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soulbve sa gestion et d'examiner les solutions 
apportdes ou envisagkes. 

Protection du patrimoine 
archeologique au Zaire 

Misago Kanimba 
Section d'Archeologie 
lnstitut des Musdes Nationaux 
6. F? 4249 
Kinshasa 11, Zaiie 

La prtservation de son patrimoine culturel est 
une exigence pour chaque peuple. Ce devoir est 
d'autant imptrieux que l'tpanouissement des cul- 
tures nationales, spkialement africaines, est men- 
acC par la tendance B I'adoption des modbles cul- 
turels de la civilisation occidentale. 

Bien que des efforts soient dtployts dans le 
cadre de  la Dtcennie Mondiale du 
Dtveloppement Culture1 pour rkhabiliter la cul- 
ture dans les programmes de dCveloppement, dans 
nombre de pays africains, l'importance de la cul- 
ture demeure n6gligCe par les dCcideurs politiques 
et ignorte  par les opkrateurs Cconomiques. 
Cependant, le progrbs technologique et la crois- 
sance Cconomique qui ont CtC les grandes prCoc- 
cupations des Etats Africains ne peuvent pas 
assurer le bien-Ctre des socittCs si la promotion 
des valeurs fondamentales, culturelles et sociales 
est negligee. Celles-ci sous-tendent la vie d'un 
peuple et constituent la base de tout dCveloppe- 
ment harmonieux et inttgre. Tout projet de 
dtveloppement doit donc prendre en considCration 
l'importance de la culture. La culture d'un peuple 
se reflbte B travers les oeuvres tant individuelles 
que collectives des vivants et des morts; elle n'a 
donc des limites que dans sa mtmoire dont 
l'tchelle de temps dtpend de la richesse de son 
patrimoine archCologique et surtout de sa bonne 
conservation. I1 incombe donc a chaque Etat 
soucieux et fier de son histoire de protCger et de 
faire connaitre ses sites et vestiges 
archtologiques. 

Cette Ctude vise B souligner I'importance du 
patrimoine culturel archCologique du Za'ire et la 
nCcessitC de le prkserver et de le mettre en valeur. 
Elle se propose aussi de cerner les problkmes que 

Importance du patrimoine archeologique 

Le patrimoine archCologique, qui constitue la 
source principale de I'histoire du Za'ire, comprend 
les vestiges du passt enfouis dans son sol ou con- 
servts dans les grottes ainsi que les objets gardts 
dam des mustes et chez des collectionneurs. Les 
vestiges comprennent des restes d'activitts de ses 
habitants et des indices de leurs relations avec leur 
environnement physique et social, bref des 
ttmoins de la vie quotidienne. Ce matCriel 
reprCsente donc le pass6 d'une population plus 
complexe que celle qui est reconstituke avec des 
documents Ccrits, qui relatent des evenements, la 
vie d'une classe ou d'un groupe en nCgligeant 
souvent l'histoire d'une grande partie de la popu- 
lation. Comme le remarque Phillipson (1977:20): 
"Both written and oral histories tend to concen- 
trate on political happenings and on the activities 
of rulers and other powerful individuals. Only 
incidentally will they throw light on the everyday 
life-style and economy of population as a whole. 
The picture which they present of the human past 
is this essentially one-sided and these sources 
need to be used in conjunction with other disci- 
plines if a more balanced view is to be obtained". 
Les traces et les objets archCologiques reprCsen- 
tent des activitCs quotidiennes, des manifestations 
ou des evCnements concernant I'histoire de toute 
la population qui les a laisses. 

Son importance tient surtout B sa profondeur 
historique qui peut remonter aux plus anciennes 
traces de l'homme. Au Za'ire, notamment dans la 
vallCe de la Semliki (Boaz 1990), elles sont dattes 
de plus d'un million d'anntes. Elles consistent en 
pierres taillees et en fossiles d'animaux et de bois. 
Cette rtgion qui offre de tres bonnes conditions de 
conservation abrite un materiel qui permet de 
retracer les grandes Ctapes de l 'tvolution de 
I'homme jusqu'h nos jours. Elle prCsente un 
intCrCt tant national qu'international (Kanimba 
1990). Le matCriau qu'offre I'archCologie est cap- 
ital pour la reconstitution du passe specialement 
pour la ptriode od I'archtologie est le seul pour- 
voyeur de renseignements. Au sujet du rapport 
entre I'archCologie et  l 'histoire, J .  Devisse 
(198 1 :5) fait I'observation suivante: "sans 
l'archCologie, il n'y aura jamais d'histoire, passt 
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par rtgression le cap des XI-XIIe sibcles. Un his- 
torien que I'on prive de I'archtologie, en Afrique, 
est aveugle et sourd 3 17essentiel du passt de ce 
continent...". 

Necessite de proteger le patrimoine 
archeologique 

C'est en terme de survie que se pose le prob- 
lkme de la sauvegarde de notre patrimoine en 
ptril. I1 est en effet expost a la destruction, au 
vandalisme et au pillage. La destruction des sites 
devient de plus en plus dramatique avec I'expan- 
sion dtmographique et le dtveloppement tech- 
nologique qui facilitent la conquzte des vastes 
espaces libres par I'homme. Au Zai're. I'espace 
envahi par les constructions, par les champs ou 
autres travaux d'amenagement augmente au 
rythme de la croissance dtmographique et de la 
creation d'industries dans diverses rtgions. 
Comme cette occupation de I'espace se fait sans 
contrble, sans respect des sites, I'on s'imagine 
facilement le nombre de sites dttruits chaque 
annte. Le nombre est effrayant dans les zones en 
voie d'urbanisation ou dans les territoires oh les 
constructions de routes et I'exploitation minibre 
sont entreprises. Combien de centaines de gise- 
ments prthistoriques ont disparu dans la plaine de 
Kinshasa? I1 suffirait de consulter / 'Atlas de 
pre'histoire de la plaine de Kinshasa (Van Moorsel 
1968) pour s'en faire une idCe. Combien de sites 
de grand inttr&t archeologique sont sauvagement 
detruits par les creuseurs de diamants dans la zone 
de Tshikapa. Nous recevons chaque annee des 
temoins qui viennent nous vendre leurs precieux 
objets en mttal, en ctramique ou en pierre taillee, 
rtcolttes lors de leurs travaux. Comme le muste 
ne peut pas les acheter, ils sont vendus aux collec- 
tionneurs &rangers ou rarement, aux nationaux. 

Problemes 

La protection des sites et la conservation des 
objets archtologiques posent beaucoup de prob- 
Ikmes qu'on peut ranger en trois cattgories. La 
premitre concerne la nature des sites 3 prottger. 
Hormis les peintures et gravures rupestres qu'abri- 
tent certaines grottes, les vestiges archtologiques 
sont enfouis dans le sol. Un grand nombre des 
sites reptrts n'ont livrt que quelques objets en 
pierre, en ctramique, en mttal, etc ..., indices qui 

ne suscitent pas une intervention urgente. Aussi, 
I'examen de la qualitt des renseignements concer- 
nant les sites connus avant toute optration de 
sauvetage s'avbre-t-il indispensable. Jusqu'ici 
nous disposons de deux types de donntes: celles 
provenant des fouilles et sondages mtthodiques 
d'une centaine de sites et celles acquises B travers 
les rCcoltes de surface. Les donnees recueillies par 
des archCologues lors des prospections systtma- 
tiques possbdent en gtntral des renseignements 
prtcis sur leur localisation et parfois aussi sur leur 
potentialitt archtologique. L'optration parait dans 
ce cas facile lorsqu'il faut entreprendre des 
fouilles ttendues ou tout simplement le classe- 
ment de sites. Tandis que les sites connus a travers 
les rtcoltes de surface necessitent des prospec- 
tions et des sondages pour localiser les sites et 
recolter des tlements d'information souhaitke. 

A cette cattgorie se greffe une seconde qui a 
trait B I'ampleur des fouilles. Faut-il accorder la 
prioritt aux sondages ou B des fouilles ttendues? 
Contrairement aux pays europtens oh existent un 
nombre suffisant de sites fouillts et beaucoup de 
documents tcrits, au ZaYre le problbme de choix 
entre sondages limitts et fouilles de grande enver- 
gure se pose en termes de superficie fouiller. Les 
fouilles sont indispensables, car les vestiges 
archtologiques exhumts constituent les seules 
sources de I'histoire du Zai're remontant au-deli 
des 4 ou 5 derniers sikcles. Dks lors les sondages 
et les fouilles etendues doivent &tre effectuees: les 
sondages pour I'evaluation des sites et les fouilles 
de grande envergure pour exhumer des documents 
indispensables a I'historiographe du pays. 

La troisikme categorie concerne le personnel 
et I'infrastructure financiltre et logistique pour 
assurer la dtcouverte, la conservation des vestiges 
archtologiques et la protection des sites. Cet 
aspect sera dtveloppt plus bas. 

Solutions apportees 

Une prise de conscience de ces problbmes 
s'est dtveloppte au cows de I'tvolution de la 
recherche archtologique au Zdire et s'est traduite 
dans les optrations suivantes: ( I )  rtcoltes de sur- 
face, fouilles de sauvetage et de recherche; (2) la 
Itgislation; (3) infrastructures; et (4) programme 
national. 
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(1) Recoltes de surface et fouilles avant 
1970 

Pendant la premibre moitit de notre sibcle 
I'attention a Ctt cent& sur la collecte sommaire 
des vestiges et non sur la protection des sites. La 
rtcolte a commenct en 1884, pratiquement avec la 
colonisation belge dont le dtbut est caracttrist par 
la rtalisation des grands travaux, tels que le tract 
de routes, la construction de chemins de fer, 
I'trection des b2timents publics ou privts, etc. 
(Kanimba 1990). Au cours de ces travaux on 
recueillait surtout des pierres tailltes ou polies 
sans tenir compte de leur contexte archtologique. 
L'ttude des industries rCcolttes consistait a en 
ttablir la typologie et la chronologie baskes sur la 
morphologie et I'ttat physique des outils. Le dou- 
ble but vist consistait, d'une part, a dtcouvrir le 
maillon manquant a I'histoire gtnerale et, d'autre 
part, a constituer des collections de sp6cimens des 
industries prthistoriques. 

A partir de 1925-1927 se reconnait une nou- 
velle tendance prtconisant des mtthodes 
rigoureuses de fouille. Lors des grands travaux, 
les archtologues sont invitts B rtcolter les objets 
dans leur contexte stratigraphique et 
archtologique. La grande prtoccupation n'est pas 
la protection du site mais la rtcolte des objets. Au 
dtbut de cette ptriode les prospections sont con- 
duites principalement par des gtologues qui pour- 
suivent deux buts difftrents: les prospections 
mentes par les gtologues d'universites visaient 
I'ttude gtologique et climatique devant s'instrer 
dans I'ensemble de la gtologie de 1'Afrique en 
gtntral et de 1'Afrique centrale en particulier; tan- 
dis que les prospections entreprises par les 
socittts minibes concernaient essentiellement la 
localisation des sites miniers 2 exploiter. Cette sit- 
uation explique en partie la rtpartition intgale de 
sites du Zaire. Les sites reptrts a I'tpoque sont 
situts B la ptriphtrie de la forCt dense qui fut 
longtemps cons id t r te  comme une barribre 
naturelle aux prospections gtologiques et 
archtologiques. 

Au cours de ces trois quarts de sibcle, des 
synthbses ont 6tt tlabortes et des cartes montrant 
la distribution des sites connus ont t t t  dresstes. 
Mais, comme nous l'avons soulignt plus haut, la 
localisation de bien des sites n'est pas prtcise, le 
site couvre un grand espace, un village voire 
mCme une collectivitt. I1 est a remarquer par 

ailleurs que beaucoup de sites mentionnts sur les 
anciennes cartes ont t t t  dttruits par des agents 
naturels (trosion, dtviation des cours d'eau, inon- 
dations, etc.) ou par l'homme lors de ces travaux 
d'amtnagement (construction, creusement, etc.) et 
de ses activitts agricoles. 

La dtcennie de 1960-1970 qui correspond au 
dtbut de la ptriode des indtpendances en Afrique 
est marquee par un inttrCt croissant pour la proto- 
histoire des peuples africains. On s'est rendu 
compte, en effet, que l'archtologie est la seule 
source pour la periode ancienne de I'histoire de 
I'Afrique. Cet inttrCt trouva I'appui des politi- 
ciens dtsireux de retrouver leur identitt culturelle 
enracinee dans le passt. Au Zaire cet ardent desir 
sera mattrialist par la crtation de I'Institut des 
Mustes Nationaux du Zaire (IMNZ) en 1970. 

(2) La legislation 

Les lois relatives B la protection des sites et 
monuments remontent al'tpoque coloniale, mais 
elles ont Ctt rtvistes il plusieurs reprises. En 1939 
un dtcret sur la protection des sites, monuments et 
production d'art indigbne a t t t  cr t t  en vue d'as- 
surer la protection et la conservation des 
immeubles et meubles prtsentant un intCrCt 
prthistorique, archtologique, historique, etc. 
L'article 2 de ce dtcret stipule que les modifica- 
tions ou travaux quelconques ne peuvent Ctre 
entrepris sans I'autorisation sptciale du gouverne- 
ment gentral. 

En 1947 il fut demandt au gouverneur gCntral 
de crter une ou plusieurs commissions de classe- 
ment des sites, monuments et meubles de facture 
indigtne et d'en ttablir un rtglement d'ordre 
inttrieur. En 1971, cette ltgislation est renouvelte 
et un chapitre est consacrt aux fouilles et dtcou- 
vertes archtologiques. Jusqu'alors il n'y avait pas 
d'interdiction explicite de fouilles archtologiques 
sans une autorisation du Ministbre de la Culture. 
Archtologues ou amateurs pouvaient entreprendre 
des fouilles sans inquittude d'Ctre poursuivi par la 
loi. C'est pourquoi I'article 36 de l'ordonnance-loi 
1971 stipule que "nu1 ne peut, dans un but de 
recherches archtologiques, effectuer des fouilles 
sur un terrain quelconque, meme h i  appartenant, 
sans une autorisation du Ministre de la Culture, 
donnte aprbs avis du Directeur GCntral de 
I'Institut des Mustes Nationaux du Zaire". I1 est 
par ailleurs demandt lquiconque dtcouvre des 
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vestiges archtologiques de les dCclarer i I'autoritC 
politique de la rigion, laquelle en avise le Ministre 
de la Culture. Celui-ci peut, par arr&tC, prescrire 
les mesures utiles, i savoir la protection des sites 
ou fouilles de sauvetage. Ce texte devrait &tre mis 
B la portCe du public. 

Signalons par ailleurs que le gouvernement 
za'irois a ratifit la convention relative i la protec- 
tion du patrimoine mondial culturel et naturel 
adoptee par I'UNESCO en 1972 et que depuis 
1975 i l  est membre de llOrganisation Mondiale 
des Monuments et Sites d'Afrique (OMMSA). 

Dans le souci de mettre en place des struc- 
tures adequates pour la protection du patrimoine 
culturel, la section des Monuments et Sites, crCCe 
au sein de I'lnstitut des MusCes Nationaux du 
Zai're, a tlaborC un projet d'ordonnance-loi por- 
tant composition et fonctionnement de la commis- 
sion de classement des biens culturels ainsi que le 
rbglement d'ordre intCrieur. Si la ltgislation a CtC 
rtgulibrement adaptCe aux nouveaux contextes, 
son application n'a pas Ct6 rigoureusement suivie, 
car les structures et le systkme de contr6le n'C- 
taient pas suffisamment optrationnels.  Les 
moyens de communication trbs limit& et le nom- 
bre insussant des musCes chargts de la protection 
du patrimoine archbologique, le pays qui a une 
superficie de 2.345.000 km2 compte seulement 
trois musCes, ne pouvaient pas constituer un cadre 
adCquat. Si les lois protegeant le patrimoine 
archeologique existaient depuis plus d'une 
trentaine d'annees, aucune institution d'enverpure 
nationale, chargee de la protection du patrimoine 
archeologique n'avait CtC fondee. Certes, le pays 
comptait plusieurs petits musCes privCs qui 
dependaient d'initiatives individuelles, mais ils ne 
constituaient pas un cadre adCquat. 

(3) Infrastructures 

En revanche, le MusCe du Congo Belge i 
Tervuren fut crte en 1916 i la demande du Roi 
LCopold 11. Celui-ci avait confiC aux fonction- 
naires belges au Congo la mission de collecter les 
ClCments du patrimoine culturel et naturel pour 
enrichir la collection dudit musCe (Van Geluwe 
1979). Le MusCe du Congo Belge, appelt plus 
tard MusCe Royal de I'Afrique Centrale, rCgle- 
mentait les recherches archCologiques au Congo 
et recevait rCgulibrement les objets qui enrichis- 
saient la collection conservCe i la Section de 
PrChistoire. Ce transfert d'objets archtologiques 

se  pratiqua jusqu ' i  la crCation en 1970 de 
1'Institut des MusCes Nationaux du Zaire (IMNZ). 

La crCation de I'IMNZ marqua un tournant 
dCcisif pour I'histoire de I'archCologie ainsi que 
pour la musCologie du ZaYre. Jusqu'alors les struc- 
tures musCales pour la protection du patrimoine 
culturel en gtnCral et du patrimoine archtologique 
en particulier Ctaient insuffisantes et la situation 
s'ttait agravee pendant les cinq premikres annCes 
qui suivirent l'accession du pays i la souverainete 
en 1960. Beaucoup de mustes avaient disparu et 
ceux qui avaient survCcu avaient CtC confiCs i un 
personnel non prCparC et si peu intCressC que des 
collections il en restait seulement des objets sans 
grande valeur. I1 ttait urgent de mettre en place 
des structures museales, de reconstituer la collec- 
tion nationale et de former un personnel compC- 
tent. L'Institut devait assurer la protection et la 
gestion du patrimoine culturel national B savoir: 
oeuvres d'art, documents sonores, photographies, 
monuments et sites. Par ailleurs, il lui revenait la 
rkglementation des fouilles dans toute la 
Rtpublique du Zalre. Pour rCaliser cette mission 
un programme national i long terme fut ClaborC. 

(4) Programme national 

Etant donnt que I'archCologie est une source 
priviltgite pour I'histoire ancienne du Zai're, les 
prospections et fouilles visaient avant tout h pro- 
curer des documents pour la prihistoire et I'his- 
toire du pays. Dans cette perspective les objectifs 
suivants ont CtC choisis: prospections des regions 
encore ma1 connues; elaboration d'un cadre 
chronologique et stratigraphique des industries 
prkhistoriques; dkveloppement de I'etude de I'Gge 
du fer; et formation d'archCologues zai'rois. 

Entre 1970 et 1976 beaucoup de campagnes 
de prospections furent entreprises par les archko- 
logues du MusCe Royal de 1'Afrique Centrale en 
collaboration avec I'IMNZ dans diverses rtgions 
du pays. Mais la priorit6 fut accordCe aux deux 
premiers objectifs. Des prospections couvrant un 
grand territoire ont CtC effectuCes et beaucoup 
d'efforts furent investis dans des fouilles et 
sondages en vue de rCcolter des Cchantillons pour 
des datations au carbone 14 qui devaient donner 
des bases de chrono-stratigraphic pour I'Afrique 
Centrale. La majorit6 des connus ont CtC repCrCs 
ou retrouvks durant la pCriode allant de 1970 i 
1990. 
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Entre 1969 et 1976 des prospections doubltes 
de quelques sondages ont t t t  effectutes dans la 
partie septentrionale (du Bassin de 1'Ubangi B 
l'Ituri), dans la partie occidentale (Bas-Zaire) et 
dans la partie mtridionale (dans le sud du Shaba). 
Ces recherches ont permis de dtcouvrir des cen- 
taines de sites et d'apprtcier la potentialit6 des 
sites reptrts anttrieurement. Dans le Nord-est du 
pays, en Ituri, on a d6couvert, outre les sites de 
plein air, quarante grottes dont l'une, Matupi, a 
Ctt fouillte. Elle a livrB des vestiges de I'iige de la 
pierre date d'entre 40.000 et 3.000 av. J.C. (Van 
Noten 1977). Ce site qui a rapport6 non seulement 
des pierres tailltes mais aussi des restes d'ani- 
maux de chasse et des plantes de cueillette est 
inscrit dans le projet de revalorisation des grottes 
du Zaire. La grotte de Matupi est, en effet, situee 
dans le Mont Hoyo qui est un site touristique. 

Dans la ville de Kinshasa les fouilles ont t t t  
effectutes B Kingabwa et BGombe (carte 2). Le 
site de Kingabwa a BtB dttruit tandis que celui de 
Gombe situt derriBre le Palais de la Nation est 
bien protege (Cahen 1976). Beaucoup de sites 
rep&& dans la plaine de Kinshasa ont disparu B 
cause de I'extension de la ville (Van Moorsel 
1968). 

Dans le Bas-Zaire les prospections ont CtC 
axtes d'abord sur les grottes et plus tard sur les 
sites de plein air. Certaines grottes abritent des 
peintures et gravures rupestres qui avaient dtjh Ctt 
CtudiCes avant 1970 (Mortelmans et Monteyne 
1962). Des sondages pratiquts dans quelques 
grottes ont mis au jour des couches 
archeologiques associant des vestiges divers: pier- 
res tailltes etlou polies, de la ctramique, des 
restes d'animaux de chasse et des dtbris de vtgt- 
taux (de Maret 1977-78, 1986). 

Au Shaba les prospections ont tt6 faites dans 
les rtgions de Lubumbashi et Kolwezi ob des 
pierres tailltes appartenant B diverses industries 
lithiques et des poteries ont kt6 mises au jour. 
Tandis que dans la dkpression de I'Upemba, de 
vastes cimetitres ont Btt rep&& le long du fleuve 
Zalre et au bord de ses lacs satellites. Lors des 
fouilles de 1974 et 1975, nous avons remarqut 
que les tombes non plactes B une grande pro- 
fondeur ont t t t  perturbtes ou complbtement 
dttruites par les habitations ou les travaux agri- 
coles (de Maret 1985). 

Aprts 1976, le pays a connu des probltmes 
tconomiques et le budget pour les missions de 
recherche a t t t  fortement rtduit. Depuis lors il n'y 
a plus eu de mission archtologique financk par le 
gouvernement zairois. Les missions seront effec- 
tutes par des chercheurs ttrangers en collabora- 
tion avec I'IMNZ et celles mentes par les archdo- 
logues nationaux seront financtes par des organ- 
ismes internationaux, notamment le PNUD- 
UNESCO et la Communautt Economique 
Europeenne. 

DCbutt en 1977, le projet de recherche sur 
I'iige du fer dans la cuvette centrale compte six 
campagnes B son actif (Eggert 1987; Wotzka 
1990). Plus de 200 sites ont t t t  reptrts. La grande 
sylve, considtr te  comme inhabitable pour 
l'homme prthistorique a livrt I'une des plus anci- 
ennes ctramiques au Zalre; elle remonte au milieu 
du premier milltnaire av. J.C. Les sites sont situts 
sur les rives des affluent5 du fleuve Zaire et sur les 
bords des lacs. 11s sont menacts B la fois par 
I'homme et par l'trosion. Dans l'hinterland on a 
dtcouvert des restes de fours 21 rtduction du fer. 
11s sont relativement moins menacts par I'homme, 
mais ils sont fort expost aux racines de grands 
arbres et aux attaques impitoyables des termites; 
on retrouve des scones de fer, mais dans certains 
cas, des restes de fours et de tuytres disparaissent 
sous les termitikres. 

Dans la vallee de la Semliki une tquipe, 
d'abord amtricaine et puis internationale, a entre- 
pris des prospections et fouilles dans cette region 
qui regorge de sites dont les industries lithiques 
reprtsentent toutes les periodes prthistoriques. A 
ces industries lithiques sont associts des fossiles 
de bois et d'animaux pour les pCriodes anciennes 
(Boaz 1990). Pour la p6riode rtcente les osse- 
ments sont associts 21 de la ctramique et B des 
meules en pierre (Kanimba 1990). Ces sites situts 
dans le parc ob tout travail d'amtnagement est 
strictement interdit ne sont pas exposts 8 l'action 
destructrice de I'homme, mais certains sont men- 
acts par le pittinement d'animaux et par I'Cro- 
sion. Vers le sud, dans les zones de Walikale, 
Rutshuru Masisi et Kalehe, beaucoup de sites 
Bctramique ancienne et B fours de reduction du fer 
ont ttC mis B jour dans les anntes 50. De nos 
jours, ils sont menacts de destruction. 
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Solutions envisagks 

Conscient de cette situation alarmante nous 
avons tlabort un programme de prospections s't- 
tendant sur 5 ans. Une grande partie du pays 
encore ma1 connue devait Ctre couverte par une 
strie de missions B rtaliser dans un bref dtlai afin 
de connaitre l'ttat de la plupart des sites reptrts et 
de se faire une idte globale de la prthistoire de 
toutes les rtgions du Zaire. Ces recherches 
devaient prendre en consideration des phases et 
prioritts dans le choix au niveau de la strategic et 
de la mtthode de travail. I1 fallait dresser en pre- 
mier lieu l'inventaire des sites connus et la carte 
de distribution des industries connues. Pour les 
fouilles Ctendues, le choix de sites serait bast sur 
l'ivaluation des vestiges livres par les sondages 
optrts lors des prospections et devrait rtpondre 
aux prioritts rtgionales. Faute de moyens 
financiers le programme n'a pas kt6 suivi en 
entier. L'ttablissement de l'inventaire des sites 
rep&% est en cours et les cartes de localisation de 
ces sites ont CtC faites par rtgion (cartes 1-5). 
L'inventaire est enrichi et les cartes sont 
amtliortes au fur et B mesure que nous recevons 
de nouvelles informations prtcises. 

Depuis 1988 nous sommes occupts B 
chercher des moyens de financement des optra- 
tions B entreprendre pour la sauvegarde des sites 
importants, notamment les grottes qui ntcessitent 
une intervention rapide et efficace. Afin de sus- 
citer le concours de plusieurs institutions et la 
sponsorisation des optrateurs tconomiques nous 
avons c o n y  un projet de revalorisation des grottes 
en mettant en evidence l'inttrgt B la fois culturel, 
scientifique et touristique qu'elles prtsentent. 
Nous avons rappelt les diverses fonctions que ces 
grottes remplissaient autrefois et les richesses cul- 
turelles qu'elles recdent. On sait en effet, que 
depuis les temps prthistoriques jusqu'a trks 
rtcemment les grottes servaient de refuge lors des 
guerres entre groupes, d'abri contre les intem- 
ptries ou de lieux sacrts o i ~  se dtroulaient divers- 
es ctrtmonies. 

L'utilisation fort ancienne est attestte dans 
plusieurs grottes par la prtsence de vestiges 
archtologiques. Quelques grottes du Bas-Zaire 
ont livrt des pierres tailltes assocites B des haches 
polies et B de la ctramique (de Maret 1977-78, 
1986). Dans la mCme rtgion on a identifit des 
grottes ou cavernes dtcortes de peintures et 

gravures. Dans le Haut-Zaire on a reptrC une 
quarantaine de grottes dont celle de Matupi qui a 
livrt plusieurs niveaux d'occupation; le plus 
ancien remonte h 40.000 ans environ. Certains 
grottes du Kasai' et du Shaba ont livrt en plus des 
industries, des outils en mttal et en ctramique 
ainsi que des ossements humains. 

La protection de ces grottes s'avbre urgente. 
Aussi avons-nous envisage des actions assez 
diverses: reptrer les grottes non encore dtcou- 
vertes; dtterminer leur potentialitt culturelle, 
archtologique etlou touristique; inventorier et 
classer les grottes en sites archeologiques, his- 
toriques ou naturels; et revaloriser celles prtsen- 
tant un inttrgt touristique. Ces optrations doivent 
se faire en quatre ttapes: 

1. La premibre ttape consistera a rCcolter des 
renseignements avec la collaboration des 
Ccoles et paroisses implanttes B l'inttrieur du 
pays et auxquelles on enverra un question- 
naire concernant ]'identification et l'histoire 
individuelle de chaque grotte. En vue de 
motiver la collaboration des responsables des 
ttablissements scolaires, des tmissions de 
sensibilisation B la ttltvision et radio seront 
organistes. 

2. La seconde &ape comprendra les missions de 
prospection aprks tvaluation des renseigne- 
ments recueillis lors de la premibre Ctape. 

3. La troisiitme Ctape concerne la cartographie et 
le classement des grottes. 

4. La quatribme ttape sera consacree B la reval- 
orisation des grottes prtsentant un inttrgt 
touristique. 

L'amtnagement de ces grottes consisterait B 
les rendre plus attrayantes et accessibles au pub- 
lic, bref B les transformer en sites touristiques 
mais en prenant toutes les prtcautions pour la pro- 
tection des vestiges archtologiques. Cette optra- 
tion coiiteuse mais rtalisable dans un bref dtlai 
aboutirait B des rtsultats spectaculaires qui suscit- 
eraient une prise de conscience du public et 
surtout des dtcideurs. Une fois la conscience 
Cveillte on pourra proctder dans un second temps 
B prottger d'abord les cimetikes du Shaba dont 
les tombes renferment un mobilier extrzmement 
riche (Nenquin 1963; Hiemaux et.al. 1971, 1972; 
de Maret 1985), ensuite des fourneaux B rtduction 
du fer et enfin une cattgorie de sites d'habitat. 
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r u n e  des priorites arrCttes dans le pro- 
gramme national est la formation des archto- 
logues nationaux. A plusieurs reprises on a 
soulignt I'apport important de I'archtologie B 
I'histoire du Zaire et I'urgence de I'introduire 
dans les programmes de I'enseignement, du sec- 
ondaire au suptrieur (Muya 1977-78; Kanimba 
1977-78). Comme nous I'avons signal6 ailleurs 
(Kanimba 1990), la chaire d'archCologie n'a CtC 
crCte dans aucune Universite, dans aucun Institut 
Suptrieur du pays, il en dtcoule que depuis 20 ans 
cinq archtologues seulement ont CtC formts et 
deux seulement sont en poste au Zaire (moi-mCme 
B Kinshasa et Muya Kamwanga 8 Lubumbashi). 
Des programmes de formation accClCrte viennent 
d'Ctre initiCs B I'UniversitC Libre de Bruxelles et 
au Departement d'Archeologie et de Museologie 
du Centre International des Civilisations Bantu 
(CICIBA) B Libreville. Deux za'irois, I'un licencit 
en Anthropologie Culturelle, I'autre en Histoire, 
ont btnCficiCs de cette formation. Ceux-ci 
devraient Ctre associts i des projets de prospec- 
tions et fouilles envisagies, mais leur intkgration 
pose dans certains cas des problkmes d'ordre tech- 
nique et financier. 

Outre la formation des archtologues, I'tduca- 
tion du public est ntcessaire. Sa collaboration et 
sa contribution 2 la gestion du patrimoine 
archtologique sont capitales. Mais il faut susciter 
son intCrCt et I'amener B apprtcier I'apport de 
I'archCologie B I'histoire culturelle du Zaire. Pour 
ce. nous avons envisage une serie d'activitks i 
realiser avec le concours des collegues museo- 
logues, des historiens et des enseignants B 1'Ccole 
primaire et secondaire. Avec des museologues 
seront monttes de petites expositions portant sur 
les vestiges archtologiques; on envisage des expo- 
sitions itinkrantes doubltes de projections, de dia- 
positives et de vidto films. 

Un projet de rCdaction des chapitres con- 
sacrts B I'archCologie dans les manuels d'histoire 
B I'Ccole secondaire est envisagt. En plus de l'td- 
ucation scolaire une tducation parascolaire sera 
assurte par les mtdias (ttltvision, radio, etc.) et 
par la diffusion de quelques brochures et bandes 
dessinCes. On prtvoit des programmes pour 
adultes visant par les mCmes mtdias B informer et 
surtout B persuader les dtcideurs politiques et 
op6rateurs tconomiques de I'apport de I'archColo- 
gie B la reconstitution du pasd. 

Le grand public, amtnageurs et paysans, une 
fois sensibilists, contribuerait B la dCcouverte des 

sites, par le signalement opportun des objets 
archtologiques dicouverts lors de leurs travaux. 
Beaucoup de gens connaissent d t j i  I'existence du 
Muste; ils viennent nous proposer des objets B 
vendre. Mais dans leur entendement le Muste est 
une maison qui ach2te des objets d'art;  ils 
ignorent son r61e de protecteur et de conservateur 
du patrimoine culture1 national. Quant aux optra- 
teurs Cconomiques, ils pourront contribuer au 
financement de certaines fouilles de sauvetage et B 
I'amtnagement de sites touristiques. 

Conclusions 

En guise de conclusion nous indiquons ici 
quelques difficultks qui entravent la bonne reussite 
des actions engagees ou envisagCes pour la ges- 
tion du patrimoine archCologique. Nous estimons 
qu'elles peuvent Ctre facilement surmonttes si la 
collaboration tant nationale qu'internationale 
devient plus engagte et plus optrationnelle. Ces 
difficultts se rencontrent 2 trois niveaux: la pro- 
tection des sites; les fouilles de sauvetage; et I'in- 
terprttation et la conservation des vestiges 
archtologiques. 

Les sites arch601ogiques sont menacts par 
deux types de dangers: l'action de I'homme et les 
agents naturels. L'action de I'homme destructrice 
peut sensiblement Ctre IimitCe si le public est non 
seulement averti mais aussi contr61e et pourquoi 
pas sanutionnk quand c'est nkcessaire. I1 faudrait 
donc conjuguer des efforts au niveau des decideurs. 
les amener B apprkcier et aproteger leur patrimoine 
archeologique. L'intervention des organismes inter- 
nationaux comme I'UNESCO ne devrait pas se 
limiter B I'aide financiere et logistique. leur insis- 
tance discrkte aupres des dirigeants politiques 
appuierait les efforts dCployCs par les archCologues. 

L'engagement convaincu des dirigeants 
faciliterait I'acquisition de financement pour les 
fouilles de sauvetage et la protection des sites. Par 
ailleurs il serait facile de voter les lois interdisant 
aux amtnageurs d'entreprendre ou de continuer 
des travaux sur un site archtologique avant les 
fouilles de sauvetage. 

La collaboration B divers niveaux Cvoqute 
plus haut permettrait I'utilisation des laboratoires 
sptcialists pour I'analyse, I'identification, la data- 
tion des Cchantillons, ainsi que l'tchange de tech- 
niques, d'exptrience, dans la restauration et la 
conservation des vestiges archtologiques. 
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