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Bon Anniversaire,   
(ô) vénérable cousin !

"Le Congo accède, ce jour, en plein accord et amitié avec la Belgique, à l’indépendance 
et à la souveraineté nationale." c’est par cette courte phrase épurée que le congo 
s’affranchissait de la domination belge, le 30 juin 1960 (voir notre document reproduit 
en page 4). depuis lors, un demi-siècle s’est écoulé et, de ces liens forgés dans la  
durée, demeurent la complicité et la connivence d’une longue histoire commune,  
pour le meilleur et pour le pire. nous nous devions de lui rendre hommage.

certes, les uns furent d’abord les colonisateurs des autres ; une relation qui a laissé  
des souvenirs, parfois douloureux. certes, les autres ont rencontré des écueils sur  
le chemin de leur liberté et, aujourd’hui, peinent parfois encore à gérer les diversités  
de leur si grand pays. Mais une certaine familiarité est demeurée. Le maître s’était  
mué en un "Oncle", parfois paternaliste, exigeant et généreux. tandis que le neveu, 
peut-être hâtivement émancipé, oscillait entre pernicieux assistanat et rejet de toute 
forme d’ascendance. de part et d’autres, les intérêts personnels de certains ont parfois 
primé sur l’amitié et le bien-être des populations. Mais à l’âge de sagesse, les "Oncles" 
sont devenus des "Cousins" désormais, et il est dit que leur connaissance mutuelle  
ne doit pas être stérile. c’est ainsi que l’historien isidore ndaywel, qui sera en charge  
du comité scientifique du cinquantenaire, définit les nouvelles relations.

partout, les témoignages récoltés décrivent la force de cette complicité.  
ainsi, l’ambassadeur de la république démocratique du congo veut faire de notre 
pays une fenêtre culturelle de son pays sur le monde. Les Commémorations du 
Cinquantenaire, même si elles sont avant tout un événement congolais, auront d’ailleurs 
un retentissement en belgique. Mais cet anniversaire marque aussi 50 années de 
coopération avec celui qui reste le premier partenaire de la coopération belge. un ancien 
coopérant, au terme de plusieurs décennies d’expérience, nous en livre sa vision. 

de ce passé commun, il subsiste également des témoins de pierre. tel l’imposant centre 
scientifique Yangambi, construit par les belges durant les années 1950, et qui survit 
aujourd’hui à l’abandon par la seule volonté de ses dévoués employés. des scientifiques 
belges – mondialement renommés pour leur expertise sur l’ancienne colonie -  
se sont attelés au renforcement des capacités de leurs collègues congolais à travers 
l’"Expédition biodiversité Congo 2010" sur le fleuve congo. Les photos nous amènent  
le long du fleuve, dans ce royaume enchanteur de biodiversité, un royaume que le 
monde entier gagne à connaître et à préserver.

Longue vie, (ô) vénérable cousin !
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Voici l’exemplaire original de la Déclaration d’indépendance du Congo tel qu’il est archivé au service des Traités du Ministère  
des Affaires étrangères. Si le nombre de mots en est limité, leur signification ne l'est certainement pas.
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un vent de fête souffle sur la capitale congo-
laise. a l’approche du 30 juin, date anniver-
saire de l’indépendance du pays, Kinshasa 
change de cadence. un peu partout, un élé-
phant sur panneau publicitaire annonce :  
"RD Congo 50 ans. Le réveil d’un géant".  
des affiches frappées du logo du cinquante-
naire sont visibles dans les lieux de grande 
affluence. pour donner le ton aux célébra-
tions, une caravane a été lancée début avril 
et sillonne les 24 communes de la capitale. 
elle fait passer le message suivant : "Unité, 
solidarité, et cohésion nationale pour jeter 
les bases d’un développement durable".

a la télévision, des spots publicitaires pas-
sent en boucle, invitant les étrangers à se 
rendre au congo. Les organisateurs ont 
commandé des t-shirt, casquettes, petits 
drapeaux, parapluies, etc., à l'effigie des 
héros nationaux comme p. Lumumba, ou 
des anciens et actuel présidents de la 
république. commissaire général au cin-
quantenaire, denis Kalume numbi annonce 
des festivités grandioses la dernière 
semaine de juin, avec en apothéose, un 
grand défilé sur le boulevard triomphal, au 
cœur de la ville.

Travaux dans les délais
au prolongement de ce boulevard qui sera 
long de 2,2 km., des grands travaux sont 
entrepris par deux sociétés chinoises qui 
mettent les bouchées doubles "pour être 
dans les délais".  un monument au sol-
dat inconnu sera érigé sur l'esplanade du 
palais du peuple, siège du parlement. "Au 
15 juin, nous serons en mesure de livrer les 
chantiers", rassure barnabé Milinganyo, 
chargé de communication et des missions 
à l’agence congolaise des grands travaux, 
l’acgt, qui gère les chantiers.

Le 30 juin, le congo veut en effet donner 
une belle image à sa capitale, connue plutôt 
pour son insalubrité et le mauvais état des 
routes. au centre de la ville, sur le boulevard 

du 30 juin, un "Monument de la renaissance" 
va trôner là où, jadis, était implantée la sta-
tue du roi Léopold ii.

Les différents chantiers attirent des curieux 
qui écoutent les explications, sans trop 
comprendre. pour certains Kinois, "c’est du  
folklore, vu le niveau social des citoyens".  
non, pense antoine Lumenganeso Kiobe, 
directeur général et conservateur des 
archives nationales. Malgré la situation 
sociale peu reluisante, Kiobe est optimiste :  
"Le Congo va renaître et il doit renaître". en 1960, 
le pays n’était pas préparé à l’indépendance :  
"La décolonisation a été une opération 
ratée", dit-il.

Célébration  
diversement appréciée
dans quel état se trouve le pays qui fête 
bientôt ses cinquante ans ? a Kinshasa, une 
opération baptisée "Zéro enfants dans la 
rue" a été lancée pour dissimuler ce visage 
hideux du pays. Sur le front social, les grèves 
se sont multipliées ces dernières années. 
pour calmer les esprits, les autorités ont 
proclamé 2010, année du social.  Les jeu-
nes qui n’ont pas connu l’époque coloniale 
ou les premières années de l’indépendance 
apprennent des plus âgés que, dans tous les 
secteurs, "hier était mieux qu’aujourd’hui". 
professeur à l’université de Kinshasa (ex-
Lovanium), noël obotela dresse un état 
des lieux qui montre que 50 ans plus tard, 
ce fleuron de l’enseignement laissé par les 
belges "a perdu de sa superbe et peine à 
remplir sa mission de formation de l’élite 
congolaise."

etudiante en economie, Marie-claire palata 
a appris de ses parents et professeurs 
que jadis, sur le campus, les étudiants dis-
posaient de logements décents et d'une 
bourse d'études… rien que de vieux sou-
venirs. "Nous étudions dans des conditions 
déplorables, dans des auditoires surpeuplés", 
se plaint-elle. Mais comme tout n’est pas si 

sombre, certains font savoir qu’en 1960, le 
pays avait moins de 10 cadres universitai-
res. 50 ans après, il en compte beaucoup 
plus, ironisent-ils. Mais à l’heure du bilan de 
l’indépendance, le problème du congo se 
pose-t-il uniquement en ces termes ?

Didier Kebongo et Raoul Biletshi
infosud-intercongo media-Syfia

Kinshasa Dans la fièvRe Des  
fesTiviTés Du CinquanTenaiRe 

RDC 50 ans

Le 30 juin prochain, la République démocratique du Congo 
célèbre un demi-siècle de son indépendance. A Kinshasa 
et partout ailleurs dans le pays, on s’active pour donner un 
cachet spécial aux festivités commémoratives. Reportage.
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Témoignages

que représente le 50ème 
anniversaire de l'indépendance 
du Congo pour la Belgique ?  
et pour la RD Congo ? 
il s'agit avant tout d'un événement congo-
lais, auquel le président Kabila souhaite 
que la belgique participe. d'une part, cette 
démarche témoigne de la reconnaissance 
du rôle de la belgique dans l'histoire congo-
laise, de Léopold ii à aujourd'hui. d'autre 
part, j'y vois également la volonté d'entre-
tenir de bonnes relations avec notre pays. 
À mes yeux, notre participation à cet anni-
versaire s'appuie sur cette double significa-
tion. La présence de notre roi constitue le 
point d'orgue de l'événement. en sa qualité 
de chef et de symbole de l'état belge, sa 
présence est extrêmement importante.

Comment la population  
aborde-t-elle les festivités ?
Force est de constater que les congolais 
attendent impatiemment la venue de notre 

roi. c'est comme si sa présence était syno-
nyme de reconnaissance et de respect 
pour l'état congolais. Même si le congo a 
connu un passé agité, nous reconnaissons 
ainsi son rôle sur la scène internationale. en 
belgique aussi, je constate un intérêt gran-
dissant depuis plusieurs mois. il suffit d'ob-
server le nombre de ministres et de journa-
listes qui se rendent en rd congo pour s'en 
convaincre. certaines personnes voient 
également en ce 50ème anniversaire la pos-
sibilité de renouer des liens historiques.

que peuvent faire la Belgique 
et la RD Congo pour que la 
coopération et la solidarité 
mutuelles perdurent ?
Le 50ème anniversaire est un tremplin pour 
les relations mutuelles. La déclaration du 
24 janvier 2009 énonce plusieurs principes 
fondamentaux pour l'avenir de notre coo-
pération: un dialogue ouvert, le respect de 
la souveraineté et un partenariat fondé sur 
la réciprocité. par le passé, ces principes 
n'ont pas été suffisamment mis en œuvre. 
au congo comme en belgique, les relations 
mutuelles sont trop souvent réservées à la 
politique intérieure. nous devons œuvrer 
davantage à l'établissement de véritables 
relations bilatérales, profitables à nos deux 
pays.

voulez-vous dire que notre 
relation est trop empreinte de 
nostalgie ?
La rd congo nous considère comme le pays 
occidental le plus digne de confiance, tan-
dis que pour nous le congo représente une 

chance unique de trouver un partenaire 
exclusif au Sud. nous pourrions tirer de 
précieux enseignements de la complémen-
tarité unique entre un pays occidental et un 
pays en développement. Quelles que soient 
les circonstances, nous sommes voués à 
travailler ensemble de par les liens histori-
ques qui nous unissent. nous devons tirer 
profit d'une telle connaissance mutuelle. 
L'histoire est ce qu'elle est, on ne peut pas 
la changer. il importe désormais d'exploiter 
ces liens de manière rationnelle. espérons 
que nous effacerons ainsi les relations trop 
souvent émotionnelles. 

qu'espérez-vous pour la RD 
Congo dans 50 ans ?
La rd congo a traversé des périodes diffici-
les au cours des 50 dernières années, comme 
l'a lui-même affirmé le président Kabila. dans 
un premier temps, la rd congo doit devenir 
un pays sûr, garant d'une paix durable. La 
population a trop souvent été victime des 
guerres civiles. par la suite, j'espère que le 
pays connaîtra un climat politique plus sta-
ble et une démocratisation plus profonde. 
c'est une condition indispensable à l'enra-
cinement du progrès économique et social. 
Sécurité, stabilité politique, croissance éco-
nomique et bien-être social: tout est lié. Le 
défi est de taille, mais gageons que les 50 
prochaines années seront meilleures que les 
50 dernières.

propos recueillis par Thomas Hiergens

Dominique Struye, Ambassadeur de Belgique en RD Congo. 

ReGaRDs CRoisés

"Le Congo nourrit  
de grands espoirs"

Quelle importance les Congolais et les Belges accordent-ils à la célébration 
des 50 ans d'indépendance du Congo ? Dimension 3 a recueilli les avis de 
Dominique struye et Henri Mova sakanyi, respectivement Ambassadeur  
de Belgique en RD Congo et Ambassadeur de la RD Congo en Belgique.
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Témoignages

Professeur Henri Mova Sakanyi, Ambassadeur de la RD Congo. 

ReGaRDs CRoisés

Dans le cadre des célébrations 
du cinquantenaire, quelles 
sont les actions directement 
portées par votre ambassade 
en Belgique? 
notre programmation 2010 est, vous le 
devinez, liée pour l’essentiel, aux festivi-
tés culturelles du cinquantenaire de l’indé-
pendance de notre pays. Mais nos activités 
rentrent dans une perspective plus globale :  
celle de la relance des activités culturelles 
ayant comme sujet la république démocra-
tique du congo, depuis bruxelles, ville/fenê-
tre sur le monde pour nous. L’ambassade 
est en train de promouvoir un nouveau 
centre culturel du nom de Carrefour Congo 
Culture. ce nouvel instrument de notre poli-
tique culturelle pour le monde entier pilote 
les activités du cinquantenaire. et pour 
nous, le cinquantenaire du congo devrait 
couvrir toute une année, toute la belgique, 
toute l’europe, et couvrir l’ensemble des 
sphères culturelles, scientifiques et intel-
lectuelles : colloques et conférences scien-
tifiques, concerts musicaux, soirée théâ-
trale, ballets, sports, etc.

après 50 années de  
coopération entre la Belgique 
et la République démocratique  
du Congo, quel bilan pourriez-
vous tirer ?
cette coopération ne peut être évaluée 
sans faire référence à l'évolution politi-
que et économique de la rd congo, et du 
monde en général.

La société civile congolaise bénéficie des 
services offerts par les coopérants bel-
ges qui ont été nombreux jusque dans les 
années '80. Que ce soit dans l'enseigne-
ment, l'encadrement technique ou le sou-
tien de la culture congolaise, des généra-

tions de congolais peuvent rendre compte 
de l'impact positif de l’action des coopé-
rants belges. en retour, toute cette activité 
des belges au congo a créé de l'emploi pour 
les citoyens belges. plus tard, la belgique a 
accompagné la rd congo dans ce proces-
sus de transition démocratique, avec une 
aide conséquente dont le point d'orgue a 
été l'organisation des élections en 2006. Là 
encore, le congo a permis à son partenaire 
de s'affirmer comme acteur sur l'échiquier 
diplomatique international.

Mais la coopération belgo-congolaise a 
souffert de deux contingences qui ont 
négativement affecté son impact. il s'agit 
premièrement du contexte géopolitique 
de la guerre froide. La coopération avec 
la belgique, et avec le bloc occidental en 
général, a débouché sur une période de 
baisse continuelle du pib par habitant 
congolais à cause de la mauvaise gestion 
du régime de l'époque. d'autre part, le 
constat de l'inefficacité de l'aide consacré 
par les déclarations de paris et d'accra, a 
aussi concerné l'aide belge. bien heureuse-
ment, les nouveaux partenaires de la coo-
pération se sont engagés pour rendre l'aide 
plus efficace. Les enseignements du passé 
ont été intégrés dans le Programme indica-
tif de coopération régissant la coopération 
au développement entre la belgique et la 
république démocratique du congo.

quel message voudriez-vous 
faire passer auprès de la 
population belge à l’occasion 
des 50 ans d’indépendance  
de votre pays ?
notre message envers les belges est ami-
cal. entre nos deux pays, l’histoire de ces 
50 dernières années aura été fort riche et 
complexe. nous souhaitons que les experts 

et observateurs de nos deux pays res-
pectifs dégagent, de manière positive et 
constructive, toute la quintessence de nos 
intérêts réciproques. c’est d’ailleurs le sens 
du colloque que nous comptons organi-
ser, en partenariat avec la coopération au 
développement. a cet effet, une cinquan-
taine d’experts et témoins belges et congo-
lais auront l’occasion de poser un regard, 
à la fois rétrospectif et prospectif, sur nos 
relations scellées par l’histoire et vouées à 
se poursuivre. Le cinquantenaire doit être 
un nouveau départ dans notre longue ami-
tié faite de respect mutuel et dignité. au 
moment où le président joseph Kabila lance 
un ambitieux programme de reconstruction 
nationale sous la dénomination de "5 chan-
tiers", il est de bon aloi que les investis-
seurs belges s’ébrouent un peu pour s’en-
gager dans cette œuvre grandiose et dont 
les profits seront évidents pour les uns et 
pour les autres.

propos recueillis par E. Pirsoul  
et A. Dusaucy

"Un nouveau départ  
dans notre amitié"
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Expédition fleuve Congo

Vous l'avez peut-être vu ou entendu dans les médias : l'expédition Biodiversité Congo 2010 
a largué les amarres le 26 avril dernier. 67 scientifiques accompagnés d’une petite équipe de 
journalistes se sont enfoncés au cœur des ténèbres pour 47 jours de recherches dans la forêt et 
sur les rives du fleuve Congo, de Kisangani à Kinshasa. Il s'agit d'un parcours en aval d'environ 
1.750 km à travers le deuxième plus grand bassin fluvial au monde (après l'Amazone) et dans 
la forêt tropicale la moins connue de la planète. La coopération belge au développement a 
tenu à prendre part au projet car il présente un large volet sur le renforcement des capacités 
des scientifiques congolais: soutien scientifique et matériel, fondation d'un centre sur la 
biodiversité, rassemblement de collections de référence propres et développement du monde 
scientifique congolais. L'année 2010 est l'année internationale de la biodiversité et marque par 
ailleurs le 50ème anniversaire de l'indépendance du Congo. Il s'agissait par conséquent du cadre 
idéal pour lancer cette expédition.
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Expédition fleuve Congo

"Pour des raisons de sécurité, jusqu'en 2005, le Congo était 
une no go area pour les institutions scientifiques fédérales. Nos 
directions refusaient d'accorder les autorisations de voyage 
car, selon les Affaires étrangères, le Congo était à éviter, sur-
tout dans la région de Kisangani. Ce n'est qu'en 2005 que nous 
avons obtenu un feu vert et que nous avons pu réinvestir le 
domaine des sciences naturelles au Congo."

La collaboration renouvelée avec 
l'université de Kisangani (uniKiS) fut 
particulièrement aisée. d'emblée, M. 
Verheyen a compris qu'il ferait davan-
tage qu'organiser des stages et for-
mer des étudiants. "De nombreux 
chercheurs étudiaient ou travaillaient 
déjà en Belgique, ou y rédigeaient leur 
doctorat. Le professeur Dudu, principal 
responsable du projet pour l'UNIKIS, a décroché son diplôme à 
l'université d'Anvers. De cette manière, le contact a toujours été 
maintenu, même lors de notre absence du Congo."

Le professeur dudu a pu s'entourer d'une équipe remarquable, 
malgré des moyens très restreints. outre le travail purement 
universitaire, ils assurent des formations à la population, par 
exemple au sujet des techniques agricoles et des ressources 
naturelles. "Les professeurs jouissent ici d'une assez grande 
estime et ils entretiennent de bons rapports avec les plus hauts 
responsables administratifs, car ils se sont connus à l'univer-

sité. Kisangani, une ville provinciale au cœur de l'immense forêt 
congolaise, dispose d'un réseau universitaire bien étoffé. Pour 
un recteur, il n'est pas trop difficile de trouver un soutien pour 
ses projets." un tel réseau dans la mégalopole de Kinshasa 
serait impensable.

Le problème des scientifiques locaux est le fait que toutes les 
collections de la biodiversité congolaise se trouvent en europe 

et aux états-unis. pour étudier leur pro-
pre faune et flore, ils doivent se ren-
dre en occident. La Global Taxonomy 
Initiative a déjà permis d'envoyer de 
nombreux biologistes congolais en 
belgique, avec thèses, publications et 
également bientôt doctorats à la clé. 
uniKiS a ainsi accompli un grand pas en 
avant, même si infrastructures propres 

et logistique font encore défaut. 

L'idée de créer un centre de la biodiversité à Kisangani est rapi-
dement apparue. une fois construit, les collections y seront 
hébergées. "Les Congolais en ont besoin pour poursuivre le 
développement de leurs propres capacités de recherche. C'est 
le cœur de l'ensemble du projet: constituer des collections de 
biodiversité et fournir du matériel et de l'infrastructure en vue 
d'abriter et d'étudier ces collections. Tout le matériel acheté 
pour l'expédition est un cadeau au centre et il restera aux mains 
d'UNIKIS."

Erik Verheyen, biologiste de l'Institut royal des 
sciences naturelles de Belgique et coordinateur 
scientifique de l'expédition, impatient de 
connaître les résultats de "son" expédition.  
"C'est la première fois qu'une expédition 
biologique de cette ampleur est organisée  
dans le bassin du Congo. Il est certain que  
nous découvrirons de nouvelles espèces  
animales et que nous rentrerons avec une  
mine d'informations scientifiques."

naissance d'une fabuleuse  
         expédition

expéDiTion BioDiveRsiTé  ConGo 2010

"Les collections de la  
biodiversité congolaise  
se trouvent en Europe  

et aux États-Unis."
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Expédition fleuve Congo

bien que l'étude de la biodiversité soit l'ob-
jectif principal de l'expédition, cette der-
nière n'est pas composée uniquement de 
biologistes. L'archéologie, la sociologie et la 
linguistique y sont également représentées. 
notre reporter a accompagné les linguistes 
jacky Maniacki et emmanuel ngabanga à 
Yaekela, un village situé au bord du fleuve 
près d'isangi, pour faire l'inventaire de la 
langue locale, le lokele. une tâche qui s'est 
très vite révélée titanesque.

"C'est là qu'on se rend compte de la 
richesse des langues de la région", déclare  
M. Maniacki, encore un peu sous le choc. "Je 
pensais qu'on parlerait le tofeke ici, mais on 
parle le lokele, sous la forme d'une variante 
locale. Les gens parlent le tofeke sur l'autre 
rive. La plupart parlent aussi le lingala, qui 
sert de lingua franca au Congo", poursuit 
M. Maniacki. Le congo compte environ 250 
langues, bien que le nombre exact fasse 
encore l'objet de vives discussions. "Certains 
en comptent 400, d'autres disent qu'il s'agit 
de dialectes. Mais ce sont des langues à part 
entière. Ce n'est pas parce qu'elles appar-
tiennent toutes à la même famille qu'il s'agit 
de dialectes. Le français, l'espagnol et l'ita-
lien appartiennent tous à la même famille 
sans qu'on les considère pour autant comme 
des dialectes!", précise-t-il.

pour illustrer l'importance de la langue au 
congo, M. Maniacki utilise un exemple sim-
ple, qui n'est pas étranger à la belgique. 
au congo, l'identité n'est pas définie sur le 

Mot à mot et avec une patience infinie

Armé d'un dictaphone, Jacky Maniacki, linguiste au Musée royal de l'Afrique de Tervuren, enregistre  
mot à mot la langue locale. Un véritable travail de titan. Après une demi-journée d'enregistrement,  
le linguiste n'en est encore qu'à la moitié de la lettre A. "Je dois vraiment me limiter à l'essentiel  
de la langue quotidienne. Sinon, j'y serai encore dans plusieurs mois !"

papier, mais par la langue et la parenté. "En 
temps de guerre, la langue permet de faire 
la distinction entre ami et ennemi. La langue 
permet de déterminer l'origine de l'autre, et 
donc son camp." bref, "Schild en vriend" au 
congo.

Le collègue de recherche de M. Maniacki, 
M. emmanuel ngabanga, linguiste à l'uni-

versité de Kisangani, a écrit sa thèse sur 
les langues de cette région. L'inventaire du 
lokele, tâche à laquelle les deux chercheurs 
s'attelleront quelques minutes plus tard en 
enregistrant le vocabulaire de cette lan-
gue, mot à mot et avec une infinie patience, 
n'a jamais été effectué dans le passé. 
"Personne n'a jamais couché cette langue 
par écrit", affirme M. ngabanga, ajoutant 
que leur travail permettra peut-être de 
sauver le lokele. en effet, "Sous l'effet du 
développement de la téléphonie mobile et 
de la mobilité des personnes, les langues 
locales se retrouvent soumises à une très 
forte pression du lingala et du swahili, plus 
répandus. Aujourd'hui, parler le lingala de 
Kinshasa est devenu cool. Nous fixons par 
écrit la langue locale pour qu'elle ne dispa-
raisse pas."

M. Maniacki a lancé une opération simi-
laire, mais plus poussée, à Kinshasa et 
brazzaville. Face au risque de disparition 
du kikongo, M. Maniacki a entre autres fait 
réaliser du matériel d'étude et des manuels 
scolaires en langue kikongo. "Nous avons 
obtenu les 300.000 euros de la Belgique 
au titre de la coopération au développe-
ment assez facilement, car les gens étaient 
conscients de l'importance de ce projet. 
Toutefois, nous avons dû limiter nos opé-
rations sur un plan géographique, alors 
que j'aurais aimé y associer davantage de 
régions n'appartenant pas aux pays parte-
naires de la Belgique", conclut-il.

67 scientifiques, 15 journalistes, une douzaine de cuisiniers, de personnel pour le bateau et la 
sécurité, 3 grands bateaux, plus d’une tonne de matériel scientifique…là où elle amarrait, la caravane 
de l’expédition a du laisser un souvenir inoubliable aux villageois. "Les gens nous regardaient comme 
des extra-terrestres", nous confie le sociologue de la compagnie. Les villageois n’avaient que trop 
d’yeux, par exemple pour la dissection des oiseaux, la recherche des parasites sur des poissons ou 
des sessions de mise en scène photographique des serpents vénéneux. Il était donc important de 
bien leur expliquer ce que cette "bande d’extraterrestres" venait faire. Ici, dans le village riverain  
de Yaekela, ces explications sont données dans l’école locale.

"Avec 250  
langues locales,  

le Congo possède une  
richesse linguistique 

inexploitée."
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La viande de brousse est un met fin très 
apprécié au Congo. On a convaincu cette 
ménagère de poser avec le singe mort  
qu’elle vient d’acheter, avant que l’animal  
ne disparaisse dans une casserole.  
Un garçon le lui a apporté en vélo.  
La plupart du temps, on fume la viande  
de brousse après l’avoir dépiautée et préparée, 
ce qui permet de la conserver plus longtemps. 
Après questionnement des gens du village, 
on apprend que ce sont les employés de la 
MONUC, la mission UN au Congo, qui sont  
les plus grands consommateurs de viande  
de brousse.

Expédition fleuve Congo

L'entomologiste Patrick Grootaert examine les 
insectes pris dans son filet. M. Grootaert est à la 
tête du département d'entomologie de l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique.

À la découverte de nouvelles astuces 
pour capturer les insectes

"Je n'avais jamais rencontré mon partenaire 
congolais de recherche actuel, Jean-Louis 
Juakaly. Je suis très heureux d'avoir fait 
sa connaissance en chair et en os. C'est le 
seul moyen pour savoir à qui on a à faire."  
M. grootaert estime que l'un des 
points forts de l'expédition est la pos-
sibilité de développer un réseau solide. 
L'entomologiste se déclare satisfait : 
"Jean-Louis m'a déjà montré des "astuces" 
auxquelles je n'aurais jamais pensé. Nous 
avons tous nos propres techniques pour 
attraper les insectes, mais le manque de 
moyens oblige l'esprit à inventer des solu-
tions originales et pratiques."

M. grootaert nous montre un tout nouveau 
fumigateur (ou atomiseur). ce gros appa-
reil fonctionne au diesel et ressemble à 
un bazooka en métal. "Le fumigateur pro-
pulse de la fumée qui endort les insectes. 

Ces derniers tombent alors des cîmes des 
arbres. Nous les capturons sur de grands 
draps blancs." grâce à cette technique,  
M. grootaert est capable de couvrir 20 m². 
Ses collègues congolais, qui ont pourtant 
moins d'expérience dans la fumigation des 
arbres, parviennent à couvrir l'équivalent 

de 100 m² grâce à une meilleure organisa-
tion des toiles.

M. grootaert a déjà collaboré à plusieurs 
reprises avec des collègues biologistes 
du Sud. Lorsqu'il est conquis par un cher-
cheur, il lui propose, dans le cadre de l'ini-
tiative taxonomique mondiale, une bourse 
pour poursuivre ses recherches à l'institut 
royal des Sciences naturelles de belgique. 
il lui arrive également d'intervenir en faveur 
du financement d'un projet de recherche. 
actuellement, M. grootaert coordonne  
4 bourses et 2 projets de recherche.

"Les choses ne se passent pas toujours 
bien", nous explique-t-il. "Nos boursiers 
recevaient chaque mois une somme pour 
vivre. Pour certains, ce montant était très 
élevé par rapport au niveau de vie moyen 
de leur pays d'origine." certains boursiers 
n'arrivaient pas à gérer leur argent et il est 
arrivé qu'ils aient tout dépensé en quel-
ques semaines. "Nous leur versons désor-
mais l'argent de la bourse chaque semaine, 
ce qui nous permet de mieux contrôler les 
dépenses."

textes : Thomas Hiergens

"Savoir à qui  
on a à faire."
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vous assumez la fonction 
de coordinateur du comité 
scientifique auprès 
du Secrétariat Général 
du Cinquantenaire de 
l’Indépendance de la RD Congo. 
Comment avez-vous abordé 
cette mission et quelles  
sont vos priorités ?
Ma première tâche a été l’élaboration d’un 
programme. depuis plus d’une année je 
réfléchissais à la question et j’avais pris l’ini-
tiative, avec mon collègue elikia M’bokolo, 
de constituer un groupe de travail à cet 
effet. groupe de travail composé essen-
tiellement d’historiens et d’autres spécia-
listes des sciences sociales. La seconde 
tâche a consisté à obtenir la validation 
des partenaires impliqués dans l’opération 
et des hautes instances de la république. 
Le programme du cinquantenaire de la 
rd congo, étalé de janvier à décembre 
2010, s’articule autour de trois domaines. 
La première composante est consacrée 
à une sorte d’évaluation de la trajectoire 
nationale, accompagnée d’une campagne 
d’auto-éducation congolaise à la citoyen-
neté, à partir des anniversaires des évé-
nements-cibles de 1960 ayant marqué la 
marche de l’indépendance : table ronde, 
élections, contenu de la Loi Fondamentale, 
la première constitution du congo indépen-
dant. La seconde composante concerne la 
construction des monuments significatifs 
de l’état actuel de notre évolution, notam-
ment un Mémorial du Souvenir de la résis-
tance du peuple pour conserver l’unité de la 
nation et un Monument de la Renaissance 

du congo, symbole du congo en devenir, 
de la volonté de tous de construire un pays 
plus beau qu’avant, comme le commande 
l’hymne national. La troisième composante 
relève plus spécifiquement de l’événemen-
tiel, pas seulement du point de vue politi-
que et diplomatique lors de la journée du 
30 juin mais aussi par l’organisation d’un 
Grand Festival du Cinquantenaire. cette 
grande fête de la créativité congolaise 
se déroulera de juin à décembre, sous la 
forme d’une diversité d’activités culturelles 
: expositions, foire du livre, salons des arts 
plastiques, des arts vivants et des innova-
tions, etc.

quel est le message principal 
des nombreuses activités 
prévues pour marquer ce 
Cinquantenaire ? 
ces activités concourent à faire le constat 
des victoires remportées par le peuple 
congolais au cours de ce demi-siècle ; elles 
incitent aussi à prendre conscience du 
chemin qui reste à parcourir et des défis 
qui doivent encore être relevés.

quelle image de lui-même  
le Congo veut-il projeter  
sur la scène africaine  
et internationale ?
Le congo veut donner l’image d’un pays qui 
est en train de prendre définitivement son 
envol après cinq décennies de décolonisa-
tion, de tâtonnement et d’apprentissage à 
l’autogestion. il se veut désormais conscient 
du rôle majeur qu’il est appelé à jouer sur 
l’échiquier africain au sud du Sahara.

quel premier bilan des 
cinquante années de la 
coopération entre la Belgique 
et la RD Congo peut-on tirer ?
on peut effectivement parler de "bilan", 
puisque nous voici au cinquantième anni-
versaire du Traité d’amitié, d’assistance 
et de coopération entre la Belgique et le 
Congo, qui fut signé curieusement  le 29 
juin 1960, non pas après mais la veille du 
jour de l’indépendance du 30 juin. on peut 
aussi évoquer l’avènement de la première 
rupture diplomatique entre les deux pays, 
intervenue dix jours seulement après la 
signature de ce traité. au terme de cin-
quante ans de coopération en dents de 
scie, on peut dire que le principal bilan est 
que le congo a appris à s’émanciper d’un 
bilatéralisme trop étroit avec la belgique. 
La réciproque est vraie aussi. cette sorte 
de "table rase" de fait est finalement béné-
fique. elle permet aujourd’hui l’émergence 
de rapports plus sains, à taille humaine, 
dans plusieurs réseaux de coopération 
décentralisée, entre villes, communes, 
universités, collègues etc. La belgique et 
le congo ont atteint l’ère de l’amitié fon-
dée sur des rapports de réciprocité et non 
de hiérarchie. Les "Oncles" (Banoko en 
lingala) sont donc devenus des "Cousins" 
(Bandeko). il n’est donc pas surprenant 
que les malentendus renaissent chaque 
fois que des belges se prennent encore 
pour des "oncles".

propos recueillis par Arnaud Dusaucy

 5o ans apRès : les "onCleS"  sonT Devenus Des "CouSInS"
RD Congo

Le 30 juin 2010 marquera le cinquantenaire de l'indépendance 
de la République démocratique du Congo. Auprès du 
Commissariat général au Cinquantenaire de l'indépendance,  
le professeur Isidore Ndaywel explique les grandes lignes des 
actions entreprises dans le cadre de cette commémoration.
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 5o ans apRès : les "onCleS"  sonT Devenus Des "CouSInS"
RD Congo

Le Traité d’amitié entre le Congo et la Belgique qui préfigure la coopération et la solidarité entre les deux pays,  
signé le 29 juin 1960, un jour avant l’Indépendance. La version ratifiée viendra dix ans plus tard.
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un pays pRioRiTaiRe :  
la RépuBlique  
DéMoCRaTique Du ConGo
L’aide publique au développement (apd) 
apportée par la belgique aux pays en déve-
loppement au cours du dernier demi-siè-
cle a presque constamment considéré la 
rd congo comme un pays prioritaire. Son 
poids dans la politique belge de coopéra-
tion est double :
• Sur le plan financier : de 1960 à 2009, 
le montant total de l’aide reçue s’élève, 
en monnaie constante, à 10.758,2 millions 
d’euros1, soit 21,6% de l’apd belge totale 
pour la même période. Si l’on s’en tient à la 
période 1960-1990, le pourcentage monte 
à 32,3%.
• L’aide en personnel technique2 est concen-
trée sur le congo. en 1962, on compte 2.209 
coopérants, soit 82% de l’ensemble du per-
sonnel belge de coopération ; le personnel 
enseignant y est sur-représenté (plus de 
50%). ce nombre va décroître assez rapi-
dement par suite de l’arrivée de diplômés 

congolais ; en 1990, il est réduit à rien par 
suite de la suspension de la coopération avec 
l’etat congolais. depuis 2003, une cinquan-
taine d’experts recrutés par l’agence belge 
de développement (ctb), assurent le suivi 
des projets. cette baisse des effectifs de la 
coopération directe est toutefois partielle-
ment compensée par la présence de coopé-
rants recrutés par les ong (jusqu’à 300 en 
1988 ; actuellement aux environs de 150).

ChRonique D’un DeMi- 
sièCle De CoopéRaTion :

un démarrage difficile (1960-1962)
pour répondre aux défis posés par le pas-
sage de la colonie à l’etat indépendant du 
congo, le gouvernement belge élabore pour 
1960 un programme d’aide économique et 
d’assistance technique en quatre points : 
mise à disposition du gouvernement congo-
lais de tous les fonctionnaires, techniciens 
du secteur public et enseignants employés 
par la colonie; aide budgétaire de 2,7 mil-

liards de francs pour 1960 ; création d’un 
Fonds d’investissement ; octroi de centai-
nes de bourses d’études et de stage.

La rébellion de la Force publique congolaise 
en juillet 1960 met à mal ce programme en 

Aristide Michel fit ses premiers 
pas dans la coopération au 
développement en 1963 en tant 
que professeur de l’enseignement 
secondaire au Burundi. Depuis lors, 
il est resté en contact étroit avec la 
coopération, entre autre auprès des 
Ambassades de Kinshasa, Kigali et 
de Tunis. Il fut également chef de 
cabinet adjoint du secrétaire d’Etat 
à la coopération au développement 
Reginald Moreels. Une expérience 
hors du commun qui nous convie 
à une relation d'un demi-siècle 
de coopération avec le plus grand 
partenaire de la Belgique.

DOssIER

Suite aux premières élections démocratiques en RD Congo en 2006,  
la Belgique a mis en place un important programme d’assainissement et d’infrastructures.

5o ans De CoopéRaTion  BelGo-ConGolaise
Témoignage

1 Les montants, sauf mention en francs belges, sont exprimés en monnaie constante sur la base de 2009 = 100.  Les indices multiplicateurs ont été calculés à partir de l’indice des prix à la consom-
mation. a titre d’exemple, l’indice pour 1960 s’élève à 622 : un montant de 100 en 1960 équivaut à une valeur réelle de 622 en 2009..
2 L’assistance militaire, qui a compté jusqu’à plusieurs centaines d’unités, n’est pas prise en compte vu son caractère particulier et le fait qu’elle ne relève pas de l’administration de la coopération.

Le jeune roi Baudouin en visite au Congo à l’occasion  
de l’Indépendance du 30 juin 1960. A droite, le premier 
président du Congo, Joseph Kasa-Vubu.
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5o ans De CoopéRaTion  BelGo-ConGolaise
Témoignage

provoquant le départ précipité de la plu-
part des agents de l’administration colo-
niale. La désorganisation s’installe, sauf au 
Katanga en sécession où la belgique par-
vient à maintenir quelques centaines de 
coopérants. Quelque 2.000 agents sont de 
retour fin 1960 ; ils se trouvent disséminés 
sur tout le territoire, souvent seuls, sans 
soutien ni moyens, sans objectifs précis. 
découragés, nombre d’entre eux quittent 
définitivement le congo. tous les secteurs 
ont un besoin urgent de personnel qualifié :  
la belgique lance dès 1961 une vaste cam-
pagne de recrutement qui amène au congo 
un nouveau type d’assistants techniques : 
jeunes diplômés, sans expérience et sans 
statut. Les enseignants semblent les plus 
faciles à convaincre (plusieurs centaines 
seront engagés entre ‘61 et ‘64) ; pour les 
autres qualifications, le résultat est déce-
vant : quelques ingénieurs et quelques 
dizaines de médecins. Le déséquilibre sec-
toriel en faveur de l’enseignement trouve là 
son explication.

le lent redressement d’une coopé-
ration désarticulée (1963-1967)
L’état complexe dans lequel se trouve la 
coopération belge, et la dégradation du 
fonctionnement de l’administration de 
l’etat, demandent une révision urgente 
et profonde des modalités de l’aide défi-
nies en 1960. des décisions sont prises en 
belgique d’abord :
• Création d’un organisme spécifique, l’Of-
fice de Coopération au Développement 
(ocd), créé le 15 janvier 1962 mais réelle-
ment opérationnel à partir de 1963, chargé 
de donner un nouvel esprit à l’aide de la 
belgique dans le sens d’une collaboration 
entre pays d’égale dignité. Le recrutement 
du personnel, soumis à certaines contrain-
tes, aboutit à ce que la majorité du person-
nel de niveau universitaire provienne soit du 
ministère des colonies, soit de l’administra-
tion d’afrique et, jusqu’en 1990, la plupart 
des postes de direction de l’ocd (renommé 
agcd à partir de 1971) seront occupés par 
des personnes issues de ces deux dépar-
tements.
• Dispositions relatives aux problèmes de 
personnel : "Règlement-cadre" harmoni-
sant la situation administrative des anciens 
d’afrique et des coopérants recrutés après 
1960 (1963), institution du volontariat sub-
sidié par le trésor belge (1964).
• Création en 1965 à Kinshasa d’une mis-
sion de coordination chargée de l’organi-
sation interne et du contrôle du person-
nel, mais aussi, interface entre les deux 
gouvernements pour l’application de la 
politique de coopération (on trouve là l’ori-
gine des "Sections de coopération").

• Adoption d’un statut en bonne et due 
forme (10 avril 1967), qui assure une cer-
taine stabilité aux agents et définit un pro-
cessus contraignant de recrutement.

parallèlement, des conventions sont signées 
avec le gouvernement congolais concer-
nant la répartition du personnel (1963) et le 
règlement du contentieux relatif à la dette 
publique contractée par la colonie.
Sur le terrain, des initiatives sont prises 
pour éviter l’écroulement total de certains 
secteurs. deux d’entre elles méritent une 
mention :
• Fondation du Fonds médical tropical ou 
FOMETRO (1961), organisme privé subsi-
dié par le Ministère de la coopération qui, 
jusqu’en 1990, jouera un rôle essentiel dans 
le maintien d’une action efficace en matière 
de lutte contre les maladies endémiques et 
de gestion des hôpitaux par la fourniture 
d’équipement et de médicaments.
• Mise en place en 1964 d’équipes adminis-
tratives.

en 1968, le temps est venu de donner à la 
coopération belgo-congolaise un cadre 

Dès les premiers pas du jeune Etat en 1961, la Belgique 
a investi dans les soins de santé au Congo. La photo 
montre un coopérant qui fait une ponction dans la 
hanche d’un patient souffrant de la maladie du sommeil.

Les premiers coopérants belges au Congo  
étaient surtout des enseignants.
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Les émeutes de juillet 1960 conduisirent au départ précipité de la plupart  
des fonctionnaires de l’administration coloniale belge.
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nouveau dégagé des séquelles coloniales 
et des réactions émotionnelles : ce sera la 
Convention générale de coopération tech-
nique et scientifique signée le 23 août 1968, 
et qui sera d’application jusqu’en 1990.

la coopération belgo-congolaise  
en vitesse de croisière
de 1968 à 1990, la coopération belgo-con-
golaise fonctionne suivant la formule du 
"projet", action ciblée intégrant personnel, 
matériel et bourses de formation. en vingt 
ans, quelque 220 conventions ou arrange-
ments particuliers seront signés, abordant 
pratiquement tous les secteurs et entraî-
nant des dépenses annuelles moyennes de 
l’ordre de 250 millions eur (28% de l’apd 
totale). en voici les grandes tendances :
• De 1971 à 1978, le secteur de l’ensei-
gnement est à l’avant-plan. en 1971, une 
importante réforme de la coopération uni-
versitaire associe davantage les univer-
sités belges à la définition de la politique 
dans ce domaine. dix facultés à orientation 
scientifique sont concernées. un an plus 
tard, plan de relance de l’enseignement 
technique industriel : 23 écoles secon-
daires sont concernées. de 1973-1976 : 
dans l’enseignement secondaire général, 
concentration du personnel autour des 
instituts supérieurs pédagogiques pour la 
formation de professeurs du secondaire. 
Les établissements isolés sont progres-
sivement abandonnés. en appui est créé 
un corps d’inspecteurs de l’enseignement 
secondaire. a la fin des années ’80, la 
belgique apportera son appui à trois orga-

nismes nationaux chargés de la formation 
permanente, de la recherche pédagogique 
et du paiement du personnel.
• Une nouvelle forme de coopération fait son 
apparition à partir de 1974 : la Coopération 
financière (fonds de contrepartie, d’etat à 
etat et lignes de crédit), liée au commerce 
d’exportation. ce type de coopération se 
développera surtout dans les années ’80.
• 1978 : un glissement de priorités, sous 
l’impulsion de la banque mondiale, oriente 
la coopération belge vers les secteurs éco-
nomiques, en particulier l’énergie, les finan-
ces et les transports. 31 arrangements 
seront signés dans ces domaines entre 
1978 et 1989.

• Un secteur refait surface à partir de 1982 :  
l’agriculture, à laquelle on envisage de con-
sacrer jusqu’à 20% du budget bilatéral. une 
cinquantaine de projets seront mis en chan-
tier dans les années suivantes.

en complément à ces interventions bila-
térales, la belgique soutient largement le 
programme d’ajustement structurel de la 
banque mondiale et apporte un soutien 
financier non négligeable aux projets des 
nombreuses ong présentes au congo (126 
millions eur de 1981 à 1990).

Renaissance après une  
traversée du désert (1990-2009)
Le fait majeur de cette période a pour date 
le 22 juin 1990, lorsque le Zaïre décide ino-
pinément de mettre un terme définitif à la 
coopération belge, malgré la signature d’une 
nouvelle convention générale de coopéra-
tion datant du 27 mars 1990. La belgique 
retire tous les coopérants et arrête la plu-
part des projets en cours. conséquence 
immédiate : l’aide belge en rd congo ne 
représente plus que 3% de l’apd. La coo-
pération telle qu’inaugurée dans les années 
‘60 est morte.

La coopération bilatérale directe, de gou-
vernement à gouvernement, reste totale-
ment suspendue jusqu’en 2002. toutefois, 
par souci humanitaire, une aide orientée en 
ordre principal sur les soins de santé pri-
maires, la sécurité alimentaire et l’appui aux 
réfugiés dans l’est du pays continue d’être 
octroyée par le biais d’ong, d’organismes 

DOssIER

Une école d’infirmières à Lubumbashi en 1973.
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Etudiants et professeurs se préparent joyeusement à partir en excursion.
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multinationaux et d’associations interna-
tionales. La lutte contre les endémies est 
reprise dès 1995 et l’on commence à s’at-
taquer au problème du sida. du matériel 
pédagogique est distribué dans des centai-
nes d’écoles primaires et secondaires.

a partir de 2003, l’aide bilatérale directe 
reprend le pas sur l’aide indirecte et la 
rd congo revient à la première place des 
pays partenaires. un programme plurisec-
toriel pour la période 2008-2010 est signé 
le 7 mars 2007. un nouvel esprit anime 
désormais cette coopération. des objec-
tifs précis fixés sur le plan international 
(les Objectifs du Millénaire) et national (Loi 
sur la coopération de 1999) balisent les 
orientations politiques de la coopération 
belge. Les domaines d’action sont élargis, 
les modes d’action renouvelés, principale-
ment en matière de coordination des politi-
ques. dorénavant, les secteurs prioritaires 
seront, outre les secteurs traditionnels de 
la santé, de l’enseignement primaire, tech-
nique et universitaire, des infrastructures 
de base et de l’agriculture, la démocratisa-
tion, la bonne gouvernance et dynamique 
communautaire, la réforme de l’adminis-
tration et les micro-interventions. de ces 
quelques années, on retiendra encore deux 
opérations importantes de remise de det-
tes (650 millions d’euros en 2003), un appui 
significatif à la mise en place d’un proces-
sus électoral crédible, une reprise marquée 
de la coopération universitaire et une vaste 
opération d’assainissement et d’infrastruc-
ture (Programme post-électoral d’urgence).

l’aveniR
Fin 2009, un nouveau programme de coo-
pération a été signé pour la période 2010-
2013. La belgique s’investira à fond dans 
'l’agriculture et le développement rural' 

L’agriculture fut un secteur important de la coopération durant les années 80.  
A l’issue des programmes actuels de coopération avec la RD Congo, ce secteur est redevenu prioritaire.
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Au début, les premiers ministres congolais étaient d’anciens étudiants belges.  
Sur la photo, Madame Mafutamingi, Vice-ministre de l’Education nationale (1971).
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pour œuvrer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire en rd congo.

Le volet 'voiries rurales et bacs' y contri-
buera également. en effet, les 10.000 
kilomètres de voiries réparées faciliteront 
l’accès aux marchés. Les programmes tien-
dront compte des diverses restrictions et 
des différents besoins des hommes et des 
femmes. autre secteur prioritaire : l’ensei-
gnement. des milliers de jeunes - garçons 
et filles confondus - auront la chance de 
suivre un enseignement technique et pro-
fessionnel de qualité.

La vaste coopération avec la rd congo  
(75 millions d’euros par an) s’accompagne 

d’un souci majeur de bonne gouvernance et 
de lutte contre la corruption. La belgique 
s’est montrée disposée, durant ces der-
nières années, à augmenter son aide pour 
autant que les autorités congolaises puis-
sent apporter la preuve d’avancées concrè-
tes en matière de bonne gestion. 

Aristide Michel

online

Vous pouvez retrouver le livre ‘Chronique 

d’un demi-siècle de Coopération Belge au 

Développement’ sur : www.dg-d.be
> publications et documentation 

> brochures d’information

Témoignage
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Les rues de Yangambi sont devenues bien calmes... 

1 Congo Belge et Ruanda – Urundi, Guide du voyageur, inforcongo, 1958.

Yangambi était jadis réputée à travers 
le monde pour ses recherches dans le 
domaine de l'agriculture tropicale et de la 
foresterie.  Le site comporte un herbarium 
composé de 15.000 sortes de plantes (la 
plus grande collection d'afrique centrale), 
un xylarium (collection de bois tropicaux), 
une bibliothèque, des plantations de café, 
de cacao, de bananes et de caoutchouc, 
un complexe agro-industriel, des parcelles 
expérimentales d'arbres, un centre de for-
mation, des laboratoires de recherche, etc. 
La biodiversité de la forêt tropicale pré-
sente une richesse d'arbres inégalée d'en-
viron 32.000 sortes. en 1976, l'uneSco a 
proclamé Yangambi patrimoine mondial 
et baptisé l'endroit Man and Biosphere 
Reserve.

50 ans d'avance sur le monde
Le site devait être à l'époque un endroit très 
animé. un ancien guide de voyage colonial  
ne manque pas d'utiliser des superlatifs 
sur Yangambi: "On ne peut assez recom-
mander à tous les voyageurs, touristes, 
savants et étudiants, la visite de la station 
de Yangambi, la plus importante du Congo 

et même de toute l'Afrique au point de vue 
des recherches scientifiques. (…) Yangambi 
possède un jardin botanique d'une incom-
parable richesse, un herbarium, des labora-
toires, etc."1 À son apogée, 5.000 person-
nes, dont 400 scientifiques, y travaillaient. 
c'est l'un des rares endroits d'afrique où 
il est possible d'étudier la flore locale sur 
base de collections propres. en matière de 
recherche, Yangambi avait 50 ans d'avance 
sur le reste du monde.

Conservation de ce qui reste
aujourd'hui, on ne compte – après une lon-
gue enquête – que 36 scientifiques pour un 
terrain d'étude aussi vaste que la province 

du Limbourg. parmi eux, elasi ramazani, 
responsable du jardin botanique. non sans 
une certaine fierté, elasi ramazani guide 
les visiteurs à travers son jardin botanique, 
mais l'état des choses l'attriste. "Après l'in-
dépendance, les sources de financement 
se sont taries. Puis, la guerre et la rébel-
lion sont survenues. En 1964, les rebelles 
Simba ont attaqué la ville. Toute personne 
se trouvant à un poste élevé, fut éliminée. 
Également, pendant les guerres civiles les 
plus récentes, Yangambi n'a pas été épar-
gnée par la violence. Mais les bâtiments et 
les collections n'ont miraculeusement pas 
subi de déprédations importantes." elasi 
ramazani espère pouvoir conserver ce qui 
reste et peut-être à nouveau relancer la 
recherche et le tourisme scientifique.

après 50 ans d'avance, ils ont vécu 50 ans 
d'immobilisme. et pourtant Yangambi ne 
semble pas avoir perdu courage. Les per-
sonnes qui sont encore actives font preuve 
d'une grande assiduité au travail et espè-
rent une amélioration financière. grâce à 
leur ténacité, les collections sont assez 
bien entretenues. Les femmes de l'her-

Coopération scientifique

Endormi dans l'épaisse forêt équatoriale, à 100 km à l'ouest  
de Kisangani, se cache le ‘paisible’ centre de recherche de Yangambi. 
Fondé par la Belgique dans les années trente, il constituait jadis  
le centre de recherche le plus important au monde pour l'agriculture 
tropicale et la foresterie. Mais depuis 1960, peu de choses ont changé. 
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui tentent de dépoussiérer Yangambi  
et d'offrir un nouvel horizon aux différents chercheurs qui subsistent.  
Les portraits des employés de l'herbarium ne sont pas seulement les 
témoins d'une gloire passée, mais aussi de la fierté de l'assiduité au travail 
et de l'espoir qu'un jour toutes ces activités reprennent comme avant.

un CenTRe De ReCheRChe  
pRéCieux enfoui sous  
Des Tonnes De poussièRe
a yangambi subsiste l’espoir que tout redémarre un jour
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Elasi Ramazani à son bureau dans l'herbarium de Yangambi. "Lorsque le nouveau centre sur la biodiversité sera créé 
à Kisangani après l'expédition, Yangambi sera un satellite accueillant les collections botaniques."

barium cousent encore, tous les jours, 
des plantes séchées dans des herbiers 
et les noms latins y sont annotés avec 
patience. et l'espoir subsiste que la coopé-
ration renouvelée avec le jardin botanique 
de Meise améliore la situation.

Redémarrage en douceur
"L'équipe du jardin botanique y était très 
active avant 1960, a dû partir après l'indé-
pendance et est de retour depuis 2004." 
piet Stoffelen, botaniste au jardin botani-
que de Meise, donne l'impression d'être 
très impliqué dans la reconstruction de ce 
centre de recherche précieux. "La collabo-
ration entre Meise et Yangambi redémarre 
tout doucement. Tout ce que vous voyez ici, 
tout ce qui a été conservé… cette richesse 
est bien trop importante pour être perdue. 

Coopération scientifique

Sur la base d'une étude longitudinale, des 
données particulièrement précieuses ont 
été recueillies au sujet de la croissance des 

plantes et des arbres. Nous gérons ici des 
données dont les scientifiques occidentaux 
ne peuvent que rêver. C'est pourquoi il est 
tellement important d'aider ces chercheurs 
à conserver et à révéler leurs données."

avec la coopération belge au développe-
ment, le jardin botanique de Meise lance de 
nouvelles initiatives à Yangambi. La réha-
bilitation du riche herbarium figure tout en 
haut de la liste. ces mots étaient à peine 
sortis de la bouche de piet Stoffelen qu'un 
immense scanner, deux ordinateurs por-
tables et un générateur surgissaient."ces 
appareils permettront de digitaliser la col-
lection de plantes qui n'est consignée que 
dans des herbiers jaunis. 15.000 plantes y 
sont conservées… il y a du travail pour plu-
sieurs années."

texte: Thomas Hiergens
photos: Kris Pannecoucke

"Malgré les guerres,  
nos collections  
n'ont pas subi  

de déprédations 
importantes."
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Reportage

Les hurlements de la sirène viennent rom-
pre la tranquillité du petit port de Kalémie. 
depuis son bureau, joseph Kabulu, le 
responsable de la régie des voies flu-
viales, lève des yeux attentifs sur le lac 
tanganyika. ce son, c’est l’alerte que don-
nent les bateaux lorsqu’ils franchissent 
l’étroit couloir qui permet d’accéder aux 
débarcadères. depuis qu’un banc de sable 
a bouché l’entrée du port, les navires sont 
obligés de passer à proximité des rochers, 
car c’est le seul endroit où l’eau est assez 
profonde.

les bateaux ne viennent plus
"Le sable avance. Bientôt, l’entrée sera 
complètement bouchée", explique joseph.  
"Aujourd’hui, il ne reste que trois mètres 
de fonds dans le passage près des rochers. 
Ce n’est pas suffisant pour laisser passer 
les gros bateaux de plus de 2.000 tonnes".  
pour ceux-ci, deux solutions existent : ne 
remplir les cales qu’à moitié ; ou mouiller 
l’ancre à l’extérieur du port pour y déchar-
ger leur cargaison dans des bateaux plus 
légers. "Mais c’est une perte considérable 
de temps et donc d’argent. Ces dernières 
années, de nombreux exploitants optent 
pour une troisième option : ils ne viennent 
simplement plus du tout à Kalémie !"

une place stratégique
pourtant, grâce à sa gare ferroviaire et à 
son port, la petite ville occupe une place 
stratégique pour l’ensemble de la région 

est de la rd congo. elle permet de connec-
ter l’intérieur du pays aux ports burun-
dais, zambiens, et surtout au port tanza-
nien de Kigoma, d’où provient la majorité 
des biens importés, comme le carburant. 
L’ensablement total du port de Kalémie 
serait donc une véritable catastrophe 
économique pour la ville et pour la région 
toute entière. "Le prix des marchandises 
a déjà commencé à monter en flèche. Au 
final, c’est le consommateur qui en paiera 
les conséquences", conclut joseph.

un partenariat peu habituel
Forte de ce constat, la coopération belge a 
décidé de sauver le port de Kalémie. pour 
cela, il faut évacuer les 200.000 m³ de 
sable qui en bloquent l’entrée. Le principe 
est simple : une pompe installée sur un 
radeau aspire le sable excédentaire, puis 
le rejette 250 mètres plus loin grâce à de 
longs tuyaux. pour réaliser la tâche, quatre 
parties ont été associées, dans un subtil 
équilibre entre civils et militaires, belges et 
congolais. dans ce partenariat peu habi-
tuel, chacun a un rôle précis à jouer.  point 
de vue civil, la ctb gère le projet d’un point 
de vue administratif, financier et logisti-
que, tandis que la régie des voies fluviales 
met des ressources humaines à disposition 
pour le suivi du projet. du côté militaire, 
des experts de l’armée belges sont dépê-
chés pour former et encadrer un bataillon 
des forces armées congolaises qui, lui, est 
chargé de l’exécution du projet.

"Par heure, la pompe permet d’évacuer 60m³ 
de sable", explique l’adjudant Herivaux, mili-
taire belge chargé de former les militaires 
congolais à l’utilisation de la pompe. "Notre 
premier objectif, c’est d’ouvrir une passe de 
50 mètres de large et de 5 mètres de pro-
fondeur. Au rythme actuel, on devrait y arri-
ver en juillet". une fois que l’accès au port 
aura ainsi été assuré, il ne restera plus qu’à 
s’attaquer au reste du banc de sable…

Des militaires fiers
outre l’impact évident du projet sur 
la région, ce partenariat avec les for-
ces armées congolaises a également des 
répercussions positives pour les militaires 
impliqués. "Nous sommes très fiers de par-
ticiper à ce projet", explique en souriant le 
Major Mashine derrière ses épaisses lunet-
tes. en contrebas, ses hommes s’affairent 
pour guider la pompe, vérifier les moteurs, 
piloter les bateaux. "Cela nous donne l’op-
portunité de montrer que le corps de génie 
militaire est un outil pour la reconstruction 
de la nation. Et que nous participons à l’ef-
fort général de développement."

Charline Burton

online

www.btcctb.org/news/dredging- 
kalemie-port-press-release 

reportage audio :  

www.charlineburton.wordpress.com 

Kalémie, située en bordure du lac Tanganyika,  
est l’une des principales portes d’entrée de  
l’est du Congo pour les échanges internationaux. 
Pourtant, un gigantesque banc de sable menace 
l’accès du port de la ville. Déjà, les répercussions 
économiques sont palpables. Pour faire face  
à ce défi, la coopération belge a lancé un projet 
de 2 ans pour désensabler le port.  
Budget total : 450.000 euros.

port de Kalémie : lutter contre une 
           mort annoncée

De fiers militaires congolais ont la charge d'aspirer le sable excédentaire.  
L'armée belge forme et encadre le bataillon dans l'exécution des travaux.

©
 C

ha
rl

in
e 

B
ur

to
n



22 dimension  mai-juin 2010

      CinquanTenaiRe:  DeManDez le pRoGRaMMe 

Au cours de l’année 2010 de nombreuses activités vont être  
– et ont été  – organisées dans notre pays autour de ce premier 
Cinquantenaire de la jeune nation congolaise.

cet anniversaire symbolique connaît évi-
demment un écho très particulier en 
belgique. il y a en effet, au sein de la 
société civile et du monde associatif belge, 
un véritable engouement pour la rd congo, 
son histoire et les multiples facettes de sa 
réalité actuelle. La diaspora congolaise 
vivant dans notre pays n’est évidemment 
pas en reste, qui entend prendre une part 
très active dans les célébrations.

Voici donc un aperçu non exhaustif des 
diverses activités qui jalonneront l’année 
2010 :

• Le Musée royal de l’afrique centrale à 
tervuren, qui fête également cette année 
son centenaire, a lancé un vaste programme 
d’activités (voir le site www.congo2010.be). 
Le palais de tervuren va également abri-
ter une série d’expositions thématiques : 
"Fleuve Congo, 4.700 km de nature et de 
culture en effervescence" (27/04/2010 – 
09/01/2011) ; "Indépendance !" (11/06/2010 
– 09/01/2011) ; "Bonjour Congo en Belgique" 

Festivités

DOssIER

(11/06/2010 – 30/09/2010) ; "Kinshasa-
Bruxelles : de Matongé à Matongé" (11/06 
– 30/09/2010).

• il y a tout d’abord, entre Kisangani et 
Kinshasa, l’expédition scientifique "Biodi-
versité Congo 2010  / Boyekoli Ebale Congo"  
- (lancée le 26 avril dernier – voir l’ar-
ticle page 8), qui a trouvé un large écho 
dans les médias belges. outre le Mrac qui 
assure la coordination, plusieurs institu-
tions belges et congolaises sont associées 
à ce projet : l’université de Kisangani, 
l’institut royal des sciences naturelles de 
belgique et le jardin botanique national. 
L’expédition bénéficie du soutien finan-
cier de la coopération belge au développe-
ment, de la politique scientifique fédérale, 
de la Loterie nationale et de la Vrt.

• L’exposition des photos de l’artiste 
belge jean-dominique burton ("Bruxelles-
Kinshasa : de Matongé à Matongé") sera 
également visible à ixelles, près du quar-
tier "Matongé", à la porte de namur.

• Le boZar de bruxelles a également 
adapté sa programmation pour faire de 
2010 une année très "africaine" via un 
Festival "Afrique visionnaire". il y a, entre 
autres, l’exposition "GEO-graphics" réunis-
sant environ 200 chefs-d’œuvre ethnogra-
phiques de collections privées et muséales 
belges, présentées pour la première fois 
au public. 

• La Monnaie de belgique a prévu l’édition 
d’une pièce commémorative qui devrait 
être mise en vente pour les collection-
neurs.

• Le Musée royal de l’armée (Mra-www.
klm-mra.be) du cinquantenaire, à bruxelles, 
a rassemblé l’exposition temporaire "Le 
soldat congolais de 1885 à 1960", qui sera 
présentée par la suite au public congolais, 
à Kinshasa, grâce au soutien logistique de 
la défense belge.

• La 21ème édition du festival bruxellois 
"Couleur Café" (du 25 au 27 juin 2010), placé 
sous le signe de ce cinquantenaire, fera 
la part belle aux artistes congolais (papa 
Wemba, baloji, Freddy Massemba,…). 

• au botanique sera présentée l’exposition 
"Congo in Limbo" du photographe belge 
cédric gerbehaye, primée à trios reprises 
en 2008 (World press photo award, olivier 
rebbot award from the overseas press 
club of america, amnesty international 
Media award). 

Arnaud Dusaucy et Özlem Erikçi

online

www.congo2010.be
www.bozar.be
www.klm-mra.be
www.couleurcafe.be
www.botanique.be 
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Festivités

oRGanisaTion aCTiviTes DaTe lieu

Synergie "Cha-Cha" Journée d’atelier-débat / conférences pour la 
société civile congolaise sur les réalités vécues 
et les défis en RD Congo.

26 juin 2010 a) Bruxelles  
b) Louvain

Monnaie Royale de Belgique Emission d'une pièce de monnaie commémorative.

Mémorial Van Damme asbl Octobre 2010 - 
en même temps 
que le Marathon 
de Bruxelles

Kinshasa

MRAC   
Musée royal d’Afrique centrale

"Fleuve Congo, 4.700 km de nature et de 
culture en effervescence".

27-04-2010  
au 09-01-2011

Tervuren

MRAC   
Musée royal d’Afrique centrale

"Bonjour Congo en Belgique". 11-06-2010  
au 30-09-2010

Tervuren

MRAC   
Musée royal d’Afrique centrale

"Indépendance !" - Souvenir congolais  
à travers 50 ans d'indépendance.

11-06-2010  
au 09-01-2011

Tervuren

MRAC   
Musée royal d’Afrique centrale

"Kinshasa - Bruxelles de Matongé à Matongé"  
Exposition de photos de J.-D. Burton.

11-06-2010  
au 30-09-2010

Tervuren et Ixelles

MIM   
Musée des Instruments de Musique

"La vie est belle"  
et clips de musiques congolaises.

20/06/2010 Musée des Instruments de Musique 
à Bruxelles

Le Botanique “Congo in Limbo”  
Exposition de photos de Cédric Gerbehaye.

10/06 au 
08/08/2010

Le Botanique Rue Royale, 236   
1210 Bruxelles - tél. : 02/218.37.32

Mc Steve Relations "Affinité" - Voyage socio-culturel au Congo. 10 mars  
au 23 juin 2010

Voyage entre Kinshasa et Knesselare 
(commune de Flandre orientale)

Ville de Herve,  
jumelée à Ngaliema en RD Congo

Série d’activités dans le cadre du projet  
"Congo 2010 - Pour un nouvel élan" Exposition 
d’œuvres d’artistes congolais "Renaissance".

05/05/2010  
au 27/06/ 2010

Herve

La communauté congolaise à Courtrai Projection de films sur la colonisation et la 
post-colonisation - débat après la projection.  
Exposition d'objets traditionnels et défilé  
de mode. Concert de musique traditionnelle 
avec 2 groupes.

26 juin 2010 OC de Neerbeek, Kortrijk (Bissegem)

Commune d’Etterbeek, Service Culture 
et Solidarité internationale

Exposition "Kin' 70" - 50 ans d’art au Congo. 1er juillet 2010 Commune d’Etterbeek,  
Avenue d’Auderghemlaan 

K.U.Leuven / MRAC “Mayombe, Meesters van de magie” - 
Exposition.

8 octobre 
-23 janvier 2011

M. Museum Leuven Leopold 
Vanderkelenstraat 28 Leuven

Couleur Foot  
henk.van.nieuwenhove@gmail.com

"De Kialunda à Lukaku :  
50 ans de footballeurs Congolais en Belgique"  
- expo multimédia - événement liant football  
et musique.

10 - 25-11-2010 Mechelen

Centre Culturel  
d’Ottignies Louvain-la-Neuve

"La 17ème nuit africaine" - Concert, expo,  
animations et fanfare, bar équitable, resto, etc.

25 juin 2010 Bois des Rêves à Ottignies

Brukselbinnenstebuiten  
Tél. : 02-218.38.78  
www.brukselbinnenstebuiten.be

"Mijne Congo". 26 juin 2010 Gare Centrale de Bruxelles

BOZAR "GEO-graphics" – L’exposition du festival 
"Afrique visionnaire", en hommage aux  
Arts africains.

9 au 26 juin 2010 Palais des Beaux-Arts à Bruxelles

BOZAR Projet "Pôze" sur la vie africaine -  
Concours de photographie.

25 juin  
au 26 septembre

Palais des Beaux-Arts à Bruxelles 

Maison de l'écologie à Namur / 
L'Atelier des mots

Atelier d'écriture "KASALA". 20 et 21 nov. 
2010

Maison de l'écologie à Namur asbl 
(rue Basse-Marcelle - 5000 NAMUR) 
www.maisonecologie.be  
L'Atelier des mots - 4, square Baron 
Bouvier - 1060 Saint -Gilles  
www.vivretoutsimplement.be

AMCB  - Association des Artistes 
Musiciens Congolais de Belgique

"Festival de Paix pour une EU multiculturelle". 3 juillet 2010 Esplanade du Cinquantenaire / 
Schuman

Festival Couleur Café 21ème édition du célèbre festival de musique. 25 – 27 juin 2010 Bruxelles
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