
NYAME AKUMA No 87. June 2017

2

EDITORIAL

Nyame Akuma n. 87 is the second issue we are 
editing and we received a good number of manuscripts, 
covering a wide range of African regions and topics, an 
indication of the vitality and dynamism of Africanist ar-
chaeology. We are most grateful to our colleagues who 
chose to publish their preliminary research data in Nyame 
Akuma for their valuable contributions, helping maintain 
the bulletin’s role in disseminating information on Afri-
can archaeology.

This October we celebrate the 45th anniversary 
of Nyame Akuma, the first number, published in Octo-
ber 1972, a mere 17 pages. In his first editorial, Peter 
Shinnie laid out the goals of the publication. In these 
not so far away times, pre-internet, cell-phone, scan and 
PDFs, when communication was by letter—now an al-
most archaeological artifact itself—and the publication 
of Nyame Akuma done with stencil and a mimeograph 
machine, access to and circulation of information was a 
much more intricate endeavor. Nyame Akuma has grown 
substantially since then with a hefty volume of 86 pages 
in December 2016, published online with color images. 
However, our goals continue to be the same: publish 
original research, with special emphasis on articles that 
publicize sites and data resulting from recent fieldwork. 
In 1972, Peter lamented his isolation and difficulty in ob-
taining information: “The editor finds that at Calgary he is 
almost as isolated as he would be in the middle of Darfur 
and is not able to provide much information from his own 
sources or from personal contact, so asks that there should 
be a steady flow of news items. I can only publish what I 
receive.” We continue to rely upon colleagues to provide 
us with news and information about people and events to 
fulfill this goal of Nyame Akuma, but much has changed. 
To confirm the long way we have travelled since the first 
mimeographed Nyame Akuma, we can just look at the 
announcement that Nic David has recently made that his 
ethnographic films on the peoples of the Mandara Moun-
tains are now available on Youtube. 

That first number of Nyame Akuma appeared one 

year after the first SAfA conference, which took place 
in Urbana, in April 16-18, 1971, hailed a success with 
“no less than 37 participants” among faculty and some 
graduate students from North America. In 2016, the SAfA 
meeting in Toulouse had the participation of more than 
600 participants and secured funding for 60 African col-
leagues, once again confirming the expansion and dyna-
mism of SAfA and of African archaeology. As we prepare 
for the 24th Biannual conference, to take place 47 years 
after the Urbana meeting, we would like to remind of the 
change of location from Stony Brook to Toronto which 
resulted from earlier discussions of possible problems ob-
taining visas that some colleagues may face. We are pub-
lishing the 1st Circular with all the information pertaining 
to the call for symposia and papers and hope that the 24th 
SAfA conference will be a success with the participation 
of colleagues from all over the world, who share the pas-
sion for African archaeology.     

Nyame Akuma n. 87 has 8 papers covering vari-
ous topics, including the excavation of a traditional house 
used in the 1970s by the team excavating at Melka Kun-
ture; the survey of Neolithic sites in Central Sudan; exca-
vation at the colonial town of Bulhar; recent research in 
Central Benin; geophysical prospection of Nok sites; and 
preliminary research in the province of Maniema in the 
Democratic Republic of Congo. Although Nyame Aku-
ma reports on sites dating from all periods, emphasis has 
slowly shifted to more recent time periods.  

The article by Mohammed Hayati reports on his 
survey of the mid-Gezira state in Sudan, an area situated 
between the White and Blue Nile, which yielded three new 
Neolithic sites. Hayati’s research stresses the evidence of 
paleochannels as indicators of climatic and environmen-
tal changes, the importance of former drainage systems 
for human settlement and the impact of environmental 
changes on human life. These sites may date from the 5th 
to the 3rd millennium BC and are the oldest reported in this 
number of Nyame Akuma. The article by Champion et al. 
describes the first archaeological finds for the province of 
Maniema in the Democratic Republic of Congo. Pottery 
and charcoal samples come from 37 sites around Kasongo 
and Kindu and suggest a history far beyond the histori-
cally documented Arabo-Swahili period, into the first mil-
lennium AD. Surveys also concerned the current state of 
affairs of historical sites and monuments in view of their 
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classification as national heritage. The archaeology of the 
area of the Hills in Central Benin was until 2007 poorly 
documented. Assogba and Labiyi report on the combined 
results obtained as part of field work conducted during 
various PhD projects in the land of Shabè and of Idàáshà. 
More than 100 sites were located, varying between tells, 
ruins of ancient villages or houses, defensive structures, 
caves and rock shelters. Of these various sites, six were 
test excavated. The results permit to gradually reconstruct 
the ancient population history of the area of the Hills. 

The article by Fritz Biveridge, part of his long-
term research in Dangmeland, reports on the historical 
archaeology of Kpone West, a coastal site of Ghana. The 
site has been severely affected by recent construction 
and it is threatened of complete destruction by industrial 
expansion. Dangmeland was a region that due to its im-
portance as an European trade entrepôt was referred to 
by written sources, and the archaeological site of Kpone 
West was clearly integrated into both in the trans-Atlantic 
trade and the trade system between Dangmeland and the 
hinterland. The article by Jorge Torres et al. is also situat-
ed in the context of African historical archaeology by dis-
cussing the urbanism of Bulhar, a town on the Somaliland 
coast. Bulhar was well-known from British documents as 
a 19th century Turco-Egyptian and British colonial city, 
with coral stone and mortar houses, but little was known 
about earlier occupations despite its ideal location on the 
coast. The recent archaeological research, combined with 
oral tradition has revealed that the town had a longer life, 
with pre-19th century occupations characterized by con-
struction with perishable materials. 

Altamura et al. took the opportunity to excavate 
a tukul built to house the archaeological team working at 
Melka Kunture in the 1970s. The tukul was built using 
perishable materials, following the traditional layout and 
techniques used in constructions in Ethiopia. This article 
contributes to fill a gap on archaeological research of tra-
ditional constructions that can greatly help in the inter-
pretation of evidence of constructions made of perishable 
materials. The detailed excavation of a 20th century con-
struction—with a well-documented history, stratigraphy 
and structural data—can be used in comparative studies 
or in the interpretation of archaeological sites with evi-
dence of similar constructions. Also from Ethiopia, Insoll 
et al. focus on the 2017 survey and preliminary excava-

tions at the site of Harlaa, an important medieval trading 
center located in eastern Ethiopia. The research focused 
on the identification and recording of structures associ-
ated with the Harlaa middle Islamic period. The excava-
tion revealed stone structures and burials that could be 
dated to the period of the late 5th-early 7th centuries AD to 
the late 13th-early 15th centuries.

Eyub reports on results of magnetic prospection 
carried out in the context of the Nok Culture project. The 
main goal of the magnetic prospection was to establish 
the suitability of the use of the technique in areas close to 
the equator and as a means to identify evidence of settle-
ment structures. The resulting information on the exten-
sion and structures of Nok sites would allow more precise 
excavation and definition of settlement size. Despite the 
lack of data identifying settlement structures, the article 
underlines the need to rethink the method and test it in 
areas with different geophysical characteristics.  

In Nyame Akuma n. 86 (December 2016), the 
site of Bakoro in Kelly Goldberg’s article appears mis-
spelled as Bakore. We would like to make the correction 
and apologize for the oversight.  

We conclude this editorial by extending an in-
vitation to researchers within our scholarly community 
to continue support Nyame Akuma by submitting their 
research for publication, following the guidelines avail-
able at the SAfA website. We look forward to continuing 
a close relationship with both readership and contributors 
and make Nyame Akuma even more valuable for our re-
search community.

         M. Dores Cruz and Els Cornelissen
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ÉDITORIAL

Nyame Akuma n°87 est le deuxième numéro dont 
nous assurons l’édition et pour lequel nous avons reçu un 
bon nombre de manuscrits, couvrant beaucoup de régions 
d’Afrique et de sujets, ce qui démontre la vitalité et le 
dynamisme de l’archéologie africaniste. Nous sommes 
reconnaissantes à ces collègues qui ont choisi de publier 
leurs données de recherche dans Nyame Akuma d’avoir 
apporté leur précieuse contribution et, ainsi, de contribuer 
à pérenniser le rôle que joue le bulletin dans le partage 
rapide d’informations sur l’archéologie en Afrique.

Nous célébrons le 45e anniversaire de Nyame 
Akuma avec ce numéro d’octobre 2017, son premier 
numéro, de 17 pages, ayant vu le jour en octobre 1972. 
Dans son premier éditorial, Peter Shinnie spécifiait les 
objectifs de la publication. En ces temps, qui ne sont pas 
si lointains, « pré-internet » et sans téléphones mobiles 
ni scans ni PDFs, la communication procédait par lettre 
– cet objet presqu’archéologique en soi – et la publication 
de Nyame Akuma se faisait à l’aide d’une ronéo. L’accès 
à l’information et sa circulation étaient une affaire bien 
compliquée. Depuis, Nyame Akuma a pris de l’ampleur et 
est désormais diffusé en ligne, comme celui de décembre 
2016, un volume de 86 pages avec des images en cou-
leurs. Néanmoins, nos objectifs restent les mêmes : pu-
blier une recherche originale avec une préférence pour 
des articles qui font connaître de nouveaux sites et de 
nouvelles données issus de terrains récents. En 1972, 
Peter Shinnie déplorait son isolement et sa difficulté à 
obtenir de l’information : « L’éditeur se trouve à Calgary 
presqu’aussi isolé que s’il était au milieu du Darfour, et 
n’est pas en mesure d’offrir beaucoup d’informations de 
par ses propres sources ou de ses contacts personnels, et 
demande à recevoir un afflux continu de nouvelles. Je ne 
peux publier que ce que je reçois. » Nous continuons à dé-
pendre de nos collègues pour nous fournir des nouvelles 
et des informations afin d’assurer cet objectif de Nyame 
Akuma, bien que beaucoup de choses aient changé. Un 
exemple du long chemin que nous avons parcouru depuis 
le premier Nyame Akuma: Nick David a récemment an-
noncé que ses films ethnographiques sur les habitants des 
Montagnes Mandara étaient dorénavant disponibles sur 
Youtube. 

 Le tout premier numéro de Nyame Akuma est 
paru un an après la première conférence SAfA qui s’est 
tenue à Urbana en avril 1971 et fut un succès, avec un 
bel ensemble de 37 participants composé de membres de 
facultés et de quelques étudiants d’Amérique du Nord. 
En 2016, la conférence de la SAfA à Toulouse pouvait se 
réjouir d’avoir réuni plus de 600 participants et obtenu un 
financement permettant la participation de 60 collègues 
venant d’Afrique, un indice de plus de l’expansion et du 
dynamisme de la SAfA et de l’archéologie africaniste. En 
prévision de la 24e conférence, 47 ans après la première, 
nous souhaitons vous rappeler qu’elle n’aura pas lieu à 
Stony Brook mais bien à Toronto, à cause des problèmes 
que certains de nos collègues auraient pu rencontrer pour 
obtenir un visa pour les États - Unis. Nous publions la 
première circulaire contenant toute l’information néces-
saire pour l’appel au symposium et aux contributions et 
nous espérons que la 24e édition sera un franc succès, ras-
semblant ceux qui, partout dans le monde, partagent la 
passion pour l’archéologie africaniste. 

Nyame Akuma n°87 contient 8 contributions trai-
tant de sujets variés, parmi lesquels figurent la fouille 
d’une maison traditionnelle utilisée dans les années 1970 
pour abriter l’équipe qui fouillait à Melka Kunture, une 
prospection de sites néolithiques au Soudan central, la 
fouille de la ville coloniale de Bulhar, un terrain récent 
au centre du Bénin, la prospection géophysique de sites 
Nok et des prospections dans la province du Maniema en 
République démocratique du Congo. Nyame Akuma s’in-
téresse à toutes les périodes, mais nous constatons qu’un 
glissement s’opère vers les périodes plus récentes.

Les prospections menées par Mohammed Hayati 
dans le moyen Gezira, région du Soudan située entre le 
Nil blanc et le Nil bleu, ont abouti à la localisation de trois 
nouveaux sites néolithiques. Cette recherche met en évi-
dence l’importance des paléo-chenaux comme indicateurs 
de changements de climat et d’environnement, et celle de 
systèmes de drainage anciens pour retracer l’occupation 
humaine et l’impact des changements environnementaux 
sur la vie humaine. Les sites datant d’entre le 5e et le 3e 
millénaire avant notre ère sont les plus anciens dont traite 
ce volume de Nyame Akuma. 

La contribution de Champion et al. traite des 
premières trouvailles archéologiques dans la province du 
Maniema en République démocratique du Congo. Il s’agit 
essentiellement de poteries et de charbons de bois récoltés 



NYAME AKUMA No 87. June 2017

5

sur 37 sites dans les alentours des villes de Kasongo et de 
Kindu, suggérant une histoire remontant au premier millé-
naire de notre ère, bien avant celle documentée pour la pé-
riode arabo-swahilie. Les prospections visaient également 
un état des lieux des sites et monuments historiques en 
vue de leur classification comme héritage national. Les 
connaissances sur l’archéologie de la région des Collines 
au centre du Bénin étaient pauvres avant 2007. Assogba 
et Labiyi nous informent des divers résultats obtenus lors 
du terrain effectué au pays de Shabè et d’Idàáshà, dans 
le cadre de plusieurs thèses. Plus d’une centaine de sites 
furent localisés, allant de buttes anthropiques aux ruines 
d’anciens villages et habitations, en passant par des struc-
tures défensives et des grottes et abris sous roche. Parmi 
ces nombreux sites, six ont fait l’objet de sondages. Les 
résultats permettent de reconstituer graduellement l’his-
toire ancienne de cette région de collines. 

La contribution de Fritz Biveridge fait partie de la 
recherche qu’elle mène de longue date au pays Dangeme 
et concerne plus particulièrement l’archéologie historique 
de Kpone ouest, un site côtier du Ghana, sérieusement af-
fecté par des constructions récentes et menacé de destruc-
tion totale par l’expansion industrielle. Le pays Dangme 
est souvent cité dans les sources écrites, au regard de l’im-
portance de la région en tant qu’entrepôt de commerce 
européen. Le site archéologique de Kpone ouest était clai-
rement intégré tant dans le commerce transatlantique que 
dans les relations économiques entre Dangmeland et son 
hinterland. 

L’article de Jorge Torres et ses co-auteurs se situe 
aussi dans le contexte de l’archéologie historique afri-
caine et concerne une discussion sur l’urbanisme de Bul-
har, une ville de la côte du Somaliland. Des documents 
britanniques font bien état de Bulhar comme ville turco-
égyptienne du 19e siècle, puis comme ville coloniale bri-
tannique, avec des maisons en pierre de corail et mortier, 
mais les occupations antérieures étaient par contre peu 
connues, alors qu’une situation idéale côtière les justi-
fierait. La recherche archéologique récente, combinée à 
la tradition orale, a démontré que cette ville a connu une 
vie bien plus longue, avec des occupations antérieures au 
19e siècle, dans des constructions en matériaux périssables 

 Altamura et al. ont saisi l’occasion pour fouiller 
un tukul construit à l’origine pour héberger l’équipe 
travaillant à Melka Kunture dans les années 1970. Ce tukul 
fut bâti en matériaux périssables, selon une disposition et 

des techniques appartenant à la construction traditionnelle 
en Ethiopie. Cet article comble ainsi un vide dans la 
recherche archéologique de constructions traditionnelles 
et sera d’un énorme apport dans l’interprétation des 
vestiges de constructions en matériaux périssables. La 
fouille détaillée d’une construction datant du 20e siècle 
avec une histoire, une stratigraphie et des données 
structurelles bien documentées pourra être utilisée à titre 
comparatif dans l’interprétation de sites archéologiques 
présentant des constructions similaires. Nous restons 
en Ethiopie avec le compte rendu, par Insoll et al.,de 
prospections et de sondages menés en 2017 sur le site 
de Harlaa, un important centre de commerce médiéval 
en Ethiopie orientale. Leurs recherches portaient plus 
particulièrement sur l’identification et la documentation 
de structures associées à la période islamique moyenne 
d’Harlaa. La fouille a révélé des structures en pierre et 
des inhumations datant d’une période s’étendant de la fin 
du 5e – début du 7e siècle de notre ère à une autre, fin du 
13e – début du 15e siècle.

Eyub présente les résultats d’une prospection ma-
gnétique menée dans le contexte d’un projet sur la culture 
Nok. L’objectif principal de cette prospection était d’éva-
luer l’adéquation de cette technique aux régions proches 
de l’Equateur, pour identifier des anciennes occupations. 
L’information ainsi obtenue sur l’étendue et la nature des 
structures des sites Nok va permettre leur fouille plus 
précise et une appréciation de l’extension de l’implanta-
tion. Malgré l’absence de données identifiant des struc-
tures d’habitat, la contribution démontre l’intérêt qu’il y 
aurait à repenser la méthode et à la tester dans des régions 
dotées d’autres caractéristiques géophysiques. Dans le 
volume 86 de Nyame Akuma (décembre 2016), le site de 
Bakoro a été orthographié « Bakore » dans la contribution 
de Kelly Goldberg. Nous tenions à corriger cette erreur 
et vous prions de nous en excuser. En conclusion de cet 
éditorial, nous invitons les chercheurs de notre commu-
nauté scientifique à continuer à soutenir Nyame Akuma 
en soumettant leur recherche pour publication, en respec-
tant les directives disponibles sur le site web de la SAfA. 
Nous nous réjouissons de poursuivre une étroite collabo-
ration tant avec les lecteurs qu’avec les auteurs, afin que 
Nyame Akuma reste un outil de grande valeur pour notre 
communauté de chercheurs.

            M. Dores Cruz et Els Cornelissen


