine, étain . . .  ) voient leur consommation s'accroître forte
ment et de "nouveaux" métaux font leur apparition dans la consom
mation industrielle , particulièrement en liaison avec le développe
ment de l'industrie aéronautique, de l 'électronique et de l 'énergie nu
cléaire : citons par exemple l'aluminium et le titane , le germanium, 
le silicium et le sélénium, l'uranium, le thorium et le zirconium. Le 
graphique 1 montre l'évolution de la production mondiale de cer
tains métaux et substances minérales de base depuis le début du 
siècle . 

Ainsi donc, dans la société industrielle contemporaine, les métaux 
sont devenus partie intégrante de la vie de l'homme, à ses heures de 
travail comme à ses moments de loisir et de repos, à son domicile 
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Graphique 1 

comme dans ses déplacements. La voiture, que d'aucuns considèrent 
comme indispensable à leur liberté, constitue à eet égard un exemple 
typique, avec les 80 % de son poids formés de matériaux métalliques. 

Avec le développement de l 'industrialisation et corollairement 
l'adoption des techniques modernes de production, on assiste à une 
course au gigantisme des unités de production et à leur automatisa
tion. Ceci doit permettre d'abaisser les coûts et d'élargir les débou
chés et entraîne la consommation de masse et l 'élévation du niveau 
de vie . Face à une telle évolution et compte tenu de l 'explosion dé
mographique mondiale (population passée de 1 , 5  milliard en 1 900 à 
quelque 4 milliards actuellement) , on arrive tout naturellement à se 
poser des questions sur le risque de vair les ressources naturelles du 
globe s'épuiser à plus ou mains brève échéance. De tels cris d'alarme 
ont effectivement été lancés au cours de ces dernières années dans les 
rapports du Club de Rome et ont profondément sensibilisé au mains 
une partie de ! 'opinion publique. 

Nous nous proposons de faire le point de cette question en analy
sant successivement l 'état des besoins actuels et futurs de l 'humanité 
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en matières premières minérales et l'état des ressources. Nous serons 
ainsi amenés à préciser la nature des problèmes qui se posent et à 
examiner les solutions envisagées. 

Nous nous limiterons aux seules matières premières minérales, non 
énergétiques. 

Evolution de la consommation mondiale de matières premières miné
rales, non énergétiques 

Le graphique 2 fait apparaître cette évolution au cours des 25 der
nières années pour quelques métaux et produits minéraux importants. 

En se basant sur l 'évolution récente des consommations et en sup
posant que cette évolution se poursuive à l'avenir à un rythme simi
laire, corrigé cependant d'un coefficient tenant compte du taux d'ac
croissement du revenu par tête, on peut essayer d'émettre des pro
nostics sur les besoins futurs. C'est ainsi qu'en juin 1952  aux Etats
Unis, la Materials Policy Commission, présidée par le sénateur Paley, 
établissait un rapport, intitulé Resources for freedom, prévoyant les 
besoins en métaux que le monde libre aurait en 197  5 .  Ce rapport, en 
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cinq volumes, fit beaucoup parler de  lui à l'époque et servit de  réfé
rence dans nombre de milieux intéressés. Comparons les prévisions 
de consommation qui y ont été faites à ce que fut la réalité (graphi
que 3). 

Depuis le rapport Paley, diverses études prospectives ont conduit 
à l 'établissement de modèles prévisionnels à long terme de la consom
mation en ressources minérales. Toutefois, la plupart de ces modèles 
se limitent à un seul pays (généralement les Etats-Unis) ou à un seul 
matériau et présentent le défaut de ne pas tenir compte d'innovations 
technologiques ni de possibilités de substitution de matériaux par 
d'autres. 

Ceitains font intervenir un paramètre intensité d 'utilisation, défini 
par le besoin en matières premières par unité de produit intérieur 
brut. Tel est par exemple le cas d 'un modèle établi en 1 97 2  par l 'In
ternational Iron and Steel Institute à Bruxelles visant à prévoir les be
soins mondiaux en ader en 1985 ,  ou encore celui d'études plus ré
centes effectuées sous la direction du professeur Malenbaum de l'Uni
versité de Pennsylvanie à la demande de la U.S .  National Commission 

.M é tC1 U. X  Pou.rcento.8• d'au3trtent4tion 
de 1950 À 1 915 
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on Materials Policy e t  relatives à toute une série de matériaux pour 
diverses régions du monde. Dans l 'un et l'autre cas, on observe 
qu'après une augmentation de l 'intensité d 'utilisation avec celle du 
revenu par tête , un accroissement de celui-ci au-delà d'un certain seuil 
s'accompagne, pour plusieurs matériaux, d 'une diminution de leur 
taux d'utilisation : ce serait en particulier le cas de l 'acier et du cuivre. 
Ainsi donc, la société "post-industrielle " des pays les plus développés 
pourrait se caractériser par une diminution sensible du rythme de 
croissance de la consommation de nombreuses matières premières mi
nérales. Suivant la dernière version ( octobre 1977) du rapport Malen
baum, le taux moyen annuel de croissance des besoins mondiaux en 
ces matières d'ici l 'an 2000 tomberait à la moitié environ de celui que 
l 'on a connu au cours du dernier quart de siècle écoulé. On devrait 
ainsi s'attendre grosso modo à un doublement de ces besoins d'ici la 
fin du siècle, comme le montre le graphique 4, ou nous avons porté 
certaines autres estimations publiées antérieurement pour l 'an 2000. 

S 'il est bien évident que les besoins futurs du monde en matières 
premières minérales sont nécessairement liés à l 'évolution démogra-
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phique, à celle du revenu par tête et au développement de la techno
logie, il est apparu clairement au cours de ces dernières années qu'ils 
étaient aussi conditionnés directement par le taux de croissance de la 
consommation énergétique et qu'ils risquaient de se trouver limités 
par de possibles renchérissements des matières premières. En outre, 
des facteurs de nature sociologique ne manqueront pas d'exercer à 
l 'avenir une influence de plus en plus marquée sur le taux de crois
sance des besoins : songeons par exemple aux revendications visant 
la qualité de la vie et au développement d'une prise de conscience de 
l'environnement et du patrimoine. 

Etant donné le caractère difficilement quantifiable de ces derniers 
facteurs, on ne s'étonnera guère de constater d'appréciables différen
ces dans les estimations des besoins à long terme du monde en ma
tière· premières minérales. Une telle constatation ne doit cependant 
nullement minimiser l'intérêt des modèles prévisionnels en la matière, 
à condition de ne pas figer ceux-ci dans un carcan d'hypothèses par 
trop simplistes. En effet, la diversité des scénarios envisageables, en 
soi déjà catalyseur de réflexion, doit permettre un choix plus mûr des 
actions politiques spécifiques à mener. 

Comment assurer les besoins futurs du monde en matières premières 
minérales non énergétiques ? 

Poser la question des ressources minérales non énergétiques du 
monde en ces termes peut à première vue paraître fort académique et 
chercher à la résoudre pourrait bien ne constituer finalement qu'un 
exercice relevant plutot de la philosophie. Même pour beaucoup de 
futurologues et prospectivistes, le "long terme " n'est-il pas en effet 
qu'une extrapolation du passé, qui ne tient pas suffisamment compte 
des facteurs irrationnels pouvant guider l'humanité . . .  ? De plus, com
bien d'hommes se sentent-ils vrairnent concernés par les problèmes à 
longue échéance touchant un avenir auquel ils ne participeront pas 
eux-mêmes ? 

Rien d'étonnant dès lors que, posé dans des termes aussi généraux, 
le problème des ressources de matières premières n 'ait été que· rare
ment pris en sérieuse considération dans le passé. Ainsi, en 1 972 ,  
dans les Oxford Economie Papers, le professeur Beckerman faisait 
encore observer qu'au rythme actuel de consommation de métaux, 
les ressources de la croûte terrestre permettraient de couvrir les be
soins pour quelque 1 00 millions d'années et qu'il n'y avait donc pas 
lieu de s'inquiéter. Mais, la même année, était publié le fameux rap
port Meadows sur les limites à la croissance, qui devait ébranler la 
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bonne conscience de l'humanité , en annonçant la possibilité d'un 
épuisement, à terme relativement court, d'un grand nombre de ma
tières premières. Ce terme se trouve précisé pour quelques métaux 
importants dans le tableau ei-après : 

Réserves connues Taux annuel Nombre d'années 
(x 1 06 t) croiss .consom.(  % ) avant épuisement 

Aluminium 1 1 70 5,1  35 
Argent 0,2 1 ,5 14 
Chrome 775  2,0 1 1 2  
Co balt 2,2 1 ,5 60 
Cuivre 308 3,4 24 
Etain 4,4 1 , 1  1 5  
Fer 1 x 1 05 1 ,3 109  
Manganèse 800 2,9 46 
Mercure 0,1 2,6 1 2  
Molybdène 5 4 ,0 36 
Nickel 66,5 3,4 53 
Plomb 9 1  2,0 21 
Titane 147 2,7 5 1  
Tungstène 1 ,3 2 ,5 28 
Zine 1 23 2,5 1 8  

Bien que les taux annuels moyens d'augmentation de la consom
mation y aient été choisis assez bas, ces prévisions sant exagérément 
pessimistes : elles ne tiennent en effet compte d'aucun accroissement 
des réserves ni du recyclage. 

Les prévisions apparemment contradictoires, auxquelles nous ve
nons de faire référence, ne sant en fait pas comparables, celles du pro
fesseur Beckerman s'appuyant sur des ressources alors que celles du 
rapport Meadows ne font appel qu 'à des réserves connues. Il est donc 
essentiel que nous rappelions ici la signification exacte de ces termes. 

Pour que des ressources minérales soient considérées comme réser
ves, il faut que deux conditions soient remplies, à savoir : 
- Qu'elles aient été identifiées qualitativement et quantitativement 
sur base de données géologiques sûres et de calculs d'estimation ; 
- Qu'elles soient exploitables dans les conditions existantes de la 
technologie. 

Les réserves ne constituent donc qu 'une partie fort limitée des res-
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sources, comme le fait apparaître le  graphique 5 ,  proposé récemment 
par le professeur Bender et dérivé lui-même du diagramme de Me 
Kelvey. 

Deux remarques s'imposent immédiatement, montrant que la déli
mitation n 'est pas toujours aisée à établir dans la réalité. 

Tout d'abord, le qualificatif exploitable peut avoir des résonances 
fort différentes suivant les contextes politiques et ·économl.ques : pour 
certains, la mise en exploitation est directement lié� à la notion de 
profit, alors que pour d'autres cette notion cède la place à des poli
tiques de prestige ou d'emploi, ou tout simplement d 'obtention ou 
d'économie de devises. 

C'est à ce(s) même(s) concept(s) qu'on a coutume de recourir 
lorsqu'il s'agit de distinguer un minerai d'une roche et, dans ce cas 
également, le passage de l 'un à l'autre se fait par une frontière mou
vante, fonction non seulement des caractéristiques propres de· la ma
tière première ( telles ·que teneur en substances utiles, nature de la mi
néralisation et de la gangue, texture) ,  mais aussi de toute une série de 
conditions capables d 'influencer sa mise en exploitation. Citons par-
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mi celles-ci : l'accessibilité , le tonnage, les disponibilités d'eati et d'é
nergie, la possibilité de trouver de la main d'oeuvre et la qualification 
professionnelle de cette dernière , les conditions de vie, la conjoncture 
économique, la stabilité politique, les menaces de nationalisation, 
l 'importance des charges fiscales, les exigences en matière de protec
tion de l 'environnement . . .  

Etant donné la très grand� diversité des situations spécifiques loca
les, il y a donc lieu de se dé fier des assertions, pourtant fréquentes, ten
dant à extrapoler, sans autre considération, les teneurs limites exploi
tables d'un gisement à un autre . L'alimentation des usines sidérurgi
ques d'Europe Occidentale n'a-t-elle pas été axée durant de nombreu
ses années sur les minerais de Lorraine ne contenant qu'une trentaine 
de % Fe, alors que les taconites américaines de même teneur ne pou
vaient encore être considér�es comme minerai ? De même, ce n 'est 
pas parce que du cuivre peut être extrait avec profit d'un minerai à 
0,5 % Cu de Bougainville ou des Montagnes Rocheuses, que des res
sources renfermant de 1 ,5 à 2 % Cu comme les nodules sous-marins 
sont déjà à classer parmi les réserves. 

L'abaissement régulier (de 2 à 0,5 % ) observé au cours des cinquan
te dernières années dans la teneur cuivre des minerais exploités aux 
Etats-Unis nous amène à formuler notre seconde remarque à propos 
du graphique 5. Elle vise la limite entre les ressources et la croûte ter
restre. 

La quantité théorique totale d'un métal donné dans la croûte ter
restre peut être estimée à partir de son clarke et de la masse totale de 
la lithosphère (2 ,44 x 1 01 9  tonnes) : pour le cuivre , on atteindrait 
ainsi quelque 1 01 5  tonnes. Mais, si nous limitons la masse de l 'écorce 
terrestre aux premiers cent mètres d'épaisseur et à 1 2  % de la surface 
totale pour tenir compte des océans et des espaces nécessaires à l'agri
culture, aux forêts et aux agglomérations urbaines, l 'estimation pré
cédente relative au cuivre serait à diviser par mille environ, ce qui cor
respond encore à plus de 2000 fois les réserves actuelles. Le tableau 
ei-après rassemble les résultats de calculs similaires effectués pour 
d'autres métaux. 
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clarke Ressources Ressources 
(ppm) (tonnes) Réserves 

Aluminium 82  300 1 ,3 . 1 01 5  4 ,5 . 105 

Argent 0,07 1 , 1 . 1 0  9 5 ,5 . 1 03 

Chrome 1 00 l , 6 . 101 2  2 , 1 . 1 0  3 

Co balt 25 4 , 1 . 1 01 1  1 ,9 . 105 

Cuivre 55  9 . 1 01 1  2,3 . 103 

Etain 2 3,3. 1 01 0  7,6 . 103 

Fer 56 300 9 ,2 . 1 0Î4 9 ,2 . 1 03 

Manganèse 950  1 , 5 . 101 3  7 ,9 . 1 0  3 

Molybdène 1 ,5 2 ,4 . 1 01 0  4,8 . 1 03 

Mercure Ö,08 1 ,3 . 1 09 5 ,2 . 1 03 

Nickel 75  1 , 2. 1 01 2  1 ,8 . 1 0  4 

Plomb 1 2,5 2 . 101 1  2,2. 1 0  3 

Titane 5 700 9,3 . 1 01 3  6 ,3 . 1 05 

Tungstène 1 , 5  2, 5 . 1 01 0  1 ,9 . 1 0  4 

Zine 70 l , 1 . 1 01 2  9 . 1 03 

En appliquant les hypothèses précédentes au sous-sol des Etats
Unis, W.G.B. Phillips a pu montrer que la quantité ma�ima de cuivre 
pouvant en être extraite s 'élèverait à 5 ,92 x 1 01 0  tonnes. Compte te
nu du cuivre déjà extrait des mines américaines depuis un siècle 
( 5 ,64 x 1 07 tonnes) , les ressources encore disponibles représente
raient donc plus de 99,9 % ! Toutefois, on peut se demander s 'il est 
bien correct de supposer que la minéralisation de l'écorce terrestre 
peut être décrite par une distribution continue des teneurs depuis les 
teneurs exploitables des gisements connus actuellement jusqu'à la va
leur du clarke de l'élément considéré. Cette question fait l 'objet de 
controverses entre géologues, certains estimant que la distribution 
pourrait être bimodale ou même, pour certains métaux, multimodale. 
Ceci peut avoir des conséquences au niveau des ressources, compte 
tenu de l 'évolution des besoins énergétiques nécessaires à l'extraction 
des métaux en fonction des teneurs des minerais. Le graphique 6 éta
bli par Chapman pour le cuivre fait de suite apparaître que le problè
me de la limitation des ressources en matières premières minérales 
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Graphique 6 

pourrait bien plutót se situer du cóté des ressources en énergie . . .  En 
tout cas, face à l 'évolution des coûts énergétiques, nous pouvons déjà 
nous demander si, contrairement à ce qui s'est fait au cours des der
nières décennies ou l 'accroissement de la prod1,1ction de métaux (non 
ferreux du mains) fut surtout réalisé gráce à l 'abaissement des te
neurs exploitables des gisements , il n 'y aurait pas lieu à présent de re
porter davantage l 'effort sur la recherche de nouveaux gisements. 

Revenons ainsi à la question de savoir comment les besoins futurs 
de l 'humanité en matières premières minérales pourront être assurés 
et, pour y répondre , examinons les mesures concrètes à prendre. 

Le diagramme de Me Kelvey (graphique 5) montre qu'il faut opé
rer sur deux fronts : celui de la découverte de nouveaux gisements et 
celui de la rentabilité des exploitations. Nous y ajouterons deux au
tres : celui de la conservation des matériaux (et en particulier de leur 
recyclage) et cel ui de leur substitution. 
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Examinons les successivement : 

a} Découverte de nouveaux gisements 

S 'il est vrai que les gisements minéraux mis en exploitation jus
qu'ici ont été en majorité découverts à partir de la reconnaissance 
d'affleurements lors de levés gé"ologiques classiques sur le terrain, il 
est clair aussi que la plupart des découvertes de c;es dernières années 
ont été rendues plus aisées et parfois même n 'ont été possibles que 
gràce à l'utilisation concertée de techniques modernes de prospection 
géophysique et géochimique conduisant à localiser des anomalies. 
Au niveau de la détection de ressources potentielles, les photogra
phies prises par satellites (programme Landsat) fournissent aussi des 
informations fort utiles. 

Cependant, une intensification des efforts de recherche s'avère in
dispensable dans le hut de reculer les limites de détection offertes 
actuellement par les ·méthodes de prospection géophysiques et géo
chimiques. Il est rare en effet, au stade actuel de leur développement, 
qu'elles puissent détecter des gisements cachés à une profondeur de 
plus de 300 mètres. De plus, elles manquent souvent d 'efficacité dans 
les régions tropicales. 

Naturellement, ce n'est pas tout de prospecter et de déceler : il 
faut encore évaluer, ce qui nécessite l'établissement d'un réseau de 
sondages, puits, tranchées et galeries . . .  

L'augmentation des coûts des investissements liés au développe
ment de nouveaux projets miniers est telle actuellement que l 'on doit 
pouvoir s'assurer de l'existence de réserves de plus en plus importan
tes : celles-ci sont par exemple estimées actuellement à au mains 
50 000 tonnes de cuivre métal dans le cas d'un gisement de cuivre 
porphyrique et de 1 000 000 tonnes de fer métal dans le cas d 'un gi
sement de fer du type itabirites. Aussi, le coût de la recherche de 
nouveaux gisements tend naturellement à devenir de plus en plus 
élevé, atteignant couramment la centaine de millions de francs pour 
un gisement moyen. A cela s'ajoute le risque plus grand qui caractérise 
eet investissement et qui tend -d'ailleurs lui-même à s 'accroître. En 
outre, dans les cas ou l'issue de la recherche minière s'avère favorable, 
les sommes investies restent encore improductives durant de nom
breuses années : à Bougainville par exemple, entre le début de l 'ex
ploration et le démarrage de la phase "production", il s 'est passé un 
laps de temps d'un peu plus de huit ans . . .  Il faut même s'attendre à 
voir s'allonger en moyenne à l 'avenir l 'intervalle entre la découverte 
d'un gisement et sa mise en exploitation, par suite de localisation 
dans des régions plus retirées et mains accessibles. Il est symptoma-
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tique à eet égard de noter que, pour bon nombre de métaux impor
tants, les réserves connues actuellement se situent d 'après M. H. 
Govett en majorité dans les cinq pays suivants : Union Soviétique, 
Etats-Unis, Canada, Australie et Afrique du Sud, qui ont été privilé
giés en matière d 'exploration géologique et minière . 

Vouloir accroître les réserves visant à assurer les besoins futurs de 
l'humanité doit donc logiquement signifier une intensification des re
cherches minières dans les pays mains développés industriellement et 
dont l 'exploration s 'est le plus souvent limitée dans le passé à ce 
qu'il y avait de plus facile. Ainsi, la recherche minière se trouve-t-elle 
confrontée à un nouveau problème, celui des risques politiques et il 
faut bien admettre que l 'incidence de ceux-ci ne peut de toute évi
dence qu'être un frein sérieux aux investissements privés en ce do
maine. 

b) Rentabilité des exploitations 

Sous eet intitulé , nous visons les ordonnées du diagramme de Me 
Kelvey et particulièrement les moyens d'action permettant de reculer 
vers le bas la limite horizontale inférieure du domaine des matières 
premières minérales actuellement exploitables. 

Ces moyens sant avant tout techniques et tout ingénieur travail
lant dans le secteur industriel qui va de l 'extraction de la matière pre
mière brute à sa valorisation sous forme de produits commerciali
sables, peut témoigner des perfectionnements techniques continuelle
ment introdüits aux divers stades de cette longue chaîne d'opérations 
et rendus d'ailleurs nécessaires afin d'en assurer le caractère compéti
tif, sans lequel, en économie de marché, l 'industrie ne pourrait se 
maintenir en · vie ni donc assumer son role de moteur du progrès 
social. 

Parmi les divers perfectionnements techniques ainsi introduits, il 
en est qui répondent de façon très directe à l 'objectif visé ici, soit 
parce qu 'ils augmentent les taux de récupération des diverses sub
stances utiles présentes, au niveau de l 'extraction minière ou des trai
tements successifs auxquels la matière première est soumise, soit par
ce qu'ils permettent d'étendre l 'exploitation d'un gisement à des 
zones minéralisées plus pauvres. 

Il y a naturellement intérêt à agir le plus à l 'amont possible, en par
ticulier au niveau du traitement minéralurgique, dont les rejets repré
sentent généralement la principale perte de substa.nces utiles. L'e:x;em
ple des minerais d'étain de Bolivie , dont le rendement métal de fa 
concentration ne dépassait jusqu'à tout récemment que rarement 
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50  % , est particulièrement évocateur des difficultés de séparation que 
l 'on peut rencontrer en minéralurgie, dues principalement à ! 'extrême 
finesse (moins de 1 0  microns) des particules minérales en présence, 
elle-même liée à leur taux élevé de dissémination dans la gangue. Il 
arrive aussi que cette dernière soit absente et que le minerai ne ren
ferme que des sulfures métalliques : c 'est le cas des pyrites massives 
cupro-plombo-zincifères, dont il existe des gisements d 'importance 
considérable comme, par exemple, ceux de la province espagnole 
d'Huelva, déjà connus du temps des Romains. Les concentrés com
merciaux qu'il est possible d'extraire par flottation différentielle de 
ces pyrites complexes correspondent, dans l 'état actuel de développe
ment de la minéralurgie , à des rendements qui restent généralement 
inférieurs à 65-70  % pour le cuivre et 55-60 % pour le plomb. 

Bien d'autres exemples pourraient être cités, permettant de décou
vrir à la fois la diversité et la complexité des problèmes à résoudre en 
traitement des minerais et dont l 'importance économique ne peut 
que croître avec la nécessité pour l 'humanité d'assurer son approvi
sionnement futur en matériaux naturels. 

D'aucuns, s'interrogeant sur les raisons de la relative lenteur des 
progrès réalisés au cours des dernières décennies par ! 'industrie miné
rale , accuseront peut-être celle-ci d'avoir fait de l 'écrémage , insistant 
sur l'acception péjorative de cette expression. A ceux-là nous rappel
lerons, tout en déplorant certains abus qui remontent d'ailleurs le 
plus souvent à l 'époque préindustrielle, que l 'exploitation moderne 
la plus rationnelle d'un gisement ne consiste ni dans l 'écrémage, ni 
dans une récupération totale et, faut-il le. dire, utopique, de tout son 
contenu utile : elle est un compromis réaliste , sans cesse à optimiser, 
soumis aux exigences de tout un contexte économique, social, juri
dique et politique essentiellement évolutif, dont les composantes 
( conjoncture, coût de l 'énergie , conditions de travail, écologie, fisca
lité, embargos politiques etc. " . ) pèsent sur sa rentabilité. Tout per
fectionnement technique proposé visant à augmenter le rendement 
métal de l 'extraction n 'est donc pas nécessairement adoptable de 
façon immédiate . 

Il existe enfin des développements technologiques qui, bien que se 
situant en queue des processus de fabrication, contribuent aussi à la 
lutte contre le gaspillage de matières premières en assurant une meil
leure utilisation. Songeons par exemple à l 'élaboration de tàles fines 
et aux recherches récentes conduisant à en améliorer les propriétés 
physiques intrinsèques sans devoir recourir à des additions d'éléments 
d'alliages ( chrome, nickel " . ) de disponibilité plus limitée . 
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c) Conservation et recyclage 

Laissons de coté les pertes de matériaux dont s'accompagne cha
que étape de fabrication industrielle, depuis l'extraction du ou des 
minerais primaires jusqu'à l 'obtention du produit fini mis sur le mar
ché. Ces "pertes", auxquelles on a donné diverses appellations (sté
riles de l 'exploitation minière , rejets et schlamms des traitements mi
néralurgiques, scories, cendres, poussières, boues, résidus et rejets de 
la métallurgie extractive, tournures, balayures et autres rebuts des 
opérations de mise en forme) ont en effet été prises en considération 
sous l 'intitulé précédent, car elles affectent directement la rentabilité 
d'opérations industrielles : les produits qu 'elles représentent sont soit 
directement retraités, soit stockés, de sorte qu'on ne peut pas les 
considérer comme définitivement et irrémédiablement perdus. Tout 
le passé de ! 'industrie minérale témoigne à suffisance d'innombrables 
cas de remise en exploitation d'anciens terrils, de haldes et autres 
stocks de résidus divers . . .  

Attachons-nous cette fois aux déchets solides domestiques et à 
l'importance que peut représenter leur recyclage du point de vue de 
la conservation des ressources minérales naturelles. Toute la problé
matique de ce recyclage n'est apparue en fait au grand jour qu'avec 
l'adoption par le Congrès des Etats-Unis, le 27 octobre 1 970, du "Re
sources Recovery Act", faisant d'ailleurs très logiquement suite au 
fameux "Clean Air Act" sur la protection de l'environnement. Jus
qu'alors, on se contentait le plus souvent de versages plus ou mains 
controlés des déchets urbains dans des décharges publiques, avec les 
dangers de pollution que l'on sait et la difficulté de trouver de nou
veaux terrains disponibles sans grever les budgets des municipalités. 
L'aspect "recyclage " ne fut donc pas la préoccupation première, mais 
s'avéra rapidement intéressant à considérer du fait de ses retombées, 
à savoir : réduction très sensible du volume des déchets destinés au 
versage et valorisation des produits récupérés. On ne sera donc guère 
surpris de constater que c 'est une ville aussi entourée d 'eau que New 
Orléans qui vit s'ériger la première installation industrielle privée 
américaine réalisant le recyclage le plus complet de déchets urbains. 
Sa capacité est de 650 tonnes de déchets par jour, soit environ la 
moitié du tonnage collecté . On y récupère le verre , les ferrailles, ! 'alu
minium, les autres métaux non ferreux et le papier; le reste est déver
sé sur les terrains d 'épandage avoisinants devant servir de future zone 
industrielle . D'autres installations, de capacité dix fois supérieure, 
sont déjà projetées. 

Pour urt pays comme les Etats-Unis, les déchets urbains représen-
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tent actuellement de l'ordre de 300 millions de tonnes par an, dont la 
plus grande partie peut être utilisée comme combustible , le restant 
( 20 % ) se répartissant approximativement par moitié entre verre et 
métaux (principalement ferreux) .  

I l  a été ainsi estimé que le recyclage des déchets urbains pourrait 
assurer les pourcentages suivants de la consommation en métaux des 
Etats-Unis : 

fer - ader : 
aluminium : 
étain : 

7 % 
1 8  % 
20 % 

Sur le plan technique, le recyclage des déchets domestiques fait 
essentiellement appel aux procédés de traitement couramment uti
lisés dans !'industrie minérale . La récupération des métaux qu'il en
traîne doit normalement présenter un avantage énergétique très ap
préciable par rapport à l 'obtention des métaux primaires et permet 
d'éviter certaines dépenses anti-pollution rencontrées pour ceux-ci. 
Il n 'empêche que certaines contaminations peuvent être fort gênan
tes et certains métaux peuvent se trouver sous des formes hautement 
dispersées et difficilement récupérables (zine de produits galvanisés, 
feuilles d'emballage en aluminium, nickel de pièces nickelées etc . . . .  ) .  

Aussi, les protagonistes de la lutte contre le gaspillage par un recy
clage maximum ont-ils lancé l 'idée de promouvoir les "technologies 
sans déchets" (ou du moins donnant des déchets faciles à récupérer) . 

Les vieilles voitures constituent évidemment un cas particulier im
portant, vu leur nombre et leur contenu en matériaux récupérables : 

métaux ferreux : 7 5 % 
métaux non ferreux : 
verre : 
plastiques : 

5 % 
2,5 % 
4 % 

Aux Etats-Unis, les ferrailles ainsi récupérées après déchiquetage et 
séparation magnétique représenteraient déjà quelque 30-40 % de ! 'en
semble des ferrailles domestiques recyclées. Compte tenu de l 'accrois
sement prévisible du recours à ! 'aluminium et aux matières plastiques 
dans la construction automobile future, on peut s 'attendre à voir 
dans les vieilles voitures de l'avenir une ressource non négligeable de 
ces matériaux : suivant certaines estimations récentes, cela pourrait 
représenter pour les Etats-Unis 1 million de tonnes d 'aluminium par 
an dans 1 5  ans environ. 

Le problème principal du recyclage n'est toutefois pas d'ordre 
technique : il se situe davantage sur le plan économique. Les maté
riaux secondaires se trouvent en effet soumis à des fluctuations de 
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prix bien plus importantes que les produits primaires et, malgré sa 
valeur "sociale" élevée en matière d'envirorinement, le recyclage peut 
n 'être pas profitable en termes économiques. On conçoit dès lors que 
certaines interventions soient nécessaires pour corriger l 'instabilité de 
ce marché, mais on devine aisément qu'au niveau du choix de ces in
terventions, de nouveaux obstacles puissent apparaître . . .  

d) Substitution 

Une autre réponse apportée par l 'homme au problème de son 
approvisionnement en matières premières est le recours à des pro
duits de substitution. Il peut s'agir : . 

- Soit de nouvelles sources minérales primaires, différentes des sour
ces traditionnelles, mais conduisant à un même métal : par exemple, 
argiles et schistes à 20-25 % Al203 au lieu de bauxites contenant plus 
de 40 % A1203 pour produire de l 'aluminium ; 
- Soit de matériaux venant se substituer à un autre au niveau de l 'uti
lisation : par exemple, remplacement du cuivre par l'aluminium dans 
la fabrication de certains càbles électriques. 

Dans le premier cas, il est clair que l 'objectif recherché est de se 
prémunir contre tout risque de pénurie naturelle ou artificielle , que 
celle-ci résulte de positions monopolistiques au de facteurs écono
miques, institutionnels, politiques au encore stratégiques . . .  Les pro
jets actuels d'exploitation des nodules océaniques se situent de toute 
évidence dans la ligne de pareil objectif. Mais il peut aussi arriver que 
l'on se trouve dans l 'obligation impérieuse de faire face à des pénuries 
plus immédiates. C'est ainsi qu'après être parvenus à abaisser considé
rablement la inise au mille de coke dans les hauts fourneaux (graphi
que 7 ), les sidérurgistes se préoccupent actuellement d 'utiliser au 
maximum des charbons non cokéfiants. Les recherches récentes me
nées par le Centre de Recherches Métallurgiques du Bénélux à Liège , 
en collaboration avec les Sociétés Sidmar et Cockerill, ont déjà mon
tré qu'on pouvait, sans perturbation de qualité du coke produit, in
troduire de l'ordre d'un tiers de boulets de charbon non cokéfiable 
dans la pàte à coke , diminuant ainsi le prix de revient du coke de 
quelque 1 20 francs belges par tonne. 

Le second type de substitution susmentionné est connu depuis 
longtemps de ! 'industrie des métaux non ferreux, par suite de la mul
tiplicité des métaux, alliages et composés possibles qu 'elle produit et 
de la diversité des propriétés que ces matériaux offrent à leurs utilisa
teurs potentiels. Certes, la crainte d'une pénurie d'un métal déter-
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Graphique 7 

miné peut encore se trouver à la base de telles substitutions, mais, 
dans la plupart des cas, on assiste plutot à une saine compétition en
tre industries productrices, chacune cherchant non seulement à éten
dre les débouchés pour ses propres produits, mais aussi à mettre au 
point des matériaux nouveaux, de plus en plus fiables et performants. 
C'est là une évolution logique et progressive dont on peut se réjouir, 
son principal effet étant en fin de compte de promouvoir l 'utilisa
tion la plus efficiente de chaque matériau. 

La recherche de matériaux de remplacement peut parfois être ren
due nécessaire pour des raisons d'environnement : ainsi, en Suède, 
une loi n 'a-t-elle pas été promulguée récemment, interdisant l 'emploi 
d'asbeste dans tout matériau de construction, par suite des risques de 
cancers qu'il pourrait entraîner ? Comme l 'asbeste présente un 
certain nombre de qualités exceptionnelles fort intéressantes précisé
�ent pour protéger l 'homme du feu, de l 'humidité, du bruit " "  on 
mesure à la fois le paradoxe et les problèmes que pose sa substitution, 
d'autant plus que certains matériaux de remplacement proposés, tels 
que fibres de verre, pourraient bien à leur tour s'avérer "dangereux" ! 
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Les facteurs énergétiques sont un autre aspect que l 'on ne peut 
ignorer lorsqu'on parle de substitution. Ils peuvent intervenir : 
- Au niveau de la production, qui peut entraîner des coûts énergé
tiques différents suivant les matériaux ; 
- Au niveau de l 'utilisation, par exemple du fait de l 'allègement de 
poids dans le cas d 'un matériau destiné aux équipements de transport. 

Il faut évidemment se défier de généralisations trop hatives. Com
parons par exemple cuivre et aluminium : 

consommation d'énergie par unité de 
poids (à partir de minerais primaires) 
consommation d 'énergie par unité de vo
lume (à partir de minerais primaires) 
consommation d'énergie par unité de 
poids (à partir d'alumine ou de conc. )  
consommation d'énergie par unité de vo
lume (à partir d'alumine ou de conc.) 

aluminium cuivre 

2 , 18  1 

1 1 ,52 

4,1 1 

1 ,24 1 

Suivant que l 'on raisonne de façon abstraite à l 'échelle mondiale 
ou que l 'on se place au contraire au niveau très concret d'une région, 
les conclusions à tirer de ces chiffres seront divergentes, d'autant plus 
qu'il faut en réalité tenir compte des coûts énergétiques plutöt que 
des consommations. 

Ainsi donc, comme nous avons pu le constater, quelle que soit la 
façon dont nous abordons le problème de savoir comment les besoins 
futurs de l 'humanité en matières premières minérales pourront être 
assurés, nous ne pouvons ignorer la réalité du monde avec ses divi
sions politiques et économiques et ses inégalités de répartition des 
ressources. 

Diversité des situations en matière de richesses minérales 

Afin de mettre en évidence l 'énorme variété des situations rencon
trées, nous diviserons le monde en plusieurs régions comme suit : 

les Etats-Unis, l"'Europe de l 'Ouest" (y compris la Yougoslavie) ,  le 
Japon, l 'ensemble des pays à économie dirigée, le groupe "Australie -
Canada - Israël - Nouvelle Zélande et Afrique du Sud", l"'Afrique " 
(sans l 'Afrique du Sud) , l" 'Asie" (sans Israël, Japon, Chine, Mongolie , 
Corée du Nord et Nord Vietnam) et l 'Amérique Latine . 
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Examinons successivement quelques unes de ces situations. 

1 )  Aluminium 

La production d'aluminium à partir de la bauxite, qui est encore sa 
quasi seule source primaire actuelle , comprend trois stades bien 
distincts, d'ailleurs souvent réalisés en des endroits fort éloignés l 'un 
de l 'autre : extraction et lavage de la bauxite, production de l 'alu
mine et obtention de ! 'aluminium par électrolyse ignée , cette der
nière étape étant extrêmement exigeante en énergie électrique et né
cessitant donc de préférence la proximité de sources d'énergie hydro
électrique à bon marché. 

Le graphique 8 montre la structure de ! 'industrie de ! 'aluminium 
dans le monde. Il en ressort immédiatement que la bauxite fait 
l'objet de transports maritimes à longue distance. En effet, près de la 
moitié de sa production se trouve concentrée en deux régions du 
Tiers Monde : les Caraïbes et la Cote Ouest de l'Afrique centrale, 
avec comme centres principaux de production, respectivement la Ja
maïque et la Guinée. Par contre, le Tiers Monde n'intervient que 
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pour 14 % dans la production mondiale d'alumine et pour seulement 
7 % dans celle d 'aluminium. Les Etats-Unis viennent de loin en tête 
des pays producteurs du métal de première fusion, mais doivent im
porter près de 90 % de la bauxite ou de l 'alumine nécessaire. 

Un coup d'oeil du coté des estimations des ressources de bauxite 
fait apparaître un renforcement de la position des pays du Tiers Mon
de avec les deux-tiers des réserves futures du monde dont près de 40 
% au Brésil. On notera aussi la place privilégiée occupée à eet égard 
par l 'Australie , qui possède à elle seule plus d'un tiers des ressources 
mondiales. 

Comme les besoins en aluminium du monde se trouvent à plus de 
90 % dans les pays industrialisés, qui assurent d'ailleurs aussi la pro
duction du métal, on devine sans peine les problèmes que pourrait 
poser la satisfaction des demandes futures et on ne s'étonnera pas de 
faire déjà les quelques constatations suivantes : 
- Les Etats-Unis, principal pays consommateur d'aluminium, ont 
assuré l'accroissement de quelque 45 % de leur consommation, obser
vée au cours des dix dernières années, non pas par une augmentation 
de leurs importations de bauxite , mais par un quadruplement des im
portations d'alumine, en provenance principalement de l 'Australie , 
qui durant cette même période a vu sa production d'alumine passer 
de 850  000 tonnes à plus de 6 millions de tonnes. De plus, près de 20 
% des importations de bauxite viennent à présent de Guinée. Ainsi 
clone, la "dépendance" en aluminium des Etats-Unis vis-à-vis des pays 
de la zone des Caraïbes est tombée de 90 à environ 60 % .  
- D'importants projets miniers e t  métallurgiques sant à l 'étude ou en 
voie de réalisation. Ils visent surtout l 'Australie , le Brésil, la Guinée, 
le Vénézuela, l 'Indonésie , l 'Inde et l 'Iran. Plusieurs de ces projets re
çoivent une assistance financière de l 'U.R.S.S. ,  avec souvent une 
clause relative à la fourniture de la production. Il ne faut pas oublier 
que si l'U.R.S .S.  occupe une position privilégiée par rapport aux au
tres pays industrialisés en matière de ressources minérales, ce n 'est 
toutefois pas le cas pour la bauxite. 
- Près de la moitié de la production soviétique d'aluminium de pre
mière fusion provient déjà de bauxite et d'alumine importées, la Gui
née fournissant à elle seule la moitié des importations de bauxite. 
- La substitution d'autres matières premières à la bauxite comme 
source d'aluminium fait l 'objet de recherches prioritaires en de nom
breux pays industrialisés. En Union Soviétique, l 'extraction de l 'alu
minium de néphéline - syénite à environ 30 % Al203 est déjà réalisée 
à grande échelle . Aux Etats-Unis, les fonds consacrés aux recherches 
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visant à obtenir l 'alumiiüum à partir d'argiles se sont montés en 1 976 
à près de 3 millions de dollars. Divers procédés font l 'objet d'essais 
pilotes et une usine d'extraction d'alumine à partir d'alunite , d'une 
capacité de 500 000 tonnes d'Ab03 par an, est en projet dans l 'Utah . 

2) Cuivre 

Alors que !'industrie de !'aluminium est domiriée par six Sociétés 
qui réalisent une intégration complète allant du minerai aux produits 
finis, il n'en est pas de même pour le cuivre . Les minerais de cuivre 
sont beaucoup plus variés, à la fois par leur teneur, la nature de leur 
minéralisation cuivre ( oxydée, sulfurée ou mixte) et la présence d 'au
tres métaux utiles (molybdène, plomb, zine, co balt, nickel, etc . . . .  ) 
ou d'impuretés nuisibles (arsenic, antimoine, bismuth . . .  ) .  Aussi les 
possibilités de traitement pourront-elles être fort variées et ! 'industrie 
est elle loin d'être complètement intégrée.  

Le graphique 9 permet de se faire une idée de la situation pour les 
différentes régions du monde. Les déséquilibres entre les trois bloes 
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(pays industrialisés à économie de marché, pays industrialisés à éco
nomie dirigée ,  pays du tiers monde) sont faibles au niveau des pro
ductions minières et métallurgiques de cuivre de première fusion. Ils 
sont davantage marqués au niveau des productions et consommations 
de métal raffiné. En effet, l 'Europe de l 'Ouest et le Japon consom
ment 43 % du cuivre raffiné dans le monde, alors que leur production 
de ce même cuivre ne représente que 27 % ,  le déficit d'environ 
1 ,3 . 1 06 tonnes étant comblé par des importations de cuivre raffiné 
en provenance du Tiers Monde. 

Prod. Cu Prod. Cu Prod. Cu Cons. Cu 
mm. mét. prim. met. raff. raff. 
( % ) ( % )  ( % ) ( % ) 

Pays industr. éc. dir. 22 22 25 25 
Pays industr. éc. marché 40 46 55 68 
Tiers Monde 38 32 20 7 

Monde 100 100  100  1 00 

Contrairement à ! 'aluminium, le cuivre voyage donc surtout à 
l 'état de métal et même, dans une part importante, sous forme raffi
née.  Le transport maritime à longue distance de concentrés de cuivre 
est fort limité : il concerne principalement le Japon, qui en importe 
annuellement quelque 2,6 . 1 06 tonnes dont la majeure partie du 
Tiers Monde et particulièrement de pays du Sud Est Asiatique 
(Philippines, indonésie " . ) , et, dans une mesure beaucoup plus faible , 
la République Fédérale Allemande et l 'Espagne. 

En ce qui concerne la répartition des réserves, nous noterons 
qu'elles se trouvent pour moitié dans les pays du Tiers Monde et prin
cipalement dans quatre de ceux-ci : le Chili, le Pérou, la Zambie et le 
Zaïre qui ensemble contribuent pour 30 % à la production minière 
mondiale de cuivre . La caractéristique commune de leur économie 
étant d'être essentiellement tributaire du marché du cuivre, ces 
quatre pays ont formé un cartel (le CIPEC, Conseil Intergouverne
mental des Pays Exportateurs de Cuivre) en vue de défendre leurs 
intérêts et d'éviter en particulier les pertes dues aux fluctuations du 
cours du métal. 
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3) Etain 

L'étain, dont près de la moitié de la consommation mondiale est 
liée à la fabrication du fer blanc, est un métal relativement peu abon
dant, dont la production minière se situe aux trois-quarts dans le 
Tiers Monde et principalement dans le Sud Est Asiatique . 

Le graphique 1 0  montre les inégalités extrêmes entre régions. En 
regroupant celles-ci, nous obtenons le tableau ei-après : 

Pays ind. éc. marché 
Bloc soviétique 
Bloc Chine populaire· 
Tiers Monde 

RI S .  

Prod. Sn 
min. ( % )  

8 
8 

1 0  
74 

1 00 

PltOJ). 
,.. ." .  

Prod. Sn Cons. Sn 
mét prim. ( % )  
( % ) 

1 7  68  
8 1 7  

1 0  6 
6 5  9 

100  1 00 

PltOl>. COHS. CONS. 
MET. ME'T. ( l'U.') (2000) 

ll'U> U S T � I E  l>E 1..' E TA I  N 

Graphique 10  

Rés. Sn 
( % ) 

9 
6 

1 1  
74 

1 00 
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Nous y voyons que la  part de  l 'étain métal produit hors du Tiers 
Monde par fusion primaire de concentrés de cassitérite provenant du 
Tiers Monde est extrêmement réduite : elle est de l 'ordre de 1 0  % et 
n'affecte plus que l 'Afrique et l 'Amérique Latine (pour environ moi
tié de leurs productions respectives) . 

Apparemment, le seul déséquilibre notoire actuel et qui, d'après 
les prévisions récentes de Malenbaum, devrait se maintenir d'ici la fin 
du siècle , réside dans la répartition géographique des pays respective
ment producteurs et consommateurs. Celle-ci contribue évidemment 
à promouvoir le développement de méthodes de récupération de 
l'étain des boîtes à conserves retrouvées dans les déchets ménagers, 
ainsi que la recherche de matériaux pouvant se substituer à l 'étain : 
plastiques, aluminium, ader sans étain, etc . . . .  ) . 

Mais, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que les coûts de 
production peuvent être sensiblement différents : ainsi, alors qu'ils 
sant très bas en Malaisie , ils peuvent être relativement élevés en Boli
vie , ou les minerais, bien que plus riches, sant aussi beaucoup plus 
complexes. Ajoutons à cela que la Bolivie est handicapée par ! 'ab
sence d 'accès à la mer et que l 'étain représente pour ce pays 65 % des 
rentrées de devises. 

4) Le tungstène 

Le tungstène est un métal relativement rare , présentant un intérêt 
stratégique certain : c 'est le plus réfractaire de tous les métaux et il 
conserve sa résistance mécanique et sa rigidité jusqu'à des températu
res supérieures à 2 000° C, ce qui justifie d'ailleurs ses principales uti
lisations. Aussi entre-t-il comme élément d'alliage dans de nombreux 
aders spéciaux et alliages réfractaires ;  sous forme de carbure, il est le 
constituant principal d'un grand nombre d'outils de coupe et de 
pièces de revêtement anti-usure . 

Extrême par ses propriétés, le tungstène l 'est aussi sur le plan com
mercial : c 'est peut-être bien la matière première minérale <lont les 
prix présentent les fluctuations les plus fortes. Ainsi, sur la seule 
année 1 977, le prix de l 'unité de W03 par short ton est monté de 
$ 133 début janvier à $ 165  fin mai, puis est redescendu à de $ 130  
début octobre pour revenir à $  155  à la  fin de  l 'année. 

Examinons au graphique 1 1  comment se répartissent les réserves, 
productions et consommations de tungstène entre les diverses régions 
du monde. Il s'agit bien sûr d'estimations, car les données relatives à 
la République Populaire de Chine ne sant pas des plus sûres : celles-ci 
ne s'appuient souvent que sur les ventes de concentrés chinois sur le 
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marché mondial, mais on manque d'information sur la consomma
tion réelle interne chinoise et particulièrement sur l 'éventuelle forma
tion d'un stock stratégique. Toutes les dorinées actuellement disponi
bles s'accordent en tout cas pour localiser en République Populaire 
de Chine plus de la moitié et parfois même 7 5 % des réserves mon
diales de tungstène. 

Pour remédier aux risques de pénurie que cette situation pourrait 
présenter à l 'averiir, uri certain nombre de mesures ont évidemment 
été prises dans le monde industrialisé occidental, principal consomma
teur de tungstène, par exemple : 
- Maintien d 'un important stock stratégique par le Gouvernement 
américain (plus de 50 mois de consommation) ;  
- Développement de la production de matériaux de substitution 
(carbures de titane, de tantale et de niobium etc . . . .  ) ; 
- Développement des recherches minières et métallurgiques et mise 
en exploitation de nouveaux gisements (Autriche ,  U.S .A. ,  Turquie, 
Brésil, Canada, Grande Bretagne , Australie et Bolivie) . . .  
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Bien d'autres exemples pourraient être ajoutés aux précédents et 
viendraient confirmer les différences considérables observées entre 
pays quant à leurs disponibilités en matières premières minérales et, 
pour certaines de celles-ci, les positions parfois dominantes de l 'un ou 
l 'autre pays : ainsi, l 'Union Soviétique et la République Sud-africaine 
se partageraient plus de 90 % des réserves mondiales des métaux du 
groupe du platine , près de 80 % de celles de vanadium et près de 70  % 
de celles de manganèse . 

Les inégalités rencontrées sont utilisées sur Ze plan politique de 
façon très diverse suivant les situations. Les Etats producteurs, cher
chant naturellement à retirer un maxîmum de profit de leurs ressour
ces minérales, mettent en oeuvre des politiques minières créant des 
conditions qui à la fois encouragent les investissements (par exemple, 
en prévoyant certaines incitations fiscales ou la prise en charge de dé
penses d'infrastructures) ,  et contribuent au développement de l 'in
dustrialisation locale (par exemple, par des mesures de protection 
douanière ou autres favorisant la transformation sur place d'une frac
tion accrue de la production ou encore par des mesures visant la for
mation de cadres et de spécialistes locaux) .  Ces politiques minières ne 
se traduisent pas toujours en lois minières, bien définies et appli
cables à tous. Souvent, elles ne s'élaborent qu 'à ! 'occasion de négo
ciations de contrats particuliers et laissent ainsi le champ libre aux 
abus et discriminations de toutes sortes. D'autres enfin se réduisent 
à une mainmise totale de l 'Etat sur ! 'ensemble de la production mi
nière : on se· trouve devant une situation de type monopoliste, ten
dant parfois à se renforcer au niveau international par le biais de la 
cartellisation .  Pareille situation conduit hélas souvent à de nouveaux 
abus. 

Les Etats consommateurs sont, de leur coté , préoccupés par la 
sécurité d'approvisionnement de leurs industries transformatrices 
aux meilleures conditions de régularité et de prix. Ils disposent à eet 
effet de tout un arsenal de moyens, plus ou moins praticables suivant 
les situations particulières rencontrées. Citons en quelques uns : 
- Aide gouvernementale à la recherche minière locale sous forme de 
prêts remboursables en cas de succès ou de provisions à ! 'industrie 
minière pour reconstitution des gisements, ou encore par l 'interven
tion d'organismes d'Etat spécialisés (comme le Bureau of Mines aux 
Etats-Unis ou le Bureau de Recherches Géologiques et Minières en 
France) ;  
- Aide de l 'Etat aux investissements à l 'étranger visant à en couvrir 
les risq ues ; 
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- Constitution de stocks stratégiques;  
- Mesures gouvernementales ou intergouvernementales dans le do-
maine du Commerce extérieur : protections tarifaires, contingente
ments, constitution de groupements d'achat et conclusion de contrats 
à long terme; 
- Promotion de la recherche en matière de recyclage et de matériaux 
de substitution etc . . . .  

Toutes ces mesures politiques visant les matières premières miné
rales démontrent à suffisance la réalité de la coexistence de deux ten
dances, apparement antagonistes, dans le monde actuel, l 'une axée 
sur l 'indépendance politique des pays, l'autre sur leur interdépendan
ce économique. Considérant l'évolution donnée au graphique 1 2  de 
la production, de la consommation et des exportations (et importa
tions) des neuf principales matières minérales non énergétiques, nous 
voyons que depuis 1.950  les "pays en voie de développement" assu
rent environ le tiers de l'approvisionnement mondial. Le problème 
des matières premières s'inscrit ainsi dans un cadre beaucoup plus 
vaste : celui de l'indispensable coopération internationale en vue du 
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développement des peuples moins favorisés. Il n 'entre nullement dans 
nos intentions d'analyser ici ce problème fondamental pour l 'avenir 
de l 'humanité. Constatons toutefois que, depuis la Conférence qui 
réunissait à Bandoeng en avril 1955  les chefs d'Etat et autres repré
sentants de 29 pays d'Asie et d'Afrique et ou fut donnée l 'impulsion 
initiale visant à développer un esprit de solidarité face aux pays in
dustrialisés, les réunions internationales consacrées aux problèmes du 
développement n 'ont pas manqué de se succéder à rythme accéléré : 
Belgrade 1 96 1 ,  Le Caire 1 96 2, Yaoundé 1 963,  CNUCED I (Genève) 
1 964, CNUCED II (New Delhi) 1 968,  Yaoundé 1 969,  CNUCED III 
(Santiago) 1 972 ,  Nations Unies avril 1 974, Dakar février 1975 ,  Lomé 
février 1 975 ,  ONUDI (Lima) mars 1 975 ,  CNUCED IV (Nairobi) 
1 976,  Paris 1 977 . . .  Que de dé bats dont les uns sortent déçus ou 
irrités et les autres las ou sceptiques ! Que de résolutions, qui, après 
avoir été arrachées à l 'usure par des demandeurs toujours insatiables, 
à des interlocuteurs toujours sur la défensive, tombent ensuite dans 
l 'indifférence ou l 'oubli ! Mais faut-il s'attendre à beaucoup d'actions 
concrètes à partir de discussions relevant le plus souvent de stratégies 
fort globales et ou d'habitude les uns se limitent à parer le mieux pos
sible les coups dont les autres, largement majoritaires, les harcèlent ? 
Ainsi, face au problème des matières premières minérales non énergé
tiques, certains réclament à présent une augmentation draconienne 
de leurs prix et une indexation de ceux-ci sur la base des prix des pro
duits manufacturés. Une attitude aussi globale manque totalement de 
réalisme : elle conduirait à aggraver la situation des pays les moins fa
vorisés et serait même profitable à certains pays riches. Sans doute 
est-ce ce manque de réalisme caractérisant nombre de réunions inter
nationales qui est responsable de leur efficacité très limitée ? Mais 
peut-on attendre davantage de réunions politiques , ou ce sont tou
jours les mêmes qui, unis par une volonté politique commune, pré
sentent leurs exigences aux autres, dont la seule tactique commune 
semble être de résister le mieux possible aux assauts des premiers ? 

Fort heureusement, en dehors de ces arènes politiques, il ne se 
passe guère de semaine, sans que des négociations étroites soient en 
cours de-ei de-là dans le monde entre représentants du monde indus
trie! des pays développés et responsables de pays en développement, 
et conduisent à des accords concrets, avec plus ou moins de bonheur 
pour les uns et les autres. Quiconque a eu ! 'occasion de participer à 
pareilles négociations et de vivre la concrétisation de leurs résultats 
peut témoigner du fait que les accords ne peuvent se conclure que 
moyennant engagement réciproque et responsabilité partagée des 
parties contractantes. De tels accords entre partenaires de pays in-
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dustrialisés et de pays en développement devraient, chaque fois que 
possible, s'accompagner de clauses visant à s 'assurer de leur contribu
tion réelle au développement du pays moins développé. 

Autrement dit, il ne s 'agit pas de "remporter line affaire"  à court 
terme, il s'agit de viser plus loin et plus haut, en étant soueieux d'ap
porter par la même occasion sa participation au développement des 
pays du Tiers Monde par l 'accroissement du bien être de leurs popu
lations. C'est ici qu'un effort concerté apparatt de plus en plus indis
pensable entre Ze secteur privé et les pouvoirs publics. Notre petit 
pays, connu pour sa vocation politique traditionnelle de recherche 
des compromis sur le plan interne, connu aussi pour son savoir faire 
industriel, sa vocation de grand exportateur et en même temps son 
degré de dépendance élevé de l 'extérieur pour ses approvisionne
ments en matières premières, a de ce fait des atouts précieux dans les 
négociations internationales, à condition de promouvoir la complé
mentarité de sa politique de coopération et de sa politique de com
merce extérieur. Notre Académie, dont les travaux sont essentielle
ment axés sur les problèmes d'Outremer et particulièrement du Tiers 
Monde ,  n 'est-elle pas, avec les Centres de Recherches et les Labora
toires Universitaires dont nombre de ses membres font partie, un lieu 
privilégié , non seulement pour la réflexion, mais aussi pour la promo
tion de la coordination de programmes de formation s'inscrivant dans 
le cadre de la complémentarité soulignée ei-avant ? Nombre de mem
bres de notre Académie ont d'ailleurs oeuvré personnellement dans 
des pays du Tiers Monde et continuent à y apporter leur concours. 
Plusieurs le font dans le domaine des matières premières et forment 
dans leurs laboratoires des équipes de stagiaires diplêmés de pays du 
Tiers Monde, les aidant à résoudre certains problèmes techniques 
qu'elles ont rencontrés dans leur pays. De telles collaborations visent 
l 'aspect "long terme" de notre coopération technique industrielle : 
elles devraient être amplifiées et leur financement facilité par les pou
voirs publics. 

Les bonnes volontés et l 'imagination aidant, nous pouvons en
visager l 'avenir avec confiance. Le monde a en effet pris davantage 
conscience au cours de ces dernières années de l'interdépendance éco
nomique des divers pays en même temps que de leur indépendance 
politique. La répartition très inégale des matières premières et sur
tout le fait que celles-ci peuvent constituer pour certains pays du 
Tiers Monde la part essentielle de leurs recettes d'exportation et donc 
de leurs possibilités de développement, ont fait prendre conscience 
à ces pays de leur puissance grace aux matières premières, qu'ils uti
lisent comme levier pour obtenir un nouvel ordre économique inter-
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national. Mais le problème est complexe et se pose d'ailleurs fort 
différemment suivant les pays. Le dialogue s'avère donc indispensa
ble et personne ne souhaite le rompre. 

Par ailleurs, le monde a pris conscience d'un risque d'épuisement à 
relativement cçmrt terme des réserves de matières premières natu
relles. Bien que ce risque ait été nettement exagéré, diverses mesures 
fort sages ont été prises visant à lutter contre le gaspillage et à pro
mouvoir le recyclage et l 'utilisation la plus efficace des matériaux. 

La Conférence de Bandoeng et ses suites et la publication du pre
mier rapport du Club de Rome sur la limitation de la croissance 
auront été deux coups de semonce pour l 'humanité , l 'obligeant à se 
pencher sur son destin et à mieux gérer ses ressources afin d'assurer 
l'avenir des générations futures. L'homme a bien réagi. Espérons à 
présent qu'il ne s'assoupisse pas : faisons-lui confiance, car son pro
chain, moins favorisé, ne manquera pas de le resecouer dans sa tor
peur. Avec Gogol, nous dirons : 

L'homme d'aujourd'hui rit de l'ignorance des anciens. Il se lance plein d'or
gueil vers de nouvelles erreurs. L'homme de demain s'en moquera aussi . . .  

1 2  juillet 1 9 7  8 
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door 

F. SUYKENS * 

L'ère du monde en mouvement s'ouvre et la pensée de Valéry sur 
la fin du monde fini doit être prolongée : c'est l 'áge des structures 
en mouvement qui commence (p. 16) .  

Contrairement à ce que l'on pouvait croire, il y a un siècle, on ne 
peut pas "souffter" après une découverte. D'autres surgissent qui 
prolongen.t la première ou la rendent caduque (p. 49) . 

Louis Armand 
Membre de l'Académie française 

(Plaidoyer pour l 'avenir;, 
. Calman-Lévy - Paris - 1961 

Quand nous survolons le développement des ports maritimes de
puis la seconde guerre mondiale, nous sommes étonnés de constater 
dans quelle mesure ceux-ci sont entrés da!).s une période de structures 
en mouvement. 

Le développement spectaculaire du commerce mondial et l 'écono
mie d'échelle qui en fut la conséquence a influencé profondément les 
trafics mondiaux. En Europe ceci a conduit à des extensions gran
dioses des infrastructures portuaires tandis que plusieurs pays en voie 
de développement doivent affronter le problème difficile de la con
gestion portuaire . 

L'augmentation des trafics a aussi eu pour conséquence un agrah
dissement des moyens de transport c-à-d. des navires. Ceci d'une part 
a fait baisser le coût moyen des transports maritimes, mais pose pas 
mal de problèmes aux accès maritimes. 

La méchanisation des opérations de manutention a trouvé son 
aboutissement dans des nouvelles techniques comme le trafic roulier 
le conteneur et la spécialisation. 

* Geassocieerde van de Academie. 
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Sous l'influence de la baisse des coûts du transport maritime, sur
tout des matières premières, l 'Europe est devenue de continentale, 
ripuaire et la fonction industrielle des ports de mer a été fortement 
développée. 

L'étendue, l'aspect extérieur, l 'emploi et les trafics de nos ports 
connaissent un développement dont la fin n'est pas encore en vue. 

1. Inleiding 

* 
* * 

Tal van strukturen zijn sedert de tweede wereldoorlog in een 
stroomversnelling terechtgekomen en de diverse wijzigingen volgden 
elkaar zo snel op dat men nauwelijks de tijd had om op adem te ko
men. 

Indien deze vaststelling van Louis Armand ongetwijfeld juist is 
voor de economie in haar geheel, dan zijn de gevolgen hiervan in de 
transportsektor bijzonder duidelijk merkbaar. Meer nog, men kan 
met A. Marchal zeggen dat "Transport is the dominant economie 
factor of our age". Nadat de rationalisatie in de nijverheid tot het 
uiterste werd doorgevoerd stelde men vast dat de "physical distribu
tion" d.w.z . in grote mate de opslag en het transport van zowel de 
grondstoffen als de afgewerkte produkten een van de laatste grijze 
zones gebleven was van gans de economische cyclus. 

Zeeschepen waren in 1 9 14 zowel als in 1 948 voorzien van meerde
re luiken ,  tussendekken en laadbomen en hadden vrij beperkte afme
tingen.  In Westeuropese havens werden zij gemeerd aan ligplaatsen 
die met klassieke walkranen, een eerder beperkte voorkaai alsmede 
een al dan niet gesloten afdak waren toegerust. 

De Engelse uitdrukking "general cargo-" schepen geeft duidelijk 
weer in welke mate de meest diverse lading op een traditionele ma
nier werd vervoerd en op een arbeidsintensieve wijze in de zeehaven 
behandeld. 

Na de tweede wereldoorlog en vooral sedert het begin van de zesti
ger jaren komt hierin plots een vrij ingrijpende wijziging. Een werke
lijke industriële revolutie grijpt plaats en dit onder invloed van diver
se faktoren. 

Van een vrij traditioneel en soms ambachtelijk bedrijf wordt de 
zeescheepvaart een kapitaalsintensieve sektor. 

Het is de bedoeling van onderhavige bijdrage even na te gaan welke 
de voornaamste economische faktoren zijn die aan de grondslag lig
gen van deze mutatie. 
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2 .  De schaalvergroting in de wereldhandel 
Sedert het einde van de tweede wereldoorlog kende de wereldhan

del een buitengewoon snelle ontwikkeling. 

E VOL UTIE 

Jaar 

1 938 
1 948 
1958 
1 96 8  
1 976 

VAN DE WERELDHANDEL (waarde in miljoen US $) 

Import (cif) Export (Job) 

25 400 22 700 
63 500 57 500 

1 14 500 1 08 600 
252 500 239 700 

1 020 836 988 483 
Bron : United Nations - External trade - p .  424. 

Uiteraard moeten deze gegevens (een stijging met ca. 650 % sedert 
1 960) met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd daar de 
inflatie deze prijzen sterk beïnvloedt. Vooral sedert 1 970  steeg de 
"unit value (price) index" van 100  tot · 253 in 1 977 daar waar hij 
tegenover hetzelfde basisjaar 1 970 slechts 90 bedroeg in 1 963  en 93 
in 1 968.  

Dit neemt niet weg ·dat de volume-index van de wereldhandel (ex
port) van 54 in 1 963 tegenover 1 00 in 1 970 steeg tot 146 in 1 977 .  
Voor de import bedroeg de index 46 in 1 960,  55 in  1 963,  1 00 in 
1 970  en 1 5 2  in 1 977 .  

Niettegenstaande een daling van de wereldhandel in  het  recessie
jaar 1 97 5  verdriedubbelde hij in ongeveer 1 5  jaar (cf. Monthly Bul
letin of Statistics - United Nations - April 1 978,  p. XXII ) .  

Het wereldgoederenvervoer ter zee kende in hetzelfde perspectief 
een vergelijkbare evolutie. Het verdubbelde van 1950  tot 1 960 en 
steeg nog sneller in de zestiger jaren. 

WERELDGOEDERENVER VOER TER ZEE (miljoenen ton) 

Jaar Geláden Index G�lost Index 

1 937 494 44,5 496 44,8 
1950  550 49 ,6 549 49,7 
1 960  1 109 1 00 1 1 05 1 00 
1 970  2 605 234,9 2 530 228,9 
1976  3 352 302,2 3 233 292,5 

Men raamt in een recent Unctad-verslag de groei op 3,3 % in 1 977 .  
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Dergelijke globale cijfers geven een trend weer, maar verbergen 
heel wat uiteenlopende evoluties. 

Vooreerst stijgt het wereldgoederenverkeer ter zee nog sneller wan
neer men het niet in ton, maar in ton/mijl uitdrukt. 

Zo raamt Fearnly and Egers Chartering C0 Ltd dat het wereldgoe
derenverkeer ter zee steeg van 1 638 miljoen ton in 1965  naar 3 431 
miljoen ton in 1 977 of met 109 ,4 % .  In miljarden ton/mijl nam dit
zelfde verkeer toe van 5 849 in 1 96 5  naar 1 7  785  in 1 977 of met 
204 % .  

Vervolgens moet men rekening houden met de aard van de vervoer
de goederen. Vooral vanaf het midden van de zestiger jaren worden 
de minerale oliën belangrijker dan de droge lading (in 1 977 bestond 
53, 7 % van het wereldgoederenvervoer ter zee uit minerale oliën) en 
juist die ruwe olie wordt over steeds grotere afstanden vervoerd 
( 1 96 5 : 2 480 miljard ton/mijl - 1 977 : 1 0  800 miljard ton/mijl) .  

Ten slotte nemen niet alle continenten in gelijke mate deel aan de
ze groei. In de ontwikkelingslanden geven vooral de ladingen van 
grondstoffen o.m. olie , de toon aan. In de hoogontwikkelde landen 
kent de aanvoer een sterke groei. In de laatstgenoemde landen vinden 
wij ca. 7 8 % van alle lossingen en ca. 33 % van alle ladingen terug. Zo
wat 50 % van het verkeer van minerale oliën en ca.40 % van het ver
keer van droge ladingen was bestemd voor het Europees continent. 

3. De schaalvergroting in de scheepvaart 
De enorm� toename van de te vervoeren hoeveelheid goederen - en 

dit over steeds grotere afstanden - leidt tot een ongeëvenaarde stijging 
van de wereldvloot. 

In feite is echter de "carrying capacity " van de wereldvloot than� 
ook veel groter dan vroeger door het opvoeren van de snelheid van de 
schepen en de verkorte laad- en lostijden in de zeehavens. 

Dit had tot gevolg dat per ton draagvermogen van de wereldvloot 
in 1970  ca. 17 % meer vervoerd werd dan in 1 960. (Meer recente cij
fers kunnen moeilijk worden gebruikt daar door het groot aantal op
gelegde schepen de efficiency van de vloot in feite daalt) .  

Het voornaamste gevolg echter van deze groeiende, dikwijls vrij 
homogene, ladingsstromen is wel dat een schaalvergroting bij de trans
portmiddelen mogelijk wordt. 

Waar een T2 tanker (ca. 1 6  000 ton dw) tijdens de tweede wereld
oorlog een standaardschip was, zijn thans schepen van 250 000 t dw 
klassieke schepen voor het vervoer van ruwe olie op grote afstand en 
zijn er zelfs schepen van meer dan 500 000 t dw in de vaart. Niet 
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technische ,  maar wel economische redenen hebben deze spectaculaire 
groei (voorlopig ?) afgeremd. 

De capaciteitstoename die het gevolg is van het inzetten van derge
lijke super- of mammoetschepen wordt treffend gei1lustreerd door 
volgende tabel die het vervoer tussen de Perzische Golf en West-Euro
pa bij middel van drie verschillende scheepstypen vergelijkt. 

Type van zeeschip Snelheid Gemiddeld Produkten in milj/t/kn 
in knopen aantal per per 

rotaties rotatie jaar 

T2 tanker : 1 6  000 
t dw via Suez 14 8 ,7  1 93 1 679  
250 000  t dw tanker 1 6  6 , 5  4 630 30 095 
550 000 t dw tanker 1 6  6 ,5  1 0  000 6 5  000 
(Prof. A. Vigarié : l 'èspace-coût, Marine Marchande 73,  Paris 1 973,  
p .  35) .  

Een dergelijke produktiviteitstoename per ingezet transportmiddel 
laat toe de enorme kostendaling per gepresteerde ton/km beter te be
grijpen. 

Het valt dan ook niet te verwonderen dat het aantal superschepen 
bestendig toenam. Volgens Lloyd's Statistica! Tables waren er einde 
1977  656 schepen met meer dan 100  000 BRT - wat ongeveer over
eenstemt met meer dan 200 000 t dw - in de vaart. Al deze schepen 
waren minder dan tien jaar oud en gezamenlijk bedroeg hun tonnen
maat meer dan de helft van deze van de globale tankervloot die einde 
1 977  nochtans 6 9 1 2  eenheden met 1 74 miljoen BRT bereikte. 

In feite kan de toestand nog scherper worden gesteld wanneer wij 
erop wijzen dat van de 656  schepen in de vaart met meer dan 1 00 000 
BRT (of ca. 200 000 t dw) 4 14 eenheden 4 jaar of minder oud waren 
en de globale tonnenmaat hiervan ca. 57 miljoen BRT bedroeg of iets 
minder dan l /3e van de capaciteit van de werelvloot. 

Tengevolge van de oliecrisis werden heel wat van deze tankschepen 
thans uit de vaart genomen en opgelegd. Uitgaande van de stelling 
dat "abundant cheap energy has become a way of life" blijven de 
prognoses van het "International Energy- Agency" echter luiden dat 
zowel Noord-Amerika als West-Europa, als Japan, maar ook de 
COMECON-landen dergelijke behoeften hebben aan o.m. OPEC-olie 
dat men produktietekorten verwacht rond 1985 ( 1 00 Al the maga
zine of Lloyd's Register of Shipping July 1 978,  p. 3 ) .  Dit zou uiter
aard de transportbehoeften sterk doen toenemen. 
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Indien deze reuzetankers sterk tot de verbeelding spreken mogen 
we niet uit het oog verliezen dat in diverse andere trafieken ook de 
gemiddelde tonnenmaat toenam. 

Dit is o.m. het geval in de "bulkvaart" waar voor het vervoer van 
ertsen en kolen schepen tot 1 2 5  000 t dw en voor het vervoer van 
granen schepen tot ca. 80 000 t dw steeds meer voorkomen. Diverse 
economische (de behoef ten van de ontvanger) ,  maar ook technische 
(laad- en lostijden die langer zijn dan bij olie , toegankelijkheid van 
laad- en loshavens, stockagemogelijkheden en -kosten) faktoren bren
gen met zich dat de groei er minder steil verliep en waarschijnlijk zal 
verlopen dan bij de tankvaart. · 

Ook in het stukgoederenverkeer steeg de gemiddelde tonnenmaat 
aanzienlijk, vooral wanneer grote hoeveelheden uniforme of geünifor
miseerde eenheidsladingen kunnen worden samengebracht (bv. sche
pen met 30 à 40 000 t ijzer en staal, 25 à 50 000 t woudprodukten, 5 
à 6 000 autovoertuigen, enz . ) .  

Dit alles heeft zeer eigenaardige gevolgen op de virtuele afstanden 
die steeds meer verschillen van de geografische afstanden.  

Wanneer men de prijs om een ton ruwe olie van de Perzische Golf 
met een schip van 250 000 t dw of een ton kolen van Zuid-Afrika 
met een schip van 1 25 000 t dw of  een ton papierpulp vanuit de west
kust van Canada via het Panamakanaal met een schip van 50 000 t 
dw of een auto vanuit Japan met een car carrier van 6 000 eenheden 
vergelijkt met de prijs om dezelfde goederen over de weg, per spoor 
of per binnenschip op het Europese continent te vervoeren, dan be
seft men plots dat in transportkosten uitgedrukt de oceanen smal en 
de continenten zeer breed zijn, dat bepaalde landen veel dichter bij 
ons gelegen zijn dan wij ons dit wel inbeelden, dat volgens de uitdruk
king van Prof. Vigarié "l'espace/coût" alle begrippen van de aardrijks
kunde heeft omvergeworpen. 

Door de daling van de eenheidsprijs in het transport, die werd mo
gelijk gemaakt door de schaalvergroting van de transportmiddelen 
die op haar beurt het gevolg is van en tevens opnieuw oorzaak van 
een nog ruimere internationale handel is de wereld thans kleiner en 
steeds meer een eenheidsmarkt dan voorheen. 

Prof. Vigarié heeft dit als volgt uitgedrukt (Op. cit. , p. 36) .  
L'abaissement des coûts des transports océaniques signifie que l'homme est en  

train de maîtriser l'espace-coût, comme il l'a fait avec la  vapeur pour l'espace
étendue. En terme d'acheminement, il est nécessaire de prendre conscience que 
Ie Havre est plus près des charbonnages de Pennsylvanie que de ceux du Pas-<le
Calais; que les hauts fourneaux de Rouen, fermés depuis quelques années, étaient 
lors de leur dernière phase de fonctionnement plus près des mines de fer d'Orissa 
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(Inde) que de celles de la région de Caen; que Dunkerque est plus près de la Mau
rétanie que de la minette lorraine et de la bauxite australienne que de celle de 
Provence. L'on pouvait citer des faits semblables pour les liaisons océaniques 
destinées à d'autres continents. Les fonderies d'aluminium du Puget Sound, cöte 
ouest des Etats-Unis sont dans le voisinage de Carpentarie et le Japon est au
jourd'hui aux portes du Brésil pour son fer et du Chili pour son cuivre . 

4. De schaalvergroting in het zeehavenverkeer 
De toename van de wereldhandel en meer in het bijzonder deze 

van de wereldscheepvaart heeft uiteraard een enorme invloed gehad 
op de zeehavens. Havenuitbreidingswerken werden uitgevoerd die 
vroeger nauwelijks denkbaar zouden zijn geweest. In enkele decennia 
groeiden de havens van de delta van Rijn, Maas en Schelde uit tot het 
grootste zeehavencomplex ter wereld.  

In het kader van een tienjarenplan voor havenuitbreiding en mo
dernisering ( 1 9  5 7-1 96 7) werd de oppervlakte van de haven van An t
werpen op de Rechterscheldeoever meer dan verdubbeld en nauwe
lijks waren de werken voltooid of reeds werd een aanvang gemaakt 
met een nieuwe uitbreiding die ca. 6 600 ha zal beslaan op de Linker
scheldeoever. 

Rotterdam - de grootste haven ter wereld - zag zijn onstuimige 
groei slechts gebroken toen het laatste havenuitbreidingsprojekt - de 
Europoort - in zee was tot stand gebracht .  Spanningen die in volle 
boom op de arbeidsmarkt voelbaar waren ,  bezwaren van milieuhygië
nische aard en vanuit het standpunt van de ruimtelijke ordening, be
letten een verdere groei in de delta volgens de bekende plannen 
"2000+". 

Duinkerken, Le Havre en Marseille bouwden nieuwe havens die 
soms gescheiden waren van de ingebouwde bestaande installaties. Het 
verbeteren van de toegankelijkheid voor de zeer grote tankschepen 
dwong deze havens dikwijls tot deze stap, die gesteund werd door 
een strakke en kostbare nationale havenpolitiek. 

In één woord, na de "golden sixties" waren de meeste Europese 
havens onherkenbaar geworden. In diverse landen waren zij de werke
lijke groeipolen van de nationale economie : "de kurk waarop de 
Nederlandse economie drijft",  zoals men ooit in Rotterdam heeft ge
zegd. 

Dit succes had als gevolg dat op het einde van de zeventiger jaren 
de nationale overheden om redenen van ruimtelijke ordening - of van 
verdelende rechtvaardigheid - of wellicht nog meer onder regionale 
politieke druk bij opkomst van nieuwe trafieken getracht hebben de-
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ze - ten koste meestal van zeer grote investeringen - naar alternatieve 
vestigingsplaatsen te leiden. 

Zo zal, voor de aanvoer van het Algerijns aardgas, men in Frank
rijk de voorkeur geven aan Nantes-St. Nazaire boven Le Havre, in Bel
gië aan Zeebrugge boven Antwerpen, in Nederland aan de Eemshaven 
boven Rotterdam, in Duitsland aan Wilhelmshaven boven Hamburg. 

De vraag blijft open of deze voluntaristische ingreep, waar dikwijls 
ernstig werd afgeweken van de economische rationaliteit, de verhoop
te "effet d'entraînement" zal opleveren. 

Ondertussen is het wel even interessant enkele cijfermatige ge
gevens te verstrekken omtrent de spectaculaire groei van de grote 
Westeuropese zeehavens. 

GOEDERENVERKEER TER ZEE IN ENKELE VOORNAME 
BENELUXHA VENS 
]aar Globaal goederen- Verkeer van Verkeer van 

verkeer ter zee minerale oliën droge lading 
in 1 000 t Index in 1 000 t Index in 1 000 t Index 

ROTTERDAM 
1 950 29 688 9 507 20 1 8 1  
1960  83 404 1 00 40 099 1 00 43 305 1 00 
1970  225 790 270 143 881  359  8 1  909 1 88 
1 977 271  908 326 165  7 7 1  413  106 137  245 

AMSTERDAM 
1 950 5 234 542 4 692 
1960 10 824 1 00 1 464 1 00 9 360 1 00 
1 970 21  355 197 5 223 357 16  132 1 72 
1977 17  1 13 1 58 4 226 287 12 887 138  
ANTWERPEN 
1950  2 1  507 2 053 19  454 
1 960  37 525 1 00 9 1 7 1  1 00 28 354 1 00 
1 970 80 7 22 2 1 5  3 2  1 6 5  350 48 557 1 7 1  
1 977  70 036 187 1 7  1 06 187 52 925 1 87 
GENT 
1950  2 228 1 5 8  2 070 
1 960  2 983 1 00 1 05 1 00 2 878 1 00 
1 970 10 189  342 3 1 6 1  3 0 1 0  7 028 244 
1 977 14 729 494 2 241 2 134 1 2  488 434 
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Ook in andere hoogontwikkelde landen, zoals Frankrijk e n  Duits
land, werden vergelijkbare groeiritmes genoteerd. 

1 950 1 960 1970 1 9 77 

FRANKRIJK 
Duinkerken 4 913  8 0 1 8  2 5  387 32 773 
Le Havre 9 906 1 6  627 59 825 78  1 83 
Marseille 24 956  74 073 97 462 
DUITSLAND 
Bremen 5 985 1 5  138 23 384 22 982 
Hamburg 1 0  785 30 754 46 959 52  460 * 

In het Verre Oosten met zijn explosieve groei lag de toename dik-
wijls nog hoger. 

JAPAN 
Ko be 
Yokohama 
Nagoya 
Osaka 
Busan 

SINGAPORE 
HONG KONG 

1 959 

10 062 
17 021  
6 320 

1 0  1 6 1  
± 2 000 

14 434 
7 383 

1 9 76 

135 868 
1 13 805 

98 935 
78  8 1 9  
21 575 

57 976 
23 34 1 

Weliswaar moeten deze gegevens met de nodige voorzichtigheid 
worden geïnterpreteerd daar niet steeds duidelijk is in welke mate al 
dan niet het nationale kustvaartverkeer in de havenstatistieken begre
pen is en of ook niet bepaalde, naast elkaar.gelegen havens, tot grote
re entiteiten werden gehergroepeerd zodat de gegevens niet steeds 
vergelijkbaar zijn. 

5. De zeehaven congestie in de ontwikkelingslanden 
Niet overal ter wereld werden de nodige maatregelen getroffen om 

het hoofd te bieden aan het sterk toegenomen wereldgoederenver
keer. 

Dit was o.m. het geval in tal van jonge landen. 
Zo evolueerde het goederenverkeer in enkele typische havens op 

* cijfer van december 197 6 
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andere continenten als volgt (in 1 000  ton) : 

Havens 1 959 1976  
AFRIKA 
Lagos 1 300 3 700 
Casablanca 8 632 1 6  675 
ZUID-AMERIKA 
Rio de Janeiro 4 979 23 380 ( 1974) 
San tos 8 273 17 96 1 
AZIË 
Bangkok 4 000 25 1 8 8  
Bombay 5 500 17  347 

Zoals steeds moet men voorzichtig zijn met statistieken. Zo stelt 
zich de vraag hoeveel van dit verkeer bestaat uit olie of uit stukgoed, 
hoe de verhouding was bij import of bij export, enz. 

Typisch is het geval van Lagos, dat meestal als het standaardvoor
beeld van gecongestioneerde haven wordt geciteerd met wachttijden 
die voor sommige scheepstypes tot meer dan 200 dagen opliepen. In 
het midden van de vijftiger jaren voerde Lagos ca. 800 000 ton in en 
ca. 530 000 ton uit. In het begin van de zeventiger jaren was dit ge
groeid tot ca. 2,5 miljoen ton import en ca. 800 000 ton export. In 
197 5/76 steeg de import tot ca.3 ,25 miljoen ton en daalde de export 
tot ca. 380 000 ton. 

Dit alles toont aan dat slechts een gedetailleerde studie van de tra
fieken een beter inzicht kan geven van de diverse congestieproble
men. 

Men heeft overigens gezegd dat havencongestie goed vergelijkbaar 
is met een olifant d.w.z . moeilijk om te definiëren, maar wanneer 
men het ziet begrijpt iedereen waarover het in feite gaat. 

In principe zou men kunnen zeggen dat havencongestie voorkomt 
wanneer meer schepen of meer ladingen in een haven moeten worden 
behandeld dan de haveninrichtingen dit toelaten. In sommige geval
len moeten de schepen enkele honderden dagen wachten vooraleer 
ze een ligplaats in een haven krijgen. Eenmaal ter plaatse echter 
wordt hun lading snel gelost. ln andere havens krijgen de zeeschepen 
bijna direct na aankomst een ligplaats, maar duurt de lossing weken, 
indien niet maanden hetzij wegens de lage produktiviteit van de ar
beidskrachten, het gebrek aan plaats in de stapelhuizen of tekortko
mingen bij de binnenlandse verkeersdragers. 
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Meteen is reeds gewezen o p  de grote diversiteit van oorzaken van 
haven congesties. 

Het is uiteraard begrijpelijk dat in bepaalde OPEC-landen die plots 
een zeer grote koopkracht verkrijgen, de haveninrichtingen niet vol
staan om de gestegen trafieken te verwerken. 

In andere gevallen zijn steden als paddestoelen omheen de haven 
plots uit de grond gerezen zodat het transport tussen de haven en het 
onmiddellijk achterland van deze haven uiterst moeilijk verloopt. Zo 
bv. is het in Lagos heel moeilijk om met een vrachtwagen twee reizen 
per dag te verrichten tussen de haven en een magazijn dat op onge
veer 25 km van de haven gelegen is. 

Men verstaat meteen welke enorme problemen zich voordoen om 
de goederen vanuit de haven naar het binnenland te vervoeren .  

Hierdoor ook wordt reeds geïllustreerd in welke mate het  pro
bleem van de congestie niet steeds veroorzaakt wordt door de haven 
zelf, maar vooral door de moeilijke afvoermogelijkheden hetzij over 
de weg, hetzij per spoor vanuit de haven naar het binnenland. De 
"battle neck" ligt dikwijls niet in het lossen van het schip, maar wel 
in wat daarop volgt. De goederen blijven te lang in magazijn omdat 
de invoerformaliteiten gecompliceerd zijn of omdat de transportmid
delen voor afvoer naar het achterland niet voorhanden zijn of omdat 
de douane bepaalde problemen maakt zodanig dat de haven verstopt 
is en geen bijkomende goederen meer kunnen worden gelost. 

Heel dikwijls gaat het hier om een menselijk element. Het moeilijk
ste probleem is wellicht dit van het middenkader dat ontbreekt in 
heel wat ontwikkelingslanden waar men wel geschikte ingenieurs 
heeft of kan aanwerven uit het bl}itenland en waar wel talrijke, wei
nig geschoolde havenarbeiders voorhanden zijn, maar waarbij een 
enorm gebrek bestaat aan ploegbazen, technici voor het onderhoud 
van het materieel, enz. 

Uiteraard zijn dit slechts enkele elementen. Zoals men in de genees
kunde zegt dat er geen ziekt�n zijn, maar slechts zieken, zo kan men 
ook zeggen dat er geen havencongestie is, maar wel gecongestioneer
de havens. 

Begin 1 976 was de toestand dermate ernstig geworden dat een stu
die van de UNCTAD uitwees dat per jaar voor 30 havens die werden 
geciteerd ongeveer 5 miljard US $ aan bijkomende kosten ontstonden 
wegens congestie in de havens. 

In  algemene zin mag men zeggen dat de ontwikkelingslanden 
meestal het grootste gedeelte van de vrachtkosten van hun export en 
import moeten dragen .  De prijs van de meeste exportgoederen wordt 
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bepaald door de marktprijs in de exportlanden. Wanneer er nu hogere 
vervoerkosten bestaan naar deze afzetmarkten betekent dit automa
tisch dat de ontvangsten van de producenten met een zelfde bedrag 
zullen dalen. 

Voor het geval van de invoer daarentegen worden de prijzen 
meestal bepaald door de producent. Bij deze prijs worden de kosten 
van vervoer, behandeling, verzekering, enz. gevoegd zodat uiteindelijk 
de invoerder in de ontwikkelingslanden onrechtstreeks ook de kosten 
van de havencongestie moet vergoeden. 

De enorme omvang van de wachttijden in de havens kan reeds blij-
ken uit volgende gegevens. 

. 

Begin 1 976 was er in Saoedi-Arabië te Djeddah een wachttijd van 
150  dagen en te Damman een wachttijd van 92 dagen .  Aan de Perzi
sche Golf in Doha bedroeg de wachttijd 85 dagen en in Bahrein 33 
dagen .  Voor de havens van Iran liepen de wachttijden toen op van 
een minimum van 50 dagen voor lijnschepen tot 220 dagen voor char
terschepen bv. in Koramshar. 

Het meest gekende voorbeeld is echter dit van Nigeria waar begin 
1976 op een bepaald ogenblik ongeveer 300 schepen moesten wach
ten op de mogelijkheid voor lossing. Wanneer het ging om schepen 
die grote eenheidsladingen cement vervoerden werden soms vertragin
gen genoteerd die opliepen tot ongeveer een jaar. 

Thans is de toestand wel iets verbeterd, niet in het minst tengevol
ge van de recessie, de olie-inkomsten die minder snel toenamen dan 
men oorspronkelijk had verwacht, enz. 

Toch geeft de Weekly Circular van de Baltic and International 
Maritime Conference volgende types van port conditions aan op 
26 .7 . 1 978 : 
Algiers 
Luanda in Angola 
Cotonou in Benin 
Alexandria in Egypte 
Assap in Ethiopië 
Benghazi in Libië 

25 schepen wachten op een ligplaats ; 
Wachttijden van 1 4  tot 21  dagen; 
Wachttijden van 25 tot 30 dagen ;  
Minimum 30 dagen wachttijd; 
Wachttijd van 40 tot 50 dagen ; 
Schepen met een kleine diepgang kunnen 
meestal na 1 5  dagen beginnen te lossen, an-
dere schepen moeten 30 tot 40 dagen wach
ten ; 

Dar-es-Salaam Tanzanië Alle schepen moeten gemiddeld 1 5  tot 20 
dagen wachten ; 

Lagos Nigeria Eind juli waren er 1 00 schepen die op de re
de moesten wachten. Waar schepen van regel-
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matige lijndiensten slechts enkele dagen ver
traging opliepen moeten niet-regelmatige 
lijndiensten 80 tot 85  dagen wachten - voor 
de lossing van cement was de wachttijd 20 
tot 30 dagen .  

Meteen merkt men dat de havens in de Perzische Golf uit dit over
zicht verdwenen zijn. Het is inderdaad zo dat aldaar, dank zij twee 
faktoren, de havencongestie in grote mate kon worden opgelost. 

In de eerste plaats werden er reuze-investeringen gedaan in talrijke 
nieuwe haveninstallaties. Het aantal ligplaatsen voor stukgoederen 
steeg van iets minder dan 1 00 vijf jaar geleden tot 176  begin van dit 
jaar en men verwacht dat dit aantal nog zal verdriedubbelen voor het 
einde van 1 983 ingevolge de werken die thans aan gang zijn. Het aan
tal ro-ro- en containerligplaatsen dat thans 1 8  bedraagt zal eerlang tot 
7 4 opklimmen. . 

Anderzijds werd het menselijk probleem opgelost daar de exploita
tie van de havenonderdelen en soms ganse havens aan buitenlandse 
aannemers en ondernemingen werden opgedragen die tevens in vele 
gevallen personeel op contractbasis uit de andere ontwikkelingslan
den heb ben " ingevoerd". 

De toestand is op dit ogenblik zo dat er thans meer gesproken 
wordt over overcapaciteit die eerlang in het Midden-Oosten zal ont
staan dan wel over havencongestie. De vrees is groot dat de proble
men van overcapaciteit met betalingsmoeilijkheden die hieruit kun
nen voortvloeien voor nieuwe investeringen eveneens niet gemakke
lijk op te lossen zullen zijn. 

Toch kunnen wij hieruit de les trekken dat met zeer grote kapi
taalsinvesteringen en met aankoop van buitenlandse "know how" en 
experten heel wat problemen kunnen opgelost worden. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat nu precies het probleem van 
heel wat ontwikkelingslanden is dat deze nu juist over slechts beperk
te betalingsmiddelen beschikken en een zeer grote nood hebben aan 
investeringen in produktiebedrijven, scholing, gezondheidszorg, enz. 
zodat niet steeds prioriteit aan de havens en het transport kan wor
den gegeven.  Het aankopen van "know how" door het inschakelen 
van buitenlands kaderpersoneel en goedkope arbeidskrachten uit an
dere landen stuit dikwijls op bezwaren in landen die plots hun onaf
hankelijkheid hebben verkregen en voor wie deze buitenlandse in
menging politiek niet mogelijk of niet gewenst is. 
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6 .  De revolutie in de goederenbehandeling 
De enorme toename van de wereldhandel en de goederenoverslag 

in de zeehavens brengen met zich dat geleidelijk aan ernaar gestreefd 
werd om deze ladingsstromen zo efficiënt mogelijk te kunnen behan
delen .  Ook op dit gebied is een werkelijke industriële revolutie ont
staan en dit onder invloed van tal van faktoren. 

De mechanisatie van de goederenbehandeling werd reeds enkele ja
ren na de tweede wereldoorlog beïnvloed door het toenemend ge
bruik van voorhefwagens (forklift trucks). Dit. leidde vrij spoedig tot 
een stijgend gebruik van laadborden (paletten) en tot het vormen van 
eenheidsladingen, d.z.z. men gaat trachten telkens, zoveel als doen
baar, het maximale hefvermogen van de walkranen en van de forklift 
truck te benutten terwijl tevens min of meer homogene eenheden 
ontstaan, die kunnen worden gestapeld en die liefst gedurende de 
ganse vervoercyclus of minstens gedurende de behandelingscyclus in 
de zeehaven,  niet worden ontbonden. 

Het uiteindelijk ideaal is vanzelfsprekend dat een zulkdanige een
heidslading wordt gevormd die overeenstemt met het maximumver
voervermogen van de kleinste verkeersdrager in de transportketen, 
d.w.z. de vrachtwagen. 

Overigens is deze vrachtwagen ook een element dat het uitzicht 
van de zeehavens heeft beïnvloed. Vroeger brachten de binnenlandse 
verkeersdragers, zoals het binnenschip, de spoorwagen en de vracht
wagen,  de goederen in de haven. Deze werden er gelost en onder af
dak vakkundig gestapeld in afwachting van de aankomst van het zee
schip. Dit betekent dat de lading werd behandeld en tot rust kwam. 

Hetzelfde gebeurde bij lossing in de overzeese haven. 
Met het stijgend belang van de vrachtwagen gaat men onderzoeken 

of het niet mogelijk is, vooral rekening houdend met de gestegen ar
beidskosten ,  de vrachtwagen meteen aan boord van het schip te laten 
rijden tot aan de overzeese bestemming. Vanzelfsprekend gaat men 
het duurste element in de vrachtwagencombinatie, d.w.z. de trekker, 
aan land laten en enkel de oplegger of trailer naar overzee verzenden. 

Wanneer blijkt dat op verre bestemmingen al te veel plaats verloren 
gaat aan boord van deze rijd-op / rijd-af-schepen (roll-on /roll-off) zal 
men de wielen verwijderen en de laadkist van de vrachtwagen stapel
baar maken hetgeen betekent dat de container geboren is. 

Van wellicht nog groter belang is de specialisatie in het goederen
transport en in de goederenbehandeling. 

Hiervoor hebben wij reeds gewezen op de meest diverse ladingen 
die aan boord van lijnschepen worden vervoerd. Wanneer de hoeveel-
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heid van een bepaalde goederensoort zo  sterk aangroeit dat een ganse 
scheepslading hiermede kan worden gevormd dan is de neiging groot 
om hiertoe gespecialiseerde schepen in te zetten. Ik denk hierbij aan 
de typische ''general cargo "-produkten die thans in massale hoeveel
heden worden vervoerd zodat men in sommige havens gaat spreken 
over "massaal stukgoed" en in andere over "neo-bulkladingen". 

Destijds was er bijna geen enkel schip in de haven van Antwerpen 
dat niet een of andere hoeveelheid ijzer- en staalprodukten laadde. 
Thans zijn er schepen met 30 000 ton, en zelfs meer, die uitsluitend 
half-afgewerkte staalprodukten gaan vervoeren in een soort van semi
regelmatige lijn. Door deze specialisatie , door het aanbrengen van een 
aangepaste apparatuur, door het bouwen van gespecialiseerde "steel 
terminals ", zijn rendementen van 1 0  000 ton per dag in twee shiften 
bij lossing en lading geen uitzondering. 

Forest products, zoals papier, papierpulp en gebundeld hout ko
men thans toe met schepen van 25 tot 50 000 t dw die slechts twee 
tot drie dagen in de haven verblijven, waar destijds kustvaarders met 
een tonnenmaat van enkele duizenden ton, die ongebundeld hout 
aanvoerden, gedurende 10 of meer dagen in de haven hun goederen 
losten. 

Autocarriers hebben capaciteiten tot 6 000 wagens. Bij opeenvol
gende lossing en lading, dus een behandeling van meerdere duizenden 
auto's, verblijft het schip hoogstens twee tot drie dagen in de haven .  

Dergelijke voorbeelden van specialisatie kunnen worden uitgebreid 
tot het vervoer van scheikundige produkten ,  kunstmeststoffen,  non
ferro ertsen, granen, fruit, koelwaren, enz. 

In het kader van deze specialisatie gaat men overigens de transport
keten als één geheel beschouwen. 

Hierbij wordt het vervoer per zeeschip niet los gezien van de behan
deling in de zeehaven en het vervoer naar het achterland nadien. In 
dit perspectief van "physical distribution " krijgt de opslagfunktie in 
de zeehavens een nieuwe betekenis. 

Wij herinneren ons allen hoe de handels- en stapelfunktie van de 
zeehavens in de XVIe eeuw een snelle ontwikkeling kende omdat de 
discontinuïteit tussen de onregelmatige aankomsten van de zeilsche
pen uit overzee en de regelmatige afvoer naar de afzetmarkten moest 
worden opgevangen. Deze entrepothandel zal overigens gedurende 
verscheidene eeuwen eerst Antwerpen en nadien Amsterdam, Londen 
en Hamburg karakteriseren .  

Wanneer door de verbetering van de verbindingen geleidelijk aan 
de handel zich ook naar het binnenland verplaatste heeft deze entre
potfunktie veel van haar belang ingeboet. 
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Thans stellen wij vast hoe opnieuw de discontinuïteit tussen aan
komsten van reusachtige hoeveelheden met steeds groter wordende 
zeeschepen in de zeehavens enerzijds en de tragere afvoer met kleine
re binnenlandse transportdragers anderzijds, in de zeehavens moet 
worden opgevangen.  Dit leidt tot een toenemend belang van de op
slagfunktie en tot grotere terreinbehoeften in of in de onmiddellijke 
nabijheid van de havens. 

Gans deze ontwikkeling heeft uiteraard een zeer grote invloed op 
de tewerkstelling van havenarbeiders. 

Tengevolge van de invoeiing van nieuwe goederenbehandelings
technieken en rationalisatie van de havenactiviteit is het aantal erken
de havenarbeiders in de loop van de laatste jaren licht gedaald en dit 
niettegenstaande de verdriedubbeling van het verkeer, die hiervoor 
werd aangegeven,  hetgeen meteen de gestegen produktiviteit il
lustreert. 

CONTINGENT VAN DE ERKENDE HA VENARBEIDERS TE 
ANTWERPEN 

Jaar Aantal 
1950  1 3  273 
1960  14 147 
1 970 11 924 
1 975 1 2  002 
1 976 11 678 

Zoals Prof. Dr. K. Van Isacker het treffend uitdrukte in zijn "af
scheid van de traditionele dokwerker" : 

Het lastdier dat de "buildrager" was, verdween na de eerste wereldoorlog. 
Thans verdwijnt ook de losse havenarbeider voor alle werk. De toekomst behoort 
de mecanicien toe, die geroepen is om mee te bouwen aan een nieuwe haven. 

Deze mechaniekers moeten beschikken over een steeds verder ge
perfectioneerde technische outillage. 

Het volstaat in dit verband te verwijzen naar het inzetten van voor
hefwagens (forklift trucks), mobiele kranen, tractors, trailers, enz. 
om een inzicht te hebben in de enorme ontwikkeling die de haven
toerusting in de loop van de laatste jaren heeft ondergaan. 

Spijtig genoeg beschikken wij , wat Antwerpen betreft, niet over ge
detailleerde gegevens omtrent het aantal van deze mobiele hef- en 
transportwerktuigen. Iedereen zal het er echter over eens zijn dat 
door het inzetten van grotere en krachtigere forklift trucks de goede
renoverslag per ton/uur resp. per man/uur aanzienlijk kan worden be-
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invloed zodanig zelfs dat men op  dit ogenblik spreekt, niet over een 
maximum overslagcapaciteit, maar wel over een optimum overslag
capaciteit, d.w.z. een overslagcapaciteit die met een minimum aan 
kosten gepaard gaat. 

In ieder geval afzonderlijk zal telkens moeten overwogen worden 
of het bijkomend inzetten van mechanische apparatuur, hetgeen met
een betekent een verhoging van de kosten,  een evenwaardige verho
ging van de overslagsnelheid tot gevolg heeft zodat men niet enkel zo 
snel mogelijk, maar tevens ook zo goedkoop mogelijk een schip kan 
laden en lossen. 

In dit perspectief kunnen wij wel verwijzen naar het aantal walkra
nen dat in de haven van Antwerpen van 325 in 1950  toenam tot 439 
in 1 970.  

Indien deze groei met ongeveer l /3e niet erg indrukwekkend moge 
schijnen dan ziet de toestand er gans anders uit wanneer wij het aan
tal kranen gaan vermenigvuldigen met het maximum hijsvermogen (in 
ton uitgedrukt) van elk van deze tuigen .  Zo zien wij dat in 1 950 
1 04 7 ,6 kraan/ton ter beschikking stonden tegenover iets meer dan 
3 000,3 ton in 1 977 .  

Wij kunnen deze vergelijking nog verder doorzetten en telkens het 
aantal kranen vermenigvuldigen met hun maximum hijsvermogen en 
tevens met hun maximum reikwijdte zodat wij een idee krijgen van 
het aantal kranen/ton/meter capaciteit. 

Hier zien wij dat deze toenam van 1 7  852 kraan/ton/meter in 
1 9  50 naar 97  49 5 kraan/ton/meter in 1 977 of een vervijfdubbeling. 

Het hoger rendement van de stukgoedligplaatsen in . de haven van 
Antwerpen en de hoge produktiviteit die in de haven werd geboekt 
werden ongetwijfeld in grote mate beïnvloed door de belangrijke in
vesteringen in de superstruktuur. Indien de behandeling van contai
ners gebeurt met . een beperkt aantal havenarbeiders dan mogen wij 
niet uit het oog verliezen dat een containerkraan op dit ogenblik ca. 
1 20 miljoen F kost en dat hierbij een uitgebreide apparatuur aan 
straddle carriers, forklift trucks, trailers, enz. behoort. 

De nieuwe goederenbehandelingstrafieken vergen echter ook enor
me terreinoppervlakten. 

Waar Antwerpen tussen de Noordzeehavens vroeger reeds uitmunt
te door zijn brede kaaien waarbij reeds sedert de 20er jaren voork(l.3.i
.en met een breedte van 40 m en afdaken met een breedte van 60  m 
geen uitzondering waren, dan steeg deze kaaidiepte vrij vlug tot onge
veer 400 m aan de nieuwe containerterminals. Ook deze terreindiepte 
blijkt in de praktijk onvoldoende zodat men in.het Nieuw Havendok, 
dat op dit ogenblik in aanleg is, een terreindiepte van 800 m voorziet. 



522 

Alhoewel de tijd ontbreekt om in detail op dit aspekt in te gaan is 
het wel interessant te noteren dat, wanneer de goederenoverslag per 
lopende meter kaaimuur in de loop der jaren aanzienlijk toenam om 
bv. in het Churchilldok te Antwerpen rond de 3 000 t per lopende 
meter te schommelen, dan mogen wij niet uit het oog verliezen dat 
deze hoge rendementen eveneens beïnvloed worden door de grote ter
reinoppervlakten die beschikbaar staan. Uiteindelijk is het rendement 
per m2 terreinoppervlakte achter een kaai die rond de eeuwwisseling 
gebouwd werd niet veel verschillend van het rendement per m2 ter
reinoppervlakte op een containerkaai, zelfs indien de goederenoverslag 
per meter kaaimuur zo sterk uiteenloopt. 

De havens worden steeds meer terreinbehoevend. Met dit aspekt 
moet terdege rekening worden gehouden bij verdere havenplanning 
vermits het er niet naar uit ziet dat de containerrevolutie haar eind
punt heeft bereikt. 

Volgende gegevens van het Bremer Institut für Wirtschaftsfor
schung geven duidelijk de ontwikkeling weer van de containervloot 
over de ganse wereld. 

Nieuwe schepen 
Jaar Aantal Capaciteit in Gecumuleerde % groei tegenover 

TEU vloot vorig jaar uitge-
in TEU 

1959  
1 967 48 28 020 28 020 -

1 968  27 1 9  201 47 221 68,0 
1969  59  1 9  587 96 808 1 05,0 
1 970  35  35 1 29 1 3 1  937 36,0 
1 97 1  5 1  4 1  253 1 73 1 90 3 1 ,0 
1972  82  1 04 218  277  408 60,0 
1 973 66 6 5  556 342 964 23,6 
1 974 29 25 828 368 792 7,5 

• 

1 97 5  34 27 939 396 731 7 ,6 
1 976  5 1  49 832 446 554 1 2,6 
1 977 68  70 224 5 1 6  778 1 5,7  
1 978  30 42 880 559 658 8,3 
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Dat de technologie van het containertransport spoedig zal verande
ren lijkt minder waarschijnlijk, rekening houdend met de zeer hoge 
bedragen die in de huidige installaties, schepen en containers werden 
geïnvesteerd. 

Dit is overigens ook de zienswijze van de heer Charles 1. Hiltzhei
mer, Chairman of the Board en Chief Executive Officer van Sea-Land 
Service Ine. die tijdens de I .A.P .H.-Conference in Houston verklaar
de : 

For one or two decades, the changes we experience will be mainly in volume 
growth rather than in wholesale shifts in technology. For a time there will be 
sufficient challenge to keep the investments (cheap by replacement standards) , 
which we now have , operating at their most productive level. There will always 
continue to be an evolution in the technology of component parts of the sys
tems, as we attempt to get better and better production out of the investments. 
After about two decades, depending upon the state of the world economy, some 
major changes in the technology of vessel and terminal systems may be expected. 
Although the nature and exact timing of the changes is almost irnpossible to 
predict, we know some of the forces which are pressing for change. In studying 
these forces we can gain some insight to the nature of the evolution.  

Ondertussen nam het containerverkeer in de haven van Antwerpen 
zeer sterk toe zoals blijkt uit de hiernavolgende cijfers. 

ONTWIKKELING VAN HET CONTAINER VERKEER IN ANT
WERPEN 

jaar 

1972  
1 973 
1 974 
1975  
1 976 
1 977 

Aantal geladen containers 

155  532 
214 794 
251 678 
222 506 
247 400 
304 296 

Goederenverkeer in cont. in ton 

2 303 491  
3 228 794 
3 864 0 1 2  
3 335 558 
3 723 225 
4 878 466 

ONTWIKKELING VAN HET ROLL-ON/ROLL-OFF-VERKEER IN 
ANTWERPEN 

jaar 

1972  
1 973 
1 974 
1975  
1 976 
1 977 

Goederenverkeer in ton 

603 050 
821 962 
808 721 
710 6 54 
807 577 

1 015  789 
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7 .  Industrialisatie van de zeehavens 
Een overzicht van de economische aspekten die de havenontwikke

ling sedert de tweede wereldoorlog hebben beïnvloed zou niet volle
dig zijn zonder te verwijzen naar het toenemend belang van de nijver
heidsvestigingen in de zeehavens. 

Volgens de gekende theorie van de Duitse economist Alfred Weber 
wordt de zwaarnijverheid bij voorkeur gevestigd op de grondstoffen 
en dan liefst op de grondstoffen die bij verwerking het geheel of een 
gedeelte van hun gewicht verliezen. 

Deze invloed van de transportkosten op de lokalisatie van de nijver
heid wordt op het eerste gezicht duidelijk aangetoond wanneer wij de 
spreiding van de nijverheid in West-Europa nagaan met zeer grote con
centraties in het Noorden en Oosten van Frankrijk, het Ruhrgebied 
in Duitsland, het bekken van Maas en Samber in België, enz. Het is 
daar dat wij de ganse Europese zwaarnijverheid en de grote bevol
kingsconcentraties terugvinden, in feite op of in de nabijheid van de 
ijzererts- en steenkoolmijnen. 

Toen na de tweede wereldoorlog de ijzerertsmijnen uitgeput wer
den,  maar vooral toen volgens de hiervoorbeschreven stellingen inza
ke de enorme daling van de prijzen voor zeetransport dank zij de 
schaalvergroting de overzeese grondstoffen goedkoper konden wor
den aangevoerd dan de nationale grondstoffen uit de dikwijls margi
nale mijnen konden worden gehaald, vinden wij dat de nijverheid 
zich in toenemende mate wendt naar de zeehavens. 

Deze zijn thans de nieuwe vindplaatsen voor de grondstoffen ge
worden.  

Uiteraard kreeg deze faktor nog een toenemend gewicht toen, on
der invloed van de groeiende Europese eenheidsmarkt, diverse nieuwe 
industriële vestigingen ontstonden. 

Het betreft hier initiatieven die zowel uitgaan van de Europese in
dustriëlen die thans minder rekening houden met de nationale gren
zen, als van Amerikaanse multinationale ondernemingen die geïnte
resseerd zijn in de groeiende afzetmogelijkheden van de expansieve 
nieuwe Euromarkt. 

Voegen wij hier nog aan toe dat in West-Europa in de havens 
meestal een ruime infrastruktuur aan industrieterreinen aanwezig 
was, de overheid dynamisch optrad en dat een vrij aanzienlijke struk
turele werkloosheid een ruime voorziening van gekwalificeerd perso
neel kon garanderen. 

De resultaten van de uitermate gunstige vestigingsfaktoren die in 
de vijftiger en zestiger jaren bestonden lieten dan ook niet op zich 
wachten.  
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De totale oppervlakte die in de haven van Antwerpen aan de  nij
verheid werd uitgegeven bedraagt ca 3 500 ha, ca 135  miljard BF 
werden geïnvesteerd en meer dan 32 000 arbeidskrachten worden te
werkgesteld. 

De voornaamste sektoren zijn hierbij 
- De petroleumraffinage en -stockage 
- De scheikundige en petrochemische nijverheid 
- De automobielnijverheid 
- De scheepsherstelling 
- De elektriciteitsproduktie en -distributie 

506 ha 
1 928 ha 

242 ha 
69 ha 

275 ha 
Ook in de haven van Gent waar o.m. een raffinaderij en een staal

bedrijf tot stand kwamen, maar vooral in de Nederlandse en Franse 
havens vinden wij dezelfde tendens terug. 

Al deze gegevens bevestigen de stelling die zo mooi tot uitdrukking 
werd gebracht door Prof. Vigarié "que l 'Europe est devenue ripuaire". 
Van continentale mogendheid waar de zwaartepunten van de industri
ele activiteit in het binnenland gelegen waren werd Europa thans een 
werelddeel waarvan voornamelijk de kusten tot ontwikkeling kwa
men. · 

De vraag stelt zich of deze ontwikkeling in de toekomst in dezelf
de mate zal verdergaan. Er is immers een neiging in diverse ontwikke
lingslanden om bepaalde grondstoffen zo mogelijk ter plaatse een 
eerste verwerking te laten ondergaan. IJzererts wordt omgezet in 
pellets indien niet in ruw staal, hout wordt gezaagd en soms omgezet 
in papierpulp of papier, petroleum kan worden geraffineerd en ten 
dele omgezet in petrochemische basisprodukten,  ruw fosfaat wordt 
omgevormd tot fosforzuur. 

In feite vinden wij hier dezelfde logica terug als deze die door A. 
Weber destijds werd geillustreerd voor wat betreft de inplanting van 
de Europese zwaarnijverheid op de ijzer- en kolenmijnen van Europa 
en die na de tweede wereldoorlog leidde tot de industrialisatie van 
de zeehavens. 

Typisch is hierbij wel op te merken dat in de overzeese landen de 
industriële ontwikkeling dikwijls als een kustactiviteit begint. Brazilië , 
maar ook diverse Afrikaanse en Aziatische landen kenden een "ri
puaire" ontwikkeling en geleidelijk aan ging de nationale overheid in 
het perspectief van de ruimtelijke ordening trachten nadien het bin
nenland te ontsluiten. · 

Alhoewel diverse faktoren bij de lokalisatie van de nijverheid een 
rol spelen en het duidelijk is dat niet meteen alle nijverheid wegens 
gebrek aan kapitaal of geschoold personeel kan worden overgeplaatst 



526 

naar de ontwikkelingslanden kondigt zich hier echter een tendens aan 
waarmede wij in de toekomst rekening moeten houden als zeehaven. 

Indien de totale tonnenmaat van het goederenverkeer in de Euro
pese havens misschien minder snel zal stijgen, dan kan de industriali
satie van de derde wereld wellicht betekenen dat wij meer halfafge
werkte of afgewerkte produkten zullen invoeren. Dit zal een nieuwe 
uitdaging betekenen waaraan de havens zich verder zullen moeten 
aanpassen. 

De verandering is in de havens tot een constante geworden,  of, zo
als Louis Armand het uitdrukt (Op. cit. , p. 49)  : 

Nous sommes entrés dans l'ère des transformations continues. Aux sociétés 
d'antan, ou l'évolution se réalisait par paliers statiquement équilibrés, doit succé
der une société en équilibre dynamique . A l'image d'une économie établie autour 
d'une classe sociale dominante et de codes quasi éternels doit succéder celle 
d'une économie qui, à l'image d'un avion,  ne fonctionne que si les moteurs sont 
en action, c'est-à-dire tient sa stabilité de sa vitesse, de son mouvement. L 'évolu
tion devient une des composantes de ce que par habitude on appelle l'équilibre 
économique. 

6 september 1978  
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RESSOURCES ET VECTEURS ÉNERGÉTIQUES EN AFRIQUE 
DE L'OUEST 

par 

L. G ILLON 

Samenvatting 
Aan de energiebehoeften, speciaal in de ontwikkelingslanden 

wordt herinnerd, evenals aan de moeilijkheden die voor die landen 
uit de substantiële prijsverhoging van de petroleum volgden. Het is 
thans volstrekt noodzakelijk beroep te doen op de beschikbare ener
giebronnen, bepaald wanneer ze hernieuwbaar zijn, zoals de hydro-
elektrische energie. ' 

De auteur onderzoekt de verschillende mogelijke energiebronnen 
. voor West-Afrika : steenkool, petroleum, zonne-energie en andere 
nieuwe energiebronnen. Hij somt de grote hydro-elektrische plaatsen 
op die mogelijk zijn en bepaalt de huidige situatie evenals de ver
wachte ontwikkelingen in de behoeften aan elektrische energie van 
de West-Afrikaanse landen. De technische en ekonomische karakteris
tieken van verschillende hydro-elektrische plaatsen worden gepreci
seerd. 

Vervolgens onderzoekt de auteur de voordelen en de moeilijkhe
den van het onderling verbinden van meerdere van deze plaatsen en 
het oprichten van een grote elektrische vector in West-Afrika. Een 
dergelijke vector zou moeten doorgetrokken worden ten noorden van 
de Evenaar, van Inga naar Nigeria, vervolgens tot in de Ivoorkust en 
later tot in Senegal. 

Verschillende tabellen geven de energetische situaties aan van de 
betrokken landen, de lengte van de te verwezenlijken lijnen. De au
teur beklemtoont het belang van het inrichten in West-Afrika van een 
gemeenschappelijke markt voor de elektrische energie . 

Andere middelen om de hydro-elektrische energie te leveren op 
grotere afstand worden gesignaleerd. 

* 

* * 
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1.  Introduction 
L'énergie est devenue depuis près de 1 00 ans un élément essentiel 

de l 'économie et du développement. Son emploi s 'est amplifié en 
quelques decennies au delà de toute prévision et nous avons utilisé 
depuis le début du siècle plus d 'énergie que nos ancêtres n 'en avaient 
employé depuis l 'apparition de l 'homme sur la terre jusqu'à la fin du 
siècle dernier. Nous sommes en train de consommer en quelques dé
cennies le pétrole que la nature a mis cent millions d 'années à pro
duire. Nous nous sommes habitués à user et parfois même a abuser 
d 'une énergie que des circonstances exceptionnelles avaient mise à 
notre disposition, de matière surabondante et surtout très bon mar
ché lorsque le pétrole était à mains de 2 dollars le baril sur le marché 
mondial. 

L'augmentation sensible des prix du pétrole en 1 9 73 et la hausse 
presque similaire des autres matières premières énergétiques qui a sui
vi celle du pétrole, nous ramène à plus de réalisme. Nous nous ren
dons compte de la place parfois démesurée, que l 'énergie a prise dans 
notre mode de vie. 

Nous constatons que les réserves pétrolières sant très limitées et 
qu'il est absolument nécessaire de rechercher d 'autres ressources 
énergétiques si notre civilisation veut poursuivre son développement. 
Nous devons aussi admettre que l 'énergie ne sera plus jamais un pro
duit bon marché et qu'il faut accorder plus d 'importance à son coût 
dans nos productions industrielles et sa participation à ce que nous 
aimons appeler la qualité de la vie. 

Bien que la hausse du prix de l'énergie soit pour une bonne part à 
l 'origine de la crise économique actuelle, pour la plupart des pays in
dustrialisés, les dépenses énergétiques accrues peuvent être intégrées à 
moyen terme dans leur équilibre économique. Cependant cette crise 
mettra un certain temps à s'estomper. 

Pour les pays en voie de développement qui ne sant pas dotés de 
ressources pétrolières, la situation est beaucoup plus dramatique. 
L'achat du pétrole nécessaire à leur survie représente pour eux une 
véritable hémorragie de devises qui leur enlève presque toute possibi
lité d 'investissements productifs indispensables à leur progrès et à 
leur émergence du sous-développement. Plus encore que les pays in
dustrialisées, ils doivent faire un effort particulier pour disposer d 'au
tres ressources énergétiques sans lesquelles la voie du développement 
leur resterait radicalement fermée. Cependant, ces ressouces doivent 
être disponibles dans la limite de leurs moyens économiques. La 
croissance presque inéluctable de leur population les conduira non 
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seulement à la stagnation mais à une baisse sensible de leur niveau de 
vie s 'ils ne peuvent retrouver un équilibre économique particulière
ment affecté par leurs dépenses pétrolières. 

La situation mondiale demande clone que les pays industrialisés 
fassent des économies de pétrole en mettant en oeuvre l 'énergie nu
cléaire pour la production d 'électricité et augmentent ainsi les dispo
nibilités d 'hydrocarbure aux bénéfices du tiers monde. 

Pour les pays ne disposant pas de réserves charbonnières importan
tes, l 'énergie nucléaire est la seule alternative immédiatement disponi
ble , à grande échelle, pour rem placer le pétrole et le gaz naturel dans 
la production d 'électricité. Mais la mise en oeuvre de l 'énergie nu
cléaire n'est économiquement possible que dans des pays fortement 
industrialisés dont les réseaux électriques admettent des unités de 
production de grande taille de plus de 600 MWe et qui disposent du 
personnel hautement qualifié pour faire fonctionner et entretenir des 
installations nucléaires avec la sécurité indispensable. 

Les économies de pétrole faites par ces pays industrialisés permet
tront d'éviter une nouvelle flambée des prix de cette matière pre
mière dans un proche avenir. Elles laisseront ainsi cette matière éner
gétique, éminemment versatile ,  disponible pour les pays qui n 'ont pas 
encore l 'infrastructure requise à la mise en oeuvre de l 'energie nu
cléaire. 

Mais les pays en voie de développement ne peuvent se contenter 
d'une stagnation énergétique, ils doivent être à même de disposer 
d'une quantité d'énergie accrue qui leur est indispensable . ils sont en 
effet à l 'aube de leur développement et pour eux toute croissance 
économique est conditionnée par la disponibilité d'énergie . Car s'il est 
possible à des pays comme les Etats-Unis d 'Amérique qui utilisent ac
tuellement près de 1 00 000 kWh par an et par habitant ou à l 'Europe 
de l 'Ouest qui consomme 50 000 kWh par an et par habitant, de 
poursuivre leur développement sans accroître sensiblement leur con
sommation énergétique ,  il est exclu que des pays disposant actuelle
ment de mains de 1 0  000 kWh par an et par habitant puissent se dé
velopper adéquatement sans une croissance énergétique substantielle .  
I l  suffit de  voir comment la  valeur du  produit national brut (PNB} 
est liée à la consommation d'énergie pour comprendre cette exigence. 
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CHAPITRE 1 : Les ressources énergétiques en Afrique de l'Ouest au 
Sud du Sahara 

1 .  Le Bois 
Actuellement, le bois est encore pour 80 % des Africains, la princi

pale source d 'énergie à usage domestique, comme bois sec ou comme 
charbon de bois utilisé pour la cuisine et le chauffage. n est habi
tuellement classé comme combustible "non commercial" et négligé 
dans la plupart des statistiques internationales. 

Dans le monde plus de 2,5 milliards d 'êtres humains en tirent leur 
principale source d 'énergie et en utilisent en moyenne 1 000 kg par 
an et par personne, équivalent à 300 kg de charbon ou 2 600 kWh. 

Si le bois constitue une source "renouvelable" d 'énergie là ou il est 
utilisé avec discernement par des populations rurales, il ne se renou
velle plus au rythme voulu autour des centres importants de popula
tion et surtout autour des grandes villes. 

On assiste actuellement, en Afrique, à de véritables catastrophes 
écologiques autour de ces énormes concentrations de population qui 
se créent près des capitales et des grandes villes et qui s 'entourent 
progressivement d'une zone complètement déforestée de rayon 
croissant avec toutes les conséquences climatiques, hydrologiques et 
autres qui en résultent pour l 'environnement. Tant que le pétrole a 
été bon marché il se substituait progressivement au bois pour les 
usages domestiques urbains, mais actuellement, vu son prix, il est 
mains employé et l 'on voit la zone de déforestation autour des 
grands centres s 'étendre de manière catastrophique. Il importe donc 
de faire un effort particulier pour que cesse la coupe du bois autour 
des villes et cela en procurant une énergie de remplacement aux po
pulations urbaines. 

II. Le charbon 
a) Les principaux gisements de charbon en Afrique se situent en 

Afrique du Sud. Les réserves prouvées de ce pays sant de 24 000 
millions de tonnes et les réserves probables sant de 72 000 millions 
de tonnes. 

L'exploitation se fait aCtuellement en grande partie à ciel ouvert 
ce qui conduit à un prix de revient très avantageux. Cependant_ ce 
charbon est peu disponible pour le reste de l 'Afrique. En effet le 
charbon est une matière première énergétique particulièrement 
onéreuse à transporter. Seul son transport par mer, sans rupture de 
charge, le laisse compétitif dans les ports ou il peut arriver. Dès qu'il 
s 'agit de le transporter par rail ou par camfon sur de longues dis-
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tances, le coût de transport devient prohibitif. De plus, nul n 'ignore 
qu'à l'heure-.actuelle il y a des raisons politiques pour lesquelles 
l 'Afrique de l'Ouest ne peut compter sur un approvisionnement de 
charbon venant de l 'Afrique du Sud. 

b)  La Rhodésie aurait des réserves de 7 000 millions de tonnes, le 
Zaïre, 7 20 millions de tonnes et la Zambie, 500 millions de tonnes. 

c) La production de charbon, dans la région concernée, a été en 
1976 : 

Nigéria : 800 000 t ;  
Zambie : 900 000 t ;  
Rhodésie : 2 800 000 t ;  
Afrique du Sud : 74 000 000 t. 

Le Zaïre a produit 1 1 5  000 tonnes en 1 973. 

III. Le pétrole et le gaz naturel 
Le Nigéria fait partie des pays producteurs de pétrole (OPEP) .  Ses 

réserves pétrolières certaines sant de 4 000 millions de Tee , ses réser
ves probables sant estimées à 1 2  000 millions de Tee . Ses exporta
tions actuelles sant de 140 millions de Tee par an. 

Les réserves de gaz naturel du Nigéria sant estimées à 1 200 
milliards de m3. Elles ne sant pas encore exploitées à l 'exportation 
car les installations de liquéfaction sant en cours de construction et 
ne seront opérationnelles qu'après 1 982.  Le gaz naturel alimente sur 
place des centrales électriques. 

La situation des producteurs de pétrole de la région 

Production 1977  Réserve en Réserve de gaz 
en millions de millions de ton- en milliards de 
tonnes de pétrole nes de pétrole m3. 

Nigéria 1 04 ,3 2558 1 2 1 8  
Gabon 1 1 ,2 280 69 
Angola 8,2 1 59 42 
Congo-Brazza 1 ,8 49 2 
Zaïre 1 ,0 20 1 
Cameroum 2 

Bien que ces ressources pétrolières soient loin d'.être négligeables et 
que la prospection se poursuive dans de nombreux pays laissant espé
rer encore de nouvelles découvertes substantielles, il ne serait pas rai-
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sonnable de com pter sur le pétrole comme ressource énergétique à 
moyen et à long terme pour la production d 'électricité en Afrique de 
l 'Ouest. 

Dans la limite des quantités que l 'on a découvertes ou que l 'on es
père découvrir dans cette partie de l' Afrique, il vaut. beaucoup mieux 
conserver ce pétrole pour un usage limité aux parties des territoires 
africaines qui ne peuvent être atteintes par d 'autres vecteurs énergé
tiques et pour les usages des transports, de la synthèse pétro-chimi
ques et des engrais. 

IV. Les énergies nouvelles 
L'énergie nouvelle la plus prometteuse, spécialement en Afrique, 

est certainement l'énergie solaire dont l'usage s'indique dans les 
régions ou l'énergie électrique ne peut être distribuée. Il n'est pas 
raisonnable de compter avant la fin du siècle , sur des puissances im
portantes foumies par l'énergie solaire. 

Les installations solaires sont actuellement particulièrement coû
teuses en capital et ne se justifient que là ou d 'au tres formes énergé
tiques ne peuvent facilement être mises en oeuvre. Il est à espérer que 
dans quelques décades, lorsque des progrès substantiels auront été 
faits dans la mise au point de l 'exploitation de l 'énergie solaire, soit 
par cycle thermique, soit par conversion directe en électricité, il sera 
possible de disposer, en Afrique, de telles installations qui pourront 
se multiplier dans les campagnes. Il est peu réaliste de considérer que 
l'industrialisation de l 'Afrique de l 'Ouest pourra se faire en se basant 
sur l 'énergie solaire. 

V. L'énergie électrique 
L'électricité n 'est pratiquement pas une forme primaire d 'énergie . 

Elle est produite à partir d 'énergie chimique par combustion de com
bustible fossile : gaz, charbon, pétrole, d'énergie gravifique dans les 
centrales hydroélectriques et d 'énergie nucléaire dans les centrales 
électro:-nudéaires. Elle peut aussi être produite à partir d 'autres éner
gies primaires : énergie solaire, géothermique, éolienne, marémotrice ,  
etc . . .  

En  pratique, en  Afrique de l 'Ouest, l 'énergie électrique est pro
duite 
- soit à partir de combustibles fossiles dans les centrales thermiques, 
- soit à partir d'énergie gravifique dans les centrales hydroélectri-
ques. 

Le tableau 1 donne, pour les pays africains concernés, les puissan-
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TABLEA U 1 .  Données démographiques et énergétiques de pays africains 

Super- Popula- % Popu- Energie Thermique Hydro-électrique 
ficie tion en lation par 

MW(l )  GWH(2) MW(l) GWH(2) MW(3) 1 03km2 million urbaine habitant 
d'habi- kg 
tant charbon 
1974 par an 

Sénégal 197 4,3 29 195 184 526 - -

Gambie GuinP.e 9 ,3 0,5 14 66 
Guinée Biseau 36 0,7 
Guinée 250 4,3 20 92 105 2 1 5  20 60 800 
Sierra Léone 72 2 ,7 1 5  1 16 86 217  - - 300 
Liberia 1 1 1  1 ,7 28 404 225 600 75 340 
Cote d'Ivoire 322 4,8 34 366 300 1005 224 206 1 000 
Ghana 240 9,6 31  182  70 210 912  4500 1 000 
Togo 56 2,2 15 65  23 80 2 
Benin 1 1 6  3,0 13  52 15 100 
Niger 1 1 88 4,0 23 70 
Nigeria 924 66 370 1 500 520 2500 5000 
Cameroum 474 6 ,3 26 104 50 80 250 1 240 1 000 
Guinée Equat. 28 0,3 45 101  
Gabon 267 0,6 75 127 100 200 600 
Congo Brazza 342 1 ,3 38 209 17 59 1 5  62 1 000 
Zaïre 2345 24,2 26 78 1 800 5000 30000 
Angola 1 246 6,4 174 1 5 5  960 368 2600 5000 
Zambie 746 4,7 34 504 272 300 759 5500 
Rhodesie 389 6 ,3 487 850 705 5000 5000 
Mozambique 785 9,0 55  186 
Mali 1 204 5,6 25 
Mauritanie 1800 1 ,7 
Haute Volta 274 6 ,0 1 1  20 1 8  42 
Tchad 1 284 3 ,9 14 29 
Rep. Cent. Afri. 6 17  2,4 36 34 

( 1) Puissance installée ( 2) Production annuelle (3) Puissance possible 

ces installées en Megawatts et l 'énergie produite annuellement tant 
par les centrales thermiques que par les centrales hydroélectriques. 
Nous y avons ajouté la population et la superficie de ces pays ainsi 
qu'une évaluation de la puissance hydroélectrique possible. 

Vl. Les ressources hydro-électriques 
a) Potentiel : le potentiel hydro-électrique de l 'ensemble de l 'Afri

que atteint 33 % du potentiel hydro-électrique mondial, alors que sa 



539 

TABLEA U 2.  Caractéristiques économiques de centrales électriques 

Centrales hydro-électriques en Puissance Heures Production Investissement 
Afrique installée utili- GWH/an F F/KW FF/ 

MW sation KWH/an 
par an 

1 .  Zaïre Inga I 350  7 000 2 500 3 250 0,47 
2. Zaïre Inga II 1 400 7 000 9 800 1 360 0 ,20 
3.  Cameroum Song-Loulou 384 7 000 2 700 2 270 0 ,31  
4 .  Cote d'Ivoire Soubre 288 5 200 1 500 2 840 0 ,55  
5 .  Cote d'Ivoire Buyo 1 6 5  5 000 840 4 200 0,82 
6 .  Cote d 'Ivoire Taabo 2 1 0  4 000 850 2 835 0 ,76 
7 .  Gabon Petit Pouraba 1 8  6 4 00 1 1 5  7 950  1 ,21 
8 .  Gabon Grand Pouraba 320 6 000 1 . 900 4 890 0 ,96 
9 .  Haute Volta Nambie 6 0  5 000 300 1 1  000 2 ,20 

1 0. Mali Selingue 4 5  4 500 200 10 700 2 ,40 

Centrales hydro-électriques en 
France 

1 2. Passy Alpes 96 3 400 325  2 4 50 0 ,72 
13 .  Le Chasting Massif Central 269 1 700 46 5 1 600 0,93 
14.  Aussois Alpes 87 3 560 3 1 0  3 500 0 ,98 
1 5 . Laval Massif Central 96 2 400 230 3 000 1 ,27 
16. Bollene Rhone 3 14 6 400 2 000 10 500 1 ,6 5  
1 7 .  Tignes Alp es 392  2 300 904 2 000 1 ,99  

DIVERS 

Diesel Afrique 4 x 1 1  2 000 88 5 000 2,5 
Diesel Afrique 4 x 1 1  4 000 1 76 7 500 1 ,8 
Turbine à gaz 2 x 90 600 108 2 500 3 , 5  
Fuel thermique 2 x 600 4 . 500 5 400 5 500 1 ,3 
Nucléaire 2 x 1300 6 500 16  900 5 000 0,7 

( l) Francou E. D. F.  

population n 'atteint que 1 0  % de la population du monde; Ce p o
tentie! africain est situé principalement en Afrique de l 'Ouest qui dis
pose de 20 · 

% du potentie! mondial p our une p opulation de 5 % du 
monde. Un seul site, celui d'Inga au Zaïre, d 'ailleurs unique au 
monde, représente à lui seul un potentie! de 30 GW et pourrait pro
duire 200 TWh par an, ce qui représente la consommation actuelle de 
la France ou cinq fois celle de la Belgique. 
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b) Type de site : il existe deux types de site hydro-électrique. 
1 .  Ceux dont la puissance exploitée est limitée au débit d 'étiage du 
cours d 'eau et qui travaillent ainsi au "fil de l 'eau".  Ces sites ne de
mandent pas de réservoir d 'accumulation d 'eau et ne requièrent pas 
de barrage de retenue, mais éventuellement un simple barrage de 
déviation. 
2. Ceux dont la puissance exploitée est supérieure au débit d 'étiage 
du cours d 'eau et qui requièrent donc un réservoir d'accumulation 
permettant de compenser les variations saisonnières et même plurian
nuelles du débit d'eau. Les travaux hydro-électriques à réaliser pour 
ces dernières installations sont généralement beaucoup plus onéreux 
que ceux requis pour des installations "au fil de l 'eau". De plus la 
création de réservoirs d'accumulation, habituellement de niveau va
riable, peut altérer gravement le milieu écologique. La rupture d 'un 
barrage d'accumulation représente aussi un danger potentiel . 

c) Localisation des sites : les sites hydro-électriques sont localisés 
par la nature. La production d 'énergie électrique doit nécessairement 
se faire sur le site ou dans son voisinage immédiat. Il faut donc 
- soit utiliser un vecteur énergétique pour transporter l 'énergie dis
ponible vers des utilisateurs distants, ce qui se fait jusqu'à présent ex
clusivement par des lignes de transport électrique à haute tension;  
- soit amener les utilisateurs à proximité du site de  production 
d'énergie ; 
- soit transformer l 'énergie électrique en une autre forme énergé
tique transportable sur des distances plus grandes que celles pouvant 
être désservies par les lignes de haute tension. 

Nous aurons l 'occasion de développer ces techniques ultérieure
ment. 

d) Aspects économiques 
1 .  La production d 'énergie électrique par une centrale hydro-électri
que utilise une matière première énergétique bon marché, voire de 
coût récurrent presque nul : l 'eau du fleuve ou du lac. 

L'exploitation de la centrale pèut se faire avec des frais de person
nel et d'entretien moindres que ceux résultant de l 'exploitation d 'au
tres types de centrales de production d 'électricité. En contre partie 
les investissements nécessaires à l 'équipement d 'un site hydro-électri
que sont en moyenne beaucoup plus élevées que ceux nécessaires à la 
réalisation d 'une centrale à combustible fossile; ils peuvent même 
dans certains cas être prohibitifs. 

Citons parmi les facteurs déterminants : 
1 .  les conditions hydrographiques et climatiques du bassin versant ; 
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TABLEA U 3. Aménagements hydro-électriques importants en Afri
que au Sud du Sahara 

3.A. Nord-Ouest · 

Pays Rivière Lieu Etat de Date de Puissance Production 
réali- mise en installée annuelle 
sation service MW moyenne 

GWH 

Sénégal Sénégal Manantali E 100-300 
Sénégal Galougo E 300 
Gambié Divers E 1 00 

Mali Niger Sotuba R 1 966  6 
San kar ani Selingue c 1980 44 230 
Niger Tossaye E 1 7  
Sénégal Manantali E 1 00-300 800 

Haute-Volta Komtenga Pama E 6 0  300 

Guinée Bissau Corebal 

Guinée Samou Grandes Chutes E 
Bafung Koukoutamba R 1 977 1 00 
Konkoure Souapiti E 700 
Konkoure Amaria E 

Sierra Leone Seli Bumbuna I c 1 980 46 
Seli Bumbuna II p 1985-90 1 00 

Liberia St Paul Mount Coffee R 69  
Cavalla E 

R = Réalisé C = En construètion P = En projet E = A l 'étude 

2. les conditions géologiques et sismiques ; 
3. la topographie des lieux ; 
4. le type de barrage de déviation ou de retenue ; 
5. la hauteur de barrage et son type de construction ;  
6. la  hauteur de chute exploitable ; 
7. le débit d'eau et son facteur d'utilisation ; 
8. les canaux et conduites forcées : dimension et nature ; 
9. l 'espace disponible pour les installations des turbo-alternateurs. 
2. Le coût des installations hydro-électriques est fort dépendant du 
facteur de taille .  n est normalement beaucoup mains cher, au kilo
watt installé, de réaliser l 'equipement complet ou une tranche com-
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3.B. Centre-Ouest 

Pays Rivière Lieu Etat de Date de Puissance Production 
réali- mise en installée annuelle 
sation service MW moyenne 

GWH 

Cote d 'Ivoire Bia Ayame 1 et II R 1 959-6 5 50 220 
Bandama Kossou R 1972  1 74 500 
Bandama Taabo c 1 979 210 1 000 
Sassandra Buyo c 1 9 8 1  1 6 5  900 
Sassandra Soul5re p 250 1 500 
Co moe Attakro p 1985  90 4 1 0  
Comoe Malamalasso p 1 987 1 50 820 

Ghana Volta Akosombo R 1 96 5  9 1 2  4 000 
Volta Kpong c 1 980 160  940 
Volta Bui E 1 80-400 
Oti E 

Niger Niger Kandadji E 1 800 
Mekrou Dyodonga p 1982  84 500 

Nigeria Niger Kainji A R 1968-76 520 
Niger Kainji B c 1978-79 240 
Kaduma Shiroro c 1 9 83 600 
Niger Jebba c 1 982-83 500 
Niger Lokoja E 1 983-88 2 000 
Cross Ik om E 400 
Benue Malakurdi E 600 
Gongola c 1982  30  

Cameroum San an ga Edea R 1 953-70 250 1 240 
Sananga Song-Loulou c 1 9 80-85 400 2 800 
Benoue Lag do c 1978-80 83 
Sananga Nachtigal p 200 800 
Nyong Njock p 270 

R = Réalisé C = En construction P = En projet E = A l 'étude 

plète d 'équipement d'un site hydro-électrique que d'en réaliser une 
partie . 

En e ffet, il est généralement nécessaire de construire dès le début 
toutes les installations hydrauliques : barrage, canal d 'amenée, etc . . .  
nécessaires à l 'utilisation complète du site. Seule la partie de l 'équipe-
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3 .C. Ouest et Sud 

Pays Rivière Lieu Etat de Date de Puissance Production 
réali- mise en installée annuelle 
sation service MW moyenne 

GWH 

Gabon M'Bei Kinguele R 1 973-78 60  400 
Ogoue Pouraba I R 1 97 5  20 1 00 
Ogoue Pouraba I I  E 250 1 400 
M'Bei Tchimbela I c 64 280 
M'Bei Kinguele I I  p 30 240 
M'Bei Kinguele II I  p 60  400 

Congo Brazza Djoue Djoue R 1 953 1 5  6 2  
Bouenza Bouenza c 1 978-82 74 480 
M'Pama M'Pama c 4 8  
Djoue Djoue I I  1 5  
Kouilu Sounda E 280-830 

Zaïre Lualaba Nzilo I R 1 954 1 08 533 
Lualaba Nzilo I I  R 1 9 56 258 1 4 1 0  
Inkisi Zo ngo R 1 957 40 
Zaïre Inga I R 1 973 3 50 2 400 
Zaïre Inga I I  R-C 1 978 1 400 8 800 
Zaïre Inga III  p 1 200 
Zaïre Inga IV E 26 000 240 000 

Angola Cuenza 368  2 600 
Cunene 

Zambie Kaf we Kafwe R 1 972 6 00 3 500 
Zambese Kariba I I  c 600 3 500 

Rhodesie Zambese Kariba I R 1959  705  5 250 

Mozambique Zambese Cabora Bassa R-C 1975-82 1 200-3600 

R = Ré_alisé C = En construction P = En projet E = A l 'étude 

ment des turbines et des alternateurs peut être programmée au fur et 
à mesure des besoins de puissance. 
3 .  n importe non seulement de tenir compte du coût de l 'équipement 
d'un site en fonction de la puissance maximale installée (prix du kw 
installé) mais aussi en fonction de l 'énergie qu'il peut fournir par 
année, car de nombreux sites hydro-électriques ne peuvent donner 
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leur pleine puissance que durant une partie de l 'année seulement. 
Il y a lieu de remarquer que d'autres types de centrales sant prévus 

pour un nombre d 'heure annuel de fonctionnement très limité . Ce 
sant les centrales "de pointe " telle des centrales à turbine à gaz <lont 
l 'investissement est relativement faible mais la consommation en 
combustible très élevée. 

Le graphique n° 1 compare différentes réalisations hydro-électri
ques africaines (point 1 à 1 0) et des réalisations hydro-électriques 
françaises. Il y figure également les coûts de référence de réalisation 
standart en fonction de leur nombre d 'heures d 'utilisations. 

Les tableaux JA, JB et JC reprennent en détail les caractéristiques 
de divers sites. 
4. On voit combien le coût de l 'investissement par kWh/an peut varier 
d'un site à l 'autre. En installation hydro-électrique il est courant d 'es
timer que le prix du kwh produit est d'environ 1 0  % de l 'investisse
ment par kWh/an. Dans cette optique le coût du kWh Inga II est de 
0,02 FF soit 0 , 1 5  FB, a comparer avec le coût du kWh gabonais qui 
se situe à 5 fois ce prix et du kWh Sélingué qui est de 1 2  fois ce prix. 

CHAPITRE II : Les vecteurs énergétiques 
Introduction 

A. On peut distribuer l 'énergie en amenant la matière première 
énergétique là ou l 'on a besoin de disposer d 'énergie. 

a) Ceci se réalise par des transports en surface ,  par mer, par rail , 
par route pour les combustibles solides ou liquides. Les manipula
tions et ruptures de charges constituent une part imp ortante du coût 
d'un tel transport. Ces ruptures de charges sant particulièrement oné
reuses pour les combustibles solides. 

b) On peut aussi faire usage de tuyauteries de transport pour les li
quides et les gaz. Les oléoducs et les gazoducs permettent de trans
porter le pétrole et le gaz naturel sur de très longues distances sans 
rupture de charge et dans des conditions économiques intéressantes . 

c) On fait des essais de transport de charbon sous forme de boue 
par des tuyauteries analogues aux oléoducs. 

B. On peut transformer une forme d 'énergie primaire en une autre 
forme d 'énergie plus facilement distribuable . Cette énergie secondaire 
est alors considérée comme un vecteur énergétique. 
1 .  Le vecteur électrique 

L'électricité est par excellence le vecteur utilisé actuellement. 
a) l 'électricité n'existe pratiquement pas comme forme primaire 

d'énergie mais elle est produite à partir d 'autres énergies chimique, 
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gravifique, éolienne, etc . . .  et  prend une place de plus en plus impor
tante comme vecteur énergétique. 

b) L'avantage principal du vecteur électrique est la diversité de ses 
utilisations. L'électricité peut être facilement transformée en énergies 
mécanique, thermique, rayonnante, chimique, etc . . .  De telles trans
formations se font avec un rendement élevé. 

c) Lorsque l 'électricité est produite par l 'intermédiaire d'un cycle 
thermique (de Carnot) à partir de combustibles fossiles ou nucléaires, 
il faut approximativement trois calories thermiques p our produire 
une calorie électrique vu le rendement du cycle Carnot habituelle
ment limité à 30 ou 4 0  %. Lorsque l 'électricité provient de centrales 
hydro-électriques, le rendement de la centrale est nettement meilleur 
qui celui d'une centrale thermique et peut atteindre 90 % de l 'énergie 
gravifique disponible. 

d) Un incovénient important du vecteur électrique est l 'exigence 
habituelle d 'une liaison matérielle ( fil, càble) entre la source et l 'utili
sateur : le réseau de transport et de distribution. 

Le coût des investissements nécessaires à l 'établissement du réseau 
est élevé. On admet qu'il faut investir pour les réseaux des sommes 
équivalentes à celles que l 'on investit dans les centrales : en Europe, 
la distribution de l 'électricité à usage domestique en multiplie le prix 
par deux ou deux et demi. 

e) Un autre inconvénient du vecteur électrique est l 'impossibilité 
de stocker l 'électricité. Il faut la reconvertir en une autre forme d 'é
nergie qui puisse être stockée facilement lorsque l 'on n 'a pas usage 
immédiat de l'électricité disponible .  
2. La localisation de la production 

La localisation des centrales hydro-électriques est fixée p ar les sites 
naturels. Quant à la localisation des centrales thermiques elle est gé
néralement fixée par la localisation de la consommation mais peut 
être influencée par les facilités d'approvisionnement en combustibles. 
3. Les réseaux électriques 

On distingue généralement 
a) les réseaux de distribution en courant alternatif 

- en haute tension - 33 , 1 5 ,1 1 et 6 kV 
- en basse tension - 380 V triphasé , 220 V monophasé 

En Afrique de l 'Ouest, la fréquence est de 50 cycles/seconde sauf 
au Libéria ou elle est de 60 cycles/seconde. 

b) Les réseaux de transport relient entre eux les réseaux de distri
bution et les centrales de production. La plupart des lignes de trans
port en Afrique de l'Ouest sont en courant alternatif, 50 cycles/ 
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seconde, en 330 kV, 220 kV, 132  kV et 90 kV. 
n existe déjà deux lignes en courant continu de grande longueur 

- l 'une reliant le Mozambique à l'Afrique du Sud : Cabora-Bassa 
vers Johannesburg (Apollo) ,  qui a une longueur de 1 420 km et trans
porte actuellement 960  MW en 532 kV e.c. Cette ligne est en service 
depuis mars 1 977.  Elle donne satisfaction. 
- l 'autre au Zaïre qui reliera Inga à Kolwezi et qui est destinée à 
transporter sur une distance de 1 770 km plus de 1 1 20 MW en 1 000 
kV e.c .  
4. L 'interconnexion des réseaux 

L'interconnexion des réseaux est ttès largement réalisée en Europe 
et dans une mesure un peu moindre, aux Etats-Unis. Elle représente 
un facteur de sécurité important en cas de défaillance occasionnelle 
d'une unité de production et permet de réduire la réserve de puissance 
à prévoir normalement dans chaque réseau. Elle permet aussi de com
penser des variations saisonnières de production des unités hydro-élec
triques. Elle peut donner lieu à la fourniture occasionnelle ou systé
matique d'énergie d'un réseau à l'autre. 

En Afrique de l 'Ouest il y a de nombreux arguments en faveur de 
l 'interconnexion des réseaux surtout lorsqu'ils sont principalement 
alimentés en énergie hydro-électrique. 

a) Le débit des fleuves tropicaux varie énormément d 'une saison à 
l 'autre. Le rapport du débit de crue au débit d 'étiage atteint souvent 
80. Mais comme les périodes d 'étiage varient d 'une région à l 'autre en 
particulier si l 'on considère des régions situées de part et d'autre de 
l 'équateur pour lesquelles les saison sèches et des pluies se produisent 
généralement à des périodes différentes, il y a un intérêt particulier à 
intégrer dans un même ensemble des centrales hydro-électriques 
ayant des périodes d 'étiage nettement décalées. 

Une situation particulière se présente pour le fleuve Zaïre qui a son 
bassin situé de part et d'autre de l 'Equateur et qui voit aussi son ali
mentation en eau se maintenir à travers toutes les variations saison
nières avec un débit d 'étiage qui n 'est que du tiers de son débit de 
crue. 

Cette situation fait du site d 'Inga sur le Zaïre un site particulière
ment favorable puisqu'il permet, sans barrage de retenue, de produire 
annuellement une énergie qui corresponde à la moitié de l 'énergie qui 
serait théoriquement possible si l 'on voulait exploiter le maximum de 
puissance disponible. 

b) Une interconnexion de réseaux peut aussi permettre de réaliser 
une installation au fil de l 'eau en lieu et place d 'une installation avec 
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TABLEA U 4. Grandes lignes électriques en Afrique de l 'Ouest 

Pays Popula- Puissance électrique MW Centre de Longueur 
tion 

Actuelle Prévue Possible connexion de la ligne 
1 06 hab. km 1 990  

Rhodésie 6 ,3 700 2 000 4 300 Kariba tOO 
Zambie 4,7  1 000 2 000 3 000 Kafwe 500 
Zaïre Shaba 24,2  560 560 1 000 Kolwezi 1 770 
Zaïre Bas 1 520 2 700 30  000 Inga 200 
Congo-Brazza 1 ,3 3 2  100  1 000 Sounda 500 
Gabon 0,6 205 4 50 1 000 M'Bei 4 50 
Cameroum 6 ,3 300 800 1 000 San an ga 500 
Nigéria 66 ,0  960 4 000 5 000 Sapele 6 50 
Ghana 9,6 925 1 6 00 2 000 Akusunbo 4 50 
Cote d'Ivoire 4,8  525 1 000 1 500 Vridi 800 
Liberia 1,7 300 600 1 000 Monrovia 350 
Sierra Leone 2,7 86 300 500 Freetown 250 
Guinée 4 ,3 125  500 1 000 Konkoure 600 
Sénégal 4 ,3 1 84 400 700 Dakar 

136 ,8 7 422 1 7  0 1 0  5 3  000 7 1 20 

barrage de retenue ou du mains de limiter la retenue à ce qui est éco
nomiquement rentable compte tenu de l'interconnexion. 

c) n existe cependant diverses difficultés à l 'interconnexion en 
Afrique de l'Ouest. 
1. La limitation actuelle des réseaux nationaux. 

Les réseaux électriques des Etats concernés sont généralement fort 
limités. Les distances sont grandes et les puissances à transporter en
core faibles. Même à l 'intérieur des Etats, la faible densité des popula
tions n'a pas toujours permis de réaliser l 'interconnexion des réseaux 
régionaux. Par exemple, au Congo-Brazzaville les réseaux de Brazza
ville et de Pointe Noire ne sont pas interconnectés. 
2. Le découpage politique de l 'Afrique de l 'Ouest. 

a. La situation est très n�rmale au Sud de l 'Equateur ou quatre 
grands Etats couvrertt la région : le Zaïre, l 'Angola, la Zambie et la 
Rhodésie. 

b. Au nord de l 'Equateur, il y a 1 3  Etats cotiers et trois pays voi
sins directement intéressés. 

c. Lorsqu'une ligne de transport d'électricité traverse un pays il est 
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absolument nécessaire d 'intéresser ce pays au bon fonctionnement de 
cette ligne. Pour cela il est essentiel que chaque pays traversé parti
cipe effectivement à l 'utilisation de la ligne c 'est-à-dire à des échanges 
d'énergies, même si ces échanges sont initialement très réduits. Il est 
donc contre-indiqué de prévoir une ligne qui doive traverser simple
ment un pays sans lui fournir ou en recevoir de l 'énergie. 

Cette considération,  de nature politique, aura une incidence tech
nologique car il faudra que des liaisons puissent être établies entre la 
ligne et le réseau du pays traversé. 

CHAPITRE III : Les interconnexions en Afrique de l'Ouest et du 
Sud 

A. Les interconnexions existantes ou en cours 
1 .  Ghana - Togo - Bénin : Akosombo - Lomé - Cotonou : 50 MW , 

1 6 1  kV 50 cy . 
2. Bas Zaïre - Shaba : Inga - Kolwezi : 1 770 km, 1 000 kV cc, 

1 1 00 MW. 
3 .  Zambie-Zaïre : Shituru - Kitwe, 220 kV 50 cy. 
Le réseau actuel du Shaba dispose de 520 MW , celui de la Zambie 

de 760 MW connectés au réseau de Rhodésie - 700 MW. 
4 .  Zambie-Rhodésie : de Kariba à Kafwe, les réseaux des deux 

pays sont interconnectés. Puissance 700 MW. 
5. Mozambique - Afrique du Sud : Cabora Bassa - Apollo, 1 4 20 

km, actuellement réalisé en 532 kV cc, 960 MW. Extension prévue à 
1 066 kV cc, 1 920 MW . 

B. Interconnexions envisagées 
1. Ghana - Cote d'Ivoire (étude faite par le bureau Courtoy - Bru

xelles) 
2. Ghana - Haute Volta : barrage Bui - Barrage Volta-Noire. 
3. Ghana - Nigéria. 

C. Le projet d'une grande interconnexion africaine 
1 .  Ligne Centre-Sud 

Lorsque les travaux Inga-Kolwezi seront achevés il existera une 
liaison de Inga jusqu'au barrage de Kariba reliant trois pays : le Zaïre, 
la Zambie et la Rhodésie. 

Si l 'on réalisait la liaison de 4 50 km Cabora Bassa - Kariba, on re
lierait les réseaux précédents aux réseaux du Mozambique et de 
l'Afrique du Sud représentant pour le Mozambique actuellement 
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Puissance actuelle Puissance ultime 
Inga 1 520 MW 30 000 MW 
Shaba 560 MW 800 MW 
Zambie 760 MW 3 078 MW 
Rhodésie 700 MW 4 300 MW 

1 300 MW qui sera développé à 3 600 MW et pour l 'Afrique du Sud 
un réseau actuel de 14 000 MW,essentiellement produits par des cen
trales thermiques mais qui possèdent un potentiel hydroélectrique de 
4 000 MW. 
2. Liaison avec l 'Angola 

La ligne actuellement en construction d 'Inga au Shaba ne prévoit 
pas de liaison avec le réseau angolais. Deux possibilités s 'ouvrent .ici : 
a. une liaison directe d'Inga avec le réseau angolais en courant alter
natif ce qui semble le plus facile à réaliser;  
b. une prise de force intermédiaire sur la ligne Inga-Shaba au profit 
du réseau angolais avec un poste ondulateur à l 'entrée dans le réseau 
angolais. 
3. Ligne Centre-Nord 

Cette liaison est encore totalement inexistante et n'a pas encore 
été étudiée en détail. 
a. Zaïre-Abidjan : cette ligne relierait les réseaux suivants : 

l>opulation Puissance Puissance 
en millier installée prévue 
d'habitant 1 978  avant 1 990 

Zaïre 24 200 2 . 1 00 3 500 
Congo-Brazza 1 300 32 100 
Gabon 600 205 450 
Cameroum 6 300 300 800 
Nigeria 66 000 960 4 000 
Bénin 3 000 1 5  50 
Togo 2 200 25 50 
Ghana 9 600 925  1 600 
Cote d'Ivoire 4 800 525  1 000 

1 2 1  000 5 087 1 1  550 

Cette liaison pourrait être schématisée par les tronçons suivants 
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Zaïre ( Inga) - Congo Brazza - Gabon (M'Bei) : 
Congo (M'Bei) - Cameroum (Sanaga) : 
Cameroum ( Sanaga) - Nigeria ( Sapele) : 
Nigeria (Sapele) - Ghana (Akunsonbo) : 
Ghana (Akusonbo) - Càte d 'Ivoire (Vridi) : 

Total : 

700 km 
450 km 
500 km 
650  km 
450 km 

2 7 50 km 
La puissance installée actuellement sur eet axe est de 5 000 MW . 

Le Nigéria qui dispose actuellement de 1 000 MW prévoit d 'y ajouter 
3 000 MW avant 1 990 .  On peut prévoir qu'avant 1 990 les puissances 
demandées sur eet axe en dehors du Zaïre seraient de l 'ordre de : 
Congo-Brazza 1 00 MW , Gabon 450 MW, Cameroun 800 MW , Nigé
ria 4 000 MW , Bénin 1 00 MW, Togo 1 00 MW, Ghana 1 600 MW , 

Càte d'Ivoire 1 000 MW. Les puissances installées dans ces pays et re
liées par la ligne dépasseraient 1 0  000 MW . 

b. Abidjan-Dakar 
Une extension de la ligne au nord d 'Abidjan jusqu'au Sénégal se

rait mains facile à réaliser au point de vue économique. 
1 .  Les distances sant grandes pour les puissances concernées : 
Càte d 'Ivoire (Vridi) - Libéria (Monrovia) 800 km 
Libéria (Monrovia) - Sierra Léone (Freetown) 350 km 
Sierra Léone (Freetown) - Guinée (Konkouré) 250 km 
Guinée (Konkouré) - Sénégal (Dakar) 600 km 

Total : 2 000 km 
Le tableau des populations et des puissances installées est donné 

ei-dessous : 

Population Puissances 
installées MW 

Libéria 1 700 300 
Sierra Léone 2 700 75 
Guinée 4 300 1 25 
Guinée Bissau 700 
Gambie 500 
Sénégal 4 300 1 20 

14 200 

Une difficulté supplémentaire de cette liaison est le fait que le Li
béria a un réseau en 60  cycles/sec.  et il faudrait, soit qu'il modifie la 
fréquence de son réseau pour se standardiser sur les 50 cycles/sec . 
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utilisées dans le reste de l 'Afrique de l 'Ouest, soit utiliser une trans
mission en courant continu afin de pouvoir installer un onduleur en 
60 cycles/sec. à l'entrée du réseau libérien. 

Le Libéria a manifestement la plus grosse puissance installée dans 
la région. Cependant la Guinée, avec le site de Konkouré, a des possi
bilités hydroélectriques importantes et partant des projets d 'utilisa
tion intense d 'énergie électrique. On peut également envisager au pre
mier stade une interconnexion de la COte d'Ivoire au Libéria. Une 
telle interconnexion qui déservirait également la Sierra Léone est 
peut être plus difficile à réaliser techniquement mais elle est beau
coup plus aisée politiquement vu l 'isolement assez grand dans lequel 
se trouve actuellement la Guinée. 

Conclusions relatives au projet interconnexion 
A. Intérêt économique 

Il est bien certain que la liaison à très haute tension entre le Zaïre 
( Inga) et la Cote d'Ivoire, se justifie techniquement. Elle aurait 
comme hut principal la mise à la disposition de tous les Etats de la ré
,gion d 'énergie hydroélectrique à des conditions économiques extrê
mement favorables obtenue par l 'intégration des ressources des parte
naires et l'optimisation des investissements. Elle doit s 'accompagner 
de la gestion intégrée des ressources. Il est nécessaire de prévoir une 
telle interconnexion avant d 'arrêter le plan de développement des ré
seaux nationaux car leur intégration à ce projet d 'interconnexion est 
essentie!. Le tracé des lignes d 'interconnexion dépend évidemment 
des sources et des charges qu'elles relieront et des points d 'échanges 
avec tous les réseaux nationaux. 

Quant à la technique à mettre en oeuvre, en particulier l 'option 
entre les liaisons en courant continu et celles en courant alternatif, 
elle devra être fixée après une étude approfondie du tracé de la ligne, 
des sources et des charges, du nombre de points d'échange de cou
rant ainsi que la technologie disponible. 

Dans l 'état actuel de cette technologie, vu l 'impérieuse nécessité 
d'avoir au mains un point d 'échange dans chaque pays traversé, il est 
probable qu'une liaison en courant alternatif soit mains coûteuse 
qu'une liaison en courant continu. Cependant la technologie des sta
tions terminales et intermédiaires en courant continu peut progresser 
rapidement et le coût de ces stations pourrait baisser substantielle
ment. Dans ce cas c 'est une ligne à courant continu qui serait suscep
tible de répondre au mieux d 'une telle interconnexion. Si l 'on se 
réfère à certaines données actuelles, il y a, dès à présent, prés de 
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1 800 MW de puissance installée disponibles à Inga. Lorsque l a  liaison 
avec le Shaba sera réalisée il est probable que dans les prochaines an
nées cette liaison ne prendra pas plus de 300 à 400 MW . En consé
quence il resterait plus de 1 000 � disponible à Inga. Ces 1 000 MW 
seraient extrêment utiles dans l 'immédiat au Gabon et au Nigéria. Il 
est aussi possible d'installer à Inga 1 000 MW supplémentaires dans 
des conditions économiques très intéressantes. 

Après cela il sera probablement souhaitable de réaliser un grand 
barrage au Nigéria et puis, peut être, un barrage au Congo Brazzaville. 
B. Intérêts politiques d'une liaison interafricaine 

L'économie du monde moderne favorise de plus en plus les grands 
ensembles. Malgré les difficultés que nous avons en Europe, nous 
sommes convaincus que le Marché Commun est une nécessité . Pour 
l'Afrique, la jeunesse des Etats, leurs réactions individualistes inévita
bles au lendemain de leur indépendance, la faible densité de popula
tion et les déficiences des infrastructures terrestres sont aufänt de 
facteurs qui rendent la création d'un Marché Commun extrêment 
difficile. 

Il nous paraît que la possibilité de réaliser un Marché Commun de 
l'énergie électrique est une opportunité exceptionnelle pour l 'Afrique 
de l 'Ouest et qu'elle est une occasion à ne pas manquer car elle se 
fonde sur des données techniques très favorables. Si l 'on a soin d 'as
socier activement tous les pays concernés à ce marché il est extrême
ment probable qu'il restera en dehors des fluctuations politiques qui 
pourraient affecter les relations entre jeunes Etats. Le bon fonction
nement de la liaison Mozambique-Afrique du Sud qui se poursuit à 
travers des divergences politiques importantes entre ces deux Etats est 
un exemple frappant de ce qu'une réalisation technique, économi
quement valable, peut résister à certaines pressions politiques. Une 
telle réalisation serait, pour les Etats de l'Afrique de l 'Ouest, une oc
casion de s 'entendre et de partager un patrimoine énergétique dont la 
mise en valeur à long terme ne fait aucun doute et que leur entente 
en la matière pourrait accélérer grandement. Ce serait aussi l 'occa
sion, par la mise au point des tarifications des échanges énergétiques, 
d'une entente entre les pays pour qu'ils se rodent aux avantages et 
aux contraintes d'une communauté économique partielle . Ce serait 
également l 'opportunité de mettre en place une autorité multinatio
nale effective qui superviserait et gèrerait ce grand ensemble énergé
tique de l 'Afrique de l 'Ouest. 

A une époque ou, aux yeux de certains, le fossé technologique s 'a
grandit entre les pays avancés et les pays en voie de développement 
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mais ou cependant de grands ensembles économiques craignent à 
juste titre des difficultés d'approvisionnement en énergie, ce serait 
une action particulièrement propice aux pays concernés que de dis
poser en abondance d'énergie hydro-électrique. 

Bien certainement, le vecteur électrique reste limité. Il faudra long
temps pour qu'il atteigne toutes les populations rurales. Il n 'est qu'un 
facteur dans le développement et il faut éviter de lui consacrer une 
partie trop importante des investissements auxquels les pays concer
nés peuvent procéder. Mais il y a là une raison de plus pour réaliser 
l 'équipement hydro-électrique de l 'Afrique de l 'Ouest dans les 
meilleures conditions financières possibles et nous crayons avoir 
montré que la réalisation d 'un grand vecteur électrique peut le faire. 
Il suffit d 'examiner la variation du coût des équipements de sites 
hydro-électriques avec les caractéristiques des sites pour voir combien 
il est important de choisir d'abord des sites relativement économi
ques à équiper. Le coût de la ligne lui-même pourra déjà être grande
ment compensé par le fait que des investissements ont déjà été réali
sés à Inga, qui permettent de fournir immédiatement à la ligne plus 
de 1 000 MW. · Il est probable que la liaison entre Inga et le Nigéria 
pourrait se réaliser avec un coût du même ordre de grandeur que 
celui d'une centrale nucléaire de 600 MW que le Nigéria songerait à 
construire chez lui. 

CHAPITRE 111. Autres vecteurs énergétiques 
Pour qui dispose d 'énergie hydro-électrique, il est bien certain que 

l 'électricité doit être employée dans toute la mesure du possible 
comme vecteur énergétique. Car, si produire de l 'électricité à partir 
de combustibles fossiles ou nucléaires par l 'intermédiaire d 'un cycle 
thermique est défavorable, par contre sa production à partir d 'énergie 
hydraulique est particulièrement indiquée. Il ne faut donc pas, dans 
un tel c�s, recourir à un vecteur énergétique autre que l 'électricité 
lorsqu'il est possible de distribuer l 'électricité jusqu'à l 'endroit ou 
l'on a besoin d 'énergie. Cependant, lorsqu'il est impossible de distri
buer l 'électricité, quels sont les vecteurs énergétiques que l 'on peut 
substituer à l 'électricité ? 

a. Le vecteur thermique n'est qu'un vecteur à très courte distance. 
Il est utilisable sur quelques dizaines de kilomètres là ou l 'on dispose 
déjà d'énergie thermique, par exemple l 'utilisation de l 'eau chaude 
résiduaire des centrales nucléaires pour des chauffages urbains, spé
cialement dans les pays nordiques. Ce vecteur n 'est certainement pas 
indiqué en pays chauds lorsque l 'on peut disposer d'électricité. 
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b. Le vecteur mécanique a déjà été employé à Ki_nshasa pour les 
transports urbains en stockant l 'énergie dans les volants des gyrobus. 
Son emploi, en fait , est très limité. 

c .  Nous ne parlerons pas du vecteur gravifique car l 'énergie hydro
électrique eh provient. Il faut cependant remarquer que des installa
tions hydro-électriques disposant d 'un réservoir d'accumulation d'eau 
peuvent être rentabilisées en prévoyant des turbo-alternateurs réver
sibles en moteur-pompe qui remontent l 'eau d 'un réservoir .aval vers 
le réservoir amant aux heures creuses de consommation d'énergie 
électrique, lorsqu'il y a intérêt à ne pas arrêter la production d 'élec
tricité. C'est ainsi que la combinaison entre des centrales hydro-élec
triques au fil de l 'eau qui peuvent au mieux continuer à tourner nuit 
et jour et certaines centrales avec barrage d 'accumulation, peut opti
maliser l'utilisation de l'ensemble. 

d. Le vecteur chimique. Il est possible de transformer l 'énergie 
électrique en énergie chimique par un processus électro.:Chimique. La 
réaction qui est la plus aisée à réaliser est la dissociation de l 'eau 
2H2ü (1) + 137kcal -+ 2H2(g) + ü2(g) . 1 = liquide g = gazeux 

On peut alors transporter l 'hydrogène (et éventuellement séparé
ment l 'oxygène) considéré comme un vecteur énergétique et récupé
rer l 'énergie lors de la recombinaison : 
2H2 + 02 -+ 2H2ü + 137kcal. 

Ceci peut aussi se réaliser sans transport de l 'oxygène en brûlant 
l 'hydrogène avec de l 'oxygène atmosphérique, mais la présence d 'azo
te dans la flamme rend cette combustion plus polluante que celle de 
l'hydrogène dans l 'oxygène pur. 

1 .  L'électrolyse de l 'eau se réalise aisément dans les appareils dis
ponibles actuellement : il faut encore dépenser près de 5 kWh pour 
produire un m3 d 'hydrogène qui restitue par combustion 2,8 kWh 
thermique. 

Des progrès sont en cours dans la conception et la fabrication des 
cellules d 'électrolyse et l 'on peut espérer pouvoir bientot disposer 
d'unités d 'électrolyse industrielle qui produiront 1 000 m3 d'hydro
gène en consommant 3 600 kWh soit avec un rendement de 77  % .  

Parallèlement à l'amélioration des unités d 'électrolyse de produc
tion, il importe de développer les piles à combustible alimentées à 
l'hydrogène et  en oxygène pour retransformer l'hydrogène directe
ment en électricité sans repasser par un cycle thermique. 

2. Il faut alors transporter eet hydrogène, vecteur énergétique, vers 
l 'utilisateur de l 'énergie. 
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a. Dans les pays industrialisés on  conçoit ce transport par des ré
seaux de gazoduc analogues aux réseaux de distribution de gaz natu
rel. Un tel réseau est inconcevable en Afrique dans les prochaines 
decennies. 

b. On peut liquéfier l 'hydrogène comme on liquéfie le gaz naturel 
et puis le transporter à très basse température sur de très longues dis
tances par des bateaux citernes réfrigérés. 

Ceci est une option réaliste pour transporter l 'énergie disponible 
d'un site hydro-électrique tel Inga vers des consommateurs en 
Europe, au Japon ou aux Etats-Unis. Il faudrait pour cela installer 
une grande usine de production électrolytique et de liquéfaction 
d'hydrogène à proximité du site hydro-électrique, là ou il est possible 
de charger des navires frigorifiques spécialement conçus pour un tel 
transport. Une fois rendu dans les pays industrialisés, la combustion 
de l'hydrogène produit 2 4 50 cal/m3 soit le tiers du pouvoir calorifi
que du gaz naturel. Dans ces conditions l 'hydrogène possède une va
leur économique d 'à peu près 2 5  % de celle du gaz naturel évalué au 
m3 . 

3. Il est aussi possible là ou l'on dispose d'hydrogène et de charbon, 
de faire du méthane synthétique (CH4) que l 'on appelle communé
ment le gaz naturel de synthèse (SNG) .  Il est également possible de 
faire du méthanol (CH30H) qui est un liquide à la température ordi
naire. et qui peut devenir, valablement, un produit de substitution 
pour le pétrole utilisé dans l 'alimentation des moteurs des véhicules 
de transport. 

Conclusion 
Alors que la réalisation d 'un grand axe électrique Zaïre-Zambie

Rhodésie est en train de devenir une réalité, nous crayons que les 
pays de l 'Afrique de l'Ouest devraient dès maintenant créer une com
mission technique dans un cadre de l 'Union des producteurs d 'électri
cité africains (U.P.D.E.A.) pour étudier la faisabilité technique et 
économique d 'une liaison entre ces pays. 

Cette liaison pourrait être conçue en cinq stades : 
ler stade : Inga - Nigéria 
2ème stade : Nigéria - Ghana 
3ème stade : Ghana - Cóte d'Ivoire 
4ème stade : Cóte d'Ivoire - Sierre Léone 
5ème stade : Sierra Léone - Guinée - Sénégal. 

Le rapport de cette commission technique devrait alors être sou
mis aux instances politiques des pays concernés dans la perspective 
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d'un Marché Commun de l 'Energie Hydro-électrique de l 'Afrique de 
l 'Ouest. 

Octobre 1978  
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TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS, FACTEURS 
ESSENTIELS DU DÉVELOPPEMENT 

par 

A. LEDERER 

Samenvatting 
De auteur, wijst - op basis van eigen ervaring - op de energiever

spilling die het vervoer in primitieve maatschappijen veroorzaakte. 
Vervolgens citeert hij vier landen waarvan de ontwikkeling en de na
tionale eenheid afhankelijk zijn van hun vervoer- en kommunikatie
middelen. 

In Mauretanië kan men het ijzererts van Tazadit ontginnen dank 
zij het aanleggen van een spoorweg tussen de mijn, in volle woestijn, 
en de haven van Nouadhibou, toegankelijk voor de grootste ertssche
pen. De ontwikkeling van het land is verbonden aan de handhaving 
van het verkeer op deze spoorweg, daar er geen andere bestaansbron
nen zijn. 

Centraal Afrika was totaal afgezonderd, tot het ogenblik dat het 
estuarium van de Zaïre door een spoorweg verbonden werd met het 
prachtig riviernet dat vanaf Kinshasa zonder hindernissen bevaarbaar 
is. De bijrivieren van de stroom Zaïre lieten toe, het verre binnenland 
te bereiken en verbindingen te handhaven met de hoofdstad. Het ver
voernet werd uitgebreid door het aanleggen van een spoorweg langs 
de stroomversnelling en door het ontstaan van een wegen- en lucht
net. 

Bolivia, daarentegen dankt zijn bestaan -aan het ontbreken van 
kommunikatiemiddelen tussen het centrum van Latijns Amerika en 
de omgeving. 

De ontwikkeling van het land eist het ontstaan van ekonomische 
vervoerwegen tussen de Altiplano en de vlakten van het Amazone
bekken. Door het ontbreken van transportmiddelen bleef de ontwik
keling van het land op een laag peil. 

De eenheid van Indonesië , waarvan de bevolking verspreid is over 
meer dan duizend eilanden, kan slechts gehandhaafd worden dank zij 
een vervoer- en kommunikatiedienst, die de verbinding verzekert met 
de hoofdstad. Daarenboven konden de landbouwprodukten en de 
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delfstoffen van Sumatra en Borneo slechts gevaloriseerd worden door 
het ontwikkelen van vervoermiddelen. De kommunikatiemiddelen 
droegen bij tot het verbeteren van de kwaliteit en de regelmaat van 
het vervoer. De televisie zou een voorname opvoedkundige rol kun
nen spelen bij de ontwikkeling van de arme landen.  

Men kan besluiten dat de samenwerking op het gebied van trans
port en kommunikatie een dringende opgave is voor de geïndustriali
seerde landen.  

1 .  Introduction 

En deux circonstances, j'ai eu l'occasion d'apprécier ce que le 
manque de moyen de transport pouvait représenter comme handicap 
au développement d'une société primitive. 

La première fois, ce fut au mais de mars 1 946 ; la direction de 
l'Otraco m'avait envoyé faire une exploration forestière dans la 
région de Lukolela. Là une importante scierie assurait les besoins de 
l'Otraco en bois d'oeuvre pour le chantier naval, l'atelier du chemin 
de fer et les habitations de ses agents. Comme les ressources des 
concessions attribuées à eet organisme s'épuisaient, j 'avais été chargé 
de rechercher de nouvelles parcelles forestières exploitables. 

Ceci m'amena à pénétrer à pied dans la forêt à plus de soixante 
kilomètres du fleuve. J 'y trouvais un village ou un groupe d'une 
dizaine de femmes étaient chargées de l'approvisionnement de la 
prison et de la petite garnison attachée à Lukolela. Elles cultivaient 
du manioc trois jours par semaine, prenaient deux jours pour porter 
sur leur tête une charge de 30 kg jusqu'à Lukolela, ou elles faisaient 
quelques emplettes dans les factoreries et prenaient deux jours pour 
le retour. Elles consacraient donc trois jours sur sept à la culture et 
quatre jours pour le transport, dont deux jours pour le retour. Elles 
assuraient un transport de 0,45 t .km par personne et par jour, 
compte tenu du trajet de retour. 

Avec un vélo, elles auraient pu effectuer l'aller et le retour en un 
jour en utilisant la piste piétonne . Si une route carrossable, même 
médiocre, avait réuni les deux postes, une camionnette aurait , en 
quelques heures, effectué ce transport. 

J'ai vécu le second exemple au mais de septembre 1 946 ; les diri
geants d'une exploitation agricole située à Lilenga, sur la Bolombo, 
réclamaient depuis plusieures années l'organisation par l'Otraco, d'un 
service sur eet affluent de la Lopori. L'évacuation de leur production, 
qui se montait à quelque soixante tonnes par mais, devait s'effectuer 
jusqu'à Bongandanga, sur la Lopori, au moyen de camionnettes de 
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deux tonnes empruntant une route mal établie, sillonnée d'ornières 
et médiocrement carrossable , serpentant par monts et par vaux, tan
tot .dans la forêt, tantot dans les marais. En l'absence d'un entretien 
controlé régulièrement dans une région peu accessible et peu fréquen
tée, la circulation devait être interrompue après chaque forte tornade 
en saison des pluies et devenait difficile en saison sèche. Lorsque le 
revêtement de la plate-forme était rendu poussiéreux. Aussi la firme 
évitait les transports par camions, car le coût en était prohibitif, à 
cause de l'usure prématurée du matériel et du bris des pièces de 
suspension. 

Une partie des transports était effectuée en pirogues à dix . paga
yeurs emportant environ deux tonnes de marchandises. Deux cents 
kilomètres séparaient Lilenga de Bongandanga et le trajet prenait, en 
moyenne pour l'aller et le retour, une dizaine de jours, soit un rende
ment moyen de 0,4 t.km par homme et par jour. 

Après certains essais infructueux, un bateau, bien adapté aux diffi
cultés de navigation de la Bolombo, réussit à remonter la rivière jus
qu'à Lilenga. Deux barges d'une capacité de 30 tonnes chacune 
étaient accouplées à l'automoteur qui avait pris trois jours pour le 
trajet vers l'amont et autant pour le retour, étant donné les diffi
cultés de navigation à la descente dans eet affluent peu large et très 
sinueux. L'équipage comportait neuf hommes, si bien qu'en enlevant 
en un seul voyage 60 tonnes de marchandises, le rendement était 
monté à 222 t.km par homme et par jour. 

L'ouverture de la Bolombo à la navigation mécanique libérait cette 
portion de la cuvette centrale de la sujétion du transport et rendait 
disponible pour les cultures une main-d'oeuvre plus judicieusement 
utilisable. 

Ces deux expériences, à échelle modeste, illustrent le faible rende
ment des moyens de transport des sociétés primitives ;  le portage à 
dos d'homme et la pirogue, les seuls utilisés en Afrique Sud-Saharien
ne, étaient d'un rendement dérisoire, limitaient les échai:iges et consti
tuaient un frein au développement, en même temps qu'un fléau pour 
ceux qui y étaient consacrés. 

Quatre exemples choisis en Mauritanie, en Afrique centrale , en 
Bolivie et en Indonésie illustrent ei-après le role essentiel que les trans
ports et communications peuvent exercer sur le développement d'un 
pays. 
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2.  Le Chemin de fer de Nouadhibou à Tazadit-Zouerate ,  en Mauri
tanie 
Le développement de la Mauritanie est un exemple typique de la 

libération d'un potentie! économique, grace à la création d'un moyen 
de transport moderne , adapté aux conditions du pays. 

Depuis 1 9 1 2, les affleurements de minerais de fer de la Kedia 
d'Idjil, près de la frontière du Rio de Oro, actuellement le pays des 
Sahraoui, étaient connus ; ils constituaient la seule richesse de ce pays 
désertique. Le poste français de Fort-Gouraud, actuellement Tazadit, 
avait été créé en 1934 à proximidé du gisement, dont la richesse 
exceptionnelle fut reconnue, mais considérée jusqu'en 1 950 comme 
inexploitable , vu sa situation géographique. En effet, il se trouvait en 
plein désert, à plus de 400 km de l'Océan, dans une région dépourvue 
de toute infrastructure. 

Le 20 octobre 1 958 ,  l'Etat Mauritanien attribuait à Miferma la 
concession d 'une superficie de 325 km 2 des gisements de minerai de 
fer de la Kedia d'Idjil. Un contrat d'obligations réciproques liait la 
Mauritanie et Miferma. 

Le problème à résoudre, avant de songer à toute exploitation, était 
celui de l'évacuation du minerai. 

Trois solutions pouvaient être adoptées pour le tracé de la voie 
(fig. 1 ). 
a) De Tazadit à Villa Cisneros : 41 1 km ; 
b) De Tazadit à Nouadhibou, via le Rio de Oro : 510  km ; 
c) De Tazadit à Nouadhibou, en restant dans le territoire Mauri

tanien : 650 km. 
C'est la troisième solution qui fut retenue . 
Villa Cisneros fut écarté , car son port se trouve au fond d'une baie 

encombrée de bancs de sable . Pour la rendre accessible à des minéra
liers de taille normale , il aurait fallu draguer un chenal d'accès d'un 
mouillage d 'au moins 48 pieds et créer une jetée de 1 850 m, ce qui 
aurait entraîné des frais d'entretien et d'aménagement particulière
ment élevés. De plus, les négociations avec le gouvernement espagnol 
n'ont jamais abouti à des accords raisonnables. 

Cette dernière raison fit également renoncer à la traversée du Rio 
de Oro pour atteindre Nouadhibou, bien que le tracé fut plus court. 

Pour rester entièrement en territoire mauritanien, il s'est avéré 
nécessaire de construire un tunnel de 1 893 m de long dans la falaise 
de Choum, de façon à contourner la frontière espagnole. Cet ouvrage 
présente la particularité de ne pas traverser la falaise , mais d'avoir ses 
deux extrémités sur le même versant. 
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Nouadhibou s'est révélé un port bien plus avantageux que Villa 
Cisneros, car il est protégé par la presqu'île de grès calcaire du Cap 
Blanc ; son accès n'a nécessité aucun dragage, mais seulement le bali
sage d'un chenal naturel et la construction d'une jetée de 400 m pour 
atteindre les eaux profondes accessibles aux minéraliers de 1 00 000 
t.d.w. 

La voie lourde à écartement normal admet une charge de 25 t par . 
essieu, les rampes étant limitées à 5 %0 dans le sens chargé et 1 0  %0 
pour les trains vides. Le rail du type U . I .C. de 54 kg/m est fixé sur 
traverses distantes de 60 cm; livré en longueurs de 1 8  m, le rail est 
soudé en atelier en barre de 144 m, réunies ensuite à leur tour en 
place par aluminothermie, sans aucun appareil de dilatation, afin de 
réduire l'usure du matériel roulant. 

Les trains sont composés normalement de quatre
. 
locomotives 

Diesel-électriques de 2 500 ch chacune tirant 175  wagons de minerai, 
8 wagons plats pour transport de matériel divers , 1 2  wagons-citernes 
pour l'eau et les combustibles liquides et un fourgon aménagé en 
dortoir-réfectoire, climatisé et confortablement équipé. 

Les locomotives de route ont un poids adhérent de 1 30 t; elles ont 
été conçues tout spécialement pour les conditions de travail dans le 
Sahara, c 'est-à-dire température élevée avec atmosphère venteuse et 
sableuse. La cabine de conduite est équipée d'un conditionnement 
d'air et d'un ventilateur qui la maintient en légère surpression pour 
éviter les entrées de sable ; la filtration de l'air comburant et les radia
teurs du circuit de refroidissement ont fait l 'objet d'études soignées. 

Les wagons de minerai chargés pèsent 1 00 t,  dont 78,5  t de charge 
utile ; ils comportent quatre essieux et deux bogies équipés de freins 
automatiques à air comprimé . 

Les trains mesurent environ 1 900 m de longueur et circulent à 
une vitesse de 36 km/h en charge et de 41  km/h à vide. Leur poids 
brut s'élève à 1 8  000 t pour 1 3  500 t de charge nette. De bout en 
bout, le trajet dure 1 6  h à 1 8  h et les aiguilles des croissements sant 
manoeuvrées par le personnel du train. Le controle de la circulation 
est exercé par radio depuis Nouadhibou et les communications entre 
la locomotive et le fourgon se font par radio V.H.F. Les horaires sont 
établis de telle façon que les trains vides arrivent aux croisements 
avant ceux chargés, afin que ces derniers puissent continuer leur 
route sans arrêt .  Le personnel des trains vides manoeuvre les aiguilles 
et gare leur convoi sur la voie d'évitement. 

L'établissement du rail et son entretien ont posé de nombreux 
problèmes. En effet, la voie traverse deux fleuves de sable, l' Azeffal 
(du Km 296 au Km 348) et l'Akchar (du Km 396 au Km 434 ) ;  dans 
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une autre zone (du Km 60 au Km 135 ) , ce sant les barkhanes, dunes 
de sable en forme de croissant, qui se déplacent à une vitesse de 1 0  à 
1 00 m par an. Des procédés ont été mis au point pour stabiliser les 
barkhanes et les locomotives sant équipées de chasse-sable ; malgré 
cette précaution, la résistance au roulement est supérieure de 0,5 kg/t 
aux calculs établis en conditions normales'. 

Ce train assure une liaison de deux convois par jour dans chaque 
sens entre Nouadhibou et Tazadit, terminus de la voie situé à proxi
mité des postes d'exploitation du gisement de la Kedia d'Idjil. 

Deux cités nouvelles ont été créées pour le personnel ;  au port, 
Cansado et, à la mine, Zouerate. Des puits assurent l'approvisionne
ment en eau des deux cités et chacune est pourvue d'une centrale 
électrique à groupes Diesel-électriques. La liaison est assurée par 
radio entre les postes et les sièges d'exploitation. 

Cansado et Zouerate sant conçues en fonction du vetit et des 
nuages de sable ; elles comportent des villas pour les cadres et des 
logements pour le personnel subalterne et de maîtrise . Ces deux cités 
ont pris l'aspect de petites villes puisqu'elles sant équipées d'un aéro
drome , d'un hopital, d'une école, d'un cinéma, d'un hotel, d'un club, 
d'un économat et d'une galerie marchande. 

L'évacuation se fait au rythme de deux convois par jour, soit 
27 000 t, ce qui conduit à une exportation annuelle de quelque huit 
millions de tonnes d'un minerai particulièrement apprécié pour sa 
haute teneur en fer et sa pureté. 

Le minerai de la Kedia d'Idjil assure la plus grande partie des 
revenus de l'Etat Mauritanien ; il faut en outre tenir compte de nom
breux effets induits. 

Le chemin de fer utilisé pour les besoins de la mine comprend, 
dans chaque convoi, quatre wagons mis à la disposition de l'Etat 
Mauritanien et pouvant charger ensemble environ 250 t de marchan
dises diverses. 

Miferma représente un important consommateur, environ 3 000 
Africains et 1 200 Européens, gràce auquel la construction de l'abat
toir de Kaédi, comportant des installations frigorifiques, devint ren
table. 

La distribution de courant électrique et d'eau établie par Miferma 
dessert des entreprises étrangères et des tiers dans des conditions très 
avantageuses. 

Parallèlement à l'activité de la Miferma, s'est développée une in
dustrie de la pêche qui a entraîné la création d'un quai de 290 m de 
long pour chalutiers, d'une halle à marée à Nouadhibou, d'une instal-
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lation avec chambres frigorifiques et d'un complexe de traitement du 
poisson pour la fabrication de farine et la mise en conserve. 

Un des effets induits les plus sensibles de la présence de Miferma 
reste la formation scalaire et professionnelle de la population locale. 
Ce n'était pas une sinécure d'entreprendre une pareille tache dans un 
milieu traditionnellement attaché à la culture , à l'élevage et au 
nomadisme à une époque· ou l 'Etat n'avait pu encore mettre en place 
l'enseignement spécialisé. 

La Mauritanie constitue un exemple du développement d'un pays 
gràce à l'implantation d'une voie de communication. Mais pour 
libérer le formidable potentie! économique qui dormait en bordure 
du Sahara, encore a-t-il fallu faire preuve d'intelligence et d'imagina
tion. Un port accessible à des navires de 20 000 t .d.w. et une voie 
admettant des wagons de 40 t de charge utile, comme dans plusieurs 
autres pays d'Afrique , n'auraient pas été suffisants pour rendre l'opé
ration rentable. 

Hommage doit être rendu à l'équipe d'ingénieurs et de techniciens 
français pour la ténacité qu'ils ont mise à vaincre les obstacles afin 
d'arriver à la bonne solution. 

Une pareille entreprise doit se p oursuivre quelles que soient les 
circonstances politiques, qui, espérons-le , seront passagères, car elle 
représente l'espérance d'une amélioration de vie d'une population 
oeuvrant dans des conditions difficiles et du développement d'un 
pays jusque là déshérité . 

3 .  Le réseau de transport mixte ferré et fluvial de la République du 
Zaïre 
Pendant longtemps, le centre de l' Afrique était resté "terra in

cognita" et c 'est le 9 août 1 877 qu'un coin du voile qui masquait le 
centre du continent mystérieux était levé. Ce jour-là, Stanley, qui 
était parti en 1 874 par la cóte orientale , arrivait à Boma, sur l'estuai
re du Zaïre (Congo) .  Il révélait l'existence , en amont de 400 km de 
rapides, d'un bief navigable de 1 700 km de longueur décrivant une 
large boude et drainant les eaux d'un bassin qui devait être immense. 

On connaît la suite de l'histoire ; après divers avatars, Léopold I I  
engagea Stanley qu'il mit à la tête de  l'expédition du "Comité d'Etu
des du Haut-Congo". En cinq ans, de 1 879 à 1 884, avec une poignée 
de pionniers, il créa les tronçons de route et les postes assurant la 
liaison entre l'estuaire maritime et le bief de la cuvette centrale , il 
explora une partie du réseau navigable, ouvrit des stations en quel
ques points essentiels comme Kinshasa (Léopoldville) ,  Kwamouth, 
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Bolobo, Mbandaka (Coquilhatville) et Kisangani (Stanleyville) ,  et 
lança quelques frêles esquifs à vapeur sur le bief supérieur (fig. 2). 

Le succès de l'entreprise fut total et aboutit, le 25 février 1 885 ,  à 
la création de l 'Etat Indépendant du Congo, en marge de la Confé
rence de Berlin, présidée par Bismarck. 

Dès la même année, Stanley publia son livre célèbre : The Congo 
and the founding of its Free-state, dans lequel il a narré cette aven
ture audacieuse, fruit de la volonté royale, mais il affirmait "sans le 
chemin de fer, le Congo ne vaut pas une pièce de deux shillings".  

Léopold II ,  qui avait été proclamé Souverain de l 'Etat Indépen
dant du Congo, chargea le capitaine Thys de la réalisation du chemin 
de fer des cataractes, après s'être assuré par deux explorations 
conduites par Alexandre Delcommune, l'une sur le fleuve Zaïre 
(Congo) et ses affluents, l'autre sur le Kasai, que les richesses du pays 
justifiaient pareil investissement. 

Les conclusions de Delcommune étant favorables, le capitaine 
Thys réunit une équipe d'ingénieurs énergiques et de valeur ainsi que 
les techniciens et travailleurs nécessaires pour conduire à bien une 
tache qui s'avérait ardue. Commencé le 1 5  mars 1 890 sous la direc
tion de l'ingénieur Charmanne, le chemin de fer atteignit le pool de 
Malebo (Stanley-Pool) le 16  mars 1 898  et fut inauguré solennellement 
le ler juillet 1 898 .  La sortie de Matadi s'était révélée si difficile 
qu'après deux ans et demi, la progression du rail n'avait été que de 
neuf kilomètres. Des voix s'étaient élevées dans divers milieux, récla
mant l'ar"rêt des travaux, mais les promoteurs menèrent à bonne fin 
l'oeuvre entreprise. 

A ce moment, cinquante bateaux transportés à dos d'hommes à 
travers les Monts de Cristal desservaient le magnifique réseau hydro
graphique compris entre Kinshasa (Léopoldville) et Kinsangani (Stan
leyville ). La plupart avait une capacité de chargement de 20 t à 3 5  t 
et prenait à couple deux barges de 30  t environ. Mais déjà un bateau 
de 250 t, le Brabant, attendait les hotes des fêtes du ler juillet 1 898 .  

Les explorations avaient révélé que 12 000 km de rivières étaient 
accessibles à partir · de Kinshasa (Léopoldville) ,  à condition d'en 
dresser la carte de navigation, d'en baliser le cours et d'adapter les 
dimensions des bateaux. C'est ce qui fut réalisé progressivement les 
années suivantes. 

Les affluents de la Cuvette centrale ne couvraient qu'une partie du 
territoire du Zaïre (Congo) ; aussi, dès achèvement du chemin de fer 
des cataractes, des reconnaissances furent dirigées au delà de Kisan-
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gani (Stanleyville) ,  en direction du Nord. En effet, on songeait alors 
à une liaison Cap-Caire ; l'idée dominante dans l'entourage de Léo
pold II en ce temps était la réalisation de grands axes de transport 
Nord-Sud, de façon à établir une liaison entre régions à climats diffé
rents, afin de créer un courant commercial qui assurerait la rentabili
té des capitaux investis ; exemple, le chemin de fer Pékin-Hankow 
entrepris par une équipe franco-beige. 

Cependant, à la suite de la découverte des riches gisements de cui
vre du Shaba (Katanga),  les projets initiaux furent modifiés et l'axe 
de transport fut entamé dès 1 898 en direction Sud, en utilisant les 
deux biefs navigables du Lualaba de -ubundu {Ponthierville) à Kindu 
et de Kongolo à Bukama. Les deux sections de chemin de fer entre 
Kisangani (Stanleyville) et Ubundu (Ponthierville) d'une part, et 
entre Kindu et Kongolo, d'autre part, étaient achevées en 1 9 1 1 .  
Cette même année, la liaison Kabalo-Kalemie (Albertville) était entre-
prise et menée à bien en 1 9 16 ,  en pleine guerre . 

-

D'autre part, en 1 9 10 ,  le chemin de fer parti du Cap et construit 
par Cecil Rhodes arrivait déjà à Lubumbashi (Elisabethville) ;  il de
venait urgent de relier cette dernière à Bukama, afin d'achever une 
voie de transport nationale à travers tout le Zaïre (Congo) ,  depuis le 
Shaba (Katanga) jusqu'au port maritime de Matadi. Malgré les diffi
cultés inhérentes à la guerre, cette jonction était achevée au mais de 
juin 1 9 1 8 .  Cependant, l 'évacuation du cuivre par cette voie compor
tait six ruptures de charge pour arriver à Matadi. Aussi une liaison 
entre Bukama et Ilebo (Port-Francqui) fut mise à l'étude et sa 
construction fut achevée en 1 9 28 .  Par cette voie, seules deux ruptu
res de charge subsistaient encore entre Matadi et Lubumbashi (Elisa
bethville ) ,  l'une à Kinshasa (Léopoldville) ,  l'autre à Ilebo (Port
Francqui) . Restait à établir une liaison ferrée Tenke-Dilolo, afm de 
rejoindre le chemin de fer Lobito-Dilolo ; cette nouvelle voie achevée 
en 1 931 ,  constituait la ligne d'évacuation la plus courte entre les cen
tres miniers du Shaba (Katanga) et l 'Océan Atlantique et ne compor
tait aucun transbordement. 

Ce réseau ferré fut encore perfectionné en construisant, en 1 938 ,  
la jonction Kongolo-Kabalo, ce  qui réduisait de deux le nombre de 
transbordements pour arriver au Tanganika, et en réalisant, en 1 956 ,  
la liaison Kamina-Kabalo. Par cette dernière, le cuivre du Shaba (Ka
tanga) pouvait atteindre Dar-es-Salaam, sur l'océan Indien, avec les 
deux seuls transbordements de Kalemie (Albertville) et de Kigoma, 
pour la traversée du lac Tanganika: 

Restait à établir un réseau de transport dans les districts agricoles 
du nord du pays. A partir des ports et des terminus de navigation de 
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la Mongala et de l'Itimbiri, un réseau routier fut créé de façon à des
servir toute cette région. 

L'intensité du trafic routier y était suivie de près par l'administra
tion, d'autant plus que le revêtement en limonite à formation latériti
que résistait médiocrement aux lourdes charges. C'est ainsi qu'à 
partir de 1 924, la décision fut prise d'établir un chemin de fer à petit 
écartement sur les tronçons les plus chargés. En 1 937, la longueur 
totale du réseau ferré atteignait 836 km, tandis que la longueur du 
réseau routier s'élevait à 1 5  000 km dans cette seule région. 

Presque toute l'étendue du pays fut couverte par des routes ser
vant de feeder-lines póur les chemins de fer et les lignes de naviga
tion. Rares étaient les localités situées à plus de 25  km d'une route 
carrossable, d'une voie ferrée ou d'une rivière navigable. 

A partir de 1 927, un réseau de lignes intérieures d'aviation vint se 
superposer aux transports de surface. 

Pendant la réalisation de l'ensemble des moyens de transport 
terrestre , des améliorations notables furent apportées à la connais
sance et au balisage des rivières, ce qui a permis de mettre en ligne 
des bateaux toujours mieux adaptés, de pénétrer plus loin dans les 
sections amont des affluents et d'utiliser des techniques plus écono
miques pour l'exploitation du réseau hydrographique zaïrois. 

En 1 925 ,  c'était l'introduction de la remarque en flèche sur le 
fleuve au moyen de remorqueurs de 7 50 ch tirant quatre barges de 
7 50 t ;  l'expérience réussit parfaitement et, en 1 932 ,  malgré les objec
tions des pessimistes, elle fut étendue au Kasai. Ce nouveau mode de 
navigation abaissait fortement le coût des transports fluviaux, ce qui 
était essentiel dans un pays aussi vaste . 

D'autre part, le service de remorquage au moyen d'unités de 1 2 5  ch 
à 0,80 m de tirant d'eau fut étendu à la lirnite du possible dans les 
affluents ; ainsi des barges chargées à Kinshasa (Léopoldville ) pou
vaient pénétrer loin à l'intérieur de la Cuvette centrale, sans qu'il fut 
nécessaire de transborder les marchandises. En outre, des bateaux 
calant seulement 0 ,60 m furent mis en ligne pour desservîr les sec
tions amont jusqu'à la limite de la navigation.  Jusqu'avant 1 940, pres
que toutes ces unités étaient propulsées au moyen d'une roue entraî
née par une machine à vapeur avec chaudière chauffée au bois. Il 
fallait chaque soir s'arrêter dans des postes pour charger le combusti
ble nécessaire pour accomplir l'étape du lendemain. 

A partir de 1 9  5 1 ,  on assiste à une profonde modification dans la 
conception des bateaux mis en service au Zaïre . Au lieu de la machi
ne à vapeur, on utilise le moteur Diesel et la roue dut, de ce fait, céder 
la place à l 'hélice en tuyère Kort; ces nouvelles unités emportaient au 
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départ le combustible pour un voyage aller et  retour. De plus, on 
adopta Ie poussage au lieu du remorquage, les signaux de balisage 
furent recouverts de peintures réfléchissantes et les automoteurs 
furent équipés d'un radar et de deux phares de 2 000 W. L'ensemble 
de ces modifications permit de réduire les horaires de 40 % et de por
ter la durée moyenne de navigation journalière de 1 3  h à 22 h. _ . 

Des remorqueurs de 200 ch calant -�eulement 0 ,45  m furent mis en 
ligne en 19 54 afin · de desservir l'Itimbiri; ils poussaient un convoi de 
9 barges en alliage léger d'un tirant d'eau lège de 0 , 12  m et de 0,45 m 
avec 27 t- de charge . 

Déjà pendant la deuxième guerre mondiale, Ie réseau de lignes 
aériennes se développa et fut étendu même ·en dehors des frontières 
du Zaïre, en étroite entente avec les forces alliées. A la fin des hostili
tés, les transports aériens intérieurs s'étendirent encore davantage et 
les liaisons Belgique-Zaïre s'intensifièrent. 

Parallèlement au réseau de transport, s'est développé un iéseau de 
télécommunications qui, au début, avait été envisagé au moyen de 
liaisons par fil. Cependant, le programme initial ne fut jamais achevé ; 
ce mode de communications présentait d'ailleurs beaucoup d'aléas. 

A partir de 1 9 1 1 ,  on établit un réseau de postes à on des longues ; 
mais ce système ne donnait non plus satisfaction ; les portées étaient 
faibles et les signaux étaient irrégulièrement audibles .  Avec l'appari
tion des ondes courtes, à partir de 1 932 ,  un réseau, tant intérieur 
qu'extérieur, de télécommunications permit d'établir des liaisons 
sûres entre les stations de l'intérieur du pays, les chefs-lieux des pro
vinces, la capitale et la Métropole. Depuis, il connut de nombreux 
perfectionnements et a rendu des services inestimables. 

Grace à l'ensemble des moyens de transport et de communication, 
le pays a connu un développement considérable au bénéfice des popu
lations africaines. 

Un réseau d'écoles, de dispensaires, d'hopitaux, de maisons de com
merce, d'industries s'étendait sur tout le territoire, le pays était orga
nisé et participait à l'économie mondiale, grace à son potentie! 
humain et à la mise en valeur de ses ressources hydrauliques, minières 
et agricoles. 

Malheureusement, après l'indépendance, les sécessions, révoltes et 
rébellions dans diverses parties du pays ont entraîné des actions mili
taires qui ont eu pour résultat la dégradation du réseau routier avec ,  
comme conséquence, une usure prématurée du pare de camions. La 
réduction des exportations qui eri découle tarit la source de devises 
étrangères pour l'achat de rechanges et pour Ie renouvellement du ma
tériel de transport. 
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Le mécontentement des agriculteurs dans les campagnes et l'in
discipline des équipages de la flotte fluviale ont conduit à un ralentis
sement de l'économie. 

La livraison de matériel de transport mal étudié et mal adapté, 
ainsi que des transformations inadéquates des pousseurs ont porté 
également un grave préjudice au Zaïre. 

Les autorités ont parfaitement compris que , pour redresser la 
situation, il fallait avant tout porter l'effort sur les transports. C'est 
la raison pour laquelle le Zaïre s'est adressé à des experts belges pour 
aider au redressement ,de la situation des transports. A ceux qui 
critiquaient cette politique, dans son discours du 25 novembre 1 977 ,  
le président Mobutu a rétorqué : "Comme dans tous les bons con
trats, chacun y trouvera son compte".'. 

4. La Bolivie , enclavement au centre de l' Amérique latine 
La République de Bolivie représente un cas absolument typique, 

car eet Etat existe à cause de l'insuffisance des moyens de transport 
reliant la partie centrale de l' Amérique latine avec sa périphérie . 

A l'Ouest, la Bolivie est isolée du Pacifique par la Cordillère des 
Andes, vers le Nord et l'Est les rapides du Rio Madeira empêchent la 
navigation en amant de Puerto Velho, au Brésil, et vers le Sud le 
désert du Chaco la sépare du Paraguay. 

Lors des révolutions qui, entre 1 82 1  et 1 825 ,  aboutirent à l'indé
pendance des républiques d'Amérique latine, la Bolivie avait conservé 
un débouché vers le Pacifique. Elle le perdit en 1 883 à la suite d'une 
guerre avec le Chili; après un autre conflit meurtrier avec le Paraguay, 
elle dut abandonner, en 1 935 ,  la partie nord du Chaco (fig. 3). 

Le territoire de la Bolivie comporte deux régions essentiellement 
différentes; la région des hauts plateaux de la Cordillère des Andes à 
l'Ouest, d'une part, et les bassins des affluents de l' Amazone , au 
Nord et à l'Est, et du Paraguay, au Sud-Est, d'autre part. 

En Bolivie, les Andes se divisent en deux chaînes distinctes, s'éle
vant à plus de 5 000 mètres, séparées par un plateau d'une hauteur à 
peu près constante de 4 000 mètres, région appelée l' Altiplano; là se 
trouvent les vestiges d'anciens lacs salés avec une exception toutefois, 
le lac Titicaca situé à 3 835 m d'altitude, à cheval sur la frontière 
entre le Pérou et la Bolivie . Trois villes importantes se sont dévelop
pées dans l' Altiplano : La Paz, Oruro et Potosi, sièges des mines d'ar
gent et d'étain qui, pendant longtemps, ont constitué la seule ressour
ce économique du pays. 

L'autre région, celle des bassins de l' Amazone et du Paraguay, 
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comporte des plaines dont l'altitude est généralement comprise entre 
200 et 300 m. Le réseau des affluerits boliviens de l' Amazone serait 
navigable sur une longueur cumulée de 1 0  000 km, et peut-être 
même de 20 000 km, s'il était entretenu et balisé , ce qui exigerait, au 
préalable, l 'enlèvement des arbres tombés dans la rivière ou arrachés 
aux berges lors des tornades et dérivant au fil de l'eau. Cette région 
est relativement peu peuplée, environ 25 % de la population pour les 
trois-quarts de la superficie du pays, mais elle représente un potentie! 
agricole important Ie jour ou elle sera desservie par des moyens de 
transport économiques la reliant vers l'extérieur ou vers l' Altiplano . 

Pendant longtemps, la population n'a pas vu son niveau de vie 
s'élever, alors que les richesses minières du pays étaient exploitées, 
d'abord les mines d'argent, par les Espagnols, à Potosi, et, au début 
du siècle, les mines d'étain, dont quelques privilégiés tirèrent d'im
portants profits. 

Les Espagnols exportaient les lingots d'argent à dos de lamas par 
des pistes débouchant vers Ie Pacifique ou l' Argentine. C'etait resté 
Ie seul moyen de transport jusquà la fin du XIXe siècle . 

En compensation de la perte des ports du Pacifique en 1 883, Ie 
Chili construisit une ligne de chemin de fer reliant La Paz à Arica. 
Dans la suite, deux autres lignes de chemin de fer ont été réalisées; la 
première partait d'Oruro, passait par Uyuni et aboutissait à Anto
fagasta, port Chilien du Pacifique , et la seconde reliait deux ports 
péruviens, Puno, sur Ie lac Titicaca, et Mollendo également sur Ie 
Pacifique. Grace à cette dernière ligne, cinq bateaux à vapeur ont pu 
être amenés en pièces détachées jusqu'à Puno ou ils ont été assemblés 
et lancés sur Ie lac Titicaca; ils assurent la liaison de Puno à Guaqui, 
port situé en Bolivie et relié par chemin de fer à La Paz. 

Ces chemins de fer avaient été construits par des sociétés privées 
en vue de l'exportation de la production minière et elles n'envisa
geaient pas Ie développement harmonieux de ! 'ensemble du pays. 
Dans la suite, Ie gouvernement fit prolonger par la "Bolivian Railway 
Company" la ligne de La Paz jusqu'à Rio Mulatos et Potosi; ce ré
seau fut raccordé à Uyuni et à Antocha en Argentine. De Guaqui à 
Rio Mulatos, Ie chemin de fer traverse des plateaux peu accidentés; 
seules, les lignes d'Oruro à Cochabamba et de Rio Mulatos à Potosi 
sant en pays mo�tagneux, mais elles sant assurées d'un trafic im
portant. 

Afin d'obtenir une meilleure intégration de !'ensemble du pays, Ie 
réseau actuel de 3 600 km doit être complèté par une voie reliant 
Cochabamba à Santa-Cruz, ou elle rejoindrait Ie réseau fluvial qui 
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arrose le centre, l'Est et le Nord-Est du territoire. Ainsi serait réalisée 
une liaison ferrée continue entre l' Alti plano et les riches plaines du 
bassin de l' Amazone. Le département de Santa-Cruz, le plus étendu 
du pays, comporte des plaines immenses convenant parfaitement 
pour l'agriculture intensive et pour l 'élevage du bétail ; leur exploita
tion permettrait de subvenir aux besoins alimentaires de la région 
minière. Dans ce même département, se trouvent des gisements de 
pétrole et de gaz naturel, ainsi qu'une importante cimenterie. A ! 'ex
trême est, à Muntun, on envisage d'ériger un complexe sidérurgique à 
proximité d'un gisement de minerai de fer de 40 milliards de tonnes, 
qui serait Ie plus important du monde ; cependant, la mise en valeur 
de ce potentie! économique n'est possible qu'en utilisant Ie port de 
Puerto-Suarez, sur Ie bassin du Paraguay, donc un réseau de transport 
entièrement extérieur à la Bolivie . .  

Il en va d'ailleurs de même des riches gisements pétrolifères de la 
région de Tarija, dans Ie sud du pays, dont la production ·doit être 
exportée par l' Argentine, car il n'y a pas de liaisons valables avec la 
zone industrielle de l' Altiplano. D'ailleurs, Tarija et Riberalta, sur Ie 
Beni dans · Ie Nord-Est, doivent être dotés d'aérodromes modernes 
assurant les communications avec les régions les plus habitées. A titre 
d'exemple, les quartiers de viande en provenance des élevages de la 
région du Beni, sont transportés par avion depuis Riberalta, jusque 
dans les centres industriels andins. Les aérodromes des villes secon
daires doivent être également adaptés au trafic futur. 

Le réseau routier comporte 36 000 km, dont 5 000 km de routes 
principales, 3 300 km de routes secondaires et 28 300 km de rout�s 
vicinales. Sur ce total, seuls 1 260 km ont été asphaltés; une partie du 
réseau routier est difficilement praticable après une tornade, à cause 
de la boue, ou en saison sèche parce que la surface de roulement est 
rendue poussièreuse. En outre, la liaison routière Oruro-Cochabamba 
doit être achevée en priorité , afin de réaliser une voie de communica
tion entre les plaines basses et l' Altiplano, les routes Oruro-La Paz et 
Cochabamba-Santa Cruz étant déjà achevées. 

Signalons que le besoin de transport se fait sentir au point qu'un_ 
mouvement de volontaires nommé OSCAR (Obras Sociales de Cami
nos de Accesso Rurales) est composé d'universitaires étudiant six 
heures par jour et travaillant six autres heures pour aider les commu
nautés rurales à raccorder par un chemin carrossable leurs villages au 
réseau routier existant. 

Actuellement, !'ensemble des transports sont assurés à raison de 25 
% par avion, 7,2 % par chemin de fer,  0,4 % par Ie réseau fluvial et 
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67 ,4 % par routes. Une meilleure intégration des divers moyens de 
transport se complètant, doit assurer un développement plus harmo
nieux de la Bolivie . Il n'en reste pas moins vrai que pour son com
merce extérieur, ce pays restera toujours dépendant des moyens de 
transport de ses voisins. 

Ce pays, à .certains points de vue, est privilégié par rapport à ses 
voisins, car il se divise en deux régions complémentaires. L'une et 
l'autre abritent un potentiel économique immense resté longtemps 
sans emploi et qui sommeille encore. 

Seul l' Altiplano a été exploité, mais les populations n'en ont pas 
profité ; tandis que l'argent et l'étain ont été exportés au profit 
d'étrangers et de quelques privilégiés, les autochtones, qui n'étaient 
pas occupés dans les mines, se livraient à une agriculture de subsistan
ce, en utilisant des méthodes ancestrales d'un faible rendement, d'au
tant plus qu'une altitude de 4 000 m n'est pas favorable à une haute 
productivité à l'hectare. 

Du cóté est , les plaines conviennent parfaitement pour l'élevage et 
pour l'agriculture ; la production pourrait être importante au point 
qu'on pourrait en exporter une bonne partie , tout en améliorant la 
consommation interne d'une population qui souffre généralement de 
malnutrition. Le manque de moyens de transport entre les plaines 
de l' Amazone et l' Altiplano a freiné, jusqu'à présent, les échanges 
entre les deux régions à clirnats si différents. 

On devrait curer et baliser les rivières telles que le rio Mamore, le 
rio Guapore, le rio Beni et leurs principaux affluents. Ceci suppose 
qu'on dresse la carte hydrographique et qu'on étudie le régime de 
chaque rivière . Le chemin de fer brésilien entre Porto Velho et Villa 
Bella ou Pacanova, remis en état récemment, permettrait l'exporta
tion des produits de l'agriculture, d'ou une nouvelle source de devises, 
ce qui n'est pas à négliger pour un pays dont le revenu annuel par 
habitant est inférieur à 1 5  000 frs, soit la moitié de celui des autres 
républiques d' Amérique Latine. 

Parallèlement aux travaux d'aménagement des rivières, la construc
tion du chemin de fer Cochabamba-Santa-Cruz devrait être activée 
afin de disposer d'un moyen de transport économique reliant les 
deux régions. 

Le réseau routier mérite aussi une attention particulière , non seule
ment au point de vue de son extension, mais aussi de la qualité du 
revêtement. En effet, jusqu'à présent, le manque de moyens de trans
port commodes a été un obstacle au développement du tourisme 
dans un pays qui pourrait attirer les voyageurs. 
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L'amélioration du réseau de transport permettrait de tirer la Boli
vie de la léthargie économique dans laquelle elle est trop longtemps 
demeurée. 

5 .  L'Indonésie 
La république d'Indonésie constitue l'exemple d'un pays dont 

l'existence et le développement harmonieux sont liés essentiellement 
aux moyens de transport. En effet, elle s'étend de 95° à 141°  degré 
de longitude est et de 6° degré de latitude septentrionale à 1 1° degré 
de latitude méridionale , soit sur une distance de 5 1 1 0  km d'Est en 
Ouest et de 1 888 km du Nord au Sud. En fait, il s 'agit d'un immense 
archipel comptant environ 1 3  667 îles ;  je dis environ, car ce nombre 
est légèrement variable au gré des éruptions volcaniques et des trem
blements de terre (fig. 4). 

La population s'élève à quelques 1 2 5  millions d 'habitants qui se ré
partissent sur 992 îles, les autres étant inhabitées ; la seule île de Java, 
qui représente 5 ,9 % de la superficie du territoire comporte 80 mil
lions d'habitants, soit près des deux tiers de la population, avec une 
densité d'occupation de plus de six cents habitants au km2 ,  d'après le 
recensement de 1 973.  Sans mesures préventives, on s'attend à plus de 
mille habitants au km2 en l'an 2 000, la plupart de l'excédent étant 
absorbé par les villes .  

La transmigration apparaît comme le moyen le plus rapide et le 
plus rationnel pour porter remède à cette situation qui pourrait con
duire à la famine et à tout un cortège de misères, puisqu'à Java il 
n'existe plus aucune possibilité d'étendre les cultures .  

Deux espaces immenses ou la pression démographique est moins 
chargée pourraient servir d'exutoires à l'exèédent de population ; Su
matra, qui compte vingt millions d'habitants et une densité d'un peu 
plus de quarante individus au km2, et Kalimantan, la partie indoné
sienne de l'île de Bornéo, dont la population s'élève à cinq millions et 
demi d'ames, avec une densité d'un peu moins de dix habitants au 
km2 (fig. 5 et 6). 

Sumatra présente l'avantage de comporter encore de très vastes 
zones forestières inhabitées et quasi inexploitées, d'un accès relative
ment facile , grace à un réseau fluvial étendu, pénétrant loin à l'inté
rieur des terres, sans obstacles à la navigation. Si Bornéo compte 
également d'immenses espaces de forêt ,  ils sont, en revanche, mains 
facilement accessibles, car le relief est plus tourmenté et les grands 
fleuves y sont coupés de rapides parfois infranchissables. L'une et 
l'autre renferment d'intéressants gisements d'hydrocarbures et de 
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Fig. 5. Carte de Kalimantan. 
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minerais, sans parler des ressources forestières et agricoles dans un cli
mat équatorial particulièrement favorable à la croissance végétale . 

La mise en valeur de ces régions exigeait d'y créer Un réseau de 
transport susceptible de relier entre elles les régions centrales et 
cotières, afin d'assurer l'acheminement de la production vivrière vers 
les centres urbains et celle des hydrocarbures et des minerais vers les 
ports en vue de leur exportation vers les pays industrialisés. 
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Fig. 6. Carte de Sumatra. 

Aussi une étude du réseau hydrographique navigable de ces deux 
îles a été confiée à la Belgique en 1 972 ,  par l'autorité indonésienne 
et, depuis, des bateaux adaptés à ces rivières ont été mis en service . 
Les réseaux ferré et routier de Sumatra sant en cours de restauration 
et d'extension, tandis qu'à Kalimantan, il reste encore· à créer les rou
tes destinées à relier certaines régions intéressantes aux ports mari
times. 
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En dehors de ces deux îles, i l  en reste encore de nombreuses mains 
étendues avec une population moindre, pour lesquelles des liaisons 
régulières sant indispensables pour assurer l'unité du pays. Le déve
loppement exige avant tout la dispensation généralisée d'un enseigne
ment valable, un état sanitaire satisfaisant et la mise en valeur des res
sources économiques et agricoles de thaque région et de chaque île . 

La répartition de la population sur près de mille îles ne permet pas 
de créer partout des écoles secondaires et de formation des cadres ; les 
universités et les instituts supérieurs n'existent guère qu'à Java et à 
Sumatra. Pour attirer les médecins, les économistes, les ingénieurs, les 
agronomes, les techniciens, les agents sanitaires, les fonctionnaires 
vers les îles lointaines et mains peuplées, il fallait leur rendre Ie séjour 
agréable et faciliter les liaisons avec les centres intellectuels et admi
nistratifs. Aussi, dans Ie second plan quinquennal actuellement en 
cours, Ie président Suharto a fait prévoir la construction de loge
ments d'un standing identique à ceux des grands centres et la créa
tion d'aérodromes pour avions légers, de manière à faciliter les rela
tions avec les villes ou s'exerce Ie pouvoir centra!. Ces mesures 
portent leurs fruits et nombre de jeunes universitaires indonésiens 
déploient leur action au profit des populations disséminées de !'archi
pel indonésien. 

Cette politique présente l'avantage de resserrer les Hens avec Ie 
pouvoir centra! et d'éviter Ie développement de farces centrifuges 
dont la menace apparaît sporadiquement, par exemple dans Ie loin
tain Irian Barat (partie indonésienne de la Nouvelle-Guinée ) .  

Les liaisons interinsulaires par caboteurs amenant Ie surplus de 
production vivrière vers Java sant également indispensables ; aussi 
cette flotte a été modernisée, pas tellement en nombre mais surtout 
en qualité , ei.fin d'améliorer la rotation des navires. 

Ces problèmes sant étudiés avec l'appui du programme Unesco sur 
l'Hommc et la Biosphère. De jeunes chercheurs et ingénieurs oeuvrent 
tant sur Ie terrain qu'à l 'Institut agronomique de Bogor et à l 'Institut 
technologique de Bandung. Le terrain qui a été choisi pour ces études 
comporte 1 50 000 hectares de forêts marécageuses situés dans les 
deltas de Musi et de l'Upang. 

On connaissait l'existence de transmigrants volontaires du groupe 
ethnique Bugis qui n'avaient joui d'aucune aide. Il semble que ce 
mouvement remonte au XVIIè siècle , lorsque Macassar, à Sulawesi, 
fut devenu hollandais. Ces laboureurs devenus marins développèrent 
une flotte bugis pour assurer Ie trafic entre les ports de Djakarta et 
Bima, à l'Est, et de Palembang à Djambi, à l'Ouest. En 1 97 1 ,  on dé-
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nombrait 800 voiliers bugis; en 1 976, cette ethnie, qui avait compris 
spontanément l'importance du problème des transports, avait en ser
vice au moins 3 000 voiliers. En même temps, les dimensions passaient 
de 1 5  à 25 et même 30 mètres et, à Palembang, on peut vair en chan
tier des unités de 40 mètres de long et 1 2  de large. 

Cette flotte d'une construction économique fait principalement le 
transport de bois vers Djakarta, mais rentre souvent à vide à Sumatra. 
Son rendement est cependant suffisant pour assurer aux marins Bugis 
un salaire annuel moyen de près de 550 dollars U.S. ,  ce qui est très 
supérieur à la moyenne nationale . 

Le succès des Bugis de Sumatra réside dans la qualité des métiers, 
marins et laboureurs, existant au sein d'une même famille. Ces deux 
fonctions à technologie sirnple permettent de rester en relation cons
tante et sûre avec tous les autres membres de l'ethnie et de participer 
à l'ensemble de la vie des populations. 

Il s'agit d'un exemple assez extraordinaire d'une expérience de dé
veloppement économique ne portant aucun préjudice à l'écologie, car 
les méthodes de culture des Bugis suivent les traditions ancestrales 
respectueuses de la nature et leurs voiliers à coque en bois sont en
tièrement construits en matériaux du pays. 

6. Le role des communications 
Après avoir évoqué le role des transports sur le développement, il 

me faut mettre en évidence celui des communications. 
Il est à remarquer que les radiocommunications ont constitué un 

facteur important de l'amélioration des transports dans les pays d'ou
tremer. En effet, peu de postes étaient reliés entre eux par le télé
phone à cause des grandes distances qui les séparaient. 

Dans un pays aussi étendu que le Zaïre, par exemple, lorsque un 
bateau fluvial quittait son port d'attache, on n'en recevait que de 
rares nouvelles par les capitaines des unités qui l'avaient rencontré et 
qui revenaient. On savait quand un bateau partait, mais la plus grande 
incertitude règnait au sujet de la date du retour. Les horaires n'étaient 
pratiquement jamais respectés et l'économie du pays en patissait. 

Depuis que les stations irnportantes et les principales unités furent 
équipées de postes émetteurs-récepteurs, un meilleur controle a pu 
être exercé sur la circulation des unités et la direction des transports 
s'est trouvée en mesure de donner des instructions en connaissance 
de cause en cas d'incidents. 

Progressivement, toutes les unités et toutes les agences ont été 
pourvues de moyens de communication qui ont permis d'augmenter 
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sensiblement le rendement de l '  outil de transport. 
De même dans un pays comme l'Indonésie, l'amélioration des 

moyens de communication a porté remède à l'isolement dans lequel 
se trouvaient les communautés rurales habitant dans des îles éloignées 
ou des régions difficilement accessibles. 

Mais je ne me limiterai pas uniquement aux communications par la 
parole, car la télévision également peut être appelée à jouer un role 
important dans le développement des pays déshérités. 

Je voudrais, à ce sujet, faire référence à l'important discours pro
noncé par le R. P. Th. Hesburgh, recteur de l'Université Notre-Dame, 
des Etats-Unis, lors de la rentrée académique de l'Université Catholi
que de Louvain. Il faisait remarquer qu'avec un nombre limité d'en
seignants de haute qualité pédagogique, il était possible de vaincre 
l'ignorance dans des régions éloignées et isolées. 

Grace à ce moyen nouveau, plutot que de montrer des scènes de 
violence et d'obscénité, il fallait chercher à améliorer les conditions 
d'existence des populations les plus pauvres. 

La télévision constitue un outil sans précédent pour éliminer 
l'analphabétisme, perfectionner les méthodes de culture, donner des 
notions d'hygiène et de soins adaptés au conditions locales. 

Des sommes importantes sont allouées pour des recherches de 
prestige, alors que des études mains dispendieuses pourraient sou
lager les misères de centaines de millions d'habitants de l'hémisphère 
sud. Lorsqu'un remède simple a été trouvé, il faut largement le diffu
ser au sein des populations qui en ont le plus besoin et la télévision 
peut y contribuer efficacement. 

Il s'agit d'une vision nouvelle pour l'an 2000 et le R. P. Hesburgh a 
proposé aux pays nantis d'y contribuer largement. 

7 .  Conclusions 

En matière de transport, de nombreux exemples auraient pu être 
avancés encore. Citons le développement des Etats-Unis, en première 
phase, par l'exploitation des transports sur le magnifique réseau 
fluvial du Mississipi et, en seconde phase, par la création des voies 
ferrées reliant, notamment, l'est à l'ouest. On peut également évo
quer le role du chemin de fer Damman-Riyadh et du réseau routier 
asphalté dans le développement prodigieusement rapide de l' Arabie 
Séoudite qui a bénéficié, il est vrai, de gisements pétroliers exception
nellement riches. 

Nombreux sont les pays ou régions dont la mise en valeur du 
potentiel humain, agricole et industriel, ainsi que le développement 



582  

économique et social ont été et restent liés au système des transports. 
Bien plus que les facteurs politiques,  c'est la géographie qui a joué 

le role prépondérant dans l'élaboration des réseaux de transport. 
Les pays les plus favorisés par la nature sont ceux arrosés par une 

artère fluviale et des affluents accessibles directement depuis l'estuai
re jusque loin à l'intérieur d'un continent, sans obstacle à la naviga
tion ; c'est le cas de l' Amazone au Brésil, par exemple. En effet, des 
navires de 1 0  000 t.d.w. peuvent arriver à Manaos, sur le rio Negro 
1 800 km à l'intérieur des terres, ou à Porto Velho sur le rio Madeira, 
accessible aux navires de 5 000 t .d.w. à 4 000 km de !'embouchure, 
ou même jusqu'à Iquitos au Pérou, ville située sur le rio Ucayali, ou 
peuvent arriver des petits cargos de 600 t .d.w. après 5 000 km de na
vigation fluviale . 

Une situation identique se retrouve en Afrique avec le Nil et en 
Asie du sud avec l' Indus, le Gange, le Brahmapoutre, l' Irraouadi, le 
Mékong. 

Lorsque les rapides interrompent la navigation, l'homme les con
tourne par une route ou une voie ferrée pour trouver de nouvelles 
sections navigables en amont; c'est le cas du Zaïre, en amont de 
Kinshasa, du Nil, en amont de Khartoum ou du Niger, ou des écluses 
ont été construites, à l'instar du réseau hydrographique du Mississipi, 
afin de faciliter la navigation et permettre l'accès dans certaines sec
tions plus en amont à des navires d'un tonnage supérieur à ce qu'ad
mettait la rivière à l'état sauvage. 

Ces dernières années, on a maintes fois critiqué les réseaux de 
transport qui avaient été établis en Afrique et en Asie pendant la 
période coloniale . Cependant, on oublie généralement de replacer ces 
réalisations dans le cadre de l'époque et on ne songe non plus à la 
faiblesse des moyens techniques dont on disposait alors, en regard de 
ceux qui existent actuellement. D'ailleurs, dans les pays indépendants 
d' Amérique latine, on ne peut dire que le réseau des transports soit 
supérieur à celui réalisé dans les anciennes colonies. 

Partout le développement d'un pays, d'une région, s'est fait 
d'abord suivant les voies de pénétration naturelle, les fleuves, ces rou
tes qui marchent ; on a également relié aux ports les potentiels écono
miques qui sommeillaient loin des cotes, faute de moyens de trans
port adéquats. La mise en valeur de gisements isolés dans les pays 
lointains a bénéficié largement aux autochtones, par la création d'in
dustries et d'un courant d'affaires en marge de celles-ci. 

Si certaines erreurs ont été commises, les détracteurs omettent la 
plupart du temps de signaler les aspects positifs de l'oeuvre accom-
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plie ; ils reprochent, notamment, d'avoir créé des voies de transport 
conçues pour l'exportation et d'avoir négligé les relations interré
gionales. 

Cependant, les réseaux établis ont servi également pour l'importa
tion ; en Afrique,  au sud de l'Equateur, les réseaux ferrés et fluviaux 
ont tous été interconnectés et complètés par un ensemble routier très 
important. Le bilan est certainement positif. Pour s'en convaincre1 il 
suffit de comparer le développement des pays d'Afrique à celui de 
l'Afghanistan, du Népal, du Thibet, qui ont été dépourvus de tous 
moyens de transport moderne sauf, depuis un quart de siècle, de 
l'avion ; mais ce dernier ne suffit pas à lui seul et ne peut remplacer 
les transports fluviaux, ferrés et routiers. 

De la répartition judicieuse des taches entre ces derniers et de leur 
bonne organisation dépend, en grande partie , la prospérité de nom
breux pays. D'autre part, une bonne utilisation de la télévision pour
rait contribuer à accélérer l'élimination de l'ignorance et à soulager 
les misères des p opulations les plus déshéritées. C'est pourquoi, la 
coopération dans le domaine des transports et communications re
présente une tache impérieuse des pays industrialisés vis-à-vis de ceux 
du Tiers Monde . 

1 3  octobre 1978  
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LES LABORATOIRES UNIVERSITAIRES BELGES DE SCIENCES 
APPLIQUÉES DANS LA COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENT 

par 

Léon CALEMBERT * 

Samenvatting 

De Belgische universitaire laboratoria voor toegepaste wetenschap
pen zijn betrokken bij de ontwikkelingssamenwerking in meer dan 60  
landen van Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Oceanië, en  in meer dan 70 
landen, indien men rekening houdt met Europa en meer bepaald de 
Oostelijke landen. 

Hun tussenkomsten worden gesteund, naargelang het geval, door 
meerdere verschillende organismen : internationale , gouvernementa
le , parastatale , buitenlandse, publieke en privé instellingen; Belgische 
regeringsinstanties en niet -gouvernementele : wetenschappelijke, fi
lantropische stichtingen, . . .  , universiteiten, laboratoria, studiebureaus, 
industrieën of ondernemingen. 

De aard der activiteiten is eveneens van een zeer grote verscheiden
heid : onderwijs in België en in het buitenland volgens formules die 
het aanpassen mogelijk maken aan verschillende niveaus van kennis 
of in functie van specifieke noodwendigheden; onderzoek in onze la
boratoria of in buitenlandse laboratoria die ·bestaan, eventueel gereor
ganiseerd of zelfs met Belgische bijstand opgericht worden ; toegepast 
onderzoek "op het terrein", gaande van geleide wetenschappelijke 
werkzaamheden tot het effectief deelnemen aan wetenschappelijke 
en technische projecten en realisaties van verschillende omvang. De 
toegepaste disciplines vormen praktisch de volledige waaier van de 
toegepaste wetenschappen die op het programma van onze universi
teiten voorkomen. 

De betrokken laboratoria hebben karakteristieken gemeen die bij
zonder belangrijk zijn inzake ontwikkelingssamenwerking : er wordt 
gepoogd deze te omschrijven die in dit opzicht een overwegende rol 

* Membre de l'Académie . Professeur à l'Université de Liège. 
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spelen, en waarvan men mag stellen dat in ruime mate de activiteiten, 
gericht op de Derde Wereld rechtvaardigen .  Dit leidt uiteraard tot een 
onderzoek van de huidige trends in de samenwerking, zoals de ver
worven ervaring, de internationale Conferenties en vooral de nationa
le rapporten voorgelegd door talrijke ontwikkelingslanden, ze in het 
licht stellen. 

Het lijkt wel dat belangrijke punten van overeenstemming vast te 
stellen zijn tussen, enerzijds, de mogelijkheden en werkzaamheden 
der laboratoria voor toegepaste wetenschappen en, anderzijds, de 
eisen die een samenwerking stelt waarvan men een reële emancipatie 
verwacht van landen die partners worden. 

Als besluit, wordt de hoop uitgedrukt dat in België de initiatieven 
zouden geactiveerd worden, die van aard zijn een vorm van bijstand 
te vergemakkelijken en uit te breiden die, het humanitaire overschrij
dend, beantwoordt aan de belangen en de doelstellingen van de labo
ratoria en de universiteiten, maar tevens aan deze van landen waarvan 
de toekomst de onze op meerdere gebieden zal beïnvloeden. 

* 
* * 

A la demande de la Classe des Sciences Techniques de l 'Académie 
Royale des Sciences d'Outre-Mer, j 'ai entrepris au début de juin 1978  
une enquête auprès de  tous les laboratoires universitaires de  sciences 
appliquées de notre pays avec l 'objectif de dresser un bilan des activi
tés de ces laboratoires en matière de développement. Les résultats 
présentés aujourd'hui ne prétendent pas être complets et exhaustifs 
mais le nombre et la qualité des réponses reçues comme les recoupe
ments des informations prises à diverses sources autorisent certaine
ment à donner une idée exacte de l 'effort collectif en direction du 
Tiers monde. D 'autant que d'autres services universitaires non consi
dérés ici réalisent parallèlement une oeuvre non moins significative 
dans les domaines de la Santé publique , de la Psychopédagogie , etc" .  

Les activités examinées s'étendent à plus de 60  pays d'Afrique, 
d'Asie, d'Amérique du Sud et Centrale et d'Océanie , à plus de 70 si 
l'on tient compte de l 'Europe et notamment de pays de l 'Est. 
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Arabie saoudite, Afganistan, Algérie, Argentine,  Angola 
Bangladesh, Bénin, Bolivie, Bulgarie, Burundi 
Cameroun, Canaries, Cap vert, Caraïbes, Ceylan, Chili, Colom
bie, Congo (République Démocratique du) , Corée du Sud, Costa 
Rica, Cote d'Ivoire, Cuba 
Egypte, El Salvador, Emirats arabes, Equateur 
Gabon, Galapagos, Grèce Haïti, Haute Volta, Honduras, Hon
grie Indes, Indonésie, Irak, Iran 
Kenya Liban, Libye Madagascar, Malaisie , Mali, Maroc, Mau- . 
ritanie, Mexique 

. 

Népal, Niger Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal 
Roumanie, Rwanda 
Sénégal, Singapour, Soudan Tai-wan, Tanzanie, Tchécoslova
quie, Thaïlande, Togo, Trinidad, Tunisie, Turquie U.R.S.S. 
Venezuela 

· Y ougoslavie Zambie, Zaïre 

Les interventions des laboratoires sont promues de manière très 
différente par de nombreux organismes : 
- In ternationaux : 

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Or
ganization) 
F .A.O. (Food Agriculture Organization) 
C.E.E. (Communauté Economique Européenne) 
A.C.C.T. (Agence de Coopération Culturelle et Technique)  

International Institute for Coton 
U.N. Industrial Development Organization 
International Training Center for Postgraduate Soil Scientists 

- Gouvernementaux, ministériels, parastataux étrangers : 
par exemple, en Algérie , Ministère des Travaux publics, Laboratoi
re national des Travaux publics et du Bátiment, Département des 
Projets et Réalisations hydrauliques, Société Nationale de Sidérur
gie 

- Non gouvernementaux étrangers, publics ou privés : 
universités ,  sociétés minières, . . .  

- Gouvernementaux belges : 
A.G.C.D. (Administration générale de Coopération au Développe
ment) 
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- Non gouvernementaux belges : 
F.N.R.S. (Fonds national de la Recherche scientifique) 
IRSIA ( Institut pour la Recherche dans l 'Industrie et l 'Agriculture) 
A.I .C.D. * (Agence interuniversitaire de Coopération au Dévelop
pement) 
Université et centres orientés vers la coopération au développe
ment 
Laboratoires universitaires 
Bureaux d'études, Sociétés d'Engineering, Entreprises 
Oeuvres philantropiques, . . .  
Dans bien des cas, plusieurs truchements agissent ensemble : par 

exemple, F .A.O. et A.G.C.D. ,  . . .  et la coopération peut être bilatérale 
ou "multilatérale ". 

Les domaines d'intervention couvrent pratiquement tout l'éventail 
des disciplines enseignées dans nos facultés des sciences appliquées. 

Aménagement des territoires. Architecture. Banque des données. 
Chimie générale et industrielle. Connaissance des matériaux. 
Construction. Construction des machines. Electricité. Electro
chimie. Electronique . Electrotechnique.  Environnement. Ex
ploitation des mines et des carrières. Génie chimique. Génie 
civil. Géologie du génie civil . Géolog1e générale et appliquée. 
Géomorphologie. Hydraulique . Hydrogéologie . Hydrologie. 
Informatique. Mathématique appliquées. Mécanique . Métallur
gie . Minéralogie appliquée. Mathématiques appliquées. Ordina
teurs. Pédologie . Préparation des minerais. Problématique et 
gestion du développement. Prospection géophysique. Sciences 
agronomiques. Techniques sanitaires. Toxicologie. Transports. 
Urbanisation. 

Les services universitaires partlc1pent à la coopération dans l 'en
seignement, la recherche et les applications, soit en privilégiant l 'un 
de ces domaines, soit en les associant comme il est de règle dans les 
laboratoires des sciences appliquées. 

Dans le domaine de l 'enseignement sant organisés en Belgique et 
dans les pays assistés, des cours, conférences et séminaires dont cer
tains à caractère international. Une attention particulière est appor-

* La convention qui lie l'A.G.C.D., l'A.I.C.D. et les Universités belges règle la 
collaboration interuniversitaire du régirne C.T .U. (Collaboration technique uni
versitaire) : à titre documentaire , environ 200 mandats de coopérants étaient ac
cordés en décembre 1977 . 
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tée à l 'élaboration de cours spéciaux orientés vers Ie  développement. 
D'autres enseignements : cours dits "de rattrapage" et cours de spé
cialisation exigent dévouement et talent car ils demandent à être per
sonnalisés en fonction des connaissances et des objectifs des récipien
daires et utilisent pleinement les relations étroites entre notions 
abstraites et expériences des laboratoires. Les bénéficiaires sant des 
étudiants, des stagiaires, des techniciens, des ingénieurs et l 'on a créé 
dans plusieurs établissements, au-delà du post-graduat et en deçà du 
doctorat en sciences appliquées, une mailrise accessible aux ingé
nieurs étrangers qui ne peuvent consacrer qu'un temps limité à leurs 
études en Belgique. 

Une caractéristique commune à tous les enseignements réside dans 
Ie souci d'équilibrer la théorie et les travaux pratiques. 

La coopération avec les universités du Tiers monde qu'il s 'agisse de 
jumelage, de parrainage , d'une assistance dans une discipline doimée, 
est conçue comme provisoire et doit permettre après 2 à 5 années Ie 
relais entre l 'enseignant visiteur beige et Ie responsable autochtone 
désigné : d'abord l 'accomplissement de la charge d'enseignement est 
assumée par Ie visiteur qui s'attache simultanément à farmer Ie res
ponsable autochtone aux tàches d'enseignement et de recherche ; en
suite, l 'homologue étranger est accueilli ( éventuellement gràce à une 
bourse du gouvernement beige) dans l 'université du coopérant ou sa 
formation est complétée ; enfin, après la relève, on s'efforce de main
tenir et même d'amplifier une réelle collaboration entre les deux 
établissements. 

Dans Ie domaine de la recherche, en Belgique ou sur place, au sein 
de laboratoires existants ou créés à l 'intervention de coopérants bel
ges, le même esprit de démarrage en commun puis d'une assistance de 
durée limitée préside à la collaboration. De préférence, l 'objet des re
cherches est choisi en fonction des besoins prioritaires des pays de
mandeurs même quand ceux-ci ne l 'ont pas fixé. 

Quant aux applications dont nous montrerons qu'elles occupent 
une place croissante, elles vont des travaux de fin d'études et des 
thèses de différents niveaux jusqu'à l 'étude d'avant-projets, de projets 
et de travaux d'exécution en passant par une gamme étendue de pro
grammes de recherches appliquées à des problèmes concrets et précis. 
Dans la majorité des cas, les objectifs sant définis par le pays deman
deur : par exemple, l 'irrigation d'une région, l 'urbanisation d'une 
cité , la mise en valeur d'un district minier ou d 'une production agri
cole" " Lorsque les projets sant conçus par des bureaux d'études bel
ges ou étrangers, lorsqu'il s 'agit de recherches et de travaux d 'exécu
tion "sur Ie terrain", les laboratoires sant chargés de missions variées : 
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campagnes de reconnaissance, controles d'essais, interprétation des 
résultats de mesures, rédaction de rapports, élaboration d'un pro
gramme de recherches complémentaires, . . .  qui se traduisent générale
ment par de fréquents contacts avec les autochtones. 

Après ces préliminaires, je voudrais dégager les traits communs des 
laboratoires consultés, dessiner leur "profil" pour le confronter avec 
les besoins des pays du Tiers monde et la conception de la coopéra
tion qu'ils défendent aujourd'hui. 

L'appartenance à l 'Université vaut aux laboratoires de sciences ap
pliquées non seulement d'étroites liaisons entre eux mais aussi avec 
les autres facultés compétentes pour les aspects juridiques, sociaux, 
économiques, pédagogiques, . . .  Main tenant le contact avec ce vaste 
bureau d'études potentie!, les coopérants bénéficient pendant l 'ac
complissement de leur mission de ! 'ensemble cohérent des spécialistes 
des instituts, laboratoires et bibliothèques susceptibles de les aider. 
Pour les étrangers, leur intégration à une entité pluridisciplinaire est 
de nature à satisfaire leurs ambitions scientifiques et techniques et à 
les détourner d'un abandon de leur pays d'origine une fois leur for
mation acquise ou complétée. 

L'existence d'une équipe interdisciplinaire , qui généralement fait 
défaut ou est très incomplète dans les pays en développement, dès la 
conception d'un programme de collaboration, permet de définir plus 
complètement les divers aspects à considérer pour une mission déter
minée dans un pays doté d'un environnement naturel et socio-écono
mique entraînant des sujétions prévisibles. En corollaire, on sélec
tionne les chercheurs et les chargés de mission en fonction simultané
ment des objectifs à atteindre , des difficultés appréhendées et des 
compétences complémentaires. 

Dans le même ordre d'idées, les laboratoires possèdent d'autres 
possibilités dignes de mention. D'abord, ils sont à même d 'organiser 
des prémissions qui conduisent à la définition exacte des problèmes 
et de l'environnement global ( 1 )  sans laquelle l'apport de solutions 
efficaces reste problématique car les risques d'erreur sont accrus et 
surtout on se prive de données retirées des expériences précédentes, 
de la documentation des banques de données comme aussi du moyen 
de transposer plus tard les résultats à des écosystèmes similaires et 

( 1) Si les sciences et les techniques mises en oeuvre dans la coopération ne 
sont pas différentes, elles s'appliquent néanmoins à des cas très différents et dans 
des milieux ou varient le cadre naturel ( climat, sol, sous-sol" "), les conditions 
humaines (traditions, régimes politiques, degré de qualification de la main d'oeu
vre"") ,  les ressources énergétiques, les disponibilités financières, " .  
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d'orienter les travaux d'autres laboratoires. 
Ensuite , une équipe pluridisciplinaire recherchant la solution de 

problèmes techniques précis ne néglige pas pour autant d'examiner 
leurs prolongements et interférences multiples, par exemple les réper
cussions sur l 'environnement et ce faisant ,  elle représente une excel
lente cellule d'enseignement expérirnentale pour la préparation des 
cadres autochtones. 

M'arrêtant un instant à l'aspect pédagogique, je soulignerai que les 
laboratoires ne dissocient pas recherche fondamentale et recherche 
appliquée, alliant l 'esprit de méthode à l 'expérirnentation, pratiquant 
le travail d'équipe, ils ont une vocation à l'enseignement et favorisent 
la promotion d'une éducation indispensable pour réussir le transfert 
des connaissances. 

J 'attirerai encore l'attention sur le rêle particulier que jouent les 
laboratoires soit dans leurs interventions directes, soit par le truche
ment de bureaux d'études et de sociétés d'engineering. Les dirnen
sions des laboratoires, la modicité relative de leurs frais généraux se 
prêtent à des formes variées de coopération à toutes les échelles, 
même artisanales, et avec un minimum d'investissement ( 2) .  C'est 
pour des raisons quelque peu différentes que les associations ou bu
reaux d'études et d'entreprises de grands travaux dont la tendance est 
de s'élargir et de se multiplier, font néanmoins de plus en plus appel 
aux laboratoires universitaires. Il est rare que les entreprises même de 
grande taille et  a fortiori les organismes d'Etat possèdent en perma
nence l 'équipe pluridisciplinaire capable de s 'adapter à un environne
ment mal connu : elles sollicitent donc les laboratoires susceptibles 
pour un temps de susciter des équipes de chercheurs et d'ingénieurs 
s'accommodant de la nature d'un projet, des conditions de milieu et 
des délais irnpartis tout en assurant l 'apport requis de "matière 
grise".  

Les tendances de la coopération telle que Ie Tiers monde dans sa 
grande majorité la conçoit, ont fortement évolué comme le signalent 
les rapports des laboratoires, les réflexions au sein de notre com
pagnie, la Conférence des Nations Unies sur la Science et la Techni
que au service du développement et sans équivoque, les documents 
présentés par les pays en développement aux récentes assises inter
nationales. 

Après une période de tátonnement et de désordre pendant laquelle 

(2) Le phénomène est frappant dans nos pays ou l'on voit s'instaurer trop ti
midement à mon avis, une collaboration entre laboratoires de sciences appliquées 
et ce que l'on est convenu d'appeler les petites et moyennes entreprises. 
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trop de projets ont eu pour mobile le prestige ou l'intérêt de quel
ques-uns, le Tiers monde s'efforce à plus de réalisme . Il aspire au 
maintien de la coopération verticale mais pour la solution de problè
mes concrets, bien circonscrits, grace à des modalités de coopération 
plus simples et plus souples. S 'il attend des coopérants un haut ni
veau de compétence, il insiste sur la nécessité pour eux de s'adapter 
aux conditions du milieu d'accueil sans heurter les mentalités et les 
traditions. 

La préférence est donnée à des entreprises réalisées en commun et 
conduisant à établir un consensus suffisant avant de viser des objec
tifs plus ambitieux. Une attention accrue est accordée aux consé
quences à plus ou mains long terme des projets envisagés : en effet, 
conscients qu'en l'absence des contraintes courantes dans nos pays 
(expansion industrielle et sites imposés) le choix demeure possible, 
les pays en développement réclament des projets dits "intégrés " qui 
s'insèrent dans un ensemble coordonné et écartent les risques par une 
approche prévisionnelle. 

Le Tiers monde s'attache à définir ses besoins réels et parmi eux, 
ceux qui sont prioritaires. Le classement tient compte des moyens 
disponibles et qui, tout au mains en principe, devraient suffire. Uni
formémerit, l'ordre suivant se retrouve : agriculture et "agro-indus
trie ", production d'énergies "douces"* (solaires, éoliennes, . . .  ), mi
se en valeur des ressources minérales, exploitation rationnelle et pré
servation des eaux de surface et souterraines, transfert de technolo
gies adaptées, problèmes rattachés plus au mains directement à 
l 'amélioration de la santé publique et naturellement formation des 
cadres indispensables dans les domaines cités. 

Une revendication unanime concerne la dépendance technolo
gique : il convient d'écarter tout ce qui est de nature à l 'aggraver ou 
seulement à la maintenir et pour cela, la coopération doit être conçue 
comme une relation d'échange entre partenaires en vue de l 'émanci
pation du mains favorisé . De là l 'importance primordiale conférée à 
la formation post-universitaire, au transfert des connaissances théori
ques et pratiques, à la communication des résultats obtenus. 

La volonté est de plus en plus perceptible de concentrer les efforts 
sur les entreprises de dimensions modestes, voire artisanales, qui non 
seulement n'exigent ni équipement sophistiqué ni dépenses d'énergie 
considérables mais sant adaptées. aux ressources locales du sol , du 

* Des laboratoires belges collaborent notarnment avec le Centre d'Etudes et 
d'Application de l'Energie (C .E .A.E.R.) au Rwanda ou les recherches portent sur 
les formes d'énergie non conventionnelles. 
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sous-sol, aux réserves aquifères, aux conditions techniques, sociales 
et économiques. 

Enfin, depuis quelque temps, se fait jour une tendance nouvelle et 
intéressante de développer la coopération horizontale particulière
ment justifiée entre pays en développement appartenant à des systè
mes écologiques proches l'un de l'autre. La coopération pour répon
dre à cette aspiration se devrait d'encourager l 'élaboration de modè
les forgés au feu de la pratique dans un territoire donné mais suscep
tibles d'être transposés et étendus avec succès. De nouveau, il impor
tera de veiller à la qualité de l 'adaptation à l 'environnement, à l 'éla
boration d'une banque de données et à la diffusion des résultats. 

Si l 'on confronte attentivement les traits dominants des laboratoi
res de sciences appliquées décrits précédemment et les tendances ac
tuelles de la coopération, on ne peut manquer d'observer de remar
quables convergences. Celles-ei ne sont pas fortuites. Elles résultent 
des caractéristiques des laboratoires : leur organisation interne et 
leurs dimensions réduites, l 'esprit qui les anime fait d'une curiosité 
scientifique alliée au désintéressement d 'un profit matériel, leur voca
tion double à la recherche et à l 'enseignement et leur appartenance à 
des universités groupant les diverses facultés. 

Dans la coopération s'ajoute aux sentiments de solidarité l 'intérêt 
bien compris des deux parties. Les contrats négociables avec les labo
ratoires, directement ou indirectement, ont la souplesse souhaitée, 
conviennent à des projets intégrés et offrent des perspectives dans les 
domaines de l 'éducation et de la formation avancée, de la promotion 
des sciences naturelles et appliquées (à tort négligées dans le Tiers 
monde) .  De leur càté, les laboratoires trouvent une plus large ouver
ture sur Ie monde par la rencontre d 'autres milieux de vie , d 'autres 
conceptions, de nouveaux champs d 'application. Ils abordent deil pro
blèmes concrets qui constituent des sujets de recherches et de thèses 
subsidiés par les projets en cause et ne dépendant plus du mécénat 
scientifique ; pour les programmes de quelque envergure, les budgets 
sont sans commune mesure avec les crédits des laboratoir.es. Enfin, 
dès que 1'activité de coopération est soutenue, elle conduit à assurer 
dans les laboratoires un relais bénéfique des chercheurs acquérant 
une expérience technique et humaine complétant heureusement la 
formation universitaire . . 

En conclusion, je crois que les laboratoires universitaires belges de 
sciences appliquées jouent un ràle non négligeable dans le développe
ment et que ce ràle s'amplifiera dans un monde régi par la géopoli
tique et dans lequel s'imposera toujours davantage la coopération 
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mondiale réglant les relations complexes entre pays consommateurs 
et pays producteurs. Ils sont préparés à remplir certaines tàches im
portantes mieux que d'autres organismes et leur intervention est pro
fitable autant au Tiers monde qu'à eux-mêmes. Il convient de les 
aider en leur laissant une initiative suffisante sans laquelle leurs quali
tés intrinsèques se trouvent contrariées. A ce sujet, l 'arrêté royal du 
13  février 1 976 et la création d'A.S .B.L. bénéficiaires du "co-finan
cement" prévu en faveur des actions de coopération entreprises par 
les organisations non gouvernementales consacrées au développement 
du Tiers monde, devraient avoir un effet stimulant. 

Au terme de mon exposé, je ne puis mieux faire que de traduire 
les dernières phrases d'un article significatif (3) signé par six savants 
de réputation mondiale chargés par l 'Union Internationale des 
Sciences Géologiques (I .U.G.S . )  d'une étude prospective sur l 'avenir 
de l 'humanité : "Les progrès des sciences et des techniques peuvent 
aider à maftriser certains des problèmes présents et futurs mais tout 
sera fait en vain à moins de développer un sens de responsabilité glo
bale. Quelques faibles signes de conscience planétaire se montrent 
mais ils sont encore étouffés sous une lourde chape d 'égotisme per
sonnel, de classe ou national. Il est important que l 'homme surmonte 
ces difficultés et assume cette formidable táche d 'évaluer la grandeur 
des ressources de la Terre et [ 'impact de 1 'homme sur son fragile en
vironnement. Cette connaissance foumira la seule base logique de 
planifier notre avenir. Elle requerra un effort massif de recherche 
scientifique f01:1damentale qui sera particulièrement important pour 
Ze progrès culture! et économique des contrées en développement". 

1 3  octobre 1978  
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HABITAT RURAL ET DÉVELOPPEMENT 

par 

A. LEDERER et J. F. MABARDI 

La domination de la culture technique occidentale est en train 
d'anéantir, au grand détriment du génie humain, l 'heureuse diversi
té de l'humanité. n est bon que chacun de nous sache qu 'aucun 
peuple, qu 'aucun groupe de peuples ne détient la source de vérité 
et que tous, plus ou moins, il est vrai en ont enrichi et gonflé les 
eaux. 

E. E VANS-PRITCHARD 

lntroduction 

Le présent document a pour objet, dans un premier temps, de re
fléter une position, un état d'esprit face à la notion de projet d'habi
tat rural dans un cadre de développement. Cette position, loin d'être 
définitive à l 'heure actuelle, se situe dans une perspective d 'études à 
venir que complèteront et affineront certains aspects développés ici. 
Dans un deuxième temps, le document ébauche une méthode, un 
mode d'approche très général. Au départ cette généralité heurte, 
mais en réalité une méthode très raffinée ou plus précise ne peut se 
concevoir que dans une situation concrète et donnée. C'est face à 
cette situation que la méthode se précisera, en t�nant compte des dé
lais, des moyens, des conditions de contexte qui nécessitent une ré
invention continuelle du mode d 'approche. Enfin, l'objet de cette 
étude est de marquer un temps d'arrêt permettant une mise au point, 
une auto-évaluation entre deux étape�. 

Après avoir tenté quelques définitions, situé les valeurs-références 
et recensé quelques problèmes, la première partie va dénombrer les 
différents facteurs qui, à ce jour sont perçus comme ayant une in
fluence dans le type de projet défini. Dans la deuxième partie , un des 
facteurs est étudié plus particulièrement, ce sera la production du 
báti, son importance et ses effets possibles sur un développement 
loc al. 

· 
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1 .  Essai de  définitions 
n n 'y a pas plus d'ame paysanne que de nature universelle de la 
paysannerie, il n 'y a que des conditions historiques particulières à 
chaque société paysanne et notamment ses rapports avec la société 
englobante. 

H. MENDRAS (1) 

Les définitions de "rural" s'associent presque naturellement à agri
culture , à paysannerie. Cet automatisme d'association rend suspectes 
les définitions qui s'y limitent. "Cette insistance sur l'agriculture a 
souvent fait négliger un autre aspect du monde rural : celui-ci a sou
vent été le support d'activités non agricoles, exercées fréquemment 
par des agriculteurs eux-mêmes à temps partiel" (2 ) .  

Cette remarque sera u n  élément important que nous reprendrons 
ultérieurement au cours de l'exainen de la production du bati. Elle 
fait aussi apparaître la nécessité de trouver des indicateurs multiples 
permettant de cerner l'objet rural. Nous retrouvons des études fort 
poussées d'essais de typologie multicritères qui insistaient fortement 
sur le fait que "toute typologie est partielle et partiale" ,  que "ce ne 
sont que des instruments de recherche dont il faut vérifier la validité, 
sur le terrain en particulier" (3 ) .  

L'opposition à la ville permet par la  négative de situer le  rural, 
mais là encore il est bon de ne pas s'engager sans un regard, par exem
ple sur le cas du Caire , qui, de prime abord, ne semble pas se confon
dre avec "rural" .  Pourtant, comme le montrent bien certains travaux 
de J. Abu-Lughod ( 4 ) ,  Le Caire dans son développement a englobé et 
englobe encore des villages et des zones de cultures ;  la population du 
Caire est pour plus de 1 /3 rurale d'origine récente. Le phénomène de 
regroupement des immigrants selon leur village d'origine dans cer
tains quartiers de la ville , recrée le type de relations sociales qu'ils 
connaissaient. C'est ainsi que " . . .  il est possible au Caire de mener 
une vie complètement à l'écart du courant de la vie urbaine" ( 5 ) . 

En définitive , ces quelques indicateurs : faible densité relative, 
occupation du sol à vocation essentiellement agricole , rareté des ser
vices (sanitaires, éducatifs, de transport" . ) ,  revenus moyens plus fai-

( 1 )  H. MENDRAS, Sociétés Paysannes, Paris, Colin, 1 976. 
(2) H. de FARCY, L 'Espace Rural, Paris, PUF, 1975. 
(3) R. CHAPUIS, De l'Espace Rural à l'Espace Urbain, Problèmes de Typolo

gie, in Etudes Rurales, n° 49-50,  1 97 3. 
(4) ]. ABU-LUGHOD, Cairo, Princeton, 1971 .  
(5)  J .  ABU-LUGHOD, Migrant Adjuctment to City Life : The Egyptian Case, 

in The City in Newly Developing Countries, Open University Set Book. 
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bles, comportement plus attaché à une tradition souvent traumatisée, 
permettent d'éclairer le sens de rural. 

En insistant sur la diversité du milieu rural, nous insisterons encore 
sur l'importance de regarder chaque cas avec un oeil neuf et sans dé
finition préétablie , trop rigide. 

1 . 1 .  Habitat rural 

Nous avons choisi comme point de départ à ce travail, une proposi
tion de H. Ayrout ( 6 )  : " " .  pour bien comprendre la communauté 
villageoise, il convient d'abord de connaître le village" .  

Ces villages se  présentent souvent, grace à des effets de lumière et 
de verdure, comme des lieux enchanteurs et souvent ces mêmes villa
ges vu à travers leurs poussières, leurs mouches et leurs odeurs, parais
sent le bout du monde. Ces impressions hàtive, " . . .  ne les suivons pas. 
A travers eet écran magique auquel trop souvent l 'on s'arrête , nous 
voulons saisir la vie réelle" ( 7 ) .  

Cette entreprise est-elle possible ? 
En recherchant ceux qui ont déjà opté pour des approches simi

laires, nous constatons que tous nous mettent en garde contre une 
difficulté : " . . .  la vie de la terre est chose secrète . En tous pays elle 
est difficile à saisir pour qui ne l'a pas vécue, et pour celui-là même 
elle demeure rebelle à l 'analyse et à la description : réalités paysannes 
et littérature ont toujours fait mauvais ménage . Et les difficultés s'ac
croissent en terre étrangère, lointaine, ou tout est obstacle entre 
observateurs et observé" ( 8 ) .  

Cependant, l'auteur des lignes qui précèdent nous offre u n  ouvrage 
qui a été une source d'informations inégalées à ce jour, même si d'au
tres les complètent , les corrigent ou les mettent à jour. 

Pour pénétrer le sujet, nous avons centré nos premières observa
tions sur le bàti, son utilisation et sa production, en gardant en mé
moire qu' "il s'agit d'abord de savoir si le paysan est pour la maison 
ou la maison pour le paysan. Au départ de cette expérience, il faut 
chercher ce qui lui convient à lui, ce qui lui plaît à lui et non ce qui 
séduit notre symétrie ou notre esthétique" (9 ) .  C'est donc vers sa 
propre production qu'il est important de se tourner. Son logement, 
son village, ses rues , ses impasses, ses équipements, ses espaces privés 

(6) H. AYROUT, Fellahs d'Egypte, Le Caire, 1 952.  
(7) Ibid" H. AYROUT. 
(8) J. WEULERSSE, Paysans de Syrie et du Proche-Orient, Paris, Gallimard, 

1946. 
(9) Ibid" H. AYROUT. 
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ou publics, comment se présentent-ils, comment sont-ils connectés, 
comment sont-ils construits, comment sont-ils utilisés ? 

La recherche de documents est pénible , car effectivement peu de 
relevés existent, sauf pour certaines villes ou régions privilégiées. 

Si certains travaux plus systématiques existent, tel !'excellent ou
vrage de J. Lozach et G. Hug ( 10 )  qui malgré son age reste d'actualité, 
ceux-ci sant rarement généreux en termes de plans précis (relevés) ,  
que ce  soit au  niveau du  village ou  du  logement proprement dit. De 
plus, les documents transmis sant souvent des retranscriptions de 
descriptions orales ou littéraires ou des schémas se voulant représen
tatifs d'une manière générale . D'autre travaux ( 1 1 )  renseignent les 
matériaux de construction et les techniques constructives utilisés .  
Mais dans ce domaine aussi, il est difficile de trouver des informa
tions sur les processus de production, sur les acteurs du processus, 
leur lien avec Ie village, la famille ou !'individu concernés par Ie bàti. 
Or, des descriptions, ces observations sant révélatrices des potentiali
tés locales, de la solidarité , des valeurs d'échange, des périodes ou 
rythmes imposés par l'agriculture à une "industrie" locale non re
censée et rarement prise en considération. 

Des études récentes, locales, et non publiées se multiplient mais 
souvent, faute de moyens, ne sant pas toujours menées à terme ou 
diffusées de manière complète. Ainsi une série de documents sur des 
études de cas existants sous forme ronéotypée ( 12)  ( 1 3) nécessiteraient 
d'être regroupés, complétés et diffusés. 

Autre domaine qui fait partie de l'habitat rural au même titre que 
Ie logement et son groupement, c'est le domaine dans lequel se re
trouvent les espaces communs, publics, les espaces de services collec
tifs et leur usage. Ainsi un exemple : "Chaque village possède au 
mains une maison des hommes . . . " ( 14 )  dont le role n'est pas ·négli
geable dans la vie sociale du quartier ou du village tout entier. 

Vie culturelle , vie sociale , s'articulent autour d'éléments du bàti 
qui sant révélateurs de certaines pratiques. Comme "la maison des 
hommes", la fontaine, le puit ou l'étang, la place de la "djemaa", le 

( 10) J. LOZACH et G. HUG, L 'Hàbitat rural en Egypte, Le Caire, 1 930. 
(1 1 )  V. M. MOSSERI et Ch. AUDEBEAU, Les Constructions rurale en Egyp

te, Le Caire, 1 92 1 .  
( 12) Dr .  Ir. B .  Raouf ABDALLAH, Etude d 'habitat rural, Ie cas du village de 

Kourtouba (Irak), en arabe, Le Caire, 1 977. 
( 13) Ir. Ch. KAMEL, Introduction à la compréhension de la vie du Fellah et 

ses rapports au logement, en arabe, Le Caire, 1 977. 
(14) M. GALAL, Essai d 'observations sur les rites funéraires en Egypte actuel

le relevées dans certaines régions campagnardes, Paris, 1937. 
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marché . . .  sont tous dans leur contexte des lieux dont l'importance 
ne peut être négligée . Lorsque cette importance est mise en avant, 
nous sommes conscients que le lieu n'est pas l'élément moteur, qu'en 
reproduisant le lieu nous ne reproduirons pas nécessairement le fait 
social ou culturel auquel il était associé. Mais , nous sommes cepen
dant persuadés que l'inexistence du lieu ou de la possibilité de l'attri
buer ou de le construire sera un frein à la continuité du fait social ou 
culturel. Cette relation entre vie sociale et dispostion spatiale n'est 
certainement pas mécanique et directe et en cela nous rejoignons 
l'analyse de J. Remy et L. Voye ( 1 5 ) .  

Et  même, si pour le  village pré-urbanisé "les aspects de la vie sont 
étroitement liés à leur expression spatiale" ( 16 ) ,  il ne faut pas oublier 
qu'en termes de projet, l'espace ne sera que adjuvant ou obstacle à 
certaine pratique sociale sans jamais les imposer . Ces effets de cata
lyse ou d'inhibition sont provoqués : 
- Par l'existence ou non de certains types de lieux ou d'espace ; 
- Par leur topologie ou leur position relatives; 
- Par leur morphologie pro pre ; 
- Par Ie processus qui les aura générés; un espace voulu et produit 
collectivement n'aura ni la même signification, ni Ie même impact sur 
le groupe, qu'un espace produit par une autorité lointaine et décon
nectée du groupe. 

C'est en posant le projet d'habitat rural en termes de projet social, 
culturel, économique lié à un projet spatial et en termes de produit, 
dont le processus de production n'est pas insignifiant, que la question 
de valeur, de critères se pose . Projet pourquoi, projet pour qui ? 

1 .2. Notion de développement, prise de position, critères d 'évaluation 

A la question ci-dessus, il nous faut une réponse, même provisoire. 
Elle nous permet d'articuler autour de quelques valeurs, les projets et 
les études qui permettent d'y aboutir. 

Nous trouvant ainsi face à une civilisation qui n'est pas la notre, 
étant conscients des limites de la notre, nous avons en fait à décou
vrir les valeurs fondamentales, être à la recherche d'indices qui nous 
permettent d'évaluer, de juger avec des valeurs qui ne sont pas les 
notres et en même temps d'être à l'écoute d'un futur qu'il ne nous 
appartient pas de mouler dans nos propres schèmes. Cette écoute, 
cette recherche se doit, pour "des sociétés en transition et qui 

( 15 ) J. REMY et L. VOYE, La ville et l'urbanisation, Gembloux, 1974. 
( 16) Ibid. 
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marchent sur des sables mouvants" ( 1 7 )  de  retrouver "ce qui est 
durable , solide, et approprié à ce temps" et qui "peut seulement se 
découvrir séparé de ce qui est temporaire et dépourvu de valeur" ( 17 ) .  
Cette situation est valable pour nous, comme elle l'est souvent pour 
Ie planificateur urbanisé, favorisé matériellement et déconnecté des 
réalités pour lequelles il planifie . 

Tout projet d'habitat rural concerne un groupe humain comme 
élément du projet et normalement comme destinataire du projet. 

Notre premier critère affirme que le groupe humain concerné par 
le projet doit être la référence initiale et finale. 

Il ne suffit pas qu'il soit, comme c'est souvent Ie cas, un prétexte , 
un destinataire nominal. Pour nous ce premier critère signifie que les 
besoins, les problèmes doivent se poser et se définir prioritairement 
à partir du groupe et des individus qui Ie composent, et que les solu
tions ou les projets proposés, pour répondre aux besoins ou aux 
prohlèmes, doivent bénéficier principalement au groupe et aux indi
vidus Ie composant, cela de manière directe et indirecte . 

Notre deuxième critère insiste sur la nécessité d'approcher les 
problèmes posés d'une manière aussi globale que possible. 

Cette globalisation vise à supprirner Ie particularisme des projets, 
des études qui sont issus du cloisonnement des disciplines et des 
administrations. Cette globalisation devrait permettre de resituer les 
relations entre divers secteurs considérés comme indépendants. La 
liaison entre environnement, travaux publics, santé, éducation,  em
plois, industrie et commerce est souvent plus importante à découvrir 
que l'élément lui-même. 

Une approche préalable pluridisciplinaire doit entraîner une addi
tion de compétences et une recherche de èomplémentarités. Et dans 
certains cas, un "projet d'habitat" ne comportera pas de projet de 
logement, mais un "projet d'entreprises" locales. (Vciir par. 3, plus 
loin) .  

Le troisième critère exige de tout projet qu'il promeuve l 'autono
mie et 1'indépendance du groupe et des individus concernés. 

Ce critère porte sur plusieurs phénomènes, dont voici quelques 
exemples : 
- certains projets impliquent l'emploi de matériaux produits à des 

coûts fort supérieurs à ceux des matériaux locaux. Ces projets 
financés de l'extérieur font apparaître ceci comme un coût nul ; si 
cela est vrai à court terme, l'entretien n'est pas pris en compte et Ie 

(17)  G. E. von GRUNEBAUM, L 'identité culturelle de l'Islam, Paris, 1 973. 
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remplacement, la  réfection entraîneront à moyen ou à long terme 
une dépendance face à un centre de production;  

- ce même cas se répète loin de l'emploi d'une technologie non assi
milée localement, la dépendance se crée par rapport à une techno
logie ; 

- l'introduction d'électricité dans Ie logement (payante cela s'en
tend) ° sans une augmentation du revenu, créera une dépendance. 
Cela rejoint la nécessité d'approche globale. . 
Le qtiatrième critère exige des projets qui permettent, favorisent et 

encouragent l 'autodétermination du groupe. 
Ce critère qui nous tient particulièrement à coeur, peut paraître 

utopique et pourtant, nous avons retrouvé des traditions de gestions 
collectives de village associant l'individuel et le collectif. La consulta
tion, l'autodétermination, nécessitent des projets qui utilisent : 
- Un langage compréhensible par des destinataires ;  
- Un langage permettant des choix, de définir des hiérarchies ;  
- Une échelle d u  temps différente, une rentabilité différente de la 

gestion du projet. 
L'ensemble de ces critères sont en fait la mise en exergue de cer

tains objectifs énoncés par les recommandations des Nations Unies 
dans le cadre de la Conférence : Habitat, qui s'est tenue à Vancouver 
en juin 1 976 ( 18 ) .  

Ces recommandations généreuses énoncées e t  acceptées par la 
majorité des pays présents à Vancouver, doivent être reprises et rap
pelées régulièrement. Leur application entraînerait un bouleverse. 
ment dans beaucoup de domaines et, à notre point de vue, vers un 
mieux. 

1 .3 .  Recensement de problèmes propres à l 'habitat rural 

Deux grandes catégories de situations existent. La première consis
te en la création de nouveaux établissements humains, la deuxième 
comporte les opérations d'aménagement, d'extension, de restructura
tion ou de rénovation de villages,hameaux ou bourgs existants. 

La première catégorie peut se subdiviser en trois cas : 
- La sédentarisation de nomades ; 
- Le déplacement de populations suite à l'abandon du site d'origine 

pour raisons diverses (barrage, sécheresse" . ) ;  
- La création de nouvelles zones d'agriculture. 

(18) U. N. Recommandations For National Action, A/CONF. 70/5. 
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Ces sous-catégories se marquent surtout par des différences de 
motivations des organisateurs de l'opération et des groupes humains 
concernés. 

Un article de Helmi R. Tadros ( 1 9 )  fait le point à ce sujet sur quel
ques cas qu'il analyse. Dans cette étude, l'auteur énonce une série 
d'échecs que nous essayons ici de regrouper. Les problèmes que nous 
qualifierons de techniques regroupent : 
- La mauvaise adéquation des techniques aux conditions climatiques ; 
- La mauvaise adéquation des techniques au coût ; 
- La mauvaise adéquation des techniques à la main-d'oeuvre disponi-

ble. 
Les problèmes que nous qualifierons de "programmation" regrou

peront : 
- La méconnaissance des consdtuants nécessaires au déroulement 

normal du mode de vie habituel, ainsi l'activité étant l'agriculture, 
cette activité implique une série d'autres activités indirectes qui 
doivent se situer dans un environnement immédiat ou proche, 
allant du coiffeur au forgeron ou mécanicien, allant de l'épicier 
(souvent banquier ou prêteur) au conteur (animateur culturel) ;  

- La méconnaissance de l'économie domestique au niveau de la fa
milie, comprenant le rapport aux bêtes et leur localisation, le rap
port à l'équipement. Le cas du four est intéressant á ce sujet. Les 
fours, selon les régions, ont des caractéristiques différentes adap
tées au type de pain produit qui est lui-même fonction du type de 
culture. Ceci aux yeux de l'auteur de projet n'est qu'un détail. 
Dans la réalité , le four est le support d'une des activités principales 
de la femme, reposant sur des générations de traditions. (Un mode 
d'emploi accompagnant un four différent. ne sert à rien ! ) ; 

- La méconnaissance des effets de certaines options, telle que la 
conception de logement pour la familie nucléaire ou de logement 
pour une composition familiale modifiée par un planning familial 
prévu, mais non accepté. Des logements qui, sur papier, sont plus 
grands (m2/personne) ,  deviennent rapidement surpeuplés. 
Lorsque, à cela, s'ajoute la réintroduction du bétail dans la cour ou 
dans le logement, la situation frole la catastrophe. 
Ce dernier point est en fait beaucoup plus important qu'il n'appa
raît à première vue et ouvre la porte à une catégorie de problèmes 

(19)  Helmi R. TADROS, Problems involved in the human aspects of rural 
resettlement schemes in Egypt, in Mutual lnteraction of People and their Built 
Environment, Edited A. Rapoport, Mouton, Den Haag, 1976. 
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que nous qualifierons de "fermeture versus ouverture" : 
- admettant que les projets de ce genre sont dans les meilleurs des 
cas sujet à modification, à changement, il est important de pro
mouvoir des solutions qui techniquement, spatialement et admi
nistrativement, permettent des adaptations et des changements 
aussi continus que possible . 
La deuxième catégorie touche un habitat existant. Comme pour la 

première catégorie il est impossible de rencenser ici tous les problè
mes. Cela n 'aurait d'ailleurs aucune utilité , car d'une région à l'autre 
les problèmes diffèrent. 

Quelques éléments peuvent paraître comme communs à plusieurs 
régions : le problème sanitaire et le problème de l'eau. Le mélange 
animaux-hommes dans le logement est une des premières sources 
d'infection, mais qui est largement dépassée par la mauvaise qualité 
de l'eau. Le cas de certains villages égyptiens est typique à ce point 
de vue. Dans ces villages, le canal qui le horde ou l'étang, joue un rêle 
important de bain public, de pataugeoir pour les enfants et animaux, 
de lavoir public et d'égout. Son role fonctionnel se double d'un role 
de support de relations sociales importantes. L'essai de réponse qui 
con.siste à ·  remplacer (en le comblant) l'étang, par une fontaine 
publique a échoué dans la mesure ou, dès la disparition de l'autorité, 
l'étang est collectivement recréé. 

Dans une autre approche proposée par H. H. Khalil (20) ,  l'énergie 
solaire serait utilisée en vue de stériliser l'eau de l'étang, en créant un 
courant continu dans un circuit réchauffant l'eau aux environs de 
80° C. 

Parmi les nombreux problèmes, nous pouvons également relever 
celui que constitue la fréquence des incendies, avec accidents mortels, 
due à la manière de stocker la paille. Beaucoup de faits semblables 
pourraient être cités, mais le point essentie! dans un projet d'habitat 
rural est en fait l'amélioration au départ des ressources des habitants. 

Si l'amélioration de certaines qualités de l'habitat passe par de 
nouvelles installations d'égout, d'eau, d'électricité, il faut éviter que 
ces opérations ne camouflent le problème fondamental, celui des 
conditions de vie . 

Il est d'ailleurs intéressant de voir certaines améliorations appor
tées automatiquement par certains groupes dont les revenus ont, 
pour des raisons quelconques, augmenté . 

(20) Hassan H. KHALIL, Utilisation . of solar energy in achieving favourable 
rural ecology by the year 2000, University of Alexandria, 1 977. 
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U n  des dangers majeurs qui guette toute opération d e  rénovation 
rurale est l'assujettissement supplémentaire du rural par les coûts in
directs que peuvent entraîner certaines opérations. Nous pensons ici 
au coût de l'eau courante, de l'électricité ou de l'entretien de certains 
types de constructions ; ces entretiens, ne pouvant plus se faire avec 
des matériaux locaux ou des techniques assimilées par les habitants, 
créent un nouvel état de dépendance ou un retour à une situation 
initiale, peut-être plus difficile à supporter. 

2. Facteurs à prendre en considération dans Ie cadre d'un projet 
d'habitat rural 
Après avoir énoncé quelques critères genereux et optimistes, la 

réalité des problèmes nous replonge du cêté du pessimisme. L'exa
men des derniers points du paragraphe précédent peut mettre en dou
te l'utilité de !'architecte, de l 'ingénieur ou de l'urbaniste dans de 
telles opérations. En effet, Ie problème centra! est pour nous un 
problème de niveau de vie , de revenu annuel ou journalier ; Ie bas ni
veau de ce revenu est une des causes majeures de l'exode rural, et du 
maintien dans de mauvaises conditions de !'habitat rural. Dès lors, 
toute volonté d'investir dans l' "habitat rural" devrait principalement 
se faire de manière à créer des emplois locaux, soit complémentaires, 
soit à temps plein ; avec une planification à moyen terme entraînant 
des modifications durables et effectives. 

Cela profile un rêle différent de l 'architecte-urbaniste, de l 'ingé
nieur et, de plus, ce rêle il ne peut Ie jouer seul, mais dans Ie cadre 

. d'une équipe. Quelque soit pour !'instant la définition de ce rêle, les 
éléments suivants devraient être connus et rassemblés avant d'enta
mer ou de défmir des projets. 

2 . 1 .  Conditions de la vie de la région - du village 

Un premier volet devrait couvrir les conditions de la vie de la ré
gion et plus particulièrement du village. Ce volet comprendrait : 
- Conditions naturelles : 

Ie recensement etl'examen des qualités de sol, du climat (tempéra
ture, vent, pluie ), du régime et de la qualité des eaux, de la végéta
tion, des ressources naturelles ; 

- Conditions historiques : 
chaque région, chaque village se trouve sur une trajectoire ; il est 
utile de pouvoir situer l'évolution de ses relations avec l'Etat, avec 
les villes, avec la religion, ainsi que l'évolution de ses rapports à la 
terre, au travail ; 
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- Conditions démographiques par rapport au contexte général du 
pays, de la région ; 

- Conditions socio-économiques : 
- régime des propriétés, les terroirs communautaires ou à structu-

re individuelle ,  au niveau de l'agriculture 
- régime des propriétés communautaires et individuelles au niveau 

de l'habitat 
- régime d'exploitation 
- les échanges et les marchés 
- les transports 
- les types de cultures 
- l'élevage 
- l'artisanat ou la petite industrie locale 
- la production du báti : les matériaux, les techniques, les procé-

dures. 
Il est important de signaler ici que le recensement doit essayer d'en

registrer les activités faisant partie d'échanges en nature et n'entraî
nant pas nécessairement de paiement en argent. De plus, tout ce qui 
peut être considéré comme potentie! exploitable devrait figurer dans 
ce recensement préliminaire . 

2 .2 .  Aspects de la vie paysanne 

Un deuxième volet couvrirait les aspects de la vie paysanne . 
2.2. 1 .  La vie sociale 
- Le village et le groupe paysan (fig. 1 )  : 

eet aspect , en ce qui nous concerne, doit aller jusqu'au relevé le 
plus précis possible du village , relevé qui n'existe que très rarement. 
Ce relevé s'avèrera utile à plusieurs niveaux : 
- pour associer l'observation des activités, des relations dans le 

groupe à l'espace báti; 
- pour permettre l'évaluation du báti - en quelque sorte permet

tre un diagnostic sur l'espace ; 
- pour permettre de formuler, de manière précise, des proposi

tions d'interventions sur l'espace et des estimations de coût. 
- La maison et la famille : 

- de nouveau, il est important pour nous de posséder des relevés 
représentatifs des logements constituant le village , associés au 
mode d'occupation, à l'économie domestique, à la relation de 
voisinage et à la gradation du public vers le privé. 

- de plus, il serait utile de connaître l'évolution dans le temps des 
logements ; ces derniers ne nous étant pas familiers donnent une 
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impression d'immuabilité, or rien n'évolue et ne change plus que 
la maison du fellah d'Egypte et probablement d'ailleurs : addi
tions, percements, etc . . .  y sont choses courantes. 

- l'étude du modèle dit traditionnel ne doit pas enterrer l'étude 
des nouveaux modèles produits par les habitants eux-mêmes. 
Copiant ainsi des formes issues de la ville ou même de l'étranger, 
le villageois marque par eet acte sa "promotion". Cet aspect est 
d'autant plus intéressant à étudier qu'il contient des enseigne
ments importants quant au nouvel habitat à promouvoir (fig. 2 
et 3 ). 

- Les champs, les modes et les conditions de travail. 
- Les lieux et les batiments publics, sacrés ou collectifs. 
- Les lieux de production collective ou individuelle. 
- La scolarisation. 
- Les traditions. 
2 .2 .2 .  Les relations du groupe villageois au contexte englobant 
- Relations du hameau, de la ferme au village, du village aux autres 

villages, du village à la ville 
- sur le plan politique, 
- sur le plan administratif, 
- sur le plan économique, 
- sur le plan socio-culturel. 

- Le service militaire , les émigrés du village ; les personnes du village 
qui quittent pour des périodes plus longues sont, lorsqu'elles re
viennent, des germes de changement. 

- L'influence des médias qui n'est pas sans effet sur les changements. 
2 .2 .3 .  La santé, la nourriture, l'habillemen't 

Comme nous l'avons signalé plus haut, là santé, par le biais d_e cer
tains foyers d'infection, est directement liée à l'aménagement (voir 
exemple de l'étang). 

Ce domaine lié à la planification du service sanitaire régional doit 
faire apparaître les besoins et les bases existantes. 

Les villages disposent généralement de personnes exerçant, dans un 
certain nombre de cas, des activités déterminées : la sage-femme, le 
coiffeur (village égyptien) effectuant (encore actuellement ou dans le 
passé) des interventions d'ordre sanitaire ou médical. La connaissance 
de leurs activités, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont 
exercées, devrait permettre d'examiner l 'amélioration possible de leur 
service , car leur remplacement se heurterait soit à des résistances in
ternes face à la nouveauté ,  soit à des résistances externes (les mé
decins préfèren t la ville) .  
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3 .  Facteur particulier : la production du bati 
Ce n'est pas dans Ie cadre de cette étude que nous épuiserons le 

sujet. Toutefois, nous présenterons dans ce paragraphe, un aspect 
particulier qu'il nous paraît important de souligner. 

Dans beaucoup d'études préalables (survey, analyse, etc" .) le re
censement d'activités , ne faisant pas l'objet d'échange monétaire , est 
négligé ou passé sous silence. Ce que nous qualifions d' "industrie du 
batiment" est cette somme énorme d'énergie non recensée, pro
duisant un nombre important et non négligeable de logements, dont 
la qualité est d'un niveau très acceptable si l'on admet des adapta
tions mineures. 

Notre proposition consiste à s'appuyer sur cette énergie, ces con
naissances, ces potentialités. En les promouvant (socialement, écono
miquement) l' opération viserait à développer un véritable réseau de 
petites industries du batiment. L'artisanat dans un pays d'Afrique 
évoque le tourisme . En France, sant qualifiés d'artisans, les chefs de 
petites entreprises occupant mains de dix salariés. En 1 9 74 H. de 
Farcy (2 1 )  dénombre 600 000 emplois dans ce secteur, soit 1 2  % de 
la force de travail rurale . Sur ces 600 000 emplois, 200 à 250 000 tra
vailleurs artisanaux sant occupés dans le secteur du batiment. Dans 
les régions à traditions artisanales ce pourcentage atteint 1 8  % de la 
force de travail. 

Pourquoi ce qui existe disparaîtrait-il ? Il nous semble que les 
causes se trouvent dans les processus de décisions actuels, dans la 
taille des projets et dans les techniques préconisées. 

Les processus de décisions entraînant la construction de logements, 
d'écoles, de centres de santé, de coopératives, se déroulent dans des 
environnements urbains et sans information préalable quant aux 
potentialités locales existantes. De plus, les projets d'étude sant con
fiés à des bureaux, qui eux-mêmes urbanisés, n 'ont plus la connais
sance du monde pour lequel ils travaillent. Ils n'imaginent des solu
tions qu'en fonction de ce qu'ils connaissent. Le processus débouche 
donc sur un projet conçu avec des matériaux et des techniques 
courantes en milieu urbain d'une certaine irnportance. Ils sant com
muniqués par l'intermédiaire de procédures d'adjudications diffusées 
par des médias écrits qui en lirnitent l'accès aux lettrés. Les projets 
sant rarement fractionnables car ils sant conçus pour être réalisés par 
une seule entreprise ayant elle-même une taille relativement impor
tante . 

(21)  H. de FARCY, L 'espace rural, Paris, 1975.  
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Comme toute propos1t10n, celle-ci comporte des limites. Il  nous 
paraît cependant important de les mesurer dans une étude s'ap
puyant sur des cas concrets. La proposition théorique consiste à 
effectuer les opérations suivantes : 
1 .  Recensement du potentie! local en matériaux ; 
2. Recensement du potentie! en main-d'oeuvre ( quantité et qualifica

tion).  La qualification doit être considérée par rapport aux techni
ques locales d'abord ; par la suite seulement il s'agit d'envisager la 
mesure par rapport à des techniques plus élaborées; 

3 .  Evaluation du volume à batir dans la région, d'après la planifica
tion nationale, d'une part, d'après les besoins et les initiatives loca
les,d'autre part ; 

4. Evaluation de viabilité des petites entreprises locales, avec ou sans 
coopération technique ; 

5 .  Estimation de l'impact d'un projet plus important sur la mise en 
place de certains équipements et la mise en route de petites indus
tries locales ( extraction de la pierre, briquetterie, tuilerie . . .  ) .  
Le  projet devrait être conçu en tenant compte des potentialités 

locales. Il devrait être communiqué sous des formes accessibles à de 
petits groupes n'ayant pas nécessairement une formation littéraire 
suffisante. Il devrait être fractionné de manière à permettre le travail 
simultané de plusieurs groupes ou, successivement dans le temps, ·par 
un même groupe. 

La coopération technique (issue d'universitaires du pays de préfé
rence) à ce niveau, consisterait à donner aux équipes locales, les 
moyens de s'organiser afin de répondré à des projets plus imp ortants, 
et d'améliorei; le cas échéant, leur technique traditionnelle. 

En définitive, cette étude se veut une introduction à la recherche 
de solutions permettant de promouvoir et de conserver l'emploi en 
zone rurale et cela en partant des potentialités existantes locales, tout 
en créant les conditions permettant leur développement. 

Octobre 1 978  
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LE PROBLÈME DE L'EAU POTABLE DANS LES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT 

par 

A. CLERFAYT 

C'est exprimer un postulat d'une lumineuse évidence d'affirmer 
que l'essor des structures économiques et sociales des pays en déve
loppement bénéficie d'un adjuvant vital par la création de services 
d'eau potable . 

Cette constatation apparaît obvie pour les régions fort ensoleillées 
et . à déficit pluviométrique. Elles s'identifient de facto aux zones de 
sous développement. L'aridité des sols y entrave la lutte contre la 
faim et la soif, ces deux fléaux dont la nature a fait d'inexorables 
commensaux. 

L'approvisionnement d'eau pure y joue un role décisif dans la pré
vention des maladies d'origine hydrique , facteur important de létalité , 
surtout en milieu rural ou coutumier. L'eau brute prélevée de mari
gots, ruisseaux et rivières ou autres ressources accessibles mais suspec
tes et fréquemment infectées, constitue un vecteur spécifique d'hel
minthiases et autres éléments parasitaires ou microbiens d'un ràle né
faste dans la genèse des endémies mortelles. 

Faut-il rappeler au nombre des affections de haute mortalité sévis
sant sous les tropiques : la fièvre typhoïde; spécialement pernicieuse 
chez les autochtones et Ie cortège des paratyphiques d'effet inoins 
létal; la dysenterie bacillaire et à un degré moindre de nocivité l'ami
bienne, cependant de chronicité plus accusée ; Ie choléra dont une re
crudescence inquiétante a été observée vers 1 970  en Afrique , au 
Moyen-Orient et jusqu'en Europe . Dans Ie groupe des helminthiases : 
l'ankylostomiase e t  certaines verminoses intestinales telles l 'anguillu
lose et la téniase. Une mention spéciale doit être réservée à la redou
table bilharziose propagée par les planorbes bien connues des limno
logues et d'un cycle évolutif non dépourvu d'analogie avec celui du 
ténia. En Afrique sa diffusion s'avère considérable depuis l'estuaire 
du Nil jusqu'aux sources du fleuve Congo . Débilitant ! 'organisme sans 
être mortelles, ces affections parasitaires affectent le moral des victi
mes et minent insidieusement Ie potentie! de main-d'oeuvre. 
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La dissémination de multiples germes microbiens et autres organis
mes justifie la propagation des ravages qui se poursuit encore de nos 
jours d'un continent à l'autre : le germe Eberthella responsable d'af
fections typhiques, le germe Salmonella des salmonelloses, le germe 
Shigella de la dysenterie ou de la gastro-entérite, le vibrion du cholé
ra, déjà cité, et pour compléter le tableau le virus de l'hépatite épidé
mique attaquant le foie et celui de la poliomyélite dont le siège est 
l'intestin. Ils se rencontrent fréquemment dans les rivières et plus gé
néralement les eaux polluées telles les effluents d'égouts, voire même 
dans des piscines publiques. 

Il apparaît donc de première nécessité de tendre à la distribution 
généralisée par réseaux dûment entretenus, arme prophylactique de 
valeur éprouvée , garantissant la salubrité d'alimentation. L'eau pure 
est mains chère que la maladie, selon un slogan très en vogue Outre
Atlantique : base du patrimoine santé elle l'est aussi. du rendement et 
de la productivité des travailleurs ;  facteur de vie universel, elle garde 
toute sa précellence au faîte de la hiérarchie des besoins physiologi
ques de l'être , en particulier sous le ciel ardent des tropiques. Dans 
une ambiance humide mais brûlante, les impératifs de lutte contre les 
maladies se manifestent avec une intensité accrue. Cependant, il faut 
en converiir d'innombrables foyers d'infection continuent à subsister 
et ne pourront être éteints avant de nombreux lustres. L'extension 
des gites disséminés sur des aires immenses, souvent recouvertes d'irn
pénétrables massifs forestiers ou d 'expansions marécageuses, font 
exclure d'emblée toute politique qui prétendrait à un assainissement 
intégral . 

Sur les objectifs essentiels de salubrité viennent se greffer les irnpé
ratifs croissants de confort et d'hygiène en étroit synchronisme avec 
le progrès, et liés indissolublement à la civilisation moderne. 

Au surplus, l'approvisionnement direct des collectivités sous-déve
loppées soit par circuits de distribution, soit in situ par service de 
bornes-fontaines et petits bassins rustiques, s'est avéré d'un intérêt 
économique évident grace à l'élirnination subséquente des corvées de 
portage souvent à grande distance des sources ou points d 'eau jus
qu'aux centres de gravi.té des consommations. Toute heure consacrée 
à ce mode antihygiénique et désuet d'approvisionnement représente 
une dissipation de travail improductive sous l'angle de l 'économie gé
nérale. 

Mais la création de services d'eau en zones affectées de pénurie de
meure confrontée à de multiples sujétions dont la moindre n'est pas 
au plan financier, l'extension parfois démesurée des adductions et ré
seaux distributeurs donnant lieu à une lourde aggravation des charges 
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fixes par suite d'insuffisance de consommation unitaire. A défaut de 
disposer de ressources d'eau souterraine ou de barrages satisfaisant 
aux exigences d 'une gestion rationnelle et sécurisan te : proximité 
d'accès , débit suffisant et pérenne d'eau non seulement pure mais 
exempte d'agressivité, le prélèvement direct d'eau brute de surface 
peut s'imposer comme solution de facilité . Dès lors il requiert impé
rieusement une correction physico-chimique et bactériologique. 

Traitement physico-chimique des eaux 
Passons brièvement en revue les modalités du traitement. 
Le recours à une retenue préliminaire ou non derrière un barrage 

doit constituer un cas d'exception qui trouve sa justification dans 
l'éventualité d'un cours d'eau à régime torrentiel, irrégulier, sujet au 
tarissement, ou affecté d 'un grand débit solide. 

Le faciès des eaux joue un role essentie! et c'est énoncer une vérité 
érigée à la hauteur d 'un truisme que d'insister sur la subordination du 
traitement physico-chimique des eaux brutes à leurs caractéristiques 
naturelles. Il est aussi manifeste : que la structure géologique plus ou 
mains complexe du bassin alimentaire qu'il s'agisse d'eaux : souter
raine ,  de surface tant courante que stagnante, conditionne la compo
sition physico-chimique des eaux qui en sant issues ; et que les disci
plines rénovées de la climatologie, de la géologie et de la chimie éclai
rent les processus complexes de la genèse de ces eaux, comme cha
cune des phases du cycle naturel des échanges. Des exemples très 
significatifs de ces influences enchevêtrées se retrouvent dans les dé
terminations analytiques des eaux prélevées en vue du traitement du 
par simple captage. 

Nous ne pouvons qu'évoquer ici l 'importance des analyses et des 
échantillonnages comme outils de détection et de controle des essais 
de traitement préalable en laboratoire - de préférence sur place. Il 
faut préconiser en particulier la méthode du jartest, afin de prévenir 
toute déconvenue surtout en pays neuf. Elle est simple, rapide, éco
nomique et sûre. Les résultats qu'elle permet d'obtenir épousent 
ceux de la pratique, mieux que par toute autre voie. Pour l'élabora
tion d'un projet d'envergure, la méthode d'étude sur modèle réduit 
peut s'imposer, mais à une échelle suffisante pour garantir une simili
tude hydraulique valable, sans prétendre à l'homothétie absolue, ou, 
s'il faut cerner la réalité de plus près, l'essai sur station-pilote. Ces 
deux méthodes sant évidemment onéreuses et de longue durée.  

Dans les régions du tiers monde, à régime équatorial, tropical ou 
sub-tropical , soit dans une aire de répartition qui couvre très approxi-
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mativement 4 0  degrés de latitude , il est de constatation courante que 
la correction chimique et bactériologique des eaux de surface se com
plique intensément du fait d'un état de forte souillure organique et 
de pointes de turbidité consécutives à des orages, des tornades ou des 
averses diluviennes. Ces effets climatiques se dérobent en général à 
toute prévision et sont d'une neutralisation ardue en raison de leur 
spontanéité. Ils peuvent être plus ou moins amplifiés en fonction de 
l'excentricité du bassin hydrographique par rapport à l'Equateur. 

Modalités de traitement 

Dans les régions humides et chaudes, la nature même de la charge 
organique constituée d'acides humiques en suspension plus ou moins 
dispersée depuis l'état colloïdal jusqu'à celui de solution vraie , tou
jours colorante, parfois turbigène, s'avère rebelle , à la sédimentation 
simple et spontanée. Le brassage actif en eaux courantes s'y oppose 
d'ailleurs et la difficulté se corse à l'extrême , du simple fait des varia
tions brutales de composition que nous venons d'évoquer. 

Dans ces conditions l'eau ne pourra généralement être rendue 
potable qu'au prix d'un traitement d'épuration intégral conformé
ment au schéma classique, familier à tous les techniciens de l 'eau : 
floculation par réactif - décantation - filtrage - stérilisation. Mais il 
y a lieu d'emblée de mettre l'accent sur une condition primordiale de 
succès : les impératifs de l'hygiène, de la fiabilité comme de l'écono
mie doivent, prenant le pas sur toute autre considération, orienter de 
manière judicieuse le choix du site dans tout projet d'installation de 
traitement. Il importe , et c'est un facteur de complexité des opéra
tions autant que de surcharge des coûts, de satisfaire à des normes de 
potabilité chimiques et bactériologiques d'une rigueur accrue à l'ex
trême attendu qu'il s'agit d'eaux traitées en zone de développement 
ou les conditions d'hygiène laissent plus ou moins, souvent le plus, à 
désirer . S 'y ajoutent les lourdes servitudes de cadres techniques de 
qualification suffisante et de cherté des produits chimiques importés. 
Et cependant il s 'agirait de fournir l'eau pure, en abondance, au plus 
bas prix. 

Les modalités du traitement, au stade actuel d'évolution, compor
tent un stade préliminaire , mais non indispensable, dit de pré-oxyda
tion, dont le hut est de favoriser le cycle consécutif d'épuration .  
L'eau reçoit donc une injection de Chlore (Cl2) ou de bioxyde de 
Chlore (Cl02) soit encore d'Ozone (03) en doses ajustées à la compo
sition de l'eau brute (soit 0,2 à 0 ,5  m éq./l d'oxydant) .  

Au cours du cycle , ou à son achèvement, un mode de traitement 
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avancé peut comporter, après floculation o u  après la stérilisation fi
nale , un processus d'adsorption sur charbon actif, pour retenir les 
molécules organiques dissoutes, ce produit pouvant être utilisé sous 
forme de poudre perdue ou par le truchement d'un filtre régénérable. 
Des cas d'application se rencontrent en Indonésie au Maroc . . .  Mais 
cette pratique , assurément progressive, se révèle assez onéreuse. 

En ce qui concerne les réactifs de base, le choix des produits 
coagulants se circonscrit à la gamme usuelle des sels de métaux triva
lents AI+++ et Fe+++ , que nous avons pu mettre à l'épreuve au cours 
d'une expérience de 3 décennies, étendue à plusieurs dizaines d'ex
ploitations. 

La généralisation de l'usage de ces réactifs est techniquement moti
vée par la considération que, du fait de leur triple valence, les cations 
précipitants porteurs de fortes charges électriques, se prêtent le 
mieux à une adsorption dans l 'échange de charges que représente la 
coagulation. En effet, le haut pouvoir adsorbant des colloïdes devient 
su�tout sensible vers la fin de la floculation. Notre expérimentation 
au Zaïre nous a fait opter cependant pour le sulfate d'alumine com
me coagulant de base, de préférence aux sels ferriques et même à 
l'aluminate de soude utilisé en appoint pour réaliser la double flocu
lation. Mais un développement des plus récents réside dans le recours 
aux poly-hydroxychloro�sulfates d'aluminium dont l 'usage s'est géné
ralisé déjà au Japon, en premier lieu, et par la suite en Europe (en 
France notamment;  en Belgique - envisagé à la station de Tailfer). Il 
faut relever à ce sujet que les matières colorantes de l'eau brute étant 
de dimension moindre que celles des matières associées à la turbidité, 
la coagulation se réalisera de manière plus satisfaisante avec les sels 
d'aluminium qu'avec les sels ferriques (comme l 'ont démontré en Bel
gique les essais sur l 'eau de Meuse polluée par l'effluent des Fagnes) .  

La distribution des réactifs par voie humide , au  moyen de  pompes 
doseuses, réglables en marche, mais simples et robustes - c 'est une 
règle d'or dans ces pays - procure les meilleurs résultats. 

La floculation requiert, pour la correction de la couleur notam
ment, un réglage correct du pH entre 5 ,5 et 6 -6 ,5 ,  au voisinage du · 
point isoélectrique. Il s'est révélé un critère essentiel pour réaliser la 
floculation maximum de l'hydroxyde au moindre taux d'alumine 
résiduelle, et sans risque de peptisation récurrente. Sous ce rapport 
l'addition supplémentaire d'alcalin introduit une complication dans 
le traitement de l'eau brute, en freinant l 'effet de collage dû au gel 
floculant. Cet apport de chaux est cependant imposé par les caractè
res de forte acidité, de dureté (TH) et d'alcalinité (TAC) faibles, qui 
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sont spécifiques de la plupart des eaux de surface. Le pH doit en tout 
cas faire l'objet ,  comme l'allure prévisible de la sédimentation,  de 
l'essai classique ou jar-test, déjà cité d'une importance capitale, car il 
orientera l'économie générale du traitement. 

Il peut être fait appel à des méthodes plus élaborées de contróle, 
telles que la mesure du potentiel zêta des colloïdes, devenue courante. 
Il conditionne la stabilité des "sols" colloïdaux. Au point isoélectri
que, l'annulation des charges engendre le "floc" .  

En variante, comme méthode d'avant-garde due à l'américain 
Culter, il y a lieu de mentionner les comptages particulaires de collo i: 
des par micro-ampèremètre. 

Notre pratique africaine du recours aux adjuvants de fioculation 
nous incite à préconiser la silice activée . Ce composé inorganique , 
dont la préparation est assurément délicate, garde la préférence de 
nombreux exploitants par rapport aux polyélectrolites de synthèse 
susceptibles de se "dépolymériser" et de repasser en solution. Son 
usage se recommande pour raisons sanitaires et d'hygiène alimentaire 
étant donné l'absence de toxicité de ce colloïde amphotère hydrophi
le . La silice activée procure un gain appréciable sur la vitesse de for
mation et la c onsistance du floe sur la qualité de la filtration et sur le 
débit des filtres, outre une économie de réactif. 

En alternative peuvent être envisagés des adjuvants organiques 
d'origine naturelle tels les alginates. 

Aux Etats-Unis et en U.R.S .S . ,  la vogue penche en faveur des poly
mères organiques de synthèse dont l 'utilisation doit faire l'objet 
d'essais préalables en fonction de la nature et de la richesse de l 'eau 
en colloïdes. On y trouve la gamme des carboxylméthylcelluloses 
(CMC) ,  colloïdes lyophiles, constituant des additifs à action "sensiti
vante" dits "technologiques" . . Les argiles ne sant que rarement uti
lisées. 

La décantation doit être très poussée - 3 à 4 heures - si elle est 
statique - avant toute filtration sous peine d'exposer les cellules de 
filtres à un colmatage prématuré. L'usage de décanteurs type "dyna
mique" à voile de boues, essayés au cours des dernières années, a pro
duit les résultats escomptés de gain d'encombrement et d'investisse
ment, d'efficacité , d'économie de réactifs et d'amélioration relative 
des qualités de l'eau traitée;  toutefois la décantation accélérée impli
que un réglage approprié en raison d'une sensibilité accrue aux brus
ques variations de régirne (dé bit , pH) qui affectent l 'exploitation tro
picale . 

La stabilisation des lits de boues de même qu'un accroissement 
très significatif de la charge superficielle en décantation peut être réa-
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lisée actuellement grace à l'incorporation d'éléments lamellaires ou 
tubulaires en résine P.V.C. ou autre polymère de synthèse au sein de 
la zone de clarification. Ce procédé, dû à l'américain Culp, a fait l'ob
jet d'une bonne mise au point depuis plus d'une décennie. (Une ap
plication en a été faite en Belgique à la station de Notmeir de la ville 
d'Anvers) .  

L'on se doit d'insister sur le role essentiel du décanteur : c'est vrai
ment le coeur de l'installation, de son bon fonctionnement seront 
tributaires celui des autres parties de l'usine d'épuration et le rende
ment optirnal des filtres. 

La filtration par le système rapide, généralement sur bassins 
ouverts, dits filtres gravitaires, représente la solution optimum que 
postule l'usage de réactifs chimiques, pour des raisons notoires d'éco
nomie, souplesse d'exploitation, faculté d'adaptation aux divers 
faciès d'eaux à traiter. La régénération des lits filtrants par le système 
séparatif air-eau nous a donné les meilleurs résultats, ainsi que la gra
nulométrie uniforme des sables déposés sur dalles filtrantes à crépines 
en matière plastique ; également la régulation automatique des ni
veaux et dé bits par l'aval. . .  Le role du régulateur de dé bit est essen
tiel, surtout dans les petits postes ou il faut alléger la tàche du ser
vant ; de même pour l'indicateur de perte de charge. 

Un développement d'avant-garde, pour le cas des eaux très rebelles 
à l'épuration, consiste à opter pour la filtration rapide sur lit de char
bon granulé (méthode principalement appliquée en R. F . A. )  ou bien 
à filtrer sur double lit de sable puis sur charbon. 

Les nouveaux filtres à lit unique, mais composé de plusieurs cou
ches de différentes matières filtrantes, permettent l'accroissement de 
la charge superficielle avec économie subséquente de construction 
(en évitant le risque de mélange entre couches, moyennant un choix 
judicieux des granulométries) . Dans le cas d'un cycle de filtration de 
bas en haut, il y a interception des plus grosses particules, suivie de 
filtration plus fine. Comme la perte de charge est due à l'accumula
tion de boues dans les couches supérieures, ce système bi-couche 
allonge fortement le cycle de filtration. Dans un filtre normal lors des 
opérations de lavage, la superposition est inversée , la perte de charge 
est due au colmatage de la couche supérieure , sur une épaisseur plus 
forte , mais le cycle est de durée accrue. 

Les filtres du type fermé, alimentés sous pression, sant parfois et 
avantageusement utilisés pour mettre à profit le refoulement dans le 
cas d'élévation des eaux à partir de la rivière dont les eaux alirnentent 
la station ; il y a sirnplification du schéma d'ensemble, donc de service 
de l'installation qui devient plus concentrée avec un minimum d'en
combrement, de montage et de génie civil, outre une réduction de 
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50 % de surface filtrante par rapport aux ftltres ouverts, et aptitude 
au fonctionnement à grand vitesse de filtration. 

Mais cette vitesse est asservie au régime général d'adductio d'eau 
brute, ce qui implique des difficultés de réglage. De plus, l'état d'en
crassement du filtre échappe au controle de visu . 

Comme d'autres inconvénients de taille, relevons les difficultés de 
régulation de filtres en batteries, l'impossibilité d'un prétraitement de 
floculation, la réduction d'aptitude à la surcharge au détriment de la 
sécurité , la limitation de la capacité de filtration unitaire , aux dépens 
de l 'économie d'équipement de l'usine. 

La stérilisation, stade ultime du traitement, peut être réalisée par 
l'une ou l'autre méthode classique : 
a) L 'ozonation : dans les grands centres urbains. La génération 
d'ozone par décharge électrique H. T. est réalisée actuellement dans 
des ozoneurs tubulaires qui ont remplacé, pour des raison d'ordre 
thermique, l'ancien système à plaques parallèles sujettes à l'inconvé
nient d'une déformation accusée du parallélisme entre électrodes par 
suite d'inégalité de dissipation calorifique, surtout avec des plaques 
épaisses. Il est plus aisé d'insérer des piles de tubes concentriques. 
Pour raison de rendement et de sécurité, l'installation comporte un 
dispositif de séchage d'air associant une réfrigération préalable et une 
dessication au moyen de gel de silice ou d'alumine, préférable pour 
capter les poussières en suspension dans l'air. 

Un renforcement de l'émulsion de l'ozone dans l'eau à stériliser est 
obtenu au moyen de turbines, ou par simple diffuseur de faible p oro
sité , système en régression. 

L'ozonation doit être tenue pour une méthode de haute efficacité , 
de sûreté certaine, mais dont la complexité et le coût en réservent 
l'application à des centres développés et organisés. 
b) La chloration est pratiquée au moyen d'hypochlorites stabilisés in
jectés en solution ; à présent l 'usage de pompes doseuse s'est substitué 
aux dispositifs à écoulement gravitaire devenus périmés. De multiples 
essais ont démontré que c'est la méthode de désinfection la plus adé
quate , surtout dans de petites stations, en raison de sa simplicité, de la 
modicité des coûts d'investissement et d'exploitation, en l'abscence 
de source économique d'énergie. Elle peut être améliorée par post-am
moniation engendrant des chloramines et se prête au controle rapide 
in situ par test colorimétrique : OTA à l'arséniate de soude, souvent  à 
l'orthotolidine (comparateur de Hellige ) ,  ou par titration iodomé
trique, le 2e à la portée d'un opérateur non qualifié . 

La méthode du "break-point", qui connut une réelle vogue dans les 
années antérieures, tend à être abandonnée en raison des risques de 
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toxicité des dérivés organo-chlorés auxquels cette technique peut 
donner naissance, outre éventuellement une saveur déplaisante de 
l'eau. Par contre, l'on observe un regain d'intérêt pour les chlora
mines. 

Dans les stations modernes, la tendance est à l'utilisation de chlore 
liquéfié, dosé sous forme de solution d'eau de chlore obtenue par 
dissolution du chlore gazeux. Cette technique est d'application très 
courante (en Inde et en Indonésie notamment) . Mais elle implique de 
sévères précautions pour parer à des fuites éventuelles de chlore ga
zeux, éminemment toxique et explosif. C'est pour ce motif que l'usa
ge d'hypochlorites dissous peut apparaître préférable en fonction des 
contingences locales. 

La neutralisation de l 'acidité résiduelle de l'eau traitée s'impose 
pour préserver de toute attaque les canalisations et réservoirs, grace 
à une addition d'eau de chaux issue d'un saturateur à controle auto
matique. (C'est une correction étrangère à la salubrité) .  

L'emploi de soude caustique e n  solution de 50 % e n  poids est net
tement plus commode mais s'avère plus coûteux, surtout s'il s'agit 
d'installations de traitement d'une grande capacité. Dans cette éven
tualité, il faut disposer de citernes d'au mains 20 m3 en prévision de 
la livraison du produit par camion de 20 tonnes (sinon par grosses 
touries) . 

L'avantage de la neutralisation par voie sodique en comparaison de 
celle par la chaux résulte de sa facilité de dosage. 

Eaux souterraines 
Le faciès de ces eaux peut être des plus variable selon leur prove

nance. 
En zone tropicale, les eaux captées seront fréquemment agressives, 

d'un pH très bas, parce que d'un faible degré hydrotimétrique, de 
teneur minime en bicarbonates, riche en C02 libre et parfois chargées 
de fer dissous, même complexé des plus gênant. Mais à l'opposé des 
eaux superficielles, elles sont pauvres en matières organiques, en 
chlorures et phosphates, d'excellente qualité bactériologique et de 
compositi0n stable. Inver�ment, se rencontrent des eaux de forte al
calinité, hautement minéralisées et riches en oligoéléments multiples 
en provenance de régions métamorphisées ou volcaniques. Egalement 
des eaux calcaires issues de formations calcareuses ou calcaro-dolomi
tiques. En principe les eaux souterraines pures doivent être préférées 
aux eaux traitées en station. 
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Prospection 

Le matériel de sondage doit être choisi aussi simple que l'exigent 
ou l'autorisent les contingences locales, en tout cas de grande ro
bustesse et d'extrême mobilité en prévision de son service dans la 
brousse ou en région accidentée, et du franchissement éventuel de 
marigots ou de cours d'eau. 
a. Pour les reconnaissances d'approche préliminaire en terrains meu
bles et pour les profondeurs limitées à environ 20 m, la petite son
deuse à main à plateau dite "banka" s'avère un outil pratique. 
b. La sondeuse de type moyen a rendu d'excellents services pour les 
forages de recherche et d'exploitation dans toutes les formations 
sédimentaires de terrains meubles. Elle est montée sur remarque à 
pneumatiques, avec flèche d'au mains 7 m inclinable pour le transport , 
de manière à permettre une mise en place rapide. Ce matériel convient 
à souhait pour l'étude et l'exploitation des nappes par puits tubés 
avec gaine de gravier filtrant et crépine dans les formations alluvion
naires, cas fréquent, et dans les zones de basse altitude . La transition 
du sondage à l'exploitation est immédiate : il suffit de substituer les 
maîtresses tiges de pompe aux tiges ordinaires de sondage suspendues 
au socket du càble . En variante, la méthode de creusement par injec
tion d'eau en diamètre uniforme de 0 , 10  m a donné d'excellents ré
sultats dans les formations meubles, récentes ou actuelles, à des pro
fondeurs pouvant atteindre la centaine de mètres. Des tuyaux plasti
ques rigides peuvent être envisagés pour le soutènement et comme 
colonne de pompage. Certains modèles de filtres américains à orifices 
d'entrée en trapèze s'ouvrant vers l'intérieur seraient avantageuse
ment adoptés pour prévenir le colmatage et la corrosion ; également 
des filtres en matière plastique. 

Une version du système , à priori séduisante par son extrême célé
rité d'exécution sans gros outillage ni personnel spécialisé , est le puits 
instantané ou "well point" pour des exhaures jusque 6-7 m. Des 
essais d'utilisation en sable fluent se sont soldés par des échecs, le 
débit du puits tombant très vite par engorgement du tube filtrant 
foncé directement dans des sables aquifères chargés d'argile ou de 
kaolin. 
c. Pour les puits forés à grande profondeur et à travers des roches 
compactes, c'est à la sondeuse type semi-lourd universel qu'il faut re
courir, avec tour démontable indépendante et table de rotation 
"rotary" pour travail à la couronne substituable au trépan selon natu
re de la roche ; le diamètre utile des colonnes de tubes est dégressif de 
0,30 à 0 , 10  m. L'emploi de couronnes à concrétion diamantée avec 



623 

système d'avancement sensitif s'est révélé avantageux en raison des 
vitesses de progression et durées de travail considérables dans les 
bancs durs. 

Dans ce domaine hautement spécialisé du sondage en profondeur, 
une évolution considérable est intervenue au cours de la dernière dé
cennie . Elle concerne en particulier les forages de reconnaissance géo
logique de recherche et ceux d'exploitation des puits d'eau à diverses 
échelles de profondeurs en fonction des niveaux aquifères. 

L'industrie belge, soucieuse de progrès, s'est acquis une réputation 
méritée,  en particulier pour le carottage au diamant, dont elle s'est 
fait une spécialité au plan international. Elle offre une gamme éten
due d'équipements très mobiles et de grande maniabilité, à comman
de soit hydraulique, soit pneumatique. 
d. Le creusement à main de puits ouverts à grande section, reste limi
té au cas des nappes phréatiques de profondeur inférieure à 3 m, et 
grevé de difficultés notoires de soutènement, de consolidation des 
roches et d'exhaure pour un cube d'eau de quelque importance ; dans 
les couches friables, le cuvelage en béton, même armé, s'impose. 

Puits et forages 

Il va de soi que la traversée des roches compactes impose le recours 
soit au trépan, soit au carottage . 

C'est une technique de forage sans problème à présent grace aux 
couronnes diamantées et aux engins à grande vitesse de travail et très 
mobiles sur terrain que la technique moderne met à nofre disposition 
pour les sondages tant de reconnaissance que de captage d'eau. 

La prospection implique, pour être la plus fructueuse, de multi
plier au maximum économiquement acceptable le nombre des sonda
ges. Il en sera de même au stade consécutif des forages d'exploitation 
dont la multiplicité permettra de recouper le plus grand nombre de 
venues d'eau. Dans le même hut" tendre au plus grand diamètre pos
sible de forage au départ, dont les tubages seront donc téléscopiques, 
l'accroissement du diamètre étant fonction de la profondeur à attein-
�e. 

. 

Quant à l'espacement de puits forés, il sera évidemment déterminé 
par leur rayon d'influence. 

La pratique du forage par injection sera souvent préférable vu sa 
facilité mais présente l'inconvénient (au p oint de vue de la recherche) 
de constituer un procédé aveugle vu l'absence d'échantillons. 

Un autre handicap de cette méthode c 'est le risque de bouleverser 
le terrain qui ne retrouvera plus son état normal d'équilibre ; de 
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déranger aussi la superposition éventuelle de couches et de nappes dif
férentes dont la séparation n'est plus assurée. En outre en cas de 
présence de lentilles argileuses, de l 'argile peut s'insinuer entre les 
grains de sable et colmater les entrées d'eau dans le puits. 

Sous réserve de ce que le débit ne croît que comme le logarithme 
du diamètre d'un puits, le creusement de puits ouverts à grande sec
tion avec cuvelages drainants en béton ou en maçonnerie, peut repré
senter une solution d'attente en guise d 'avant-puits ou de puisard 
central à incorporer dans une installation définitive à puits tubés, 
forés par injection. Ce peut être une solution définitive si le rende
ment s'avère d'emblée satisfaisant. Le puisard central fait office d'élé
ment collecteur dans le cas, tout indiqué pour de gros débits, d'un 
groupe de prises radiales souterraines débouchant dans le fond du 
puits, technique des puits rayonnants courante aux Etats-Unis no
tamment. Pour l 'exécution de ces prises, il est fait .usage d'appareils 
de forage horizon tal dits "pipe-pushes" servant à enfoncer les tuyaux 
filtrants en prenant appui sur la paroi opposée à l 'aide d 'un vérin de 
puissance appropriée. 

Il existe égaleme nt des foreuses horizontales à spirales en acier 
pour sols meubles. 

En cas d'exploitation d'une nappe profonde, il s'indique de com
mencer le travail par le creusement à sec d'un avant-puitsprotégé par 
cuvelage en béton armé e t  creusé à la pelle avec les précautions vou
lues pour prévenir toute déviation de ce cuvelage de tête du puits tu
bé. Une fois pénétré dans la couche aquifère, le tubage s'enfonce avec 
aisance, le sable étant extrait par cuiller à clapet ou autre système 
adéquat. Le puits abritera les vannes et éventuellement les pompes 

__ d'exhaure (sous le niveau d'équilibre hydrostatique de la nappe) .  
Dans des cas particuliers, notamment la présence de sables bou

lants, c 'est à la technique du siphonage que nous avons dû faire appel, 
par ce que l'emploi de puits avec cuvelage en béton perforé expo
serait au colmatage rapide des barbacanes. De part et d'autre d'un 
citerneau central, sont implantées deux ou plusieurs files symétriques 
de puits-siphons débitant sans arrêt, reliés par conduits collecteurs qui 
débouchent au fond du citerneau, les coudes de ces tuyaux étant 
suspendus à la tête du puisard central par un carcan unique , pour 
raison de commodité. Les tuyauteries reliant les siphons doivent, à 
leur arrivée en coude au puisard, présenter une légère inclinaison vers 
le haut afin d'assurer l'évacuation de l'air, éjecté à l'extêrieur par une 
petite pompe à vide, plus simple qu'un éjecteur pour le· maintien du 
vide des siphons. Il va sans dire que les tuyauteries de déversement 
des siphons doivent avoir leurs crépines immergées au fond du 



625  

puisard collecteur à un  niveau inférieur à celui de  l'eau des siphons. 
Une solution simplifiée est d'enfouir les tuyäuteries reliant les batte
ries du siphon ou d'équiper chaque puits de son groupe de pompage. 

Le fonçage à l 'air comprimé de puits filtrants est une solution pro
ductive en présence d'un lit alluvionnaire de gravier riverain d'un 
cours d'eau. 

Mais c'est une technique d'exécution brutale, malaisée. L'extrac
tion par émulsion des sables et graviers à l'air comprimé requiert de 
laisser une charge statique d'eau dans le fond de l'ouvrage pour tenir 
lieu de contrepoids, empêchant l'éboulement des terres des parois, 
voire dans les parages immédiats du puits. Le risque d'entraînement 
de sable accroché aux parois peut exposer en effet à l'apparition de 
vides au point de compromettre la verticalité du puits. 

Il est notoire que l'accroisserrient du diamètre d'un puits tubé a 
pour effet bénéfique de ralentir la vitesse de l'afflux d'eau et par 
suite le danger d'entraînement de sable tandis que le rabattement à 
l'iritersection des parois, comme la perte de charge sont également 
réduits. La diminution de ce rabattement autorise l'emploi d'une 
pompe plus puissante donc d'un débit accru pour un même rabatte
ment final. Mais l'augmentation de coût du forage imposera un com
promis économique. 

Il est important de veiller au calibrage correct de la gaine de sable 
filtrante dont la granulométrie doit être minimale pour la couronne 
extérieure au contact du terrain naturel sableux et plus forte pour la 
couronne intérieure. La surface de séparation entre gaines devra être 
régulière pour maintenir à chacune une épaisseur uniforme. Le filtre 
captant devra présenter des perforations calibrées dans la zone d'in
tersection des deux courbes granulométriql).es du sable du matelas fil
trant, dont le "diamètre effectif" devra être le plus grand possible et 
le "coéfficient d'uniformité" le plus petit possible de façon à obtenir 
une proportion de vides maximum. Cet ensemble de précautions est 
de première importance. 

L'usage de pompes immergées peut néanmoins devenir scabreux 
s'il s'agit de mettre à contribution un aquifère de caractère boulant. 
Dans le cas de nappe hébergée au sein de strates de sables très ténus, 
et à fortïori s'ils deviennent boulants, l'exploitation de l'aquifère 
peut se heurter à des prohibitions techniques de fonçage et d'exploi
tation (par exemple au Zaïre dans l'immense plaine arénacée de la 
base de Kamina différentes tentatives de captage d'eaux à travers les 
formations sablo-limoneuses dites du Kalahari, à grains ténus enrobés 
d'argile kaolinique, se sont toutes soldées par des échecs et il a fallu 
recourir au traitement d'eau prélevée en rivière) .  
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Dans les graviers alluvionnaires de cours d'eau,  des puits à viroles 
filtrantes creusés, soit à l'air comprimé comme déjà mentionné, soit à 
l'aide de sondeuses à grappin, peuvent être capables de très gros dé
bits, en fonction de la taille des graviers ou galets d'alluvions. Comme 
les plus gros éléments se rencontreront vers le fond de la tranche tra
versée ,  il faut adapter pour les viroles inférieures, de plus grandes per
forations. Si les eaux à capter sont acides, l'emploi de viroles en ader 
spécial ou cuivre sera préférable à des viroles en béton ajouré. D'autre 
part, si l'aquifère est boulant, le creusement au grappin ne conviendra 
plus et il faudra recourir à l'émulsion par air comprimé. 

Une batterie de ces puits filtrants peut être raccordée par une con
duite collectrice enterrée de quelques mètres, à une station de pom
page souterraine, en charge et commandée par flotteur. 

Une autre solution éprouvée c'est le creusement d'un puits ouvert 
à grande section qui se prolonge par un puits filtrant de diamètre ré
duit au travers de la couche aquifère, avec un remplissage de gravier 
dans l 'intervalle des 2 puits. 

Les galeries captantes appelées parfois aqueducs sont construites 
en parois de béton ou de maçonnerie , traversées de barbacanes du 
coté de la venue d'eau (parfois sur les deux parois) .  Elles sont creu
sées perpendiculairement à la direction des bancs, à flanc de coteau 
ou en contre-bas et encastrées dans l'assise imperméable. C'est une 
solution ancienne mais à laquelle nombre d'exploitants demeurent 
fidèles. 

La supériorité intrinsèque des galeries captantes (ou drainantes) 
par rapport aux puits est de saigner la nappe aquifère sur une plus 
grande étendue. 

Leurs dimensions peuvent varier : en solution économique de 
Om,30 à Om,50 de hauteur sur Om,20 à Om,30 de largeur. Dans le 
cas de galeries importantes à gros débits et afin de permettre la visite ,  
il faut prévoir au fond, compte tenu du niveau d'écoulement sur le 
radier qui peut être le terrain naturel ou une voie bétonnée, une en
filade de dalles amovibles en béton profilées en forme de T transver
sal. Elles sont espacées en guise de passerelles pour permettre la mar
che, avec des fenêtres entre elles qui permettent d'observer l'écoule
ment d'eau. Un léger rebord servant d'appui sert à éviter_ les souil
lures. Le gabarit d.e la cuvette est fonction du débit à écouler, sur 
base des facteurs usuels de pente et de niveaux admis. Si la pente est 
insuffisante , l 'eau peut s'échapper ; si elle est excessive il y a risque 
d'érosion des parois. En prévision des curages et du dégagement d'ob
structions, des chambres de visite seront interposées à distances de 
70-80 m et fermées par un trapillon avec cadenas ou, suivant disposi-
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tion, une porte fermée à dé. Dans le premier cas il est pratique de 
graisser le pourtour de l'assiette du couvercle d'accès afin d'éviter son 
adhérence au siège par la rouille. Eventuellement une chaînette sera 
prévue. 

Les galeries de captage sont capables des plus gros débits, mais 
d'exécution délicate et plus ou moins onéreuse. 

Sur la conduite d'adduction d'eau seront intercalées des chambres 
coupe-pression, avec vanne à flotteur pour parer à l'éventualité d'un 
gaspillage d'eau par le trap-plein. 

L'ouvrage peut présenter soit une forme ovoïde à préférer en ter
rain meuble, ou à pieds-droits et voûte circulaire en béton monolithe 
ou toit de dalles jointives;  les parois droites conviennent aux terrains 
rocheux car elles résistent mieux. 

Pour éviter l'obstruction des barbacanes du fait d'un entrainement 
de vase ou sable par les filets d'eau, il faut disposer entre leurs entrées 
et le terrain un amas de pierrailles. 

Sauf le cas d'implantation à bonne profondeur, le toit de la galerie 
ou de la tranchée drainante devra être recouvert d'un corroi d'argile 
ou d'une chape en béton étanche se raccordant au sol du site sourcier 
ou du gite aquifère. Un calfatage ou un gunitage des parois sera par
fois requis s'il y a risque d'infiltration d'eau superficielle suspecte. 

Un cas très particulier, qui mérite mention en raison de l'impor
tance du rendement obtenu à la faveur d'une concentration excep
tionnelle des venues d'eau, est celui du captage des sources de la 
rivière Kimilolo, dans le voisinage de Lubumbashi. Le site exploité 
est riverain de ce cours d'eau et alimenté par un chapelet d'émer
gences subaquatiques débouchant au fond du lit et issues d'un banc 
de calcaire précambrien fissuré. 

Au Zaïre, par exemple , nos services ont obtenu des résultats in
espérés de cette méthode tout à fait classique dans le site de la Kimi
lolo qui à lui seul suffit à l'alimentation de Lubumbashi. Un ravin à 
sec s'est substitué au bras d'eau, les nombreuses venues sóurdères 
dont la Kimilolo s'alimentait êtant accaparées intégralement dans le 
captage. 

Par contre, s'il s'agit de mettre à contribution des bancs de calcaire 
fracturé assez éloignés d'un cours d'eau, un chapelet de puits pourrait 
s'avérer plus avantageux qu'une tranchée captante. Le recours aux 
galeries captantes demeure toutefois d'application fréquente avec 
parois percées de barbacanes comme déjà signalé. 

L'implantation d'une ou de deux galeries captantes creusées paral
lèlement dans les rives et dûment abritées sous la surface du sol, s'est 
souvent avérée la meilleure des solutions. Elle est séduisante par sa 
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simplicité, son efficacité e t  son économie, par comparaison avec le 
fonçage de multiples puits qui risquent de tomber dans des malles 
stériles du réseau au lieu de recouper les cassures et diaclases comme 
le fera une galerie . Il se peut même qu'il ne soit pas nécessaire d'exé
cuter une galerie mais qu'il suffise de mettre à profit la présence 
d'une ou plusieurs grottes ou de poches d'eau communiquantes. 

Quel que soit le système de captage appliqué, il est d'élémentaire 
nécessité de se prémunir contre les infiltrations, soit s'il s'agit d'une 
galerie par un recouvrement de gazon appliqué sur un épais corroi 
d'argile , ou une voûte de béton a priori plus sûre ; soit dans le cas de 
puits filtrants, simples ou siphonnés, par une large tablette en béton 
armé ceinturant l'avant-puits à quelques mètres sous son orifice . S 'il 
existe un édifice de pompage, le revers d'eau ou le trottoir établi 
tout autour de la station pourra farmer margelle ou dame de rejet 
des eaux pluviales. 

Dans le même ordre de préoccupations visant à immuniser les eaux 
d'alimentation contre toute souillure, il importe de réserver un péri
mètre de protection tout autour du captage qu'il s'agisse de puits ou 
forages, galeries ou captages de sources, dont les prélèvements con
cernent des nappes non captives et de faible profondeur. Les limites 
du périmètre seront fixées en tenant compte de l'éventuelle proximi
té d'un foyer de pollution, par exemple, une zone d'habitat plus ou 
moins dense dans le bassin versant .  

Un périmètre de ceinture de 30 mètres de rayon pourra suffire en 
terrain alluvionnaire à sables fins ou argileux, voire 50 mètres dans le 
cas de sables à granulométrie moyenne. 

S 'il faut appréhender l'invasion de crues de quelque rivière voisi
ne d'une galerie captante, celle-ci devra être dûment protégée par un 
barrage en corroi d'argile implanté parallèlement entre l'ouvrage et 
le cours d'eau.  

·La présence à proximité du captage d'un dépàt d'hydrocarbures, 
d'un lavoir, d'une usine chimique ou à résidus nocifs, d'un cours 
d'eau pollué ou autre cause de contamination nécessitera un surcroît 
de mesures sécurisantes. Dans ce cas une deuxième zone de protec
tion par bande de terrain vierge de contour parallèle, circulaire ou 
elliptique selon le cas, devra couvrir plusieurs centaines de mètres. Il 
pourra y être interdit de bàtir, forer des puits, parquer du bétail, irri
guer, etc" toutes ces servitudes intéressant la zone de protection qui 
deviendra inutilisable en fait. D'autres mesures de défense seront à 
envisager, telles que Ie détournement d'eaux usées, le comblement de 
puits, etc . 
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Cependant une protection absolue ne peut être garantie de ma
nière immuable en cas de pollution de caractère chimique ou phy
sique ,  au vu d'analyses préalables, attendu qu'elle peut être influen
cée par Ie degré de dilution de la charge polluante. 

Il faut évidemment tenir compte de la nature et de l'épaisseur des 
terrains qui recouvrent Ie gîte aquifère comme de leur disposition 
topographique . A condition que Ie trajet des bactéries infiltrées soit 
suffisamment long pour mettre obstacle à leur survie jusqu'à l'attein
te de l'eau captée, la pollution bactériologique pourra toujours être 
garantie : soit selon les normes allemandes en 40 à 50 jours de réten
tion. Mais les garanties peuvent devenir illusoires dans Ie cas d'aqui
fères gisant dans des roches perméables en grand et non abritées sous 
un dépot imperméable en surface. Tel est Ie cas, fréquent, des craies 
fendillées ou de grande porosité, des calcaires durs fracturés, entre
coupés de diaclases dont les venues d'eau peuvent se révéler très 
suspectes, voires dangereuses. Les canaux aquiducteurs engendrés à 
la suite de phénomènes de charriage, avec dislocation des roches, 
fissuration, excavations parfois vastes, d'origine mécanique ou chimi
que ( érosion), représentent des voies de propagation directe de la pol
lution hydrique sur des distances de plusieurs kilomètres. Un autre 
risque est celui de résurgences dangereuses par suite de déperdition 
d'eaux courantes venant s'engouffrer dans quelque abîme ou aigui-
geois non reperé, voire un puits perdu. 

· 

En définitive, la seule garantie d' "immunité" ne peut être acquise 
que par la présence d'une couche de couverture peu · ou non per
méable d'épaisseur suffisante et de vaste extension. 

C'est Ie lieu de signaler qu'en zone infectée par la bilharziose, la 
présence de calcaires est reconnue propice à la multiplication des pla
norbes, vecteurs de germes. 

Les recommandations qui précèdent seront de stricte application 
pour tous les captages en milieu rural : à l'émergence ou à partir de 
sources de déversement, galeries d'exploitation de nappes situées à 
faible profondeur, puits de tous types. 

Le fond du puits peut être à paroi nue ou garni d'uri cuvelage fil
trant .  Il s�ra en général engainé de gravier. Le diamètre courant du 
puits est d'au mains 1 m 20. L'ouvrage peut être exécuté avec une 
équipe de 3 à 4 travailleurs indigènes. Il faut recouvrir l'orifice avec 
un trapillon amovible en fonte d'un modèle garantissant une .parfaite 
étanchéité. Pour des profondeurs de puits excédant ± 1 0  mètres, 
l'idéal est d'assurer une fermeture totalement hermétique par une 
voûte ou dame faisant corps avec la paroi de l'ouvrage, l'eau étant 
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puisée par une pompe actionnée de l'extérieur et montée sur traverse 
au dessus du niveau aquifère. Pour écarter toute infiltration superfi
cielle , un épais corroi d'argile garnira la paroi extérieure du puits sur 
une profondeur suffisante et une dalle concentrique en béton entou
rera la tête du puits avec une légère déclivité vers le sol voisin. 

Petits puits ouverts et creusés à la main 

S'il ne s'agit que de puits à usage uniquement familial, l'orifice 
pourra demeurer ouvert pour permettre le puisage par seaux suspen
dus à une corde ou chaîne enroulée sur poulie ou cylindre de treuil 
comme dans les temps anciens. La partie supérieure du puits jusqu'à 
sa pénétration dans l'aquifère, sera constituée d 'un revêtement en sim
ple maçonnerie ou en anneaux de béton superposés de fabrication 
locale. Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage laisse à désirer, il y a 
risque de pollution ou d'envasement. 

La méthode classique de creusement fait usage d'un treuil et d'un 
cible métallique qui porte un récipient de 30 à 40 litres. Cette solu
tion simple peut suffire pour le service de petits élevages, fermes, mis
sions ou à titre individuel. 

En terrain altéré , instable, sujet à effondrement, la protection mo
bile du puisatier devra être assurée par un. cuvelage, constitué de viro
les en tole épaisse ou d'anneaux en béton préfabriqué sur place. Dans 
les puits de grande ouverture le béton peut être armé, à condition 
d'enrober les fers sous une forte épaisseur afin d'éviter la rouille et le 
gonflement des armatures faisant craqueler et sauter le béton. 

Pour le service de collectivités importantes, les puits atteignent de 
grandes dimensions en diamètre et profondeur. Leur construction et 
leur équipement se compliquent d'autant plus qu'il faut éventuelle
ment parer par les moyens mécaniques de puisage à des variations 
très accusées du niveau hydrostatique qui influenceront le rabatte
ment. 

De manière générale les débits des puits, autant que des galeries 
(par déversoirs) ,  ne seront mesurables qu'après achèvement de leur 
construction. Mais il importe dans tous les cas de procéder préalable
rhent à une étude approfondie des travaux avant de passer au stade 
d'exécution sous peine de s'exposer à d'onéreux échecs. 

Le captage des sources . 

C'est une solution qui emporte la préférence lorsque la possibilité 
s'en présente . La source doit, en principe, être captée dans son gîte 
géologique de façon à éviter la déperdition de l'eau en partie sinon en 
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totalité à travers des alluvions, des éboulis, des terrains altérés. 
Uhe règle générale en matière de captage, c 'est de tendre à un 

écoulement libre de l'eau en établissant le niveau de prise un peu en 
contre-bas de la cote d'émergence . Pour l'alimentation de fontaines, 
ce sera chaque fois un cas d'espèce : 
1 )  Lorsqu'il s'agit de récupérer des sources d 'émergence nettement 
localisées et venant sourdre en terrain plat, un simple puits de capta
ge creusé au droit de l'émergence sera une solution pratique. 
2 )  Pour cap ter les sources de déversement à flanc de coteau, générale
ment dispersées en éventail sous ferme de filets d'eau qui se rassem
blent dans une excavation naturelle , un embryon de galerie peut suf
fire : ou encore l'aménagement à flanc de la pente d'une chambre de 
réception au point le plus propice. Cet ouvrage de ferme rectangulai
re ou carrée sera construit à parois étanches et muni d'un déversoir 
pour le jaugeage du débit. Le rassemblement préalable des filets d'eau 
pourra s'effectuer, si les venues sont mal localisées, au moyen d'une 
pierrée établie dans le terrain en ferme de mur-barrage ou de galerie 
de légère déclivité, perpendiculaire à la direction du ruissellement. De 
la sorte oh ceinture teute la zone des émergences et récupère la tota
lité de la nappe dans sa zone de déversement. En variantes : on peut 
ouvrir dans le sol tout au long des filets d'eau préalablement dé
blayés, des petites tranchées ou saignées que l'on remplit de pier
railles concassées et lavées. 

Soit saigner la nappe par drains d'environ 1 mètre de longueur et 
d'un diamètre suffisant (30 à 40 centimètres par exemple) de confec
tion aisée sur place en ciment perforé, ou bien en grés vernissé , po
terie cuite, placés à joints ouverts avec enrobage de gravier. En petits 
diamètres, les drains à manchon seront préférables dans les terrains 
fluents, mais sujets à obstruction avec des eaux très chargées. En plus 
grande taille, les drains perforés peuvent convenir à condition de 
n'être point, de nouveau, exposés au risque de colmatage. 

La pente des drains est commandée par Ie profil en long plus ou 
mains déclive de la nappe qu'elle doit suivre sur tout son parcours 
afin de ne rien perdre de l'apport d'eau. Une pente de 5 mni est idéale 
mais elle pourrait, à la rigueur, être limitée à 1 mm si le débit reste 
faible. Elle peut être prédéterminée par un calcul de perte de charge 
selon la formule de Flament en fontion du débit prévisible de l'aqui
fère. 

Des chambres de dessablage comportant une arrivée et un départ 
d'eau à des niveaux différents sont, au besoin, interposées sur le tra
jet de drainage. 
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Prévoir à des intervalles ne  dépassant pas 50 mètres, des regards de 
visite dans le hut de permettre , en cas d'obstruction, un dégagement 
par un appareil de raclage (hérisson ou turbine automotrice) au dé
part de la chambre. C'est une réalisation excellente mais coûteuse. 

Des barrages d'argile transversaux d'environ 50 centimètres 
d'épaisseur irnplantés au fond de la tranchée des drains feront ob
stacle à d'éventuels écoulements d'eau superficielle le long des parois, 
l'eau, par une loi de la nature, tendant à suivre la voie la plus directe. 
Ces masques étanches seront parfois nécessaires mais pour être effi
caces doivent être fortement ancrés au sol afin d'éviter l'arrachement 
de l'argile sous la poussée de l'eau environnante. Pour prévenir des re
tours d'eau s'infiltrant par le dessous, l 'assise des drains sera encastrée 
à bonne profondeur sous le substrat irnperpéable des filets d'eau. Il 
sera parfois utile de prévoir un bassin de minéralisation si l'eau captée 
présente une franche agressivité par insuffisance de dureté native. 

Une chambre de réception en maçonnerie ou en béton recueille di
rectement la venue d'eau issue du gîte aquifère . Le cas échéant, le 
pourtour doit faire l'objet d'un soutènement. Un trapillon de fonte 
ou de béton armé, muni d'un cadenas, permet l'accès à l'intérieur du 
citerneau. L'ouvrage comprend 2 compartiments : le premier est la 
cuvette d'amont ou vient affluer l'eau c.aptée et munie d'un trop
plein d'évacuation de l'eau en excédent vers le ruisseau issu des sour
ces. L'orifice en sera protégé par un treillis contre l'invasion de ser
pents ou de rongeurs. Un muret cloisonnant l'intérieure de la cuve 
fait office de déversoir ; l'eau captée déferlant par dessus s'engouffre 
dans la conduite d'adduction qui part du fond du 2e compartiment 
de la chambre. L'épaisseur de la lame d'eau sur la crête du déversoir , 
fonction du débit , sera réglée de facto par la cote de l'orifice du trop
plein et se prête au jaugeage selon le principe classique des lames. 

Lorsqu'une source émerge d'un éboulis superposé au gîte géologi
que, il y a lieu d'irnplanter la chambre de captage au plafond de l'as
sise imperméable et non plus en contre-bas de manière à éviter un 
mélange de l'eau pure de la source avec l'eau polluante ou suspecte 
infiltrée dans l'éboulis meuble. 

Un petit bassin de minéralisation permettra encore le cas échéant 
de prévenir une corrosion de la conduite d'adduction. 

En présence d'une formation sablonneuse, il faut parer un risque 
d'ensablement du captage en subdivisant le bassin de réception en 
plusieurs petîts citerneaux de décantation, dont le dernier contient le 
départ de la colonne d'adduction d'eau. L'entraînement de sable 
peut aussi être bloqué par un garnissage de pierres sèches au pied de 
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la chambre. 
Le captage à l 'émergence est généralement des plus simple . Comme 

il s'agit d'eaux venant sourdre directement à la surface du terrain, 
d'ordinaire en remplissant une cuvette naturelle alimentée par Ie fond, 
il suffit de recueillir la venue dans une chambre unique en béton ou 
en maçonnerie sans radier à la base . Si la configuration du site s'y 
prête, la chambre sera encastrée dans l 'épaisseur du talus naturel con
solidé par une maçonnerie et reliée directement au gîte géologique 
par une buselure métallique avec crépine et renforcée par une colle
rette d'acier. Dans tous les cas il s'impose de prendre Ie maximum de 
précautions pour éviter la pollution du captage. Dans ce hut, Ie toit 
de la nappe aquifère sera recouvert en amant jusqu'à ras de la cham
bre par une couche d'argile bien damée. 

Un fossé de garde transversal creusé dans Ie terrain du coteau devra 
cerner tout Ie pourtour de la source captée afin d'en détourner les 
eaux de ruissellement. 

Si Ie captage comporte un déversoir, il faudra en établir Ie seuil 
légèrement en dessous de l'assise imperméable, afin d'éviter une mise 
en charge. 

Dans Ie cas de source de déversement d'un débit trop faible pour 
couvrir les besoins d'eau lors des périodes d'affluence des usagers, il 
s'indiquera de constituer un volant par stockage de l 'eau captée au 
cours de la nuit ou aux heures de faible utilisation, dans une chambre 
de capacité idoine. Cette chambre de prise formant réservoir sera, 
comme de règle, munie d'un trap-plein. 

Il est fréquent de rencontrer un dépêt épais d 'alluvions superposé 
à la nappe aquifère alimentant l'émergence. 

Il importe dans ce cas d'enfouir l'ouvrage de prise à une profon
deur telle qu'il traverse toute la couche de recouvrement afin de 
parer à une contamination de l'eau captée par des infiltrations d'eaux 
superficielles. 

Les galeries drainantes conviendront aux gros débits d'eau collec
tée . Leur aménagement est en tous points similaire à celui des galeries 
captantes creusées d'ordinaire à une certaine profondeur. Leur déno
mination implique un drainage de la couche aquifère ; on les appelle 
parfois filtrantes lorsqu'elles soutirent l'eau de couches d'alluvions en 
bordure d'une rivière et dans ce cas à une profondeur généralement 
faible. 

Parfois, elles sont pourvues de serrements régulateurs, constitués 
d'un écran de forte épaisseur, jusqu'à 4 mètres, traversé en son centre 
par un grand orifice obturé par un portillon hermétique en métal, 
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monté sur galets avec rails de roulement. De part et d'autre de ce bar
rage, sant installées deux tuyauteries reliant le tronçon amant de la 
galerie avec l'aval et pourvues de vannes de réglage du débit, accessi
bles par une chambre de visite en surface. Chaque tuyau porte une 
ventouse pour l'évacuation périodique des matelas d'air. Ce système, 
qui permet le réglage de l'écoulement ad libitum, est complexe et 
onéreux. Il ne convient que pour l'alimentation de centres assez im
portants ou l'on désire proportionner les prélèvements d'eau à la 
consommation d'ensemble . Il permet en saison sèche de renforcer la 
réserve disponible alors que la nappe n'est plus suffisamment alimen
tée pour répondre à la demande d'eau. 

Il est bien connu que le débit des nappes aquifères et sources varie 
selon la pluviosité avec un décalage plus ou mains important. En sai
son de pluies la réserve devenant surabondante parce que le débit 
drainé devient excessif, on évitera un écoulement d'eau en pure perte. 
Sitêt que le serrement se met à fonctionner, la surface piézométrique 
de la nappe, normalement rabattue et tangente à la galerie se redresse 
progressivement et le sillon hydraulique tend à se combler. 

Il existe des sources pérennes, copieusement alimentées, à débit 
lentement dégressif et d'autres éphémères, fréquentes en pays aride . 
Il est clone prudent de procéder à des jaugeages périodiques surtout 
en fin de saison sèche . De même des analyses chimiques préliminaires 
devront être la règle générale avant tout captage, notamment si on a 
affaire à des eaux agressives comme celles des nappes hébergées dans 
les sables siliceux, les granites etc ., et qui requièrent une neutralisa
tion. Par exemple au moyen d'un filtre de calcaire ou de marbre con
cassé à interposer sur le trajet. Sinon une protection par bitumage des 
maçonneries s'imposera ou bien l'utilisation de tuyaux en matière 
plastique. 

Dans le cas d'alimentation importante les débits devront atteindre 
plusieurs litres, sinon des dizaines ou centaines de litres. Il faut dès 
lors faire appel à un regroupement de multiples sources, soit à des 
nappes aquifères, à partir de galeries de captage ou de puits. 

Les sources sant, par comparaison aux nappes, exposées plus in
tensément à des fluctuations de régime, tributaires de la pluviosité ,  et 
ce à défaut de réserve emmagasinée. Le risque de tarissement peut se 
manifester pour les sources perchées à haute altitude ou jaillissant de 
terrains fissurés dans lesquels la grande vitesse de circulation d'eau 
fait chuter les débits dês que cessent les pluies. 

Il est possible d'obvier à eet inconvénient dans le cas des sources 
de déversement gràce à un aménagement adéquat du dispositif de 
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captage de telle sorte qu'aucune déperdition d'eau ne se  produise. 
Une régulation précise de l'écoulement peut être assurée au moyen 

de serrements-régulateurs en argile compactée. 
S 'il s'agit de sources d'émergence un renforcement du débit est ob

tenu par baissement du niveau d'exsudation au moyen de puits ou 
d'une galerie transversale au thalweg et implantée en dessous de l'af
fluence de l'eau de façon à saigner l'aquifère au maximum en saison 
sèche. 

Le pompage de l 'eau 

L'équipement des puits pour desservir les petites communautés en 
milieu rural a nécessité du matériel apte à résister quasiment sans en
tretien aux manipulations maladroites des usagers et aux manoeuvres 
destructrices des enfants. Chaque organe doit être spécialement 
conçu et renforcé en conséquence, aisément amovible et inoxydable. 
Pour les profondeurs jusque 1 5  m, la pompe à levier ou balancier 
convient le mieux ; avec piston dans le corps de pompe si la profon
deur n'excède pas 8 m ;  avec "travaillante" attelée sur maîtresse-tige 
au-delà de 8 m. Pour les puits de grande profondeur et gros débits, la 
pompe doit être du type mécanisé à commande rotative (pompe blin
dée à volant). 

Pour les captages horizontaux un style d'aménagement peut être 
normalisé sous forme de citerneaux de puisage en béton à éléments 
coulés sur place. 

Nous ne ferons qu'évoquer les systèmes primitifs de puisage : 
Le simple treuil ou la poulie pour l'élévation manuelle de l'eau 

avec un récipient suspendu à une corde. Mais on ne peut perdre de 
vue Ie danger de contamination du puits inhérent à ce mode d'épuise
ment par seaux. 

Le système à balancier auquel est suspendu Ie récipient à immerger. 
Système des plus rudimentaire encore en usage entre autres au 
Moyen-Orient et dans Ie Sud-Est Asiatique . . .  

A un niveau plus évolué : La noria ou roue hydraulique pour l'élé
vation de l'eau, actionnée à la main ou par traction animale , moyen
nant un système rotatif horizon tal, avec chaîne sans fin à godets. Ces 
engins, pratiquement indéréglables, exigent peu d'entretien mais sont 
assez coûteux. Il est toutefois possible d'atteindre à une exécution 
aisée et économique en utilisant une chaîne garnie de jerry-cans et un 
vieux pont arrière d'automobile . !  

La noria est capable de débits de quelques dizaines de m3/heure. 
L'élévateur à chapelet se compose d'une chaîne sans fin porteuse 
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d'une sene d'augets qui viennent basculer latéralement en haut du 
puits. La chaîne s'enroulant sur un treuil de nouveau manoeuvré à 
bras ou par manège . 

Tous ces élévateurs d'eau présentent de l'intérêt pour des profon
deurs d'eau excédent les 8 mètres, lorsque la main d'oeuvre locale est 
bon marché et qu'il ne faut pas refouler l'eau vers quelque réservoir 
haut perché . 

L'utilisation de pompes devient indispensable dans les villages et 
centres coutumiers, fermes écartées, centres médicaux et scolaires ou 
est exclu un approvisionnement d'eau par gravité à partir de captages 
directement aux sources ou par galeries. De même pour l'alimenta
tion par des puits ou par des prises en réservoirs et pour le refoule
ment sur réseau de distribution. 

Le choix du type de pompe est important car il s'agit de ne pas 
s'exposer à des interruptions du service d'eau par suite de pannes. 

Les pompes à piston, soit aspirantes, soit aspirantes et foulantes, 
actionnées à bras ou par moteur avec corps de pompe hors sol, sont 
des engins simples à priori. Les pompes du type domestique ont fait 
l 'objet au Zaïre de laborieuses mais fructueuses mises au point. 

Les pompes aspirantes, mues ·par levier ou par volant conviennent 
pour les puits de faible profondeur. Leur hauteur d'élévation n'excè
de pas 8 mètres avec un débit compatible avec la puissance normale 
de l'homme, soit dans une échelle de 70 litres/minute pour une éléva
tion de 4 mètres à 50 litres/m pour une élévation de 7 mètres. 

Pour les pompes aspirantes et foulantes il n 'y a théoriquement au
cune limitation de hauteur d'élévation, hormis la capacité de travail 
humaine . Pour des puits de profondeur inférieure à 7-8 m et en cas 
de commande à bras, le débit compatible avec la puissance d'un ma
noeuvre peut varier de 1 5  à 80 litres/minute selon modèle. 

Le débit monte à 80 l/min par une élévation de 4 mètres et à 50 1 à 
7 m. Avec des pompes à double effet (équipées d'un piston agissant 
sur les deux faces) le débit peut atteindre de 50 1 à 250 l/min. 

La hauteur .d'élévation peut atteindre jusqu'à 60 m en puits pro
fonds, le débit tombant à 6 l/min en rapport avec la limite de la puis
sance humaine . Selon le cas la pompe peut être installée au niveau du 
sol, ou dans l'intérieur du puits ce qui s'impose si l'eau se trouve à 
plus de 8 m de profondeur, la commande du piston s'effectuant du 
sol à l'aide d'une maîtresse-tige . Il est plus avantageux de descendre 
le corps de pompe à un niveau suffisamment bas de manière à s'as
surer une marge de sécurité en prévision d'une baisse du niveau d'eau. 

La pompe à levier a été utilisée, rappelons le, pour des puits de pro-
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fondeur limitée à 1 5  m. 
Pour les puits de grande profondeur et les gros débits la pompe 

doit être du type blindé mécanisé à commande rotative par volant. 
Le corps de pompe est descendu dans le puits. La commande peut 
être réalisée par moteur ou par éolienne. L'utilisation des aéromo
teurs ne s'est pas répandue au Zaïre. 

Les pompes aspirantes-foulantes à commande par moteur sont de 
type horizontal ou vertical et actionnées par moteur à essence ou 
petit moteur électrique avec réducteur de vitesses. 

La gamme de puissances est des plus variée. 
La pompe de refoulement s'impose s'il faut élever l'eau jusqu'à un 

réservoir installé à une certaine hauteur hors sol. 
Les pompes centrifuges qui, à l'opposé des précédentes, exigent un 

amorçage préalable , connaissent un usage croissant même pour de 
modestes distributions d'eau comme pour l'élévation de gros débits à 
des hauteurs assez réduites. Elles sont de faible encombrement et 
n'exigent que peu d'entretien. Comme leur hauteur d'aspiration 
n'excède pas 8 ,5  m, il y a un avantage à les faire fonctionner en 
charge (l'aspiration étant éliminée) .  Le débit peut varier entre toutes 
limites, mais il est impératif de faire choix d'un modèle bien adapté 
aux conditions de puissance prévues, c 'est-à-dire aux caractéristiques 
de hauteur, d'élévation et de débit. 

L'utilisation de turbo-pompes à moteur immergé (pompes dites 
"immersibles") est devenue courante pour les puits profonds. Elles 
ont un faible encombrement et sont capables de hautetirs de refoule
ment considérables. Grace au progrès intervenu dans leur construc
tion, elles ne sont plus sujettes comme autrefois à des pannes fré
quentes et fort gênantes (extraction et réparation de l'engin dues aux 
détériorations des bobinages par les composés salins de l'eau, soit des 
buselures de la pompe par le sable) .  Elles ont d'excellents rendements 
et capables d'assurer un long service. Le nombre d'étages et la concep
tion des rotors à impul�eurs en série , sont appropriés au service prévu. 

Béliers hydrauliques 

Nous citerons pour mémoire, à l'échelon inférieur des concepts de 
pompage, le bélier hydraulique, système simple, peu coûteux, de 
fonctionnement continu jour et nuit et pratiquement exempt d'en
tretien, de surveillance ni de dépenses d'exploitation. Mais il est d'un 
rendement très médiocre (grande perte au refoulement) et ne trouve 
que de rarissimes conditions de sites propices à son installation. 

Le stockage de l 'eau doit en principe assurer une réserve équivalen-
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te à une journée ou à tout le moins une demi-journée de consomma
tion et, de préférence, inclure un volant pour le cas d'incendie (sauf 
proximité d'un cours d'eau) .  

Des constructeurs livrent des réservoirs faciles à monter sur place, 
à cuve métallique de forme carrée, hermétiquement close , portée sur 
pylones, de modèle démontable et de capacité extensible. Ces carac
téristiques se prêtent au démontage et au remplacement du réservoir 
pour répondre à des accroissements de la demande d'eau et au rem
ploi dans une autre exploitation d'importance moindre. Les structu
res métalliques exigent de l'entretien (renouvellement de la peinture) 
et devraient être calorifugées ( ce qui ne sera généralement pas le cas 
alors que ce serait des plus nécessaire) .  En milieu rural, sous les tro
piques, cette solution n'est à envisager que pour de petites agglomé
rations et lorsque les ressources locales ne se prêtent pas à la construc
tion économique ni aisée de cuves en béton armé. 

Des chateaux d'eau en béton armé avec cuve montée sur fût cylin
drique ou sur poteaux seront de construction plus onér�use mais de 
grande durée de service. De même les réservoirs semi-enterrés en 
béton armé ou en maçonnerie selon disponibilités locales de maté
riaux avec remblai de couverture garni de passmalum. 

La commande des vannes sur les canalisations d'arrivée et départ 
peut s'effectuer au sol dans un regard de . visite avec échelle d'accès, 
ou mieux dans une chambre de maçonnerie adossée à la cuve. Elle 
abrite 
1 )  L'entrée de l'adduction d'eau du captage avec déversement par un 
coude sous le toit du réservoir pour le brassage de l'eau ; 
2 )  Le départ d'eau de distribution, avec crépine en cuivre rouge posée 
à quelques centimètres du radier. 

L'arrivée d'eau se fera du coté opposé au départ pour faciliter le 
renouvellement ; 
3) La tubulure et la vanne de vidange. 

Un trap-plein avec coude de sortie doit être disposé au niveau 
d'eau maximum admis. 

La sécurité de service se renforce dans le cas de construction dé
dou blée en 2 compartiments distincts ( cylindriques ou rectangulai
res) avec chambre de manoeuvre commune aux circuits d'entrée et de 
sortie, assurant une faculté d'interconnexion. 

Grace à un by-pass reliant les circuits d'adduction et de distribu
tion et mieux encore par le dédoublement des cuves on évitera toute 
interruption de la fourniture d'eau au cours des réparations ou des 
vidanges pour le nettoyage et l'entretien. Ces opérations doivent se 
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pratiquer périodiquement selon la pureté de l'eau etc. Dans ce hut, 
un trou d'homme avec trapillon devra permettre d 'accéder à l 'inté
rieur du réservoir. Il est opportun de munir chaque compartiment 
d'orifices d'aération ,  protégés par un treillis en laiton contre la péné
tration d'insectes, de rongeurs, etc . 

Afin de permettre des prises d'échantillons d'eaux pour analyse, il 
s'indique de placer une prise d'eau sur la colonne montante comme 
sur la colonne descendante du réservoir. 

L'équipement du réservoir doit enfin être complété par un indica
teur de niveau, par exemple du type à flotteur actionnant une tige 
graduée coulissant à travers un orifice ménagé dans Ie dome s'il s'agit 
d'une cuve encastrée. Pour un réservoir sur pylone, on peut recourir 
au dispositif classique d'échelle graduée en métal scellée sur la paroi 
extérieure et sur laquelle glisse un voyant. 

L'esthétique de l 'ouvrage ne doit pas être négligé. Il n 'en coûte pas 
plus de satisfaire à cette exigence, c'est affaire de goût et d'imagina
tion. 

Le profil de la cuve doit aussi être conçu pour se prêter à une cons
truction simplifiée et accélérée avec coffrage métallique et qui peut 
être aussi plus économique que les formes anciennement adoptées. 

L'emplacement optimum du réservoir ne peut pas toujours répon
dre à la condition d'équilibre des pertes de charge dans les circuits de 
la distribution grace à une situation centrale dans l 'agglomération à 
desservir. Un tel choix se prête également mieux à la lutte contre les 
incendies ainsi qu'à la réparation des conduites sans interruption 
générale du service. En pratique, l'emplacement sera imposé par la 
topographie du site, de façon à profiter d'une surélévation du terrain. 

Dans le cas d'une grande extension longitudinale du réseau l'instal
lation du réservoir à la sortie de l'agglomération lui confère le role de 
réservoir d'équilibre. Conjointement le collecteur d'adduction fera 
office de conduite-maîtresse de distribution. 

Le réseau de distribu tion, dont l'étude est affaire de spécialiste, 
peut affecter deux formes de structures : 
a) Le réseau "ramifié" c 'est-à-dire qui rayonne en "arête de poi:sson" 
ou en "peigne" à partir d'un unique réservoir de tête . Pour d'éviden
tes raisons d'économie et de simplicité , eet agencement s'indique s'il 
s'agit d'assurer le service de petites agglomérations, villes ou villages, 
d'ordinaire étalées en longueur sur les bords d'un cours d'eau, d'un 
canal ou d'une route. L'inconvénient du système c'est que toute rup
ture du feeder axial, tout travail de réparation à cette conduite 
maîtresse donne lieu ipso facto à la suspension de la fourniture d'eau 
à tout ou partie de l'agglomération ;  
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b) Le réseau "maillé" convient à des centres importants par ce qu'il 
assure une véritable "anastomose" de toutes les artères de distribu
tion, à l'exclusion de zones mortes. L'eau peut ainsi circuler dans les 
deux sens et en continuité à travers le tout le réseau distributeur au 
bénéfice de la sécurité d'alimentation et du maintien d'une pression 
satisfaisan te ; 
c) Une solution mixte et avantageuse conjugue les deux schémas en 
réservant la disposition maillée au quartier dense, d'affaires au rési
dentiel, et la disposition ramifiée pour le reste de l'agglomération. 

Le projet devra être basé sur des prévisions raisonnables d'accrois
sement de population sur plusieurs décennies, sans descendre en 
dessous d'un taux de 50 % .  Il faut tabler sur un chiffre de consomma
tion de pointe (maximum maximorum de l'année, du jour et de 
l'heure) multiple de 3 à 4 fois la consommation journalière moyenne, 
elle-même fonction des conditions locales : climat, niveau de vie des 
autochtones, pourcentage d'habitations raccordées par branchement 
particulier, nombre de bornes-fontaines et de compteurs, prévision 
de pertes et, le cas échéant, de secours contre l'incendie. 

La pression ne devra pas être inférieure à 1 kg, et si des bouches 
d'incendie sant placées : à 5 kg au mains. 

Dans les réseaux ruraux tabler sur un certain maximum en prévi
sion de défectuosités de pose, des pertes de temps et difficultés de re
mise en état au de renouvellement des conduites, vannes . . .  

La conduite d'adduction devra être capable d'un débit égal à 1 1 /2 
fois la consommation journalière avec vitesse d'écoulement de 2 m/s 
et diamètre minimum de 60 à 50 mm pour les petits centres. 

Pour la conduite-maîtresse adapter au mains 50 mm de diamètre , 
mais le double s'il faut assurer l'alimentation de bouches d'incendie 
et dans ce cas la vitesse sera supérieure à 1 m/s. Ne jamais descendre 
en dessous de 0,60 mis afin d'éviter les dépots. 

Quant aux branchements particuliers , leur calibre ne sera pas infé
rieur à 1 /2 pouce au environ 1 2  mm. Ils comporteront une prise en 
charge au un robinet en bronze directement monté sur la conduite 
principale , une tuyauterie de raccordement avec robinet d'arrêt, 
compteur . . .  

Il est important de s'en tenir à l 'usage de types de tuyaux et de 
robinetterie , vannes, bouches d'incendie intégralement normalisés. La 
normalisation garantit la rapidité et l'économie pour les fournitures, 
pour la gestion des stocks, les réparations et par suite la souplesse 
ainsi que la sécurité d'exploitation, d'une importance cruciale . 

Dans certaines régions volcaniques du Ruanda, ont été construits 
des réseaux de "races bétonnés", axes principaux, de grande longueur 
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sur lesquels se  branchent des races de distribution secondaires, ou
verts par ce que transportant de l'eau de rivière, biologiquement im
pure. L'eau ainsi adduite sert aux usages domestiques, après une épu
ration bactéricide sur filtres à l'arrivée, et en outre pour l'abreuvage 
du bétail ainsi que pour l'irrigation des terres cultivées. Le coût de 
ces races èst très bas par ce qu'ils sont bétonnés sur place, d'une 
façon continue. 

Lutte contre la corrosion et Ie colmatage des canalisations 

L'équipement d'ensemble d'une station devra dans bien des cas 
être complété par un poste de neutralisation conçu selon un proces
sus intégré éventuellement dans un traitement de déferrisation. Des 
essais préliminaires en station-pilote seront des plus utiles. En milieu 
rural ou dans de petites stations isolées, et parfois en association 
directe au captage , la filtration gravitaire sur masse neutralisante à 
réglage autonome d'équilibre permettra, si les contingences locales 
s'y prêtent, de se prémunir contre les nuisances de la corrosion et des 
dépots pouvant affecter les adductions et réseaux. 

L'élimination du C02 en excès pourra s'effectuer par aération afin 
de combattre l'agressivité native de l 'eau en saturant l 'eau d'oxygène. 
Le traitement sera simple et économique en cas d'écoulement gravi
taire naturel depuis le captage. Sinon il faudra opérer par mise en 
charge au moyen d'une pompe. L'aération peut se réaliser par ruissel
lement en cascade ou par pulvérisation en ajutages. fixés sur plaques 
perforées. Conjointement, elle permettra d 'éliminer les goûts e t  
odeurs dus à des  gaz dissous (H2S -etc . ) ,  à des substances organiques 
décomposées, à des micro-organismes, etc. Egalement pour précipiter 
en outre le fer, la manganèse plus rarement. 

Fontaines publiques 

La généralité des réseaux desservant au Zaïre des communautés 
tant rurales en milieu coutumier, qu'urbaines, dans les quartiers non 
résidentiels, sont équipés de bornes-fontaines souvent jumelées. à des 
lavoirs et bains publics. 

Les modèles de bornes-fontaines en fonte mécanisées à écoulement 
d'eau commandé par bouton-poussoir, levier, tirette, bouton ou 
volant rotatif n'ont guère donné satisfaction au Zaïre et au Ruanda
Burundi pour diverses raisons : fragilité, avaries, dommages causés 
par des autochtones. En raison des inconvénients constatés le choix 
s'est porté par exclusivité sur le modèle de borne-fontaine en béton 
normalisé par la Régie des Eaux et d'Electricité dans tous ses services. 
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C'est qu'en effet il conjuge de précieux avantages de facilité et d'éco
nomie d'exécution in situ tout en satisfaisant aux normes très sévères 
d'hygiène qui sont de rigueur dans ces territoires. 

Le type d'aménagement généralisé comporte un fût à section car
rée ou rectangulaire en béton moulé avec socle et chapiteau d'un 
aspect d'ensemble sobre et assez esthétique. Cette colonne porte près 
de la tête, à hauteur du puisage à main, un très robuste et puissant 
robinet en bronze ou laiton, d'un modèle éprouvé . Il est raccordé par 
l'intérieur du fût à la tuyauterie souterraine d'amenée, canalisation 
du réseau distributeur (dans les centres urbains) ou connexion directe 
au captage de source (en milieu rural) .  Au pied du fût un souillard en 
fonte recueille l'eau perdue. La borne peut porter 2 robinets sur cha
cune des faces opposées. 

A la borne-fontaine , surtout en milieu rural ou en brousse est géné
ralement adossé un bac-lavoir en béton. L'ouvrage comprend une 
cuve de lessivage du linge , avec tampon de vidange et une tablet.te 
latérale de rinçage , le tout encastré dans une large dalle-troittoir d'ac
cès pour les usagers et avec légère pente vers l 'extérieur pour le drai
nage des abords. Toutes les eaux usées sont évacuées vers un puits 
perdu aménagé avec les précautions requises pour éviter une redouta
ble prolifération de moustiques vecteurs des germes de maladies hy-
driques. 

· 

Les tuyauteries d'alimentation seront de calibre suffisant pour les 
divers besoins et munies d'un robinet-vanne d'arrêt. 

Dans les cas de communautés assez denses, plusieurs fontaines et 
bacs-lavoirs sant groupés dans un pavillon à toiture de tóles au mieux 
de dalles d'asbeste-ciment. 

Le système mixte de fontaines et lavoirs en béton est d'exécution 
aisée ,  économique, de durée indéfinie, exempt de détériorations. Il 
jouit d'une faveur particulière des populations desservies, surtout dans 
les villages et les quartiers pauvres des villes, comme en atteste l'af
fluence constante des usagers. Les enfants s'y abreuvent couramment. 

Le choix du lieu d'implantation et l'espacement de ces fontaines et 
lavoirs publics sont à determiner sur place. Leur nombre et leur ré
partition doivent s'accorder à la densité de population à alimenter. 
Leur rayon d'action, quelques centaines de mètres au davantage, doit 
être suffisamment court afin d'éviter de longues et pénibles corvées 
de portage, allant à l'encontre des exigences sanitaires. Mais il reste 
tributaire des ressources en eau disponibles. Le bon entretien et la 
propreté de ces équipements doivent faire l'objet de surveillance. 

L'alimentation manuelle de population autochtone s'accommode 
de débits de l'ordre de 1 à plusieurs m3/s. 
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Pour l'alimentation en milieu coutumier des populations par fon
taines, les sources débitant 0,2 litre/seconde et davantage retiendront 
Ie choix. Un débit de 0,5 litre/seconde devient déjà intéressant pour 
Ie cas de très modestes adductions. Pour desservir un centre ou un 
établissement il faut tabler sur un minimum d' l litre/seconde. 

Les canalisations des réseaux et leurs accessoires, vannes, robinets, 
bouches d'incendie et ventouses, sant ceux d'usage normalisé dans les 
pays industrialisés et n'appellent pas de langs développements. Il im
p orte d'enterrer les conduites pour éviter leur échauffement très 
gênant et leur endommagement par chocs, etc . . .  

Les tuyauteries en fonte sant d'iniportation onéreuse vu leur poids 
et les risques de casse. Celles en amiante-ciment, légères et dont la 
durabilité est également des meilleure comme la résistance à l'agressi
vité, sauf avec certains sols ou certaines eaux, se sont avérées de 
grande fragilité au transport à destination d'Outre-Mer nono�stant les 
mesures de protection mises en · oeuvre. Leurs parois étant très lisses, 
l'êcoulement s'effectue avec un minimum de pertes de charge. Cette 
remarque vaut également pour les tuyaux en matière plastique dont 
au surplus les propriétés de résistance toute particulière à la corrosion 
et la légèreté, sont bien connues des exploitants. 

Inaltérables Ie polyvinyl (rigide et léger) et Ie polyéthylène (sou
ple, très léger) se partagent Ie marché. Ce dernier offre la particularité 
de se prêter à une pose très rapide en tranchées très étroites, au 
moyen d'une sorte de charme motorisée et d'un treuil avec touret à 
l'instar de la p ose des cables électriques. 

Les conduites en ader avec joints emboîtés ou soudés ont aussi 
donné pleine satisfaction. Sur chantier, il est prudent d'obturer 
provisoirement les orifices des conduites, surtout celles de dia
mètre assez grand, pour éviter une pollution parfois étendue du ré
seau (par exemple la corruption d'un poisson abandonné au cours de 
la pose ) .  Il est égalemen t nécessaire de désinfecter des tronçons ou Ie 
réseau entier avant mise ou remise en service si l'eau de distribution 
n'est pas stérilisée. 

Pour les installations intérieures, les tuyaux en matière plastique 
. tendent à supplanter Ie plomb, surtout si l'eau est agressive et non 
corrigée. 

L;équipement du réseau doit être complété, selon la règle, par 
l'insertion sur les conduites de ventouses aux points hauts des canali
sations, et de décharges aux points bas pour les vidanges ou chasses 
de nettoyage. 

L 'hydrogéologie des sites appellerait à elle seule d'énormes déve
loppements et ne peut être traitée dans Ie cadre exigu de eet exposé. 
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Signalons seulement la mise à contribution, très efficace , des métho
des géophysiques pour "déblayer le terrain". On peut considérer 
comme bien éprouvée la méthode de la résistivité électrique et la mé
thode magnétométrique, toutes deux d'application la plus rapide et 
la moins coûteuse. Une judicieuse interprétation des résultats permet 
de délimiter, comme par exemple au site de la Kimilolo au Katanga -
au sein d'un massif calcaire - des bassins constituant des réservoirs 
aquifères de grande capacité. 

Sous l 'optique de l 'accroissement de productivité en exploitation, 
sont à signaler : - la normalisation généralisée du matériel, - la méca
nisation intensive des chantiers, - l'utilisation des tubes en P.V.C. et 
en polyéthylène, formule d'avenir, - la détection électronique des fui
tes, - l'usage de compteurs hypersensibles et, pour certains travaux 
très importants le concours de laboratoires d'hydraulique ainsi que 
de mécanique du sol. Pour de grandes agglomérations, le captage à 
très gros débits par puits à drains horizontaux rayonnants, dont le 
succès - on n'y saurait assez insister - requiert des études prépara
toires longues et complexes. Le bénéfice de ces disciplines très 
évoluées et aux implications ardues ne peut être acquis que dans un 
état d'évolution assez avancée avec le concours de spécialistes. 

Octobre 1978  
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LA VALORISATION DES SOUS-PRODUITS ET DES DECHETS 
INDUSTRIELS ,  SOURCE DE MATIERES PREMIERES 

par 

P. FIERENS 

1 .  Valorisation des déchets et tiers monde 
La valorisation des sous-produits et des déchets industriels n'est 

pas un problème nouveau, mais la pression de contraintes économi
ques récentes lui a valu, depuis peu, un regain d'intérêt considérable. 

Comme par le passé, l 'industriel se préoccupe d'accroître la renta
bilité des procédés en exploitation par l 'utilisation judicieuse des 
sous-produits et des déchets mais, de plus, il s 'est rendu compte que 
celle-ci peut compenser, au moins partiellement, le renchérissement 
subit de l 'énergie et des matières premières traditionnelles ainsi que la 
relative pénurie de certaines d'entre-elles. 

Les pouvoirs publics, à leur tour, ont compris l 'impact bénéfique 
que cette mutation de l 'activité industrielle p ouvait avoir, non seule
ment, sur les économies nationales, mais également sur la préserva
tion de l 'environnement et finalement sur l 'amélioration de la qualité 
de la vie. 

Il ne faut donc pas être surpris par les nombreuses initiatives qui, 
dans le monde industrialisée, tendent à promouvoir la valorisation 
des sous-produits et des déchets industriels. 

Néanmoins, cette valorisation ne laisse pas indifférents les pays du 
tiers monde qui, dans leur effort d'industrialisation, comptent adap
ter à leurs propres besoins, les expériences des nations plus avancées 
en matière d'économie et de rationalisation. 

De nombreux indices en font foi. 
Ainsi, des quelque quatre-vingts communications qui seront pré

sentées, à Paris en novembre prochain, lors du colloque international 
sur l 'utilisation des sous-produits et déchets dans le génie civil, six 
(soit près de huit pour cent) sont issues de laboratoires de pays en 
voie de développement situés en Afrique, en Asie et en Amérique. 

A la Faculté Polytechnique de l'Université Nationale du Zaïre à 
Lubumbashi, dans le cadre du projet "Chimie" de coopération tech
nique universitaire belgo-zaïroise dont j 'assume la responsabilité de-
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puis plusieurs années, une partie de l 'activité de recherche est orien
tée vers des problèmes de valorisation de sous-produits et de déchets. 
Dès 1 973, deux mémoires de fin d'études d'ingénieur chimiste ont 
été réalisés dans cette perspective sous la direction de coopérants per
manents belges. 

Le premier travail a mis en évidence les possibilités prometteuses 
de valorisation des résidus de flottation des minerais de cuivre et de 
co balt par lixiviation réductrice en présence de bioxyde de soufre, le
quel est, par ailleurs, un sous-produit du grillage des minerais sufurés 
qui est rejeté dans l 'atmosphère. 

La seconde étude perment la récupération du cuivre contenu dans 
les rejets de la concentration par flottation à l 'huile de palme. La voie 
chimique découverte implique une réduction par le même bioxyde de 
soufre et se réalise sans dépense d 'énergie électrique. 

Ces deux procédés permettent d'envisager dans l 'avenir l 'exploita
tion rationnelle d'une nouvelle source de matières premières : les 
tailings des concentrateurs accumulées depuis des dizaines d'années. 

Toujours dans le même projet "Chimie", deux autres recherches 
sont en cours. La première s'efforce de valoriser les gateaux de presse 
des huileries locales. Ces gateaux, riches en protéines, peuvent servir 
de base pour la fabrication d'aliments synthétiques pour l 'homme, de 
fourrage pour le bétail et d'engrais organique naturel. 

La seconde étude est basée sur un travail, achevé en 1978  par la 
même équipe de chercheurs, qui a conduit avec succès à la fabrica
tion d'un fromage à pate dure, riche en protéines, manifestant une 
aptitude exceptionnelle à la conservation de longue durée en milieu 
tropical et, enfin, répondant aux exigences nutritionnelles, au goût et 
au mode de vie des populations locales. On essaye actuellement d'a
dapter cette fabrication, industrielle ou artisanale, au lait écrémé 
(sous-produit de la fabrication du beurre au Kivu) qui est en grande 
partie jeté, faute de pouvoir être transporté dans de bonnes condi
tions de conservation. 

Ces exemples montrent à souhait que les pays industrialisés ne 
sont pas les seuls concernés par la valorisation des sous-produits et 
des déchets et que celle-ci constitue un problème à l 'échelle de la pla
nète. Bien menée, elle peut conduire à l'exploitation rentable de nou
velles sources de matières premières tout en rencontrant des préoccu
pations écologiques bien comprises. 

La suite de eet exposé est consacrée aux conditions d 'une telle 
valorisation, sans référence au degrê d'avancement de l 'industrialisa
tion des pays ou elle est appelée à se développer, avec pour seuls ob
jectifs la valeur technique, la rentabilité économique, la qualité de la 
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vie et le hien-être des populations. 

2. Prospection des déchets 
Les déchets et les sous-produits industriels doivent être considérés 

comme des matières premières potentielles dont la mise en exploita
tion dépend d'une série de facteurs techniques et économiques qu'il 
convient d'étudier en profondeur et de considérations liées à la pro
tection de l 'environnement. L'appréciation fmale d'un procédé de fa
brication . hasé sur la valorisation d'un sous-produit ou d'un déchet 
dépend de l'examen sévère de l'ensemhle des avantages et des incon
vénients relevant de ces facteurs. 

Comme pour une matière première classique, la première étape de 
l'étude consiste en une prospection. Exactement comme dans le cas 
d'un minerai naturel ou d'un fabricat industriel, il convient de s'en
quérir de l'existence et de la disponibilité des sous-produits et des dé
chets. 

A ce niveau, les pouvoirs publics ont un role à jouer. Citons 
l'exemple à suivre de la Société de Développement Régional Wallon
ne ( S.D.R.W.)  qui, avec la collaboration des Universités de Liège et 
de Mons, est en train de constituer une liste des déchets et des sous
produits industriels disponibles en Wallonie et de rassemhler pour 
chacun d'eux un minimum de renseignements permettant d'orienter 
leur emploi. Un tel document, qui doit naturellement être tenu à 
jour, est d'une valeur inestimahle. 

3. Caractéristiques et propriétés des déchets 
n est évident que la valorisation d'un sous-produit ou d'un déchet 

doit être précédée par la détermination des propriétés physiques, la 
réalisation d'analyses chimiques qualitatives et quantitatives, une in
vestigation minéralogique, la mise en oeuvre d'une série de tests en 
rapport avec l'utilisation envisagée. 

La connaissance du sous-produit ou du déchet doit être complétée 
par la mesure des fluctuations de leurs caractéristiques et de leurs 
propriétés. De plus, pour protéger l'utilisateur, il est bien souvent né
cessaire de normaliser les fourchettes à l'intérieur desquelles se situe
ront obligatoirement les dites-fluctuations. 

Sans ces préalahles, une valorisation sérieuse paraît impossible. On 
reconnaît aisément que cette démarche est la même que celle qui pré
cède la mise en valeur d'une matière première naturelle, telle qu'un 
gisement minéral. 

C'est au niveau de l'examen des caractéristiques et des propriétés 
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d'un sous-produit ou d'un déchet que peuvent commencer les diffi
cultés que l'on rencontre dans les tentatives de valorisation. En effet, 
la fabrication dont ils sont issus est conduite essentiellement en vue 
de l 'ohtention de produits principaux offrant les caractéristiques re
quises. Il s'ensuit que la composition et les propriétés des sous-pro
duits et des déchets industriels ne sont pas nécessairement constantes 
loin s 'en faut. Ces circonstances rendent leur utilisation d'autant plus 
malaisée. C'est par exemple le cas des laitiers granulés de hauts four
neaux utilisées en cimenterie en raison de leur pouvoir hydraulique 
en milieu basique. Les indices caractéristiques de ces laitiers varient, 
dans le temps, en fonction de la qualité des minerais de fer utilisés, 
de la conduite de l'opération, du type de procédé mis en oeuvre, etc. 
Il est évident - et c 'est bien normal - que le sidérurgiste vise avant 
tout la qualité et le prix de revient de la fonte et de l 'acier au détri
ment, le cas échéant, du laitier. De même, les perfectionnements et 
les nouveaux procédés sidérurgiques ont toujours été conçus en fonc
tion de l 'amélioration des caractéristiques technico-économiques de 
la fonte quitte à tolérer la détérioration éventuelle des propriétés hy
drauliques du sous-produit. Cette conception est logique mais elle ne 
facilite pas la tàche du cimentier qui est obligé d'adapter, lorsque 
faire se peut, ses compositions aux fluctuations des laitiers . 

Si dans l'exemple des laitiers, une solution acceptable est générale
ment trouvée,  Cf< n 'est pas toujours vrai dans d'autres cas. L'utilisa
tion de certains granulats fabriqués à partir de déchets industriels a 
du être abandonnée car ceux-ci étaient trop hétérogènes et conte
naient des quantités variables de constituants mineurs aux propriétés 
délétères conduisant à la corrosion ou à l'instabilité du béton dans la 
composition duquel ils entraient. 

Ceci dit, étant donné les impératifs d'économie de matières pre
mières auxquels le monde est confronté, il n 'est plus normal actuelle
ment, pour le producteur de sous-produits ou de déchets, de ne tenir 
aucun compte de l 'évolution des caractéristiques de ceux-ci qui pour
rait compromettre leur valorisation. Pour reprendre l'exemple du lai
tier, lorsque celui-ci présente une composition requise, il est évident 
que, chaque fois qu� c 'est possible, ce sous-produit à l 'état fondu doit 
être trempé afin de lui conférer des propriétés hydrauliques qu'il ne 
présente pas s'il est refroidi lentement. Il est particulièrement mal
heureux de gaspiller les riches potentialités du laitier en le déversant, 
sous forme concassée, sur des ballasts alors que d'autres matériaux de 
moindre valeur font aussi bien l 'affaire. 

D'une manière générale, les producteurs de sous-produits et de dé
chets doivent s'efforcer, par un traitement peu coûteux, de faciliter 
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la valorisation de ceux-ci, en accord avec l 'utilisateur. Des études en 
commun, menées par ces deux types d'industriels, peuvent décupler 
les chances de réussite d'une telle valorisation. 

4. Role de la recherche scientifique 
Bien souvent, la valorisation des sous-produits et des déchets est 

compromise par suite de l'insuffisance des études qui leur sont consa
crées. Sauf cas excepti�nnels, l 'industriel a ·toujours répugné à enga
ger des dépenses destinées à accroître les connaissances relatives à 
des sous-produits et des déchets considérés a priori comme des rési
dus de peu de valeur. A l'heure actuelle, ce réflexe est malheurese
ment loin d'être abandonné. n en résulte que nombre de sous-pro
duits et de déchets industriels sont très mal connus. Ces circonstances 
compromettent évidemment leur valorisation dans de bonnes condi
tions. n ne faut pas hésiter aujourd'hui à leur consacrer des recher
ches approfondies comportant, le cas échéant, un volet de science 
fondamentale en vue d'une application rationnelle et cohérente de 
leurs propriétés et même d'une optirnalisation de celle-ci par un trai
tement approprié et adéquat au cours de leur production. 

Les laboratoires universitaires pratiquant la recherche technologi
que en collaboration avec l 'industrie, sont particulièrement bien pla
cés pour mener de telles taches à bien. 

A titre d'exemple, on peut citer une recherche approfondie sur les 
facteurs influençant le pouvoir hydraulique des laitiers réalisée dans 
mon Service de Science des Matériaux de l'Université de Mons. Ce 
travail a comporté une étude cinétique poussée de l 'hydratation de la 
géhlénite (produit pur pris comme modèle sirnplifié) ,  de laitiers syn
thétiques de compositions variées et de laitiers industriels trempés se
lon différents procédés. Par ailleurs, grace à des techniques avancées 
de l'étude de l'état solide, telles que la thermoluminescence et l 'exo
émission électronique thermo - ou photostirnulée ,  les défauts de la 
structure vitreuse des échantillons ont pu être caractérisés quantitati
vement par la mesure de la probabilité de sortie d'électrons piégés 
dans les centres de surface ou du nombre d'exoélectrons émis dans 
des conditions déterminées. Enfin, des relations quantitatives et semi
quantitatives ont été établies entre, d'une part, les paramètres cinéti
ques des différentes étapes de l'hydratation des laitiers, d'autre part, 
les caractéristiques des défauts de la structure vitreuse de ceux-ci, et, 
enfin, la composition chirnique. 

Cette étude fondamentale a permis de mieux comprendre le méca
nisme de l'hydratation des laitiers en milieu basique. Elle a également 
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mis en lumière les causes des échecs des études antérieures sur l'hy
draulicité des laitiers ou l 'on séparait à tort l'effet de la trempe et 
l'influence de la composition chimique. Elle a, enfin, conduit à des 
conclusions débouchant sur l'application pratique au niveau de la re
cherche de moyens susceptibles d'exacerber la réactivité des laitiers. 
Il a, en effet, été montré que plus le module hydraulique (en gros : la 
basicité) du laitier est élevé, plus grande est l 'influence de la vitesse 
de trempe sur la réactivité. Il en résulte que pour les laitiers actuelle
ment produits dans les unités sidérurgiques des pays industrialisés 
(dont le module hydraulique est nettement moindre que par le pas
sé) ,  la modification du mode de trempe n'entraine pas d'amélioration 
notable de l 'hydraulicité, pour autant, bien entendu, que l'obtention 
d'une structure vitreuse soit assurée. Cela signifie qu'avant de modi
fier éventuellement la vitesse de trempe, il faut changer la composi
tion chimique par des ajouts adéquats au laitier fondu. Par ailleurs, 
les résultats permettent de conclure que pour les laitiers actuels, il y 
aurait avantage à les tremper à l'air, dans des conditions prévenant 
toute cristallisation. En effet, par ce procédé , il serait possible d'obte
nir un laitier de même réactivité que celui trempé à l 'eau (méthode 
généralement utilisée) mais se présentant sous forme de granules plus 
fins ( économie de broyage) et secs ( économie de séchage) .  

Par un soutien financier raisonnable, les pouvoirs public peuvent 
jouer un role de premier plan en rendant possible la réalisation de 
bonnes recherches destinées à accroître les possibilités de valorisation 
des sous-produits et des déchets. 

En Belgique, de telles initiatives ont heureusement été prises. Elles 
ont permis notamment de valoriser le schiste houiller brûlé des terrils 
et des déchets de porphyre dans des conditions particulièrement 
avantageuses. Ces études ont été menée à bien dans mon Service de 
Science des Matériaux de l'Université de Mons dans le cadre de l'acti
vité de l'Institut National Interuniversitaire des Silicates, Sols et Ma
tériaux, en collaboration avec le Centre de Recherche de l 'Industrie · 
Belge de la Céramique. 

L'examen de quelques aspects de l 'étude de la mise au point de 
nouvelles masses céramiques à base de déchets de porphyre de la ré
gion de Quenast, nous paraît intéressant. Le hut poursuivi dans ce 
travail est la valorsation de filler et de poussier, sous-produits fatals 
de peu de valeur, accompagnant la production de concassés de por
phyre utilisés principalement en construction routière . L'étude a 
commencé par la détermination des caractéristiques et des propriétés 
de ces déchets de carrière. Elle comporte des mesures des résistances 
pyroscopiques, une thermoanalyse (analyse thermique différentielle 
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et analyse thermogravimétrique différentielle) ,  une investigation ther
modilatométrique, une analyse pétrographique et minéralogique, une 
analyse chimique élémentaire quantitative, un examen par diffraction 
des rayons X, une détermination du spectre granulométrique. L'en
semble des résultats obtenus a permis d'apparenter ces déchets de 
porphyre à la plupart des matières premières classiques couramment 
utilisées en céramiques mais vendues à des prix nettement plus élevés, 
le plus souvent par des fournisseurs étrangers. Cette conclusion a per
mis d'indiquer une voie intéressante de valorisation des déchets de 
l'exploitation des carrières de porphyre : leur utilisation en remplace
ment partiel de ces matières premières onéreuses. La recherche a en 
effet permis de substituer dans les masses céramiques classiques, 60 à 
70 % d'argiles coûteuses par des déchets de porphyre. L'économie de 
matières premières est doublée d'une économie d'énergie car, d'une 
part, la durée de cuisson de ces masses est considérablement plus 
courte que dans le procédé classique et, d'autre part, la température 
du palier de cuisson est abaissée de 1 00 °c. Le procédé permit d'ob
tenir en monocuisson des carreaux céramiques émaillés de haute qua
lité convenant pour le revêtement du sol et des murs. Dans le cadre 
de la même étude, il a été montré que le poussier de porphyre conve
nait parfaitement comme amaigrissant à très faible teneur en quartz 
dans le domaine de la terre cuite ou il est donc également possible de 
réaliser une sérieuse économie. Les résultats de. cette étude sont cou
verts par brevet et utilisés par plusieurs firmes industrielles cérami
ques. 

La valorisation du schiste houiller et des déchets de porphyre dans 
la fabrication de produits céramiques de qualité permet de souligner 
les avantages qu'une telle opération peut entraîner lorsqu'elle est bien 
menée. On peut les classer en trois catégories respectivement rdatives 
aux plans technique, économique et écologique. 

Cette conclusion peut être généralisée. On trouvera ei-dessous une 
analyse de divers aspects des problèmes techniques, économiques et 
écologique liés à la valorisation des sous-produits et des déchets. 

5 .  Problèmes techniques 
L'utilisation de sous-produits et de déchets conduit à de bonnes 

performances techniques chaque fois que leurs caractéristiques sont 
égales ou supérieures à celles de matières premières qu'ils sont suscep
tibles dè remplacer en tout ou en partie. Il n'est évidemment pas 
question de faire entrer un déchet dans un cycle de fabrication sous le 
seul prétexte qu'il est peu coûteux ; ce serait s 'exposer aux pires mé-
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comptes. 
Le recyclage des re buts de fabrication est le cas le plus facile ; il est 

bien illustré par la réutilisation en verrerie du verre présentant des dé
fauts. 

Par contre, le remplacement partiel ou total d'une matière pre
mière donnée par un sous-produit ou un déchet, provenant ou non de 
l'entreprise, pose davantage de problèmes. Il est nécessaire d'obtenir 
un produit fini de qualité au mains comparable au fabricat conven
tionnel. L'industriel est tributaire non seulement des propriétés, du 
sous-produit ou du déchet mais également de la fluctuation de leurs 
caractéristiques et de la régularité de leur approvisionnement. 

Appartiennent à cette catégorie la fabrication des carreaux céra
miques à base de schiste ou de déchets de porphyre cités plus haut, 
l'utilisation en cimenterie des laitiers granulés ou de cendres volantes, 
l'emploi de phosphogypse retraité (sous-produit de la fabrication 
d'acide phosphorique) .  à la place de gypse naturel, la réutilisation de 
débris de bétons réfractaires anciens comme granulats entrant dans la 
composition de bétons réfractaires frais, la confection de poteries à 
partir de boues calcaires résiduaires et d'argiles, l 'emploi de coulis ré
siduaires du polissage du verre dans la fabrication de peintures et de 
produits céramiques, l'utilisation de déchets de verre dans la con
struction routières, etc .  

Des exigences techniques sévères sant également à respecter lors
que les sous-produits ou les déchets entrent dans la fabrication d'un 
nouveau matériau. C'est peut-être ici que la valorsation des sous-pro
duits et des déchets est la plus spectaculaire sur le plan technique, car 
elle s 'appuie sur des qualités propres que présentent ces matières pre
mières. La production de granulats légers de synthèse constitue un 
bon exemple. Elle peut s 'effectuer à partir de matières diverses : 
schiste houiller non brûlé, résidus des carrières d'ardoise , laitier de 
hauts fourneaux, mélange de boues de sables siliceux et de résidus 
fluides de pulpe, cendres volantes, etc. 

6. Problèmes économiques 
S 'il est conforme aux diverses exigences techniques, un procédé de 

valorisation de sous-produits ou de déchets doit satisfaire, comme 
tout autre procédé, à des impératifs économiques. Avant tout, il doit 
être compétitif quant aux prix de revient et, en particulier, au niveau 
du transport. 

Dans la plupart des cas, les sous-produits et les déchets sant bon 
marché et représentent un tonnage important. Il est donc évident 
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qu'ils ne peuvent être transportés très loin et que leur source doit se 
localiser à proximité des entreprises qui les valorisent. 

Leur dispersion dans un secteur trop étendu est égalernent un ob
stacle. La réutilisation des ordures ménagères, papier, carton, verre, 
métaux, matières, plastiques, textile ,  etc . se heurte bien souvent à 
cette difficulté. Les municipalités qui poursuivent eet objectif doi
vent organiser la collecte des détritus solides, faire procéder à leur tri 
sélectif mais également assumer la motivation des habitants qui sont 
amenés à se plier volontairement à une certaine discipline. C'est une 
tàche ardue mais lorsque les conditions adéquates sont remplies et 
que les habitants font preuve d'esprit civique, l 'expérience montre que 
le succès· couronne les efforts déployés. 

--

La consommation énergétique liée au procédé de valorisation est 
également très importante. A ce sujet, certains sous-produits et dé
chets qui ont été portés à haute température lors de leur fabrication 
peuvent présenter un avantage sur des matières premières naturelles 
ou sur des fabricats conventionnels. Citons les laitiers, les cendres vo
lantes, le schiste brûlé des terrils, etc. D'autres, comme le schiste 
houiller non brûlé, contiennent un composant combustible qui, en ci
menterie par exem ple, permet de réaliser une économie au niveau de 
la consommation calorifique. 

· Le rem placement de matières premières classiques par un sous-pro
duit ou un déchet ne doit pas bouleverser l 'installation de l'entre
prise, sous peine de provoquer un investissement prohibitif. De même 
un prétraitement trop onéreux de ces matières ne saurait être envi
sagé. 

La valorisation des sous-produits et des déchets peut permettre l'é
conomie de matières premières naturelles dont les quantités disponi
bles sont limitées. Elle peut également conduire à la réduction de 
l'approvisionnement de matières premières d'origine étrangère contri
buant ainsi à l 'amélioration de l'équilibre de la balance des paye
ments et mettant l'économie nationale en mesure de faire face plus 
facilement aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux et aux 
pressions politiques venant de l 'extérieur. 

7. Problèmes écologiques 
Chaque fois que des sous-produits ou des déchets trouvent un 

usage rationnel, la préservation de l'environnement est améliorée.  
Une telle valorisation peut en effet entraîner l'élimination de terrils 
et de bassins de stockage de boues résiduaires, la diminution des dé
versements de produits de rebut dans les cours d'eau et dans la mer, 
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etc. 
Il faut toutefois prêter une attention toute particulière à la valori

sation partielle d 'un dépot de résidus qui, sur le plan de la protection 
de l'environnement, peut faire plus de tort que de bien. Qui n 'a en 
tête l'exemple de l 'exploitation partielle d'un terril de schiste houiller 
qui, après un criblage sommaire destiné à extraire une partie des ma
tières combustibles, abandonne un paysage délabré et dévasté , en
combré de détritus impropres à une valorisation ultérieure. Les pou
voirs publics ont évidemment un role à jouer en s 'opposant à une en
treprise de ce genre et en favorisant des procédés qui permettent la 
disparition totale du terril. 

Lorsque la valorisation des sous-produits et des déchets a pour 
conséquence une économie de matières premières naturelles, elle per
met de limiter leur extraction et d'éviter, dans une certaine mesure, 
d'éventrer de nouveaux paysages et de détruire la flore et la faune qui 
y vivent. 

La protection de la nature et de l 'environnement et la réduction de 
la pollution constituent un facteur qui pèsera de plus en plus lourd 
dans l'évaluation des procédés industriels. La législation de l 'environ
nement est en voie d 'élaboration .  A l 'heure actuelle la situation varie 
fortement d 'un pays à l 'autre et peut être qualifiée d'incohérente. 
Mais il est certain que dans un avenir plus ou moins proche, un en
semble de lois apportera des contraintes supplémentaires dont les in
dustriels devront tenir compte. A ce moment, les procédés impli
quant la valorisation des sous-produits et des déchets seront, toutes 
choses égales, assurément favorisés. 

8. Laitiers 
Examinons maintenant, à titre d'exemple, quelques sous-produits 

et déchets importants qui ont fait l 'objet de valorisation industrielle .  
Parmi eux, les laitiers occupent une place de  choix, principalernent 

le laitier de hauts fourneaux. Ce sous-produit de l 'industrie sidérur
gique a fait l 'objet de nombreuses études et est utilisés depuis long
temps par divers secteurs industriels. 

Selon le mode de refroidissement du laitier fondu, trois types sont 
disponibles. 

Le refroidissement lent à l'air conduit à une masse cristallisée qui 
après concassage est utilisée en construction routière (couches de 
fondation) et comme matériau de remblai. 

La trempe à l 'eau fournit un laitier granulé vitreux présentant un 
pouvoir hydraulique un milieu basique et dont les usàges en cimente-
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rie sont bien connus. Par ailleurs, l a  dévitrification controlée du  lai
tier granulé permet de fabriquer des vitrocéramiques. 

Enfin, la trempe par une quantité d'eau limitée, combinée avec un 
dispositif mécanique de fragmentation du laitier fondu, permet l 'ob
tention de laitier "boule te" constitué de fin es particules ( diamètre in
férieur à 3 mm) et de granules plus grossiers. Les premières sont ca
ractérisées par une structure vitreuse et offrent des propriétés hy
drauliques ; leur usage est analogue au laitier granulé signalé plus haut, 
avec l'avantage supplémentaire d'une teneur en eau nettement plus 
réduite (économie d'énergie lors du séchage) .  Les granules de dia
mètre plus élevé sont vitreux en surface mais leur structure à coeur 
est cristalline poreuse expansée;  ils sont utilisées comme aggrégats 
légers dans le béton, soit seuls, soit en mélange avec un autre type 
d'aggrégats légers le schiste expansé. Le laitier bouleté autoclavé per
met également la fabrication de bloes pour la construction. 

Les scories d'aciérie LD ont un pouvoir hydraulique nettement 
plus faible ; elles sont également moins bien étudiées que le laitier de 
hauts fourneaux. On les utilise principalement comme granulats en 
construction routière dans les couches de base et de surface et dans 
les enrobés bitumineux. On les valorise également en agriculture com
me amendement calcaire et en génie hydraulique et maritime dans la 
construction et la stabilisation des digues. Enfin, on a proposé d'en 
faire une matière première de l 'industrie cimentière. 

Les scories de ferro-alliages divers sont encore moins bien connues. 
On les utilise néanmoins comme matériau de remblai, comme amen
dement en agriculture, comme revêtement de fours électriques et de 
moules de coulée, pour la récupération de métaux stratégiques (man
ganèse, molybdène) et dans la fabrication de certains verres. 

9 .  Cendres volantes 
Les cendres volantes des centrales thermiques sont utilisées par les 

cimentiers qui mettent à profit leurs propriétés pouzzolaniques et qui 
exploitent la forme approximativement sphérique des particules lors 
de l'optimalisation des propriétés rhéologiques des bétons frais. Dans 
le même ordre d'idée, les cendres volantes contribuent à améliorer la 
courbe granulométrique de divers matériaux divisés et notamment 
des sables. Combinées à du ciment Portland et à des déchets de silice 
(provenant du dépoussièrage des fours pour la fabrication de ferrosili
cium) les cendres volantes permettent l'obtention d'un liant pouzzo
lanique à durcissement rapide. 

On emploie les cendres volantes pour stabiliser les sols, dans la 
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construction routiere (couches de chaussées) et comme flnes dans les 
enrobés hydrocarbonés. Les cendres volantes entrent dans la compo
sition de liants à prise lente convenant pour la stabilisation des 
couches de base et des fondations. 

Les cendres volantes bouletées sant des aggrégats poreux et légers 
pour le béton ; ceux-ci sant également mis en oeuvre en couches d 'iso
lation thermique des routes qui accroissent la résistance au gel de ces 
dernières. 

Combinées à de la chaux, les cendres volantes améliorent les sols 
de type limoneux notamment. Enfin, elles sant utilisées dans la fabri
cation de coulis destinés au rejointoiement des murs et des parois. 

10 .  Déchets miniers 
Les déchets provenant de l 'exploitation des mines et des carrières 

sant fort nombreux. 
Parmi eux, le schiste houiller, brûlé ou non, connaît un certain 

nombre d'usages qui sant cependant loin d'assurer la consommation 
des terrils existants. Le développement de la valorisation de ce déchet 
est clone très souhaitable. 

Le schiste rouge ( brûlé) est utilisé comme matériau de construc
tion routière, la fabrication de bétons et de produits céramiques. 

Le schiste noir (non brûlé) est une matière première appréciée en 
cimenterie ou non seulement il apporte l 'énergie caloriflque de son 
contenu en charbon mais également une intéressante teneur en com
posés alumineux. Il sert également de base à la fabrication de schiste 
expansé, aggrégat léger pour béton. On en fait également des briques 
qui lors de la cuisson prennent une structure poreuse conférant au 
matériau d'intéressantes propriétés isolantes. 

La valorisation des déchets de carrières d'ardoise n'a pas atteint le 
niveau qu'elle mérite. On les emploie dans la construction routière et 
comme filler pour peintures, plastiques et )inoléums . Leur cuisson 
permet d'obtenir un aggrégats léger pour béton. 

Les déchets de carrières de porphyre ont, comme il a été dit plus 
haut, une utilisation particulièrement économique dans l 'industrie de 
la céramique et de la terre cuite. 

Ajoutons enfin, que des déchets provenant de l'exploitation de 
mines et de carrières de types très variés sant accumulés de par le 
monde et notamment dans les pays en voie de développement. Leur 
valorisation n 'est pas encore très poussée. Un effort devrait être fait à 
ce niveau. 
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1 1 . Gypses résiduaires 
Le phosphogypse, sous-produit de la fabrication de l 'acide phos

phorique, le borogypse, dérivant de l 'industrie des sulfates, et d'au
tres gypses résiduaires sont produits en quantités importantes. Leur 
valorisation a donné lieu à de nombreux et récents travaux. 

Ces gypses résiduaires sont utilisées comme constituants de rem
blais et en construction routière pour les accottements et les couches 
de forme. Ils entrent également dans la composition de matériaux de 
construction et dans la fabrication du platre, mais parfois au prix de 
diffi.cultés malaisées à vaincre. Après un traitement adéquat, certains 
gypses résiduaires sont utilisés avec succès comme régulateur de prne 
du ciment en rem placement du gypse naturel dont le prix est plus 
élevé. 

Combinés à de la chaux vive, les gypses résiduaires donnent une 
"chaux gypsée", mélange d 'hémihydrate et d'hydroxyde de calcium, 
qui s'avère un excellent stabilisant du sol. 

Enfin, les gypses résiduaires peuvent être transformés en liant hy
draulique à hautes résistances mécaniques, en anhydrite cellulaire ; ils 
conviennent bien pour la fabrication de pièces coulées et moulées et 
pour la production de panneaux composites pour la préfabrication. 

1 2 .  Déchets de verre 
La valorisation de déchets de verre et de bouteilles usagées prend 

de nombreuses formes : surfaçage des routes,aggrégats pour bétons 
asphaltiques, panneaux pour la construction d'immeubles, laine de 
verre, mousse de verre, produits céramiques, composites verre-poly
mères organiques, matériaux isolants, émaux, matériaux accous
tiques, etc. 

Dès 1973 ,  un symposium organisé à l 'Université de New Mexico à 
Albuquerque a pris pour thème l 'étude des possibilités d 'utilisation 
rationnelle des déchets de verre. Des spécialistes y ont procédé à l 'a
nalyse de l'économie et du marché du recyclage et du réemploi de ce 
matériau. 

13 .  Déchets divers 
La liste des valorisations récentes des sous-produits et des déchets 

est longue et il serait fastidieux de la détailler sans mesure. Citons ce
pendant encore quelques applications intéressantes. 

Des matériaux de construction, des briques, des panneaux, des 
produits isolants sont fabriqués en incorporant, à d'autres consti
tuants, des boues résiduaires de papeterie. Ces dernières sont égale-
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ment utilisées pour la  stabilisation des sables et, notamment, pour le 
traitement de sables fins monogranulaires. 

Des boues provenant de l 'exploitation de carrières, combinées à du 
ciment, sont transformées en matériaux pour la constructi.on. 

Les machefers, résidus de l 'incinération des ordures ménagères, 
sont utilisés en technique routière , dans les couches de base et de 
fondation des chaussées, dans les enrobés bitumineux et dans les rem
blais. 

Les pneumatiques usagés sont pulvérisés sous forme de "poudret
te", par cryobroyage à la température de l 'azote liquide. Cette pou
drette est utilisée en construction routière en mélange avec de l 'as
phalte. La technique du cryobroyage est également mise à profit dans 
la récupération sélective de l'acier des voitures usagées, source de ma
tière première pour les aciéries. A la température de l'azote liquide, la 
ferraille est très fragile et se brise facilement en petits fragments par
faitement propres. Il est alors aisé de recueillir les particules d'acier 
exemptes d 'autres métaux comme le cuivre. 

Le soufre, sous-produit de l 'épuration du gaz naturel, a trouvé un 
usage intéressant dans la construction routière. Mélangé à l 'asphalte, 
il permet de réduire notablement la déformation permanente des re
vêtement bitumineux. 

14 .  CONCLUSIONS 
La valorisation des sous-produits et des déchets prend une place 

de plus en plus marquée. n n'est pas exagéré de penser qu'avec elle 
un nouveau type d 'industries s 'est créé et se développera certaine
ment dans le futur. Ces perspectives d'avenir sont difficile à cerner 
aujourd'hui mais on peut tenir pour certain que toutes les nations, in
dustrialisées ou en voie de développement, sont concernées par cette 
valorisation qui met à leur portée des sources de matières premières 
bon marché et peu exploitées jusqu'il n 'y a guère. 

On peut mesurer l 'éveil de l'intérêt général pour la valorisation des 
sous-produits et des déchets par le nombre rapidement croissant de 
travaux de recherche récents consacrés à ce domaine et par la partici
pation de plus en plus abondante aux colloques internationaux axés 
sur ce thème. 

Soulignons, à ce sujet, l'activité agissante de la Belgique concréti
sée, par exemple, par l'organisation à l 'Université de Mons d 'un col
loque international sur les laitiers, les scories et les déchets ( 1 9  7 5) et 
d'un colloque international sur la valorisation des laitiers ( 1 976 ). Ces 
manifestation ont bénéficié d'une brillante participation de spécia-
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listes de très nombreux pays. 
Dans le présent exposé, nous nous sommes efforcés de synthétiser 

les conditions d 'une valorisation rentable et rationnelle des sous-pro
duits et des déchets et nous avons mis en lumière des problèmes d'or
dre technique, économique et écologique. Nous avons particuliêre
ment mis l'accent sur la nécessité de consacrer au sujet des recherches 
scientifiques de qualité permettant, d'une part, de mieux connaître 
les sous-produits et les déchets et, d 'autre part, de déboucher sur leur 
exploitation pour le bien général. Nous avons enfin passé succinte
ment en revue quelques exemples de valorisation réussies. 

Qu'il nous soit permis de formuler le voeu que ce texte puisse con
tribuer au développement de l'exploitation de ces matières premières 
en puissance que sont les sous-produits et les déchets. Que l 'action 
combinée, coordonnée et concertée des pouvoirs publics, des indus
tries et des centres de recherches universitaires conduise, par cette 
voie, à plus de bien-être et à une meilleure qualité de la vie. 

Octobre 1 978  
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HISTORIEK VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE 
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR 
OVERZEESE WETENSCHAPPEN 

door 

P. STANER 

Op 4 september 1 928 werd het Koninklijk Belgisch Koloniaal In
stituut opgericht en werden de Statuten ervan gepubliceerd. 

Drie Afdelingen werden ingesteld, te weten : 
De Afdeling voor Morele en Politieke Wetenschappen, die de ge

schiedenis, de inlandse politiek, de koloniale wetgeving, de etnologie, 
de missiologie, de taalkunde en het koloniaal onderwijs omvat ; 

De Afdeling voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen die de 
aardrijkskunde, de geologie, de mineralogie, de biologische, genees
kundige en landbouwkundige wetenschappen en de economie omvat; 

De Afdeling voor Technische Wetenschappen die het vervoer, de 
verkeersmiddelen, de bouwkunde, het koloniaal materieel, de mijn
uitbating omvat. 

Het Instituut telt, per Afdeling 1 5  leden, van Belgische nationali
teit en 30  geassocieerde leden, van Belgische nationaliteit of buiten
landers. Hun Voorzitter wordt benoemd door de Koning. Het Insti
tuut wordt bestuurd door een Secretaris-generaal, die eveneens door 
de Koning benoemd wordt. 

Het oprichtingsbesluit preciseert het Algemeen Reglement, de 
structuur der Afdelingen, het ritme van de zittingen en het regelen 
van de wedstrijden. Het kent aan de Bestuurscommissie alle bevoegd
heden toe inzake de administratie en het financieel beheer. 

De leden werden zeer zorgvuldig gekozen uit de Universiteiten en 
de grote openbare en privé-instellingen van België en het buitenland, 
die betrekkingen onderhielden met Afrika. 

Op 3 mei 1 929, in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Albert, 
sprak de H. Henry Jaspar, Eerste Minister en Minister van Koloniën, 
de eerste openingsrede uit, waarin hij de richting wees waarin zich de 
activiteiten van het Instituut zouden ontwikkelen : het ruime gebied 
van de tropische wetenschappen. Hij verheugde zich over het integre
ren van de Commissie voor de Geschiedenis van Congo en begroette 
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. HISTORIQUE DE L'ACTIVITÉ DE L'ACADÉMIE ROYALE DES 
SCIENCES D'OUTRE-MER 

par 

P. STANER 

C'est le 4 septembre 1 928 que fut constitué l 'Institut Royal Colo
nial Beige et que les Statuts en furent publiés .  

Trois Sections furent mises en place, à savoir : 
La Section des Sciences morales et politiques, comprenant l 'histoi

re , la politique indigène, la législation coloniale, l 'ethnologie, la mis
siologie, la linguistique et l 'enseignement colonial ; 

La Section des Sciences naturelles et médicales comprenant la géo
graphie, la géologie, la minéralogie, les sciences biologiques, médica
les ,  agronomiques, l 'économie ; 

La Section des Sciences techniques comprenant les transports, les 
communications, le génie civil, le matériel colonial, l 'exploitation des 
mines. 

L'Institut compte par Section 1 5  membres nationaux et 30 asso
ciés nationaux ou étrangers. Leur Président est nommé par le Roi. 
L'Institut est régenté par un Secrétaire général nommé également par 
le Roi. 

L'Arrêté de constitution précise le Règlement d 'Ordre intérieur, la 
structure des Sections, Ie rythme des séances et l 'Organisation des 
concours. Il définit la Commission administrative comme ayant tous 
pouvoirs concernant l 'Administration et la gestion financière . 

Les mem bres furent choisis avec grand soin parmi les Universités et 
les grandes Institutions publiques et privées de Belgique et de l'Etran
ger, en relation avec l 'Afrique. 

Le 3 mai 1 929, en présence de Sa Majesté le Roi Albert, M. Henry 
Jaspar, Ier ministre et ministre des Colonies, prononçait Ie premier 
discours inaugural, en caractérisant le sens de l 'orientation des tra
vaux de l 'Institut, ayant comme domaine Ie vaste champ des Sciences 
tropicales. Il se réjouit de l 'intégration de la Commission d 'Histoire 
du Congo et rencontre avec faveurs les centres belges de Recherches 
orientés vers les Tropiques. Le devoir de l 'Institut sera de répandre 
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hartelijk de Belgische onderzoekcentra die gericht zijn op de tropi
sche gebieden. De opdracht van het Instituut noemde hij het versprei
den van de koloniale idee in de Universiteiten en Instellingen voor 
Hoger Onderwijs. De H. Henry Jaspar vervolgde : 

Het Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut , zonder hierbij de wetenschappe
lijke initiatieven te willen voorschrijven of beperken, zal zich inspannen bij te 
dragen tot de prachtige ontwikkeling van de koloniale wetenschappen. Het zal 
verder ons wetenschappelijk patrimonium verrijken en het aandeel beklemtonen 
dat ons vaderland heeft in het streven van de menselijke intelligentie naar meer 
wetenschap en meer waarheid. 

Deze schitterende uiteenzetting, werd gevolgd door een magistrale 
lezing van professor Nolf, getiteld Les progrès de l 'Hygiène coloniale. 

Op 31  oktober 1 930 wordt de tweede plenaire zitting gehouden, 
die het ritme vastlegde dat zou behouden blijven : het verslag van de 
Secretaris-Generaal, gevolgd door de lezing van de Voorzitter. 

Wij zullen de verschillende besluiten overschouwen die betrekking 
hebben op de Academie, de Commissies die zij samenstelde, de wen
sen die uitgedrukt werden tijdens de zittingen, alsook de evolutie van 
de subsidiëringen die haar verleend werden. Wij zullen besluiten met 
een ontleding van de grote momenten van haar evolutie . 

Op 31 oktober 1 931 ,  werd aan het Instituut de Rechtspersoonlijk
heid toegekend, wat zijn autonoom bestaan mogelijk maakte, het ver
werven van een patrimonium en het ontvangen van giften en legaten. 

Het reglement van de jaarlijkse wedstrijden wordt vastgelegd. In de 
loop van zijn bestaan, zullen deze wedstrijden 63 laureaten tellen, 
waarbij de 26 laureaten dienen gevoegd van de Driejaarlijkse Prijzen 
voor Afrikaanse Letterkunde . 

Op 1 8  oktober 1 933 wordt het 25-jarig bestaan van het Koloniaal 
Charter van 1 908 herdacht, dat de administratieve , economische en 
sociale uitrusting van Kongo vervolledigde. Op het empirisme en 
pragmatisme van de aanvangsperiode, volgden de wetenschappelijke 
methodes van de kolonisatie. 

1 9  34 is het tragische jaar van het overlijden van Koning Albert. De 
H. Lauwers sprak de lijkrede uit en drukte de wens uit dat de rege
ring van Leopold III voorspoedig zou zijn. 

1 935 is gekenmerkt door een smartelijke gebeurtenis : het acciden
teel overlijden van Koningin Astrid. De Voorzitter Gohr bracht hulde 
aan Haar nagedachtenis. 

1 94 0  tot 1 944 : oorlogsjaren, zonder geschiedenis, buiten de ge
vangenschap van de Secretaris-generaal, de H. De Jonghe, en zijn ver
vanging door de H. E.-J. Devroey. 

In januari 1 945 wordt het Algemeen Reglement gewijzigd. 
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l 'idée coloniale dans les Universités et les Etablissements d'enseigne
ment supérieur. M. Jaspar poursuit dans ces termes : 

L'Institut Royal colonial, sans songer à régenter ou limiter les initiatives scien
tifiques, s'efforcera d'aider au magnifique essor des Sciences coloniales. Il contri
buera à la fois à enrichir notre patrirnoine scientifique et à accentuer la part prise 
par notre Patrie dans l'effort de l'intelligence humaine vers plus de Sciences et 
plus de Vérité. 

Ce magnifique exposé fut suivi d'une lecture magistrale donnée par 
le professeur Nolf et intitulée : Les Progrès de l 'Hygiène coloniale. 

Le 3 1 octobre 1 930, se tient la deuxième séance plénière qui se dé
roula suivant un rythme qui allait devenir permanent, comprenant le 
rapport du Secrétaire général, suivi de l 'exposé du Président. 

Nous passerons en revue les divers Arrêtés se rapportant à l 'Acadé
mie, les Commissions qui la constituaient, les voeux qui furent émis 
au cours des séances ainsi que l 'évolution de la subsidiation qui lui 
fut accordée. Nous terminerons par l 'analyse des grands moments de 
son évolution. 

Le 31  octobre 1 9  31 ,  on attribua à l 'Institut la Personnalité civile 
lui permettant une existence autonome et lui donnant la faculté de 
posséder un patrimoine et de recevoir des dons et legs. 

Le réglement des concours compteront 63 lauréats sans compter 
les 26 lauréats emportant les prix triennaux de littérature africaine. 

C'est le 1 8  octobre 1 933 que le 2 5e anniversaire de la Charte Colo
niale de 1 908 fut célébré, par laquelle le Congo a complété son équi
pement administratif, économique et social. A l'empirisme et au frag
matisme du début ont succédé les méthodes scientifiques de la colo
nisation. 

1 9  34 : année tragique du décès du roi Albert. M. Lauwers en pro
nonce l'éloge funèbre et ferme des voeux pour la prospérité du règne 
de Leopold III. 

1 935 : douloureux évènement : le décès accidental de la reine 
Astrid. Le Président Gohr en salua la mémoire. 

De 1 940 à 1 944 : années de guerre, sans histoire, si ce n 'est la cap
tivité du secrétaire général, M. De Jonghe, et son remplacement par 
M. E. Devroey. 

En janvier 1 945, le Règlement d'Ordre intérieur est modifié. 
En 1 946, on décide d'ajouter 1 5  correspondants résidant au Congo 

et au Ruanda-Urundi. 
Le 28 décembre 1 950, un Arrêté royal détermine le moyen de de

venir Membre honoraire et celui de perdre sa qualité de membre titu
laire ou d'associé. 
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In 1 946 wordt beslist 1 5  correspondenten toe te voegen, verblij
vend in Kongo en Ruanda-Urundi. 

Op 2 8 december 1 9  5 0 bepaalt een koninklijk besluit de wijze waar
op men ere-lid wordt en deze waarop men zijn hoedanigheid van titel
voerend lid of geassocieerde verliest. 

In oktober 1 957  krijgen wij nieuwe lokalen voor de administratie 
en betrekken wij het huis der "Parastatalen". 

Op 3 mei 19 5 8 wordt de titel van Secretaris-generaal gewijzigd in 
deze van Vaste Secretaris, titel die gedragen wordt door de H. E.-J. 
Devroey. 

Op 1 8  oktober 1 958 wordt de Academie door haar Vaste Secreta
ris vertegenwoordigd op het herdenken van de 50ste verjaring van het 
aanhechten van Kongo bij België . 

Op 8 december 1 959 wordt de benaming Koninklijke Academie 
voor Koloniale Wetenschappen gewijzigd in Koninklijke Academie 
voor Overzeese Wetenschappen. 

Op 1 8  oktober 1 961 stelt zij vast dat elke Klasse 1 5  titelvoerende 
leden, ereleden, 25  geassocieerden van Belgische nationaliteit of 
vreemdelingen die in België verblijven en 25 correspondenten, Belgen 
of buitenlanders die buiten België verblijven, zou tellen. Zij preci
seert de wijze waarop ambtshalve leden kunnen ontslag nemen. 

Rond deze tijd wijzigt zij de benaming Belgische Koloniale Bio
grafie in Belgische Overzeese Biografie. 

Op 1 7  september 1 962 wordt de Academie aan het Ministerie voor 
Nationale Opvoeding en Cultuur gehecht. 

Op 28 oktober 1 964 bepalen nieuwe statuten het aantal leden : de 
ereleden, de 1 5  titelvoerende leden, benoemd door de Koning en, be
noemd door de Minister, de 25 Belgische of in België verblijvende ge
associeerden, evenals de 20 correspondenten, Belgen of buitenlanders 
die buiten België verblijven (voor de helft onderhorigen van Over
zeese gebieden). 

Op 19 oktober 1 966 brengen wij hulde aan de nagedachtenis van 
Koningin Elisabeth die pas overleden was. 

De Commissies van de Academie 

Op 1 april 1 930  wordt de Bestendige Commissie voor de algemene 
en critische bibliografische Index van Congo en Ruanda-Urundi opge
richt. Het zal haar opdracht zijn alles te noteren wat over Centraal
Afrika gepubliceerd wordt. 

In mei 1 9  3 0 wordt de Bestendige Commissie voor de Malaria en de 
Kina opgericht, waarvan geneesheren, landbouwkundigen, scheikun-
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En octobre 1 957, nous changeons de locaux administratifs et ve
nons habiter la maison des Parastataux. 

Le 3 mai 1 9  5 8, le titre de Secrétaire général est changé en cel ui de 
Secrétaire perpétuel que portera M. E. Devroey. 

Le 1 8  octobre 1 958, l'Académie est représentée par son Secrétaire 
perpétuel à la Commémoration du 50e anniversaire du rattachement 
du Congo à la Belgique. 

C'est le 8 décembre 1 959 que le titre d'Académie royale des Scien
ces coloniales est changé en Académie royale des Sciences d 'Outre
Mer. 

Le 1 8  octobre 1 961 ,  elle adopte pour chaque Classe 1 5  membres 
titulaires, des membres honoraires ,  25 associés de nationalité belge 
ou étrangère résidant en Belgique et 25 correspondants belges ou 
étrangers résidant hors de la Belgique. Elle précise les modalités de 
démission d'office des membres. 

C'est à cette époque qu'elle modifie l'appellation Biographique co
loniale belge en Biographie beige d 'Outre-Mer. 

Le 1 7  septembre 1 962, l 'Académie est rattachée au Ministère de 
l 'Education nationale et de la Culture. 

Le 28 octobre 1 964, de nouveaux statuts fixent le nombre des 
membres : les membres honoraires ,  les 1 5  membres titulaires nom
més par le Roi et, nommés par le Ministre, les 25 associés belges ou 
étrangers résidant en Belgique, ainsi que les 20 correspondants belges 
ou étrangers résidant hors de Belgique (par moitié, des nationaux de 
pays d'Outre-Mer) . 

Le 1 9  octobre 1 96 6 nous saluons la mémoire de la reine Elisabeth 
qui venait de décéder. 

Les Commissions de l'Académie 
C'est le 1 er avril 1 930  qu'est installée la Commission permanente 

de [ 'Index bibliographique général et critique du Congo et du Ruanda
Urundi. Elle aura pour mission de relever tout ce qui se publie sur 
l'Afrique centrale. 

En mcd 1 9  3 0 est créée la Commission permanente de la Malaria et 
du Quinquina comprenant des Médecins, des Agronomes, des Chi
mistes et de Sociologues. 

Elle étudiera toutes les questions ayant trait à cette maladie et à 
son traitement. 

En 1 931 ,  c 'est la création de la Commission permanente forestière. 
Elle charge notamment M. Jean Lebrun, futur membre de l'Acadé

mie, de déterminer les limites de la forêt tropicale . De 1 930 à 1 933, 



666 

digen en sociologen deel uitmaken. Zij zal alle problemen bestuderen 
die verband houden met deze ziekte en haar behandeling. 

In 1 9  3 1  wordt de Bestendige Bosbouw-commissie opgericht. Zij 
belast meer bepaald de H. Jean Lebrun, die lid van de Academie zal 
worden, met het vastleggen van de omgrenzing van het tropisch 
woud. Van 1 930 to 1 933, doorkruist de H. J. Lebrun Kongo, werkt 
hij de nota's uit, en stelt hij de herbariums samen, die de vrucht zijn 
van deze langdurige zending. Dat zal het hem mogelijk maken, met 
de grootste onderscheiding, een thesis voor te leggen getiteld Les 
limites de la forêt tropicale au Congo belge et au Ruanda-Urundi, op 
die wijze definitief de polemiek afsluitend die door het probleem uit
gelokt was. 

Op 1 8  juni 1 934 wordt de Commissie voor de Algemene Atlas van 
Congo opgericht, 8 sub-commissies omvattend, die de taak op zich 
nemen de werkzaamheden aan te vangen, te onderzoeken en op punt 
te stellen, die het mogelijk zullen maken 34 kaarten en de er bij be
horende brochures te publiceren. Aldus verwezenlijkte zij een der 
doelstellingen van de Academie : het wetenschappelijk onderzoek be
treffende Centraal-Afrika te centraliseren en te coördineren. 

Op 29 oktober 1 94 1  werd de Commissie voor de Biografie van de 
Academie voor Overzeese Wetenschappen (die op 1 8  oktober 1961  
de Commissie voor de Belgische Overzeese Biografie werd) opgericht. 
Zij _  zal zich wijden aan het publiceren van biografische nota's over de 
Belgen of buitenlanders die zich onderscheiden hebben in de Wereld. 
Reeds 8 delen verschenen, die ongeveer 6 000 nota's omvatten. 

Op 30  september 1 944 wordt een Onderzoekscommissie opge
richt, belast met het verzamelen en onderzoeken van eventuele kri
tiek die over het gedrag van enkele leden tijdens de vijandelijke bezet
ting zou kunnen uitgebracht worden. Deze Commissie was voorgeze
ten door generaal Josué Henry de la Lindi. Drie leden, te weten de 
HH. A. Bertrand, H. Schouteden en G. Vander Kerken werden het 
voorwerp van sancties. 

De Commissie voor Ethnologie en Linguïstiek werd ingesteld op 
29 oktober 1 94 7. Zij zou leden tellen van de le en 2e Klasse. Haar 
opdracht bestaat er in, voor de komende generaties, een zo volledig 
mogelijke inventaris op te stellen van de beschavingsvormen die onze 
generatie in Centraal-Afrika vond. 

De Commissie voor Geschiedenis werd opgericht op 1 7  november 
1 952 en spande zich in om een volledige inventaris samen te stellen 
van de Geschiedkundige archieven die aan de Academie, bij haar 
stichting, werden toevertrouwd, en de geschiedenis van Congo te 
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M. J. Lebrun parcourt le Congo et  met au point les notes et les her
biers récoltés au cours de cette longue mission. Celle-ci lui permettra 
de présenter, avec la plus grande distinction, une thèse sur le sujet : 
Les limites de la forêt tropicale au Congo belge et au Ruanda-Urundi, 
mettant un point final à la polémique qu'avait provoquée la question. 

Le 1 8  juin 1 934 est constituée la Commission de l'A tlas général du 
Congo comprenant 8 Sous-Commissions;  celles-ci se chargent de pro
voquer, d'examiner et de mettre au point les t�avaux qui permettront 
de publier 34 cartes et leur légende, réalisant ainsi un des objectifs de 
l'Académie : centraliser et coordonner les recherches scientifiques 
relatives à l 'Afrique centrale. 

Le 29 octobre 1941 ,  la Commission de la Biographie Coloniale 
( devenue le 1 8  octobre 1 96 1 ,  la Commission de la biographie belge 
d 'Outre Mer) est créée. Elle se consacrera à relever en notices biogra
phiques tous les Belges ou étrangers qui se sant distingués dans le 
Monde. Elle a publié 8 volumes avec près de 6 000 notices. 

Le 30 septembre 1 944, on institue une Commission d 'enquête 
chargée de recevoir et d'instruire les critiques pouvant éventuelle
ment être formulées quant au comportement de certains membres 
pendant l'occupation ennemie. Cette Commission fut présidée par Ie 
général J osué Henry De La Lindi. Trois membres, à savoir M. A. Ber
trand, H. Schouteden et  S. Vander Kerken furent .l'�bjet de sanctions. 

La Commissiori d'Ethnologie et de Linguistique fut créée Ie 29 oc
tobre 1947. Elle comprendra des membres de la première et de la 
deuxième Classe. Son objectif est de dresser à l'intention des généra
tions futures un inventaire aussi complet que possible des formes de 
civilisation que notre génération a trouvées en Afriquê centrale. 

La Commission d 'Histoire a été constituée Ie 1 7  novembre 1 9  5 2 
et s'est efforcée de constituer un inventaire complet des archives 
historiques confiées à l 'Académie lors de sa fondation et d 'écrire 
l'histoire du Congo tout en collaborant avec les Archives du Royau
me et en ayant recours à la Tradition orale. Elle est brillamment pré
sidée par M. Jean Stengers. 

Elle a publié une cinquantaine de mémoires et presque 1 50 com
munications, ainsi d'ailleurs que deux volumes hors série : l 'un sur 
I'Expansion belge sous Léopold 1er et l'autre sur la Conférence Géo
graphique de 1 8  7 6. 

C'est en 1 964 que fut constituée la Commission de laDérive des 
Continents sous la présidence de M. Fourmarier. Elle a tenu 8 séan-
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schrijven, in samenwerking met het Rijksarchief en beroep doende op 
de mondelinge overlevering. Haar werkzaamheden worden op schitte
rende wijze geleid door haar voorzitter de H. Jean Stengers. Zij publi
ceerde een vijftigtal verhandelingen en haast 1 50 mededelingen, even
als, overigens, twee volumes buiten-reeks : het ene over De Belgische 
expansie onder Leopold I, het andere over de Aardrijkskundige Con
ferentie van 1 8 76. 

In 1 964 werd de Commissie over het afdrijven der continenten op
gericht, onder het voorzitterschap van de H. Fourmarier. Zij hield 8 
zittingen en publiceerde twee omvangrijke verhandelingen. 

Wensen der Academie 
Van de wensen die door de Academie voorgelegd werden, willen 

wij de volgende vermelden. 
In 1 9  3 1  een wens om door de Regering het vertonen te verbieden 

van films die van aard konden zijn het prestige van de Blanken bij de 
Zwarten te schaden. 

In 1 958 een wens gericht tot het Ministerie voor Koloniën ; 
1° Een Prijs voor Afrikaanse Letterkunde in te stellen ;  
2 °  De tweejaarlijkse Prijs voor Afrikaanse Letterkunde toe te kennen 

aan Belgische en Afrikaanse onderhorigen. 
In 1 959, een wens de studie van het belangrijk probleem der Aca

demiën toe te vertrouwen aan de Nationale Raad voor Wetenschap
pelijk Onderzoek en Hoger Onderwijs. 

In 1 959 een wens gericht tot de Minister voor Nationale Opvoe
ding, om middelen ter beschikking te stellen van Belgische weten
schapsmensen om de ontwikkeling van de Wetenschap in de Oostelij
ke landen en meer bepaald in de U.S .S.R. te volgen. 

In 1 960 een wens van de Academiën, de Regering bezwerend, via 
de betrokken Internationale Instellingen, de middelen en mogelijkhe
den te bezorgen om de Belgische wetenschappelijke en technische 
actie in Afrika voort te zetten, en om alle mogelijkheden te zoeken 
die het de Belgische wetenschapsmensen kan toelaten bij te dragen 
tot de uitstraling van het nationaal denkwerk in de derde wereld. 

In 1 962, een wens die de hoop uitdrukt dat de UNO zichzelf en 
zijn personeel, in de landen waar zij haar activiteit uitoefent, zou voe
gen naar een rechtspraak die waarborgen van onpartijdigheid biedt. 

De Subsidies 
Van 640 000 F in 1 929 worden zij verhoogd tot 500 000 F in 

1931 ,  en verminderen spoedig tot 250 000 F, om op dat niveau te 
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ces et a publié deux volumineux mémoires. 

Voeux de l'Académie 
Parmi les voeux émis par l 'Académie nous retiendrons les suivants. 
En 1 931 ,  voeu tendant à vair interdire par le Gouvernement la re

présentation de films qui seraient de nature à compromettre le presti
ge des Blancs auprès des Noirs. 

En 1 958, un voeu demandant au Ministère des Colonies : 
1° D'instaurer un Prix de littérature africaine ; 
2° De décerner le prix biennal de littérature africaine à des ressortis

sants belges et africains. 
En 1 959, un voeu de confier l'étude de l 'important problème des 

Académies au Conseil national de la Recherche scientifique et de 
l 'Enseignement supérieur. 

En 1 959, un voeu au Ministre de l 'Education nationale de mettre à 
la disposition des savants belges les moyens pour suivre le développe
ment de la Science dans les Pays de l 'Est et spécialement en U.R.S.S. 

En 1 960, un voeu des Académies adjurant le Gouvernement de 
donner les voies et moyens, via les Institutions internationales intéres
sées, pour la poursuite de l 'action scientifique et technique belge en 
Afrique et de rechercher toute occasion qui permette aux savants bel
ges de contribuer au rayonnement de la pensée nationale dans Ie tiers 
monde. 

En 1 962, un voeu souhaitant que l'ONU se soumette elle-même et 
soumette son personnel dans le Pays ou elle exerce ses activités, à des 
juridictions présentant des garanties d'impartialité . 

Les subsides 
De 640 000 F en 1 929, ils passent à 500 000 F en 1 93 1  et descen

dent rapidement à 250 000 F pour s'y maintenir et atteindre brusque
ment 1 1 20 000 F en 1 946. lis montent jusque 3 millions en 1 962.  
L'augmentation demandée en 1 965  ne se manifestera qu'en 1 969, ou 
Ie subside atteindra 3 375 000 F.  

De 1 970 à 1 974 on descendit à 3 000 000 F,  pour atteindre 
3 900 000 F en 1 976 et 6 000 000 F en 1 978 ,  Ie régime de subsidia
tion ayant changé pour devenir budgétaire en 1 977. 

Les grands moments de l' Académie 
C'est Ie 26 octobre 1 938 que l'Académie célébra Ie 1 0e anniversai

re de sa fondation et reçut pour son activité une adresse de félicita-
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blijven en plots, in 1 946,  het bedrag van 1 1 20 000 F te bereiken. Zij 
stijgen tot 3 miljoen in 1 962.  De in 1 965 gevraagde verhoging wordt 
slechts bekomen in 1 969, wat de subsidie tot 3 375 000 F brengt. 
Van 1 970 tot 1 974 verminderde zij tot 3 000 000, om 3 900 000 F 
te bereiken in 1 976 en 3 620 000 in 1 978 ;  inderdaad was, in 1974, 
het subsidiëringsregime gewijzigd, en werd het budgettair. 

Grote dagen van de Academie 
Op 26 oktober 1 938 herdacht de Academie haar tienjarig bestaan, 

en ontving zij een gelukwensenadres van Minister de Vleeschauwer 
voor haar activiteit. 

Op 30 december 1 940, drukte de Vaste Secretaris er zijn geloof en 
hoop in uit dat, onder het gezag van de Koning, terug contact zou 
kunnen genomen worden met Belgisch-Congo, om er vrij en vreed
zaam het groot beschavingswerk te voleinden dat ondernomen was in 
het Centrum van Afrika. 

Op 29 oktober 1 941 ,  besloot de Vaste Secretaris zijn verslag met 
volgende woorden : 

Wanneer het uur der verlossing zal slaan, zullen wij , met moed en vreugde , on
ze totale werkzaamheden hernemen, in volle vrijheid, in het kader van een België 
eindelijk uit het graf opgestaan en onder het wijs gezag van onze welbeminde 
Vorst, Zijne Majesteit Koning Leopold III. 

In juli 1 942, wordt de H. De Jonghe, vaste secretaris, gevangen ge
zet door de Duitsers, en vervangen door de H. E.-J. Devroey. 

Op 28 oktober 1 942, verjaagd uit het Ministerie van Koloniën, 
wordt ons gastvrijheid verleend door de Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België . Op dat ogen
blik nodigt onze Vaste Secretaris er ons toe uit onze gedachten en 
ons hart te verheffen tot onze doorluchtige Vorst, Koning Leo
pold 111 ,  om Hem onze onwankelbare gehechtheid te bevestigen. Hij 
besloot met volgende woorden : 

Congo gaat voort ons de geldigste redenen te geven om te hopen en - laat mij 
het er fluisterend aan toevoegen - eens het hoofd weer te kunnen opheffen. 

Op 27 oktober 1 943, legt E. Devroey het 4e oorlogsverslag voor 
"onder het regime van de bezetting", zegt hij ,  "van ons land door het 
Duitse Leger". Hij besluit met de traditionele zin : "Tenslotte herha
len wij de betuiging van onze trouw en onze hoop in de persoon van 
onze doorluchtige Vorst, Leopold 111" .  

Op 22 januari 1 945, heerst algemene vreugde. Na de terugkeer be
groet te hebben van de HH. Hauman en Schwetz, die geschorst waren 
door de Duitsers, drukt de H. Devroey de vurige wens uit dat onze 
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tions du Ministre De Vleeschauwer. 
Le 3 0 décembre 1 940, le Secrétaire perpétuel prononce des paro

les pleines de foi et d'espérance de reprendre, sous l'autorité du Roi, 
le contact avec le Congo belge pour parachever librement et pacifi
quement la grande oeuvre de civilisation entreprise au Centre de 
l'Afrique. 

Le 29 octobre 1 941 ,  le rapport du Secrétaire perpétuel se termine 
par ces mots : 

Lorsque sonnera l'heure de la délivrance, nous reprendrons courageusement et 
allègrement toute notre activité en pleine liberté, dans le cadre d'une Belgique 
enfin sortie du tombeau et sous la sage conduite de notre souverain bien�aimé, Sa 
Majesté le Roi Léopold III. 

En juillet 1 942, M. De Jonghe, secrétaire perpétuel est emprisonné 
par les Allemands et remplacé par M. E. Devroey. 

Le 28 octobre 1 942, chassés du Ministère des Colonies, nous som
mes accueillis à l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique. C'est alors que notre Secrétaire perpétuel 
nous convie à élever nos pensées et nos coeurs vers notre auguste sou
verain le Rai Léopold 111  pour lui affirmer notre indéfectible attache
ment. Il termine en ces termes : 

Le Congo continue à nous procurer les meilleurs raisons d'espérer et - laissez
moi l'ajouter tout bas - de pouvoir un jour redresser la tête. 

Le 27  octobre 1 943, c'est le 4e rapport de guerre dit par E. De
vroey : Sous le régime de l'occupation - dit-il - de notre pays par l 'Ar
mée allemande. Il se termine par la phrase traditionnelle : Enfin, 
nous redirons notre fidélité et notre espoir en la personne de notre 
auguste Souverain, le Rai Léopold 111 .  

Le 22 janvier 1 945, c'est l'allégresse. Après avoir salué la rentrée 
de MM. Hauman et Schwetz, suspendus par les Allemands, M. De
vroey forme des voeux ardents pour la très prochaine libération de 
notre Auguste Souverain, Léopold 111 .  

Le 31 octobre 1 945, on célèbre la rentrée de M. E. De Jonghe. Ce
lui-ci fit rapport sur les années de guerre. Il constata que les Alle
mands avaient laissé l'Académie en paix tout en pillant ses réserves de 
livres, mais sans avoir pu toucher au dépêt précieux d'Archives congo
laises que la Commission d'Histoire se chargera de dépouiller. 

Un hommage particulier fut adressé au Rai Léopold III, le 1 9  juillet 
1 951 ,  à l'occasion de son abdication en faveur de son fils Baudouin. 
Voici en quels termes, M. Devroey présenta les deux motions : 
a) Au Roi Léopold III : L'Académie adresse sa respectueuse gratitude pour l'in

térêt qu'elle n'a cessé de témoigné à ses territoires d'Outre-Mer et pour l'irn-
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doorluchtige Vorst, Leopold III, weldra zal bevrijd zijn. 
Op 31 oktober 1 945, wordt de terugkeer gevierd van de H. E.  De 

Jonghe. Deze bracht verslag uit over de oorlogsjaren. Hij stelde vast 
dat de Duitsers de Academie met rust gelaten hadden ; wel plunder
den ze haar boekenreserves, maar ze hadden niet de hand kunnen leg
gen op het kostbaar depot van Congolese archieven, dat zal onder
zocht worden door de Commissie van Geschiedenis. 

Een bijzondere huldeblijk werd gericht tot Koning Leopold 111 ,  op 
19 juli 1 951 ,  naar aanleiding van zijn troonsafstand ten voordele van 
zijn zoon Boudewijn. Ziehier hoe de H. Devroey de twee moties for
muleerde : 
a) Aan Koning Leopold III : De Academie drukt haar eerbiedige dank uit voor 

de belangstelling die z. M. niet opgehouden heeft te betuigen voor Zijn Over
zeese gebieden, en voor Zijn aansporingen voor het verbeteren van het mate
rieel en moreel welzijn van de inlanders, evenals voor het wetenschappelijk 
valoriseren van het land. 

b) Aan Koning Boudewijn : De Academie biedt haar wensen aan voor een geluk
kige , vreedzame en langdurige regering. Het Genootschap zal aan het Staats
hoofd zijn medewerking verlenen bij het voortzetten van de humanitaire en 
wetenschappelijke zending van zijn voorgangers. 

Op 27  oktober 1 954 werd de benaming Koninklijk Belgisch Kolo
niaal Instituut gewijzigd in deze van Koninklijke Academie voor Ko
loniale Wetenschappen en werden de "Afdelingen" vervangen door 
"Klassen". 

Bij de viering van het 25-jarig bestaan werd deze wijziging inge
voerd. Het bood een aanleiding voor de Vaste Secretaris om hulde te 
brengen aan de 7 1  Confraters die overleden sinds de oprichting, en 
meer bepaald aan de twee Secretarissen-generaal die hem vooraf wa
ren gegaan, te weten de HH. Th. Simar en Ed. De Jonghe. Hij bevestig
de het koninklijk besluit van 26 april 1 94 7 dat aan de Academie de 
toelating gaf 1 5  correspondenten, verblijvend in Overzeese gebieden, 
aan te werven. Geen van de grote koloniale problemen ontging aan de 
aandacht van de Academie ; zij aanvaardde bijdragen van Belgische en 
buitenlandse wetenschapsmensen en onderzoekers, met slechts één 
criterium : de wetenschappelijke waarde. 

De driejaarlijkse prijs voor koloniale letterkunde is toegekend ge
worden aan 16  merkwaardige werken. 

De Academie heeft, volledig of gedeeltelijk, meer dan 20 zendin
gen ten laste kunnen nemen, die binnen het kader van haar werk
zaamheden vielen. Ze is vertegenwoordigd bij het NILCO, het IWOCA 
en het l .N.P.B.C. Haar publikaties kennen van jaar tot jaar een steeds 
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pulsion qu'elle a donnée à l'amélioration du bien-être matériel et moral des 
indigènes, ainsi qu'à la mise en valeur scientifique du Pays. 

b) Au Roi Baudouin : L' Académie adresse ses voeux pour un règne heureux, 
paisible et de longue durée. L'Institut apportera au Chef de l'Etat son con
cours pour la poursuite de la mission humanitaire et scientifique de ses pré
décesseurs. 

C'est le 27  octobre 1 954, que le titre d'Institut Royal Colonial Bei
ge fut changé en celui d'Académie royale des Sciences coloniales et 
que les "Classes" remplacèrent les "sections". 

C'est au cours de la célébration du 25e anniversaire que ce change
ment se manifesta. Ce fut l'occasion pour le Secrétaire perpétuel de 
rendre hommage aux 7 1  confrères décédés depuis la fondation et spé
cialement aux deux Secrétaires généraux qui l'avaient précédés, à sa
voir : MM. Th. Simar et Ed. De Jonghe. Il confirma l'Arrêté Royal du 
26 avril 1 947 autorisant l'Académie à recruter 1 5  correspondants 
résidant en territoire d'Outre-Mer. Aucun des grands problèmes colo
niaux n 'était resté étranger aux préoccupations de l 'Académie ; elle a 
accueilli des contributions des savants et chercheurs belges et étran
gers, selon un seul critère, la valeur scientifique. 
- Le prix triennal de littérature coloniale avait été attribué à 16  
oeuvres marquantes. 

L'Académie a pu prendre à sa charge totalement ou partiellement 
plus de 20 missions s'inscrivant dans le cadre de son activité. Elle est 
représentée à l 'INEAC, à l'IRSAC et à l 'I .P.N.C.B. Ses publications 
connaissent d'année en année une diffusion plus étendue dans le 
monde entier. 

Le bilan établi de la sorte montre, à travers la sécheresse des chif
fres, que l'oeuvre accomplie en ce quart de siècle a été fécondé tant sur 
le plan national qu'international. C'est aux artisants de la première 
heure, aux 16 membres encore -en vie parmi les 4 1  fondateurs que le 
secrétaire perpétuel apporta l 'affectueux salut de leurs Confrères 
mains anciens et qu'il rendit hommage aux 7 1  confrères décédés. Il 
remercia tous les Ministres des Colonies qui sans exception n 'ont 
cessé d'apporter leur aide matérielle et leurs encouragements à la 
poursuite de l 'idéal de l'Académie. 

En janvier 1 9  59 fut créé le Conseil national de la Recherche scien
tifique et de l 'Enseignement supérieur à la constitution et au fonc
tionnement duquel toutes les Académies participèrent. 

C'est en octobre 1 959 que l'Académie offre son concours total 
dans la réalisation des objectifs nobles et désintéressés du message du 
Roi et de la déclaration gouvernementale. 

Le 1er juillet 1 960, jour de l'Indépendance du Congo, le Secrétaire 
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ruimere verspreiding in de hele wereld. 
De aldus opgestelde balans, toont door de droge cijfers heen, dat 

het werk, volbracht in het kwart-eeuw, vruchtbaar geweest is, zowel 
op nationaal als op internationaal vlak. Het is aan de werkers van het 
eerste uur, aan de 16 leden die van de 41 stichtende leden nog in le
ven waren, dat de Vaste Secretaris de hartelijke groet overbracht van 
hun jongere Confraters, en dat hij hulde bracht aan de 7 1  overleden 
Confraters. Hij dankte al de Ministers van Koloniën die, zonder uit
zondering niet opgehouden hebben hun materiële hulp te bieden en 
hun aanmoediging voor het verwezenlijken van het ideaal der Acade
mie. 

In januari 1 959 werd de Nationale Raad voor Wetenschappelijk 
Onderzoek en Hoger Onderwijs opgericht; aan de oprichting en wer
king ervan namen alle Academies deel. 

In oktober 1 959 biedt de Academie haar volledige medewerking 
aan voor het verwezenlijken van de edele en onbaatzuchtige doelstel
lingen, vervat in de Koninklijke boodschap en de Regeringsverklaring. 

Op 1 juli 1 960, dag van de onafhankelijkheid van Congo, legde de 
Vaste Secretaris te Leopoldstad een boodschap neer met wensen van 
voorspoed voor de jonge staat. 

Op 1 9  oktober 1 960 heeft de Vaste Secretaris hulde gebracht aan 
de Koning en aan de toekomstige Koningin, evenals trouwens aan de 
leden van de Academie, die nog in leven zijn, om het werk van België 
in Congo verder te zetten, in een nieuwe vorm en in een nieuwe Staat. 
Hij heeft toegegeven dat de incidenten die zich sinds 1 juli 1 960  in 
Centraal-Afrika voordeden, de grondslagen zelf van onze werking 
hadden doen wankelen, werking "die, zegde hij ,  zonder de steun en 
het begrip van de Openbare Machten, zowel in Congo als in het moe
derland, gevaar loopt sterk in het gedrang te komen of zelfs onder
broken te worden". 

Tegenover dit ontwaken van zelfbewustheid en politieke onafhan
kelijkheid, dat in Afrika een der treffende feiten van de eeuw is, had 
hij aan de Regering enkele principes gesuggereerd, als vertrekpunt 
voor het verruimen en het geografisch heroriënteren in de toekomst 
van de verschillende disciplines van onze Academie. 

Hij besloot met volgende woorden : 
Namens de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, gaan wij de 

plech tige verbintenis aan alles in het werk te stellen om, met de hulp van de 
Openbare Machten en van al onze Confraters, bij te dragen tot het voortzetten 
van het wetenschappelijk en kultureel werk dat sinds drie kwart eeuw volbracht 
werd door onze landgenoten, in deze Congo waaraan wij wat ook gebeure , tot in 
het diepst van ons hart gehecht zullen blijven, en waarvan niemand ter wereld 
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perpétuel déposa à Léopoldville un message souhaitant prospérité au 
nouvel Etat. 

Le 1 9  octobre 1 9  6 0, le Secrétaire perpétuel a ren du hommage au 
Roi et à la future Reine, ainsi d 'ailleurs qu'aux membres de l 'Acadé
mie, qui restent en vie pour continuer l'Oeuvre de la Belgique au 
Congo, sous une forme nouvelle et dans un Etat neuf. Il a reconnu 
que les incidents survenus en Afrique centrale depuis le ler juillet 
1 960 avaient ébranlé les assises même de notre action "qui,disait-il, 
sans l'appui et la compréhension des Pouvoirs public, tant au Congo 
que dans la Métropole, risque d'être gravement compromise, sinon 
interrompue". 

Devant eet éveil à la conscience et à l 'indépendance politique 
constituant en Afrique un des faits saillants du siècle, il avait suggéré 
au Gouvernement quelques principes à partir desquels l'action de 
notre Compagnie pouvait être élargie et la réorientation géographique 
des diverses disciplines dans la perspective d'avenir de celle-ci. Il ter
minait dans ces termes : 

Au nom de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer, nous prenons le 
solennel engagement de tout mettre en oeuvre pour contribuer, avec l'aide des 
Pouvoirs Publics et de tous ses Confrères, à la pérennité de !'Oeuvre scientifique 
et culturelle accomplie en trois quarts de siècle par nos compatriotes, dans ce 
Congo auquel, quoiqu'il arrive, nous resterons attachés au plus profond de nos 
coeurs et que personne au monde ne pourra nous contester l'honneur de l'avoir 
tiré de la Barbarie. 

En décembre 1 960 les Académies royales de Belgiques déposèrent 
un voeu adressé au Gouvernement belge, l 'adjurant de poursuivre 
l 'action scientifique et technique entreprise en Afrique centrale. 

Le 25 février 1 961 ,  l 'Académie enregistra le fait que le Fonds na
tional de la Recherche scientifique (F.N.R.S.)  mettait 2 millions à sa 
disposition pour le reclassement des chercheurs "n'ayant pas encore 
été mis en mesure de reprendre leur activité scientifique". 

C'est à la même date qu'un ensemble de conclusions et de proposi
tions a été soumis au Gouvernement. 

L'Académie étendra son activité à l'ensemble des Pays du tiers 
monde, en gardant son caractère purement académique. Elle conti
nuera à rester une société d'hommes de science échangeant leurs 
idées et communiquant le résultat de leurs recherches, celles-ci com
prenant tout autant celles des chercheurs étrangers à l 'Académie. 

Quant au recrutement des membres, par une modification de ses 
statuts, elle augmentera le nombre de correspondants, tout en dimi
nuant le nombre d'associés. D'autre part, elle ménagera des séances 
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ons de eer zal kunnen betwisten dat wij het uit de barbaarsheid geholpen hebben. 

In december 1 9  6 0 legden de Koninklijke Academies van België een 
wens neer, gericht tot de Belgische Regering, haar bezwerend de we
tenschappelijke en technische werking die in Centraal-Afrika aange
vat was, voort te zetten. 

Op 25 februari 1961  nam de Academie er nota van dat het Natio
naal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) haar 2 mil
joen ter beschikking stelde voor het reclasseren van de onderzoekers 
"die nog niet in staat gesteld waren hun wetenschappelijke activiteit 
te hervatten". Op dezelfde datum werd een geheel van conclusies en 
voorstellen aan de Regering voorgelegd. 

De Academie zal haar werkzaamheden uitbreiden tot het geheel 
van de landen van de Derde Wereld, haar zuiver academisch karakter 
behoudend. Zij zal voortgaan een Genootschap te blijven van weten
schapsmensen die hun ideeën uitwisselen en de resultaten voorleggen 
van hun opzoekingen, waarin evenzeer deze van de onderzoekers, die 
geen lid zijn van de Academie, begrepen zijn. 

Voor wat het aanwerven van de leden betreft, zal zij door een wij
ziging aan de Statuten, het aantal der correspondenten vergroten; dat 
der geassocieerden verminderend. Anderzijds zal zij gemeenschappe
lijke vergaderingen der Klassen voorzien, om een nauwere samenwer
king tussen de leden te verzekeren. 

Haar publikaties en haar prijzen zullen aangepast worden aan de 
uitbreiding van haar werking in de wereld. Zij zal instellingen van 
Hoger Onderwijs evenals de Belgische industrie bij haar werking be
trekken. Zij zal zich inspannen om de contacten met de Republiek 
Zaïre en Rwanda Burundi te ontwikkelen ; zij zal Colloquia en Sym
posia inrichten, evenals studiezendingen in de landen van de Derde 
Wereld. Daarenboven biedt zij zich aan om de rol te spelen van Hoge
re consultatieve Raad, bij de Belgische Regering of Belgische Weten
schappelijke Instellingen. 

Al die wijzigingen en deze nieuwe oriëntatie zullen bekrachtigd 
worden door Koninklijk Besluit, en zullen genieten van een aange
paste subsidie van 3 miljoen frank. 

Deze gegevens wijzen op een nieuwe oriëntatie van de academische 
activiteit. Zij herinneren er aan dat de Academie een der instellingen 
is waarvan het voortzetten en het ontwikkelen der werking van aard 
zijn het prestige van België in de wereld te dienen en dat door de 
waarde van haar wetenschappelijke bedrijvigheid, door de omvang 
van haar activiteiten en door de stevigheid van de sympathieën die zij 
heeft kunnen verwerven. 
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communes des Classes pour assurer une meilleure collaboration entre 
mem bres. 

Ses publications et ses prix seront adaptés à l 'extension dans le 
Monde. Elle intéressera à son action les établissements d 'enseigne
ment supérieur ainsi que le Monde industriel belge. 

Elle s'efforcera de développer les contacts avec la République du 
Congo et le Ruanda Burundi, elle organisera des colloques et des 
symposiums ainsi que des missions d'études dans les Pays du Tiers 
Monde. De plus, elle s'offre à jouer le role de Conseil consultatif su
périeur auprès du Gouvernement belge ou des organismes scienti
fiq ues belges. 

Tous ces changements et cette nouvelle orientation seront sanc
tionnés par Arrêté Royal et bénéficieront d'un subside proportionné 
de 3 millions de francs. 

Ces éléments indiquent une orientation nouvelle de l 'activité aca
démique. lls rappellent que l 'Académie est une des institutions dont 
la poursuite et le développement de l 'action sont de nature à servir le 
prestige de la Belgique dans le Monde, et ce, par la valeur de ses tra
vaux scientifiques,par l'ampleur de ses activités et par la solidité des 
sympathies qu'elle a su s'attirer. 

C'est le 1 8  octobre 1 961  que le Roi Léopold 111 honora de sa pré
sence la séance académique démontrant par là le soutien qu'il appor
tait à l'Académie et le désir qu 'il exprimait de voir continuer le tra
vail qu'elle faisait. Il fut rendu hommage au roi Léopold 111  pour la 
sollicitude qu'il n'avait cessé de manifester à la Recherche scienti
fique belge et pour le principe de haute valeur morale de l'améliora
tion des conditions de vie des populations rurales grace à l 'organisa
tion et à la promotion du Paysannat. 

C'est le 15 janvier 1 9 62 que l'Académie publia le livre blanc com
posé de 3 ouvrages relatant l 'Apport scientifique de la Belgique au 
développement de l 'Afrique centrale. 

En séance du 30  octobre 1 963, après 2 ans d'incertitude et d 'in
quiétitude, le ministre Janne accorde la garantie de pérenniter avec 
des paroles d'encouragement. 

Et c 'est le 1 7  janvier 1 964 que eet encouragement est sanctionné 
par la déclaration : "qu'il a plu au Roi Baudouin, sur la proposition du 
Ministre Janne, ministre de l 'Education nationale et de la culture, de 
promulguer que le Roi est le Haut Protecteur de l 'Académie". 

C'était un événement particulièrement heureux dans la vie de 
notre Compagnie, qui depuis 3 5  ans, n'avait cessé de recevoir, de la 
part de la Dynastie, les marques d'une haute et diligente bienveillance. 

L'hommage renouvelé de notre déférente gratitude fut adressée au 
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Op 1 8  oktober 1 9  61  vereerde Koning Leopold 111 met Zijn aanwe
zigheid de academische zitting, aldus de steun aantonend die Hij aan 
de Academie verleende, en het verlangen uitdrukkend dat zij haar 
werkzaamheden zou voortzetten. 

Er werd hulde gebracht aan Koning Leopold 111 voor de zorg die 
hij niet opgehouden had te betonen voor het Belgisch wetenschappe
lijk onderzoek en voor het principe van hoge morele waarde van het 
verbeteren der levensomstandigheden van de bevolkingen en meer in 
het bijzonder van deze van de landelijke bevolkingen, dank zij de or
ganisatie en de lotsverbetering van de boerenbevolking. 

Op 15 januari 1 962 publiceerde de Academie het Witboek, be
staande uit 3 delen, en waarin een beeld geschetst wordt van de 
Wetenschappelijke bijdrage van Belgiè' tot de ontwikkeling van Cen
traal-Afrika. 

In de zitting van 30  oktober 1963, na 2 jaar onzekerheid en onge
rustheid, geeft Minister Janne de waarborg van het voortbestaan met 
woorden van bemoediging. En op 1 7  januari 1 964 wordt deze aan
moediging bekrachtigd door de verklaring : "dat het Koning Boude
wijn behaagd heeft, op voorstel van Minister Janne, Minister van Na
tionale Opvoeding en Cultuur, uit te vaardigen dat de Koning de Ho
ge Beschermer is van de Academie ". 

Het was een bijzonder gelukkige gebeurtenis in het leven van ons 
Genootschap dat, sinds 35 jaar, niet opgehouden had van de Dynastie , 
de bewijzen te ontvangen van een hoge en actieve welwillendheid. 

Een hernieuwde betuiging van onze eerbiedige dankbaarheid werd 
bij deze gelegenheid tot de Koning en de Koningin gericht, want het 
was terzelfdertijd de waarborg van het voortduren van onze werking. 

1 8  oktober 1967  was een zitting vol ontmoediging : wij moesten 
onze wetenschappelijke activiteiten afremmen, en terzelfdertijd de 
hulp inroepen van de Ontwikkelingssamenwerking. Ondanks de pijn
lijke gebeurtenissen van 1 96 7 in Zaïre, legden wij de nadruk op de 
volstrekte noodzakelijkheid om de samenwerking met dat Land te 
handhaven. Onze Bijstand op zichzelf, is goed, maar helaas ontbreken 
de logistieke middelen. Wij zagen ons verplicht om onze zittingen te 
beperken : 6 per Klasse in plaats van 9 ;  slechts 2 zittingen van de 
Commissie voor Geschiedenis te houden in plaats van 3 ;  slechts 3 af
leveringen van de Mededelingen te publiceren in plaats van 6 ;  de ver
handelingen af te schaffen en het geld te besteden aan het personeel 
en aan de publicatie van het Vle deel van de Belgische Overzeese Bio
grafie. 

Op 1 6  oktober 1 968, ondanks de beperking van onze middelen, 
publiceren wij 4 afleveringen van de Mededelingen der zittingen en 6 
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Roi et à la Reine à cette occasion, car c 'était en même temps la ga
rantie de pérennité de notre action. 

Le 18 octobre 1 96 7  fut une réunion de découragement. Nous de
vions mettre nos activités scientifiques au ralenti tout en demandant 
l'aide de la Coopération au Développement. Malgré les événements 
douloureux de 1 967 au Zaïre, nous insistons sur la nécessité absolue 
de maintenir la coopération avec ce Pays. Notre assistance en soi est 
bonne, mais hélas ! les moyens logistiques manquent. Nous avons été 
obligés de réduire nos séances : 6 par Classe au lieu de 9 ,  de ne tenir 
que 2 séances de la Commission d'Histoire au lieu de 3, de ne publier 
que 3 fascicules du Bulletin au lieu de 6, de supprimer les mémoires 
et de consacrer l'argent au personnel et à la publication du Vle terne 
de la Biographie belge d 'Outre-Mer. 

Le 1 6  octobre 1 968 malgré l 'affaiblissement de nos moyens, nous 
publions 4 fascilules du Bulletin de séances et 6 mémoires. Nous nous 
réjouissons de l 'entrevue du roi Baudouin avec le président Mobutu, 
voyant dans ce contact la garantie de la continuité de la Coopération. 

Le 29 octobre 1969, nous ressuscitons, grace au subside qui atteint 
après 2 250 000, le pic de 3 375 000 F avec la promesse d'une aug
mentation annuelle de 1 0  % suivant la progression de l 'index. 

Le personnel administratif, sollicité pour une intégration dans le 
cadre de l'Administration, voit sa demande sanctionnée par ! 'aban
don d'une somme variant de 20 000 à 60 000 F par an. Il y consentit, 
mais à l'heure actuelle , en 1 978 ,  l 'intégration n 'est pas encore réalisée. 

Ce fut le dernier rapport que M. E. Devroey présentera: Il réexpri
ma les propositions faites au Ministre de l'Education nationale, le 24 
juin 1 969,  à savoir : la réalisation de l'équilibre linguistique parmi les 
membres, la fixation de la limite d'age à 70 ans pour les membres, 
Associés et Correspondants et à 7 5 ans pour le Secrétaire perpétuel, 
la pondération des disciplines par Classe, la détermination des moda
lités d'élection et la définition du statut du Secrétaire perpétuel. 

C'est le 20 octobre 1 9 71 qu'étant Secrétaire perpétuel nous avons 
vu promulguer l 'Arrêté Royal fixant ces modifications mais, en rame
nant à 67 ans l'age limite pour les membres et le Secrétaire perpétuel. 

Le 21 octobre 1 9 70 il fut décidé de créer le Prix Egide Devroey. A 
cette occasion, hommage fut rendu à celui qui pendant plus de 25  
ans avait exercé ces hautes fonctions. 

Hélas ! le 23 août 1 972 ,  M. E. Devroey s 'éteignait, qui n 'usa que 
pendant 1 an et demi de la retraite qu'il s'était imposée. 

En 1 9 72, l'Académie fut chargée par l 'Intemational African In
stitute de réunir et de communiquer tous les renseignements accu
mulés sur les Recherches africanistes. 



680 

verhandelingen. Wij verheugen ons over het onderhoud van Koning 
Boudewijn met President Mobutu, een contact dat wij opvatten als 
een waarborg van het voortzetten van de samenwerking. 

Op 29 oktober 1969 herleven wij ,  dank zij de subsidie die , na 
2 250 000, de piek van 3 37 5 000 F bereikt, met de belofte van een 
jaarlijkse verhoging met 1 0  % , naargelang het stijgen van de index. 

Het administratief personeel, om opname in het Administratief 
kader verzoekend, ziet op zijn vraag de voorwaarde stellen van een 
weddevermindering, gaande van 20 000 tot 60 000 F per jaar. Het 
stemt daarin toe, maar op dit ogenblik, in 1 978,  is deze integratie 
nog niet gebeurd. 

Het was het laatste verslag dat de H. E.-J. Devroey zou voorleggen. 
Hij formuleerde nogmaals de voorstellen gedaan aan de Minister van 
Nationale Opvoeding, op 24 juni 1 969, te weten : het verwezenlijken 
van het taalevenwicht tussen de leden, het vaststellen van de leeftijds
grens op 70 jaar voor de leden, geassocieerden en correspondenten, 
en op 75 jaar voor de Vaste Secretaris, een evenwichtige verdeling van 
de disciplines per Klasse, het vaststellen van de wijze waarop de Vaste 
Secretaris verkozen wordt en het omlijnen van zijn Statuut. 

Op 20 oktober 1 9 71 ,  toen wij vaste secretaris waren, zagen wij het 
Koninklijk Besluit uitvaardigen dat deze wijzigingen vastlegde, maar 
de leeftijdsgrens voor de leden en de Vaste Secretaris verlaagde tot 
67 jaar. 

Op 21 oktober 1 9 70 werd beslist de Prijs Egide Devroey in te stel
len. Bij deze gelegenheid werd hulde gebracht aan deze die gedurende 
meer dan 25 jaren zijn hoge functie had uitgeoefend. 

Helaas ! op 23 augustus 1972  overleed de H. E. Devroey, die 
slechts anderhalf jaar van het pensioen dat hij zich oplegde gebruik 
kon maken. 

In 1 9 72 werd de Academie er door het International African In
stitute mee belast alle inlichtingen over onderzoek in Afrika te verza
melen en ter beschikking te stellen. 

Op 23 oktober 1 9 74, na een wanhopig beroep op de Regering, 
daar onze subsidie nog slechts 2 750 000 F bedroeg, bevestigde de 
Minister van Nationale Opvoeding zijn politieke wil onze Academie 
in leven te houden en haar de structuur te geven die haar moest toela
ten het hoofd te bieden aan de gevolgen van de inflatie, zonder dat 
haar wetenschappelijke activiteit en de zekerheid van haar personeel 
er schade zou van ondervinden. De H. Minister Humblet ging tot da
den over en kende ons een krediet toe van 3 miljoen, dat in 1 97 5 op 
3 900 000 F zal gebracht worden, met daarenboven een uitzonder
lijk krediet van 500 000 F.  
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Le 23 octobre 1 9 74, ayant fait un appel désespéré au Gouverne
ment, notre subside n'étant plus que de 2 750  000 F le Ministre de 
l'Education nationale exprima sa volonté politique de maintenir en 
vie notre Académie et de lui donner la structure susceptible d'affron
ter les conséquences de l 'inflation sans nuire pour autant à son acti
vité scientifique et à la sécurité de son personnel. M. le Ministre Hum
blet passa à l 'action et nous octroya un crédit de 3 millions qui, en 
1 97 5 sera porté à 3 900 000 F, avec en plus, un crédit exceptionnel 
de 500 000 F. Qui plus est, il admettait de modifier le régime de sub
sidiation globale qui était le nötre depuis la création de l' Académie 
en 1928  en un régime budgétaire comme les autres Académies. Nous 
étions sauvés. Notre vitalité scientifique était extraordinaire, le ryth
me de nos publications en étant le témoignage. 

En juillet 1 9 76, la Commission d 'Histoire avec, à sa tête, M. Jean 
Stengers, alla présenter au rai Baudouin le volumineux mémoire 
consacré à la Conférence géographique de 1 8 76, dont nous célébrions 
le Centenaire. 

Le 2 7 octobre 1 9  7 6, nous accueillons M. Léopold Sen dar Senghor, 
président de la République du Sénégal et correspondant de notre 
Académie. Nous avons le grand privilège d'entendre de la bouche de 
M. le ministre Humblet la fin de notre régime spécial de subsidiation 
et le commencement de notre ère . . .  budgétaire, assimilés ainsi au ré
gime qui était celui des autres Académies. Notre subside avait atteint 
cette année 4 000 000 F ;  avec les 1 50 000 F de crédits spéciaux et 
les ventes de brochures pour plus de 530 000 F, nous atteignons 
presque les 4 700 000 F.  

C'est à ce moment là que je passe le Secrétariat à M. le Dr Evens. 
Depuis le 20 octobre 1 977, l' Académie est sous le régime budgé

taire et se voit allouer 3 320 000 F pour l 'exercice en cours; le bud
get se monte aujourd'hui à 3 620 000 F.  

I l  est temps de conclure. 
C'est donc le moment de célébrer le cinquantième anniversaire de 

notre Académie. Née dans l 'euphorie, elle a connu une existence 
agitée tant en 1 934 par le changement de Souverain, qu'en 1 940 par 
l 'état de guerre, qu'en 1 960 par l'accession du Congo à l 'Indépen
dance, qu'en 1 963 par l 'affirmation que le Rai en était le Haut Pro
tecteur et enfin qu'en 1 977  par la modification du régime de subside 
en celui de budget. 

Tous ces boulversements, toute cette agitation ne nous empê� 
chèrent pas de prospérer et de publier un nombre considérable de tra
vaux scientifiques : 50 volumes du Bulletin des séances contenant 
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Wat meer is, hij stemde er  in toe het globaal subsidiëringsregime 
dat het onze was sinds de oprichting van de Academie in 1 928, te 
wijzigen in een budgettair regime zoals voor de andere Academies. 
Wij waren gered ! Onze wetenschappelijke vitaliteit was uitzonderlijk, 
zoals het ritme van onze publicaties getuigt. 

In juli 1 9 76 ging de Commissie voor Geschiedenis, geleid door de 
H. Jean Stengers, aan Koning Boudewijn de omvangrijke verhandeling 
aanbieden, gewijd aan de Aardrijkskundige Conferentie van 1 8 76, 
waarvan wij het eeuwfeest vierden. 

Op 27 oktober 1 9 76 begroetten wij de H. Leopold Sendar Senghor, 
President van de Republiek Senegal en correspondent van onze Aca
demie. Wij hebben het groot voorrecht uit de mond van de H. mi
nister Humblet te vernemen dat een einde gesteld werd aan ons spe
ciaal subsidiëringsregime en ons budgettair tijdperk inzette, waardoor 
ons regime hetzelfde werd als dat van de andere Academies. In dat 
jaar had onze subsidie 4 000 000 F bereikt; met de 1 50 000 F specia
le kredieten en de verkoop van publikaties voor een bedrag van meer 
dan 530 000 F, bereikten wij haast 4 700 000 F.  

Het is op dat ogenblik dat ik de secretarie overdraag aan de H. Dr. 
Evens en de huldeceremonie te mijner ere plaats heeft. 

Sinds 20 oktober 1 9 7 7, kent de Academie het budgettair regime 
en wordt haar 3 320 000 F toegewezen voor het lopend boekjaar ; het 
budget bereikt thans 3 630 000 F.  

Het is  tijd om te  besluiten. 
Op dit ogenblik vieren wij het vijftigjarig bestaan van onze Acade

mie. Geboren in een algemene euforie , kende zij een bewogen leven, 
zowel in 1 934 door het veranderen van Vorst, als in 1 940 door de 
oorlogstoestand, als in 1 960 door het onafhankelijk worden van Con
go, als in 1 963 door de bevestiging dat de Koning er de Hoge bescher
mer van was, en tenslotte in 1 977 door de wijziging van het subsidie -
in een budgettair regime. 

Al deze beroering en onrust hebben ons niet belet te gedijen en 
een aanzienlijk aantal wetenschappelijke werken te publiceren : 50 
volumes van de Mededelingen der zittingen, die bijna 4 000 medede
lingen bevatten, 670 verhandelingen, 34 kaarten van Congo met bij
behorende nota, 8 delen Biografieën, met haast 6 000 nota's, 3 volu
mes van het Witboek die 93 nota's bundelen, 1 boekdeel van de Bel
gische expansie onder Leopold I, 1 boekdeel over de Aardrijkskundi
ge Conferentie van 1 8  7 6 en tenslotte 3 delen bibliografische nota's. 

De volbrachte taak was niet het resultaat van de vaart met een 
plezierboot, verworven door slaperigheid, en het werken in vertraagd 
ritme. Het werd verwezenlijkt door een zich voortdurend uitbreiden-
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près de 4 000 communications, 670 mémoires, 34 cartes du Congo 
avec notices, 8 volumes de Biographies, contenant près de 6 000 no
tices, 3 volumes du Livre Blanc composé de 93 notes, 1 volume sur 
l 'Expansion belge sous Léopold Ier, 1 volume sur la Conférence géo
graphique de 1 8 76 et enfin 4 volumes bibliographiques. 

Le travail accompli ne fut pas celui résultant d 'une vitesse de croi
sière acquise dans la somnolence et la production à un rythme ralenti. 

Il fut réalisé dans une activité en perpétuelle expansion qui ne se 
ralentit qu'à cause des budgets serrés et de dépenses d'inflations. 

Nos publications l'ont démontré pendant la colonisation. Elles 
l'ont surtout prouvé dans la période d'indépendance du Congo, de 
liberté d'action non liée à un pays déterminé. 

Pour terminer, laissez-moi rendre hommage à notre plus ancien 
membre, M. Walter Robyns, comptant presque 50 ans d'ancienneté et 
à 14 Académiciens plus que trentenaire : MM. N. De Cleene, A. ;  A. 
Burssens; M. Van den Abeele ; E. Van der Straeten; V. Devaux; G. 
Hulstaert; G .  de Witte ; J. Lepersonne ; G .  Malengreau; J. Van Riel; F. 
Grévisse ; A. Rubbens; S .  De Backer et I .  de Magnée. 

Que l'exemple de leur volonté de suivre nos séances avec dynamis
me soit l 'expression de continuer à progresser avec nos 200 mem
bres . . .  ad multos annos ! 

13  octobre 1978  
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de activiteit, die slechts vertraagde door te kleine budgetten en infla
tieuitgaven. 

Onze publicaties hebben het bewezen tijdens de kolonisatie . Zij 
hebben het vooral bewezen in de periode na de onafhankelijkheid 
van Zaïre, die een vrije actie mogelijk maakte, niet meer gebonden 
aan een bepaald land. 

Laat mij , om te besluiten, hulde brengen aan ons oudste lid, de H. 
Walter Robyns die haast 50 jaar lid is, en aan 14 Academieleden die 
al meer dan 30 jaar deel uitmaken van ons Genootschap : de HH. N. 
De Cleene ; A. Burssens ; M. Van den Abeele ; E.  Van der Straeten ; 
V. Devaux ; G. Hulstaert ; G .  de Witte ; J. Lepersonne ; G .  Malengreau ; 
J. Van Riel ; E. Grévisse ; A. Rubbens; S .  De Backer en 1 .  de Magnée. 

Moge het voorbeeld van hun wil om onze zittingen met dynamis
me te volgen, de bevestiging zijn om steeds vooruit te blijven gaan 
met onze 200 leden . . .  ad multos annos ! 

13  oktober 1 97 8  
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SYNTHESE VAN DE WERKZAAMHEDEN 
VAN HET SYMPOSIUM 

door 

R. VANBREUSEGHEM 
Voorzitter van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschap

pen 
Voorzitter van het Comité van het Vijftigjarig bes.taan 

Dames en Heren, 

Het was overmoedig van mij te aanvaarden, en van het inrichtend 
Comité mij te belasten met het maken van de synthese van de studies 
die voorgelegd werden tijdens deze drie werkdagen. Het is nochtans 
noodzakelijk dat iemand dit essentiële werk aanvaardt, dat het be
sluit is van een lang jaar van overpeinzing vanwege de organisatoren 
en, dikwijls ook, vanwege de auteurs. 

Zo dit Symposium een sukses is geweest dank zij de kwaliteit van 
de werken die voorgelegd werden, dank zij de belangrijkheid van de 
discussies die eruit volgden en dank zij het aantal toehoorders die 
aanwezig waren in dit prachtig Paleis der Academiën, toch is het niet 
zonder kritiek. Deze moet vooral gevonden worden, niet in de waar
de van de sprekers die allen uitstekend waren, maar in hun aantal : 
wij hebben ons niet altijd kunnen beperken. Volgens mij hebben we 
ze ook niet altijd kunnen groeperen zoals het hoorde en soms zonder 
rekening te houden met de Klasse waartoe ze behoorden. Nochtans 
heeft de Vaste Secretaris, de H. F. Evens, ons aan de uitwisseling tus
sen de verschillende Klassen gewoon gemaakt en het is dank zij zijn 
initiatief dat elk lid van de Academie uitgenodigd werd aan alle akti
viteiten deel te nemen. We hadden ons dit moeten herinneren. 

Wanneer ik het programma van het Symposium bekijk, sta ik dade
lijk stil bij zijn titel : "De menselijke, wetenschappelijke en techni
sche aspekten van de ontwikkeling" eI_l ik stel vast dat aan niemand 
opgedragen werd ons te zeggen wat de ontwikkeling is, noch dat ie
mand het, zelfs onrechtstreeks, vermeld heeft. 

Wat is dus eigenlijk deze ontwikkeling waarover wij gedurende drie 
dagen gesproken hebben zonder ze ooit te definiëren ? 

Het is niet moeilijk in een woordenboek de definitie te vinden van 
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SYNTHÈSE DES TRAV AUX DU SYMPOSIUM 

par 

R. VANBREUSEUGHEM 
Président de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer 

Président du Comité du Cinquantenaire 

Mesdames, Messieurs, 

Il a été présomptueux de ma part d'accepter, et de la part du comi
té organisateur de me charger de faire la synthèse des travaux présen
tés pendant ces trois journées de travail. Pourtant il faut bien que 
quelqu'un accepte ce travail essentie!, conclusion d'une longue année 
de réflexion et de la part des organisateurs et, souvent, de la part des 
auteurs. 

Si ce symposium a été un succès par la qualité des travaux qui ont 
été présentés, par l'intérêt des discussions qu'il a suscitées et par le 
nombre des auditeurs qu'il a attirés dans ce magnifique Palais des 
Académies, il n 'est cependant pas sans critiques. Celles-ei me parais
sent devoir porter essentiellement non sur la valeur des orateurs qui 
furent tous excellents mais sur leur nombre : nous n 'avons pas tou
jours su nous limiter. Nous ne les avons pas non plus, me semble-t-il, 
groupés comme il eût fallu et, parfois, sans tenir compte de la Classe 
à laquelle ils appartenaient. Pourtant le Secrétaire perpétuel de l'Aca
démie M. F. Evens, nous avait accoutumé à eet intérêt "interclasse".  
C'est grace à son initiative que chaque membre de l'Académie est in
vité à participer à toutes ses activités. Nous aurions dû nous en souve
nir. 

Considérant le programme de ce symposium je m'arrête aussitot 
sur son titre "Les aspects humains, scientifiques et techniques du dé
veloppement "et je m'aperçois que personne n'a été chargé de nous 
dire ce qu'est le développement ni ne s'est hasardé à le dire si ce n'est 
indirectement. 

Qu'est donc ce développement dont nous avons parlé durant trois 
jours sans jamais le définir ? 

Il n 'est pas difficile de trouver dans un dictionnaire une définition 
de ce qu'on nomme assez euphémiquement "Pays en voie de déve-
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hetgeen men nogal euphemistisch noemt : "Landen in ontwikkeling". 
De termen van de definitie zijn negatief, vermits we vinden : "Lan
den waarvan de economie het niveau niet bereikt heeft van Noord
Amerika, West-Europa, enz. ". Indien men hier moet bij stilstaan dan 
is het een kwestie van groot geld en van al wat het geld als essentieel 
kan verschaffen, hetzij door persoonlijk initiatief, hetzij door het 
initiatief van de Gemeenschap waartoe men behoort, hetgeen de H. 
J.-P. Harroy noemde de "basic needs". 

Maar misschien is dit een beperkte ambitie, een ambitie uit het ver
leden, zelfs indien ze voor velen nog niet verwezenlijkt w�rd. Want zo 
men de wagen niet voor de paarden moet spannen, de ontwikkeling 
die ons aanbelangt is niet degene die zich beperkt tot de ontwikke
lingslanden maar die van alle landen : een verruiming van de mens in 
al zijn mogelijkheden, een niet zozeer kwantitatieve dan wel kwalita
tieve vooruitgang, een openbloeien van alle menselijke waarden in 
een geest van broederlijkheid. Het is volgens mij enkel wanneer dit 
begrip van ontwikkeling aanwezig is dat de ontplooiing van de ont
wikkelingslanden zich kan verwezenlijken. 

* 

* * 

De morgen van de eerste dag van het Symposium, na de H. J .  
Jacobs, directeur van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschap
pen, waagde de H. A. Stenmans zich in de giftige doolhof van de 
nieuwe internationale arbeidsverdeling, die teruggaat tot 1 962 .  Hij 
heeft ons aangetoond dat, zodra de ontwikkelde landen tot het prin
cipe komen, aangegeven door de Y oegoslaaf Popovic en al wat daar 
mee samenhangt, zij nog enkel als oplossing hebben tot de onderont
wikkeling over te gaan en eventueel harakiri te plegen. Er zijn natuur
lijk deiningen en hinderpalen en het besluit van de H.  A. Stenmans 
was dat de nieuwe internationale arbeidsverdeling zich vormt, maar 
dat ze nog nie t  gevormd is. 

In mijn verbeelding zag ik de H. A. Rubbens, na zijn korte toe
spraak over : De receptie van Westers Recht in Afrika als een centu
rio aan het hoofd der legioenen van Caesar, het Romeins Recht ver
spreidend zonder enige moeilijkheid te ondervinden in heel Gallië. 

Later stelde ik mij hem voor de Code Napoléon in heel Afrika uit
delend. Hij verzekert ons dat dit altijd lukt, behalve misschien langs 
de Moslimkant, en dat er geen geval van afstoting waargenomen werd. 

En dit is goed : geen antistoffen, een toestand waarvan alle over
planters van het menselijk hart dromen. 

Ik heb de H. J.-P. Harroy gekend met één stokpaard : de bescher-
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loppement". Les termes de la définition sont négatifs puisqu'on 
trouve "pays dont l'économie n'a pas atteint le niveau de l'Amérique 
du Nord, de l'Europe occidentale e tc. ". S 'il faut s'arrêter à cela c 'est 
une question de gros sous et de tout ce que l'argent peut procurer 
d'essentiel, soit par l'initiative personnelle soit par celle de la commu
nauté à laquelle on appartient, ce que M. J.-P. Harroy nommait les 
"basic needs". 

Mais peut-être est ce là une ambition limitative, une ambition du 
passé même si pour beaucoup elle n'est pas encore réalisée. Car, s'il 
ne faut pas mettre la charette avant les boeufs, le développement qui 
nous intéresse n'est pas celui qui se limite aux pays en voie de déve
loppement mais au développement de tous les pays : une extension 
de l'homme dans toutes ses possibilités, un progrès non tant quantita
tif que qualitatif, une exaltation de toutes les qualités humaines dans 
un esprit de confraternité. Ce n'est me semble-t-il que si cette notion 
du développement est présente à l'esprit, que l'épanouissement des 
pays en voie de développement pourra se faire. 

* 

* * 

Le matin du premier jour du symposium, après M. J. Jacobs direc
teur de la Classe des Sciences morales et politiques, M. A. Stenmans 
s'est lancé dans les dédales empoisonnés de la nouvelle division inter
nationale du travail qui remonte à 1 962. Il nous a démontré que dès 
que les pays développés adhèrent au principe énoncé par le Y ougos
lave Popovic et tout ce qui l'entoure, ils n'ont plus comme solution 
que d'entrer dans la voie du sous-développement et éventuellement 
de se faire hara-kiri. Mais bien sûr il y a des remous, des obstacles et 
la conclusion de M. A. Stenmans fut que la nouvelle division interna
tionale du travail se fait, mais qu'elle n 'est pas faite . 

J'ai vu M. A. Rubbens, effet de l'imagination, après son bref énon
cé de De receptie van Westers Recht in Afrika en centurion à la tête 
des légions de César répandant le droit romain sans rencontrer les 
moindres difficultés dans toute la Gaule. Plus tard, je l'ai imaginé dis
tribuant le Code Napoléon par toute l'Afrique. Il nous assure que ça 
marche toujours, sauf peut-être du coté musulman, et qu'il n'a pas 
été enregistré de phénomène de rejet. Et voilà qui est bien : pas d 'an
ticorps, une situation dont rêvent les transplanteurs du coeur hu
main. 

J 'ai connu M. J.-P. Harroy avec un violon : la protection de la na
ture. Il en a un second : la faim. Il joue des deux violons avec le 
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ming van de natuur. Hij heeft er een tweede : de honger. Hij berijdt 
ze beide met dezelfde spoorslag, gestuwd door hartelijkheid, broe
derlijkheid, juiste informatie, een volstrekt sluitende arg�mentatie. Ik 
bewonder hem voor zijn overtuiging dat wij morgen zullen sterven 
van honger. 

Laten wij elke grote geestdrift goedkeuren die ons steunt in de 
meest moeilijke strijd. Het thema van de H. J.-P. Harroy was het leit
motiv van de eerste twee dagen van ons Symposium. Ik onthoud van 
de les van mijn vriend J.-P. Harroy dat de zwakheid, de onwetend
heid, de armoede en die andere zwakheid, de morele zwakheid die de 
ontmoediging is, de vier hinderpalen zijn voor de tropische ontwikke
ling. Ik zou wel willen zeggen : voor élke ontwikkeling. 

's Namiddags wijkte de H. A. Huybrechts nauwelijks af van dit leit
motiv, wanneer hij het begrip van de overdracht van technologie 
trachtte te definiëren en sprak over "de herhaalde eisen van de Derde 
Wereld op alle internationale bijeenkomsten". De H. A. Baptist is al 
even weinig geruststellend wanneer hij handelt over de coöperaties 
die , beweert hij ,  een mislukking zijn in Azië, in Afrika, in Latijns 
Amerika. 

's Morgens was er een panel met de H. A. Rubbens als moderator 
en wij hoorden vooral een vertegenwoordiger van de Europese indus
trieën, die ons verzekerde dat zij zich bewust zijn van de moeilijkhe
den van de samenwerking. 

De H. F. Irele van Nigeria, waar hij doceert aan de Universiteit van 
Ibadan, sprak ons 's namiddags over het belang van de literatuur voor 
de ontwikkeling. Hij beschouwt ze als een spiegel van het heden -
zelfs wanneer ze zich paradoxalerwijze tot het verleden wendt, waar
in hij, in de bespreking die zal volgen, enigszins stoutmoedig de "né
gritude" van een van onze andere corresponderende leden de Presi
dent Senghor zal situeren. 

Voor de H. Irele, zo ik goed vertaald heb, daar hij zich in het En
gels uitdrukte alhoewel hij Franse literatuur doceert, is "de literatuur 
eveneens de uitdrukking van een historische periode. Zo wordt zij 
ook een middel om de ontwikkeling te begrijpen. Zij is een middel 
voor introspektie en een middel voor anticipatie". De woorden zijn 
van mij, de betekenis schijnt me degene die de H. Irele in zijn interes
sante mededeling legde. 

De H. J.-P. Harroy leidt de debatten als moderator, nadat Mw A. 
Dorsinfang herinnerde aan haar besluiten over de acculturatie . "Op 
alle gebied mogen wij niet uit het oog verliezen dat een volledige 
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même archet : les cordes e n  sont la cordialité , la fraternité , l'informa
tion exacte, un raisonnement à toutes épreuves. Je l'admire pour sa 
conviction que nous mourrons de fairn, demain. Approuvons les 
grands enthousiasmes qui nous soutiennent dans les luttes les plus 
difficiles. Le thème de M. J.-P. Harroy fut le leitmotiv des deux pre
mières journées de notre Symposium. Je retiens de la leçon de mon 
ami J.-P. Harroy que l 'asthénie, l'ignorance, la pauvreté et cette autre 
asthénie, l'asthénie morale qu'est le découragement sont les quatre 
obstacles au développement tropical. Je dirais volontiers : au déve
loppement tout court. 

L'après midi M. A. Huybrechts s'est à peine écarté de ce leitmotiv 
en tentant de définir la notion de transfert de technologie et en trou
vant "la pression revendicative du tiers monde dans toutes les encein
tes internationales". M. A. Baptist n'est guère plus rassurant quand il 
traite des coopérations, qui sont assure-t-il un échec en Asie, en 
Afrique, en Amérique latine. 

Il y avait eu un Panel le matin sous M. A. Rubbens comme modé
rateur et nous avions surtout entendu un représentant des industries 
européennes nous assurer de leur conscience des difficultés de la col
laboration. 

L'après-midi M. Irele du Nigeria, ou il enseigne à l 'université d'Iba
dan, nous a parlé de l'irnportance de la littérature pour Ie développe
ment. Il la considère comme un miroir du présent-même lorsqu'elle 
se tourne paradoxalement vers Ie passé ou, dans Ja . discussion qui 
suivra il rangera quelque peu audacieusement la négritude d'un de 
nos autres membres correspondants Ie Président Senghor. 

Pour M. Irele , si je l'ai bien traduit, car, quoique professeur de lit
térature française, il s'est exprirné en anglais : "La littérature est éga
lement l'expression d'une période historique. Aussi devient-elle un 
moyen . de comprendre Ie développement. C'est un moyen d'intro
spection et un moyen d'anticipation". Les mots sont les miens, Ie 
sens celui que M. Irele a confié, me semble-t-il, à son intéressanté 
communication. 

Après un rappel par Mme Dorsinfang de ses conclusions sur l'accul
turation "Dans tous les domaines, il ne faut pas que nous perdions de 
vue l 'irnp ossibilité d'un transfert total et, d'ailleurs, il faut dès Ie dé
part se rendre compte qu'on travaille non sur une terre vierge mais 
sur une terre ancienne habitée par des hommes qui ont leur propre 
culture qu'on ne saurait heurter" - ce texte est de moi encore - M. 
J.-P. Harroy modérateur dirige les débats. MM. M. Luwel, P. Raucq ,  
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overdracht onmogelijk is en dat wij ons trouwens vanaf het begin 
moeten rekenschap geven dat er niet gewerkt wordt op onbetreden 
grond, maar op een oude grond, bewoond door mensen met een ei
gen kultuur, die men niet mag kwetsen" - deze tekst is ook van 
mij. De HH. M. Luwel, P. Raucq, Juffr. G .  Verbrugge , de HH. De 

, l'Escluse, A. Bernard, V. Drachoussoff, en A. Lestrade stelden vragen 
aan de sprekers. Het is niet zonder moeite dat de moderator een ein
de kon stellen aan de levendige discussies. 

* 

* * 

Donderdag morgen begon de dag voorbehouden aan de Klasse voor 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen. Omdat ik er toe behoor 
heb ik de bedrieglijke indruk dat deze Klasse meer dan de twee ande
re een onbeperkt gamma omvat van kennis en ervaring. Dat is heel ze
ker een vergissing. Het volstaat nochtans om mij bij ' te treden naar 
de uiteenz�tting van de H. Georges Mortelmans. te luisteren over de 
historiek van onze aktiviteiten : van de geologie naar de mineralogie 
langs de hydrologie, de climatologie, de vulcanologie , de planten, de 
dieren, en van alle soorten. Men heeft de indruk alles te kennen. On
der het voorzitterschap van de vice-directeur, Jozef Mortelmans, 
hebben wij dan enkel de biologische grondslagen van de ontwikkeling 
behandeld : mens - voeding - milieu. Wij dachten niet aan onze 
waarde : we gedroegen ons nedering. Maar het was vooral de tijd die 
ons beperkingen oplegde. 

De H. C. Sys gaf een zeer treffende uiteenzetting over de invloed 
van het fysisch milieu op de onderontwikkeling. En door met be
voegdheid over te gaan van het bos naar de savanne en de bebouwde 
akkers, heeft hij ons meer gezegd dan velen konden begrijpen. 

Het belangrijkste van de voordracht van de H. H. Vis die hem op
volgde : het was een substantiële studie, maar men voelde dat hij niet 
voldaan was over het te weinige dat hij ons meedeelde betreffende de 
verschillende vormen van de slechte voeding en hun oorzaken in de 
onderontwikkelde landen, evenals trouwens over hun weerslag op het 
sterftecijfer en de epidemiologie van de besmettelijke ziekten. 

De H. R. Geigy, die speciaal van Bazel kwam om ons toe te spre
ken, maar in zijn hoedanigheid van lid -van de Academie, deelde ons 
de ondervinding mee die Zwitserland gedurende een kwart eeuw op
gedaan heeft in Tanzania. Ze verlaat dit land door andere taken ge
roepen, na haar kostbare maar wijze zending volbracht te hebben en 
haar verantwoordelijkheden overgedragen te hebben aan plaatselijke 
instanties. Graag wil ik hier de nadruk leggen op het belangrijk aan-
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Melle G. Verbrugge, MM. De l 'Eséluse, A.  Bernard, V .  Drachoussoff 
et A. Lestrade poseront des questions aux orateurs. Ce n 'est qu'avec 
peine que le modérateur put mettre fin à ces discussions animées. 

* 

* * 

J eudi matin a commencé la journée réservée à la classe des sciences 
naturelles et médicales .. Parce que j 'en suis, j 'ai l'impression fallacieuse 
que plus que les deux autres elle couvre une gamme infinie de con
naissances et d'expériences. C'est certainement une erreur. Il suffisait 
cependant pour me rejoindre d'entendre M. G. Mortelmans faire l'his
torique de nos activités : de la 'géologie à la minéralogie en passant 
par l'hydrologie, la climatologie, la vulcanologie , les plahtes, les ani
maux, et de tous types. On a l'impression de connaître tout. Sous la 
présidence du vice-directeur J. Mortelmans nous avons simplement 
envisagé les bases biologiques du développement : homme - nutri
tion - environnement. Nous n 'avions pas réfléchi à notre valeur : 
nous faisions preuve d'humilité. Mais surtout c 'est le temps qui nous 
prenait à la gorge. M. C. Sys a fait un saisissant exposé sur l'influence 
du milieu physique sur le sous-développement. Et de passer avec com
pétence de la fêret à la savane et aux champs cultivés, il nous en a dit 
plus que beaucoup ne pouvaient le comprendre. L'essentiel de l'ex
posé de M. H. Vis qui lui succéda c'était une étude substantielle , mais 
on sentait qu'il n'était pas satisfait du trop peu qu'il nous disait des 
différentes formes de. malnutrition et de leurs causes dans les pays 
sous-développés ainsi d'ailleurs que leur répercussion sur la mortalité 
et l'épidémiologie des maladies infectieuses. M. R. Geigy, venu spé
cialement de Bale pour nous parler, mais au titre de membre de 
l'Académie, nous a communiqué l'expérience d'un quart de siècle 
que la Suisse avait acquise en Tanzanie. Elle quitte ce pays pour d'au
tres, ayant rempli sa mission coûteuse mais sage et repassant à des 
mains locales ses responsabilités. Je me plais à souligner ici la part im
portante que la Suisse, et M. Geigy en particulier, a pris à élucider le 
problème du réservoir de la maladie du sommeil à Trypanosoma rho
desiense. 

Le travail présenté jeudi après-midi par M. E. Bernard sur l 'atmos
phère et le développement est assez optimiste puisqu'il arrive à nous 
démontrer que le potentiel exploitable en agriculture dépasse large
ment ce qui est exploité. Il nous convainc qu'une telle exploitation 
pourra se faire efficacement pour autant qu'on accorde dès à pré
sent, après une étude en équipe de ce problème, l 'aide nécessaire aux 
pays tropicaux, qu'on tienne compte des progrès de l'écologie et 



694 

deel dat Zwitserland, en in het bijzonder de H. Geigy , had in het op
klaren van het probleem van het reservoir van de slaapziekte veroor
zaakt door Trypanosoma rhodesiense. 

Het werk dat donderdag namiddag voorgelegd werd door de H. E. 
Bernard over de atmosfeer en de ontwikkeling is tamelijk optimis
tisch, vermits hij er in slaagt ons aan te tonen dat het uit te baten po
tentieel in de landbouw ruimschoots het reeds uitgebate overtreft. 
Hij overtuigt er ons van dat een dergelijke uitbating op een doelmati
ge wijze zal kunnen gebeuren, voor zover men van nu af en na een 
groepstudie van deze problemen, aan de tropische landen de nodige 
hulp verschaft, dat men rekening houdt met de vooruitgang van de 
ecologie en zich de moeite getroost bevoegde ecologisten te vormen. 

De studies van de H. J.-M. Henry op het gebied van de bosland
bouw en van de H. F.-L. Hendrickx over het belang van het bestude
ren van de voor de voeding geschikte soorten die aan te passen zijn 
voor tropische streken, liggen eigenlijk in dezelfde lijn als die van het 
werk van de H. E. Bernard. 

Tijdens de discussie, waarvan de H. J. Lebrun de moderator is, 
wordt bevestigd dat de H. Bernard zeer optimistisch is over de kansen 
om te lukken, maar dat de H. Sys het veel minder is. 

* 

* * 

De dag van vandaag, gewijd aan de grondstoffen,  het transport, de 
energie, werd voorgezeten door de H. A. Lederer, directeur van de 
Klasse voor Technische Wetenschappen. Na een grondige historiek 
van de werken van de laatste vijftig jaren gepubliceerd door de Aca
demie op dit gebied, vestigde hij de aandacht op de bijzondere be
langrijkheid van de transportmogelijkheden. Hij toonde de noodzake
lijkheid aan van een samenwerking van de geïndustrialiseerde landen 
met de landen in ontwikkeling - heb ik goed begrepen dat deze 
noodzakelijkheid bilateraal is ? - om aan hun onmiddellijke noden te 
voldoen en de harmonie van hun ontwikkeling te verzekeren. Ander
zijds toonde hij aan dat het gebruik van zekere media : radio, televi
sie, meer zou moeten strekken tot het verminderen van het analfabe
tisme en de bevolkingen zou moeten brengen tot een nuttige kennis 
in de praktijk van elke dag. 

Welk verband te vinden in het perspektief van ons onderwerp : de 
ontwikkeling, en de uiteenzettingen die men zonder overdrijven ma
gistraal mag noemen van de H. J. De Cuyper over de minerale grond
stoffen, van de H. F. Suykens over de economische aspekten van de 
havenontwikkeling, van Mgr L. Gillon over de energetische bronnen 
en vectoren van Afrika ? Misschien, hoofdzakelijk indien ik het juist 
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qu'on se donne la peine de farmer des écologistes véritables. Les tra
vaux de M. J.-M. Henry dans le domaine de l 'agroforesterie et de M. 
F.-L. Hendrickx sur l'importance de l'étude des espèces vivrières 
adaptées aux régions tropicales parlent en somme dans le même sens 
que M. Bernard. 

Durant la discussion dont le modérateur est M. J. Lebrun , il se 
confrrme que M. Bernard est très optimiste sur les chances de réus
sites mais que M. Sys l'est beaucoup mains. 

* 

* * 

La joumée d'aujourd'hui consacrée aux matières premières, aux 
transports, à l'énergie fut présidée par M. A. Lederer, directeur de la 
classe des sciences techniques. Après un historique fouillé des travaux 
des cinquante dernières années publiés par l'Académie dans ce domai
ne il attira l'attention sur l'importance majeure des moyens de trans
port. Il démontra la nécessité d'une collaboration des pays industria
lisés avec les pays en développement - ai-je bien compris que cette 
nécessité est bilatérale ? - pour arriver à satisfaire leurs besoins im
médiats et  assurer l'harmonie de leur développement. Il mantra d 'au
tre part -que l'usage de certains media (radio, télévision) devrait ten
dre davantage à faire reculer l'analphabétisme et à introduire les po
pulations à des connaissances utiles dans la pratique de tous les jours. 

Quels Hens trouver dans la perspective de notre sujet : le dévelop
pement et les exposés que l'on peut sans exagération qualifier de ma
gistraux de M. De Cuyper sur les matières premières minérales, de M. 
Suykens sur les aspects économiques du développement portuaire, de 
Mgr Gillon sur les sources et vecteurs énergétiques de l 'Afrique ? 
Peut-être, essentiellement si j 'ai bien vu les choses, dans le fait que les 
pays en voie de développement se voient leurs difficultés décuplées 
par le rationnement des matières premières, les besoins énergétiques 
accrus et la raréfaction de certaines sources d'énergie. 

Dans le panel modéré par M. Calembert interviennent M. F. Irele 
sur les projets énergétiques du Nigeria, moi-même sur la valeur de 
!'information en général et particulièrement sur celle des données re
cueillies par M. De Cuyper qui m'a rassuré, M. E. Bernard sur la possi
bilité de créer des réserves d'énergie végétale. 

L'après-midi M. L. Calembert dans son exposé sur les activités des 
laboratoires universitaires souhaite qu'une initiative plus grande soit 
laissée aux laboratoires eux-mêmes. Ceci demanderait bien entendu 
un modus vivendi qui ne semble pas être pratiqué à l'heure présente 
dans les sphères gouvemementales. M. Calembert pense, et je le suis 
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gezien heb, in het feit dat de landen in ontwikkeling hun moeilijkhe
den vertienvoudigd zien door de rantsoenering van de grondstoffen, 
de aangroeiende energetische noden en de vermindering van zekere 
energie bronnen. 

In het panel geleid door de H. L. Calembert komen tussen de H. F.  
Irele over de energetische projekten van Nigeria, ikzelf over de waar
de van de informatie in het algemeen en in het bijzonder over deze 
van de gegevens bijeengebracht door de H. J. De Cuyper, die mij ge
rustgesteld heeft, de H. E. Bernard over de mogelijkheid een voor
raad van vegetale energie te scheppen. 

In zijn uiteenzetting 's namiddags over de aktiviteiten van de uni
versitaire laboratoria wenst de H. L. Calembert dat een groter initia
tief zou gelaten worden aan de laboratoria zelf. Dit zou natuurlijk 
een modus vivendi vragen die tegenwoordig niet schijnt toegepast te 
worden in de regeringskringen. 

De H. Calembert meent, en ik volg hem daar volledig in , dat de 
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen daarin een 
leidraad zou kunnen zien, daar zij evengoed bewust is van de noden 
als van de thans mogelijke oplossingen. De auteur besluit met een ci
taat uit het. werk Earth Resources, Time and Man van W. von Engel
hardt et al., waaruit ik de volgende zin licht : "Les progrès des scien
ces e t  des techniques peuvent aider à maîtriser certains des problèmes 
présents et futurs mais tout sera fait en vain à moins de développer 
un sens de responsabilité globale". 

Het panel onder leiding van de H. J. De Cuyper, moderator, is zeer 
geanimeerd en oriënteert zich naar het mij voorkomt naar de modali
teiten van de samenwerking. Mgr Gillon brandmerkte het gedrag van 
zekere landen, die hij vernoemde, en die hun petroleumbestellingen 
verhogen om hun reserves op te sparen. Hiermee boekte hij een groot 
sukses. 

Ik vrees dat ik het einde niet gezien heb van een dreigende strijd 
tussen de verdedigers van de atoomenergie en de ecologie . Maar het 
besluit ervan zou kunnen zijn, alhoewel niet door iedereen bijgetre
den : Wat nodig is moet, of nog, men maakt geen omelet zonder eie
ren te breken. 

Ik durf hopen dat men de dringende noodzakelijkheid zal willen 
verontschuldigen waarin ik mij bevond om belangrijke delen van de 
mededelingen voorgelegd op dit Symposium op te offeren, en nog 
meer van de tussenkomsten die het zo boeiend maakten en, ik geloof 
het graag, vruchtbaar. 

* 

* * 
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complètement, que l'Académie Royale des Sciences d 'Outre-Mer 
pourrait y vair une ligne d'activité étant donné qu'elle est consciente 
des hesoins autant que des solutions actuellement possibles. L'auteur 
termine en citant le travail Earth Resources, Time and Man de W. von 
Engelhardt et al. dont j'extrais la phrase suivante "Les progrès des 
sciences et des techniques peuvent aider à maîtriser certains pro
blèmes présents et futurs mais tout sera fait en vain à mains de déve
lopper un sens de responsabilité globale". 

Le panel, poursuivi sous la direction de M. J .  De Cuyper, modéra
teur, est très animé et s'oriente me semble-t-il vers les modalités de la 
collaboration. Mgr Gillon stigmatisa, et se tailla ainsi un beau succès, 
le comportement de certains pays, qu'il nomma, qui augmentent 
leurs commandes de pétrole pour économiser leurs réserves. Je crains 
n'avoir pas vu la fin d'une bataille menaçante entre les défenseurs de 
l'énergie atomique et de l'écologie . Mais la conclusion pourrait bien 
en être, encore que non partagée par tous : il faut ce qu'il faut, ou 
encore, on ne fait pas d'omelettes sans casser les oeufs. 

J 'ose espérer qu'on voudra bien excuser la nécessité ou je me suis 
trouvé de sacrifier sur l'autel de l'urgence des parties essentielles des 
communications présentées à ce Symposium, plus encore des inter
ventions qui l'on rendu vivant et, je le croirais volontiers, productif. 

Mesdames, Messieurs, 

Ce Symposium a été précédé d 'une séance solennelle rehaussée de 
la présence de Sa Majesté le Roi Baudouin auquel je me plais encore à 
rendre hommage. Nous avons entendu au cours de cette réunion aca
démique deux exposés par des experts des problèmes du Tiers mon
de. M. P.-M. Henry parlant en dernier lieu nous avait assuré que nous 
ne pouvions y échapper, que nous le voulions ou non, que le tiers 
monde est déjà parmis nous. M. A.-H. Boerma nous a parlé du pro
blème de l'alimentation dans le monde. Je crois que ce fut là le 
thème principal, le thème essentiel de nos débats même Si, plus 
hommes de science que politiciens, nous nous sommes efforcés d 'en 
comprendre les conséquences et d'étudier les moyens de l 'éviter. 
Même les problèmes qui furent traités aujourd'hui et qui en semblent 
à première vue extrêmement éloignés n'ont en fin de compte comme 
hut que de donner à manger à tout le monde, non pas seulement en 
quantité et en qualité de calories nécessaires, mais à sa faim, dans un 
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Dames en  Heren, 

Dit Symposium werd voorafgegaan door een plechtige zitting op
geluisterd door de aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Boude
wijn, aan wie ik graag nogmaals hulde breng. 

Tijdens deze academische zitting luisterden wij naar twee uiteen
zettingen door ex perten van de problemen van de Derde Wereld. 

De H. J.-M. Henry, die als laatste sprak, heeft er ons van overtuigd 
dat wij er niet kunnen aan ontsnappen, of wij het willen of niet, dat 
de Derde Wereld zich reeds onder ons bevindt. 

De H. A.-H. Boerma sprak ons over het probleem van de voeding 
in de wereld. Ik meen dat dit het belangrijkste thema, het essentiële 
thema van onze debatten was, zelfs indien wij, meer wetenschaps
mensen dan politiekers, gepoogd hebben er de gevolgen van te begrij
pen en de middelen te bestuderen om het te vermijden. Zelfs de pro
blemen die vandaag behandeld werden en die er op het eerste zicht 
ver van verwijderd schijnen, hebben per slot van rekening als doel aan 
iedereen voedsel te bezorgen, dat niet enkel kwantitatief en kwalita
tief de noodzakelijke calorieën verschaft, maar dat voldoende is, vol
ledig bevredigt, en het genot van een goede spijsvertering bezorgt. 
Heeft Napoleon niet gezegd, zoals men beweert, dat een man met een 
volle maag zich dichter voelt worden ? En maakte de grote Italiaanse 
romanschrijver Ignazio Silone van zijn Pane et Vino niet zijn mooiste 
roman ? 

Ik meen dat het belang van deze dagen vanzelfsprekend is. Maar ze 
moesten plaats hebben en het is het ogenblik om te zeggen aan wie 
wij ze te danken hebben. Dit is het voorrecht van de Voorzitter. 

Eerst en vooral, meen ik, aan de wijze bescherming van de Be
stuurscommissie. Misschien schijnt zij niet veel te doen. Maar achter 
de wijsheid van haar bedenkingen verzekert zij de eerbiedwaardigheid 
van de Academie en het is met het gevoel van een verantwoordelijk
heid, die mij overweldigde, dat ik de eer had ze soms voor te zitten. 

Onder de personaliteiten die haar samenstellen zou ik er één bij
zonder willen vernoemen. Het is professor W. Robyns, die het laatste 
overlevende stichtingslid is van onze Academie. 

Om de plechtigheden en vooral de organisatie van deze werkdagen 
tot een goed einde te brengen werd een Comité van het Vijftigjarig 
bestaan opgericht. Het omvat de H. G. de Rosenbaum, die helaas 
door ziekte van ons verwijderd blijft en aan wie wij onze sympathie 
betuigen, Mgr J. Gillon, de HH. J.-P. Harroy, J. Jacobs, J. Lebrun, A. 
Lederer, G. Mortelmans, A. Rubbens en ikzelf als voorzitter. Wij wer-
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plein contentement, dans la  satisifaction d'une bonne digestion. Na
poléon n'a-t-il pas dit, dit on, qu'un homme qui a le ventre bien rem
pli se sent devenir poète ? Et le grand romancier italien Ignazio Silo
ne n'a-t-il pas fait de Pane et Vino son plus beau roman. 

Je crois que l'intérêt de ces journées est évident. Mais il fallait 
qu'elles fussent et c'est le moment, c'est le privilège du président de 
dire à qui nous le devons. 

D'abord, je crois, à la sage protection de la Commission adminis
trative. Sans doute ne paraît-elle pas faire enormément ? Mais der
rière la sagesse de ses réflexions elle garantit l'honorabilité de l'Aca
démie et  c 'est dans le sentiment d'une responsabilité qui me dépassait 
largement que j'ai eu l'honneur parfois de la présider. 

· 

Parmi les hommes qui la composent il en est un que je souhaite 
distinguer. C'est le professeur W. Robyns, qui est le dernier membre 
fondateur de notre Académie. 

Pour mener à bien les cérémonies et surtout pour l'organisation de 
nos joumées de travail, un comité du Cinquantenaire avait été consti
tué. Il comprend M. G. de Rosenbaum que la maladie a hélas retenu 
loin de nous et auquel nous exprimons notre sympathie. Mgr L. 
Gillon, MM. J.-P. Harroy, J. Jacobs, J. Lebrun, A. Lederer, G. Mortel
mans, A. Rubbens et moi-même comme président. Nous étions aidés 
dans notre tache par M. P. Staner, secrétaire perpétuel honoraire, et 
M. F. Evens, secrétaire perpétuel. Nous avons tous bien travaillé. Mais 
quelques-uns ·que j'aimerais à citer se sont distingués davantage. 

Et d'abord M. P. Staner. Cet homme qui eut en main les detinées 
de l' Académie qu'il avait remises depuis peu à son jeune collègue 
Evens, a voulu être des notres. Croyez-vous qu'il s'est contenté de 
nous regarder, de nous entendre ? Il s'est transformé en mendiant, en 
mendiant magnifique sans doute mais en mendiant tout de même 
pour nous assurer le pain quotidien qui est revenu plusieurs fois sur 
nos lèvres. C'es� à lui que nous devons les dons généreux de nom
breux mécènes parmi lesquels je me limiterai à citer les plus impor
tants : La Cogemin, la Kredietbank, La Sibeka, la Société générale de 
Banque, La Société générale de Belgique, la Société générale des Mi
nerais, l'Union Minière, la Compagnie maritime, la Société financière 
des caoutchoucs, Janssen Pharmaceutica, Mechim, la Métallurgie Ho
boken, la Sybetra, La Banque belgo-zaïrose, le Boerenbond, la CFE, 
La Nationale Bank van België, la Société Traction Electricité et je 
m'arrête dans cette longue énumération. 

Laissez moi, Monsieur Staner vous remercier pour leur générosité 
et votre présence parmi nous. 
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den in onze taak bijgestaan door de H. P. Staner, ere- vaste secretaris 
en de H. F. Evens, vaste secretaris. Wij hebben allen goed gewerkt. 
Maar enkelen die ik zou willen noemen, hebben zich bijzonder inge
spannen. 

Eerst en vooral de H. P. Staner. Deze man, die het lot van de Aca
demie in handen had en het sinds kort toevertrouwde aan zijn jonge 
collega Evens, wou bij ons zijn. Meent U dat hij er zich mee tevreden 
stelde ons te bekijken, naar ons te luisteren ? Hij heeft zich tot bede
laar omgevormd, een prachtige bedelaar zonder twijfel, maar toch 
een bedelaar om ons het dagelijks brood te bezorgen. Aan hem dan
ken wij de edelmoedige giften van talrijke mecenassen. Ik beperk me 
er toe de meest belangrijke van hen te vermelden : Cogemin, Krediet
bank, Sibeka, Société générale des minerais, Union Minière, Com
pagnie Maritime Belge, Société financière des caoutchoucs, Janssen 
Pharmaceutica, Mechim, Métallurgie Hoboken, Sybetra, Banque bel
go-zaïroise, Boerenbond, C.F.E., Nationale Bank van België, Société 
Traction Electricité en ik stop met mijn lange opsomming. 

Laat mij U, Mijnheer Staner, danken voor hun vrijgevigheid en 
voor Uw aanwezigheid onder ons. 

Bij deze financiële hulp van het Mecenaat dienen gevoegd het dage
lijks brood van de Academie en de verjaardagstaart die ons beloofd 
werd door verschillende ministeries, waaronder ik de naam van Natio
nale Opvoeding en Cultuur vermeld. 

Dames en Heren, 

De Kerk heeft ons vooral gewoon gemaakt aan haar geestelijk 
voedsel. Mgr Gillon van wie men niet kan zeggen dat hij het verwaar
loost, alhoewel de atomen wellicht meer zijn aandacht krijgen dan 
het aartsbisdom, heeft dit alles veranderd : hij bezorgt ons ruim "les 
nourritures terrestres". Wij hebben niet moeten aandringen opdat hij 
zijn schort weer zou voorbinden dat hij zo graag toonde tijdens zijn 
recepties in Kinshasa. Hij heeft zich aangeboden om ons eten en drin
ken te verschaffen. 

Van de koffie tot het buffet waarvan U dadelijk het genoegen zult 
hebben te genieten, over de cocktail van de eerste dag en degene die 
U met ongeduld verwacht, moeten wij Mgr Gillon danken.  Wanneer 
ik in het buitenland zou zeggen dat het een prelaat is die de keuken 
van de Academie verzorgt zou men zeggen : "wie van ver komt, kan 
heel wat leugens vertellen". 

Men zou mij evenmin geloven indien ik zou beweren dat dit alles 
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A ces ressources venues du  mécénat, il faut ajouter le pain quoti
dien de l'Académie et le gateau d'anniversaire qui nous est promis par 
plusieurs Ministères ou je relève le nom de celui de l'Education et de 
la Culture. 

Mesdames, Messieurs, 

L'église nous a habitué surtout à ses nourritures spirituelles. Mgr 
Gillon <lont on ne peut <lire qu'il les néglige, encore que les atomes 
reçoivent peut-être davantage son attention que l 'archevêché, a chan
gé tout cela : il nous prodigue les nourritures terrestres. Nous n'avons 
pas dû insister pour qu'il reprenne son tablier qu'il aimait tant mon
trer le jour de ses réceptions à Kinshasa. Il s 'est offert à nous assurer 
le boire et le manger. Du café au buffet que vous aurez le plaisir de 
déguster tout à l'heure, en passant par le coktail du premier jour et 
celui que vous attendez avec impatience, c 'est Mgr Gillon qu'il faut 
remercier. Quand je dirai à l'étranger que c 'est un prélat qui fait la 
cuisine de l' Académie on me <lira .: "a beau mentir qui vient de loin". 

On ne me croirait pas non plus si j 'affirmais que tout cela s'est 
fait tout seul, qu'il n'y eût pas d'efforts que je n 'oserais appeler ni 
serviles, ni ordinaires, ni de tous les jours. Ce sont ceux des employés 
de l'Académie et particulièrement du Directeur d 'Administration, 
Mme L. Péré. Nous leur sommes infiniment reconnaissants d 'avoir 
été à la base de nos réalisations. 

Enfin tout le monde sait qu'une Académie sans secrétaire perpétuel 
n 'existe pas. M. Evens a bien voulu depuis peu prendre dans ses mains 
nos destinées. C'est un plein succès. Sans lui, sans son dévouement, 
sans son calme imperturbable, sans son savoirfaire nous ne saurions 
que faire. Je crois qu'il a conçu le Symposium avant quiconque d 'en
tre nous. C'est en s'appuyant sur son aide toujours présente que le 
Comité du Cinquantenaire a réalisé les joumées que nous venons de 
vivre. 

Octobre 1978  
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er  vanzelf kwam, dat er  geen inspanningen werden geleverd die ik 
niet slaafs, of gewoon, of alledaags zou durven noemen. Die inspan
ningen zijn deze van de bedienden van de Academie en in het bijzon
der van de administratieve directeur Mw L. Peré. Wij zijn hen uiterst 
dankbaar omdat ze aan de basis van onze verwezenlijkingen liggen. 

Tenslotte : iedereen weet dat een Academie zonder vaste secreta
ris niet bestaat. 

Sinds kort heeft de Heer Evens ons lot in handen willen nemen. 
Het is een volledig sukses. Zonder hem, zonder zijn toewijding, zon
der zijn onverstoorbare kalmte, zonder zijn handigheid, zouden wij 
niet weten wat te doen. Ik denk dat hij het Symposium ontworpen 
heeft vóór om het even wie van ons. Steunend op zijn steeds aanwe
zige hulp heeft het Comité van het Vijftigjarig bestaan de dagen die 
wij zopas beleefden kunnen verwezenlijken. 

Oktober 1978  
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