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ANDRE (Oscar), Ingénieur civil des mines
A.I.Ms., administrateur directeur de la Géomines (Elouges, Hainaut, 30.9.1899 - Manono,
Katanga, 16.5.1950).
Fils du bourgmestre d'Elouges, brasseur de
son état, neveu de François André qui f u t
bâtonnier du Barreau de Mons et président du
conseil provincial du Hainaut, Oscar André,
après avoir achevé ses études secondaires à
l'Athénée royal de Mons suivit les cours de
l'Ecole des Mines de cette ville (actuellement
Faculté polytechnique) et fut proclamé ingénieur-métallurgiste en 1923.
Elève du géologue Jules Cornet, qui le tenait
en particulière estime, Oscar André choisit la
carrière africaine et entra, dès 1924, au service
de l'Union minière du Haut-Katanga. Secrétaire
technique attaché à la direction générale de
cette société au Katanga, Oscar André se distingua par son acharnement au travail, par son
enthousiasme, par son allant, par sa façon
simple, cordiale, humaine de susciter l'irrésistible sympathie de tout le personnel, tant européen que congolais.
En 1931, Oscar André passe au service de la
Géomines (Compagnie géologique et minière
des Ingénieurs et Industriels belges). Il devient
successivement fondé de pouvoirs, adjoint à la
direction générale, administrateur (1947) et administrateur-directeur (1948), En ces qualités,
il séjourne fréquemment et longuement dans
les exploitations minières de la Géomines au
Katanga, insuflant à tous ceux qui l'entourent
son dynamisme et son optimisme.
Au mois d'avril 1950, il revient pour la
dernière fois à Manono, siège central de la
Géomines en Afrique. Des travaux d'extension
extrêmement délicats y sont en cours et Oscar
André tente de les faire réussir au prix d'un
travail acharné et exténuant. Le 16 mai 1950,
il est terrassé par une crise cardiaque. Il repose
en ce petit cimetière de Manono, en cette terre
africaine qu'il avait tant contribué à mettre
en valeur.
Oscar André fut un remarquable ingénieur
et un homme profondément humain. Ce Borain
s'était intéressé tout jeune au sort de la classe
ouvrière de sa région natale. Il reporta cet
intérêt et cette sollicitude sur ses travailleurs
congolais et il s'efforça constamment d'améliorer leurs conditions de travail, leur bien-être
et leur formation professionnelle.
15 mars 1966.
R.-J. Cornet.
Notes biographiques communiquées par la direction de
la Géomines. — Cornet, R--J., I» memoriam
Oscar
André (avec photo) dans La Revue coloniale belge, n°
r
112 du l® juin 1950, p. 383. — Bulletin de
l'Association des Intérêts belges au Congo du 1 e r juin 1950, p.
156.

