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EDITORIAL

 This issue of Nyame Akuma (n. 88) contains nine 
papers, covering a wide range of African regions and 
topics and confirming the bulletin’s role in disseminating 
new African archaeology research.  Before we comment 
on the contributions, we would like to call the attention 
to the new Memorandum of Understanding (MOU) that 
SAfA has established with the European Association 
of Archaeologists. One of us (EC) interviewed Eric 
Huysecom to discuss the advantages for SAfA of this 
closer relationship and we include a short report in this 
volume of Nyame Akuma.

 Five research contributions to this issue address 
West Africa (Amartey; Coutros, Womak and Cissé; 
Gestrich and Keita; Orijemie; and Yao, Goovaerts, Leduc, 
Kouassi, and Goemaere).  In the first article, Amartey 
discusses the archaeology of Supomu island on the Pra 
River (Ghana) and its relation to the Atlantic Trade, a 
period when the people of Supomu played the role of 
middlemen. The survey focuses on evidence left in the 
aftermath of small scale surface mining operations and 
serves to evaluate changes in settlement size, consumption 
practices, and craft specializations, particularly potting 
and iron working. The occupation of the island would 
date back to the seventeenth and eighteenth centuries and 
the local pottery yielded by the survey seems to represent 
two traditions: some sherds can be included in the “Akan 
Ware” of southern Ghana, while the more abundant 
pottery is typical of the early contact and Atlantic period. 

 In search of the location of the capital of the 
ancient Malian Empire (c. thirteenth – fifteenth century 
AD), Coutros, Womack and Cissé report on their initial 
results from magnetometer survey around the newly 
discovered site of Dakajalan (southern Mali). Geophysical 
prospection aimed to assess the spatial distribution of sub-
surface archaeological structures or anomalies potentially 
related to habitation, sacred or battlefield features. The 
team surveyed a total of 12600m2 over the course of the 
2017 field season. The results show both the advantages 
and disadvantages of magnetometry survey in the laterite-
rich landscape of southern Mali. Further survey and 

ground truthing are required to identify the chronology 
and nature of the anomalies detected.

 In the third paper Gestrich and Keita chose 
satellite survey for a first assessment of anomalous 
features of possible archaeological interest in the area 
near Ségu,  Mali. Despite its prominent place in historical 
documents and oral traditions as the center of the 
seventeenth to nineteenth century Bamana Ségu polity, 
the region has in some way been neglected to the benefit 
of more northern areas. Unfortunately the authors found 
that this cheap and easy form of remote identification of 
sites is not very effective for this region, while traditional 
ground survey resulted in the location of sites similar to 
the tells or settlement mounds north of Ségu. The sites 
located during the survey attest to the dense occupation 
of the area during the the Bamana Ségu polity, but also 
during earlier periods.

 Orijemie deals with the human-landscape 
relationship in parts of Tivland, in the middle Benue 
Valley in north-central Nigeria, with particular attention 
to the plant foods exploited and to environmental 
reconstructions. In focus are the hilltop site, Tse Dura 
rock shelter 1 with Late Stone Age occupation in the 
last millennium AD, and the ancient settlement mounds 
in the valley. In the valley area, various sites around 
Ushongo and Katsina Ala, two informal cultural phases 
are identified from pottery decoration types. Based on 
soil micromorphology and pollen analysis, the article 
suggest the existence of several phases of environmental 
change, that vary between a complex of Guinea savanna 
and freshwater swamps and a more open landscape with 
various degrees of human impact. 

 Also from West Africa, Yao, Goovaerts, Leduc, 
Kouassi and Goemaere examine the pottery production 
of the Gbéké region in central Côte d’Ivoire. The authors 
selected four archaeological sherds representative of 
the different types of pottery traditions in the area for 
petrographic analysis, x-ray diffraction, and various 
microscopic analyses such as scanning electron 
microscope (SEM). The combined results inform about 
the shaping and firing techniques as well as post-firing 
surface treatment and raw material sourcing. 

 In a combined effort, Garenne-Marot and Childs 
investigate ancient technical processes behind the 
copper grave goods from the Upemba depression in the 
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Democratic Republic of Congo. Previous metallographic 
analyses by Childs pointed to the possible presence in 
the graves of the Upemba depression of wire-drawing 
in the eleventh century. This technique was observed by 
Garenne-Marot on cordelettes (very thin copper wire that 
is winded around a core of fiber) in the collections of the 
Royal Museum for Central Africa. These were collected 
in the Katanga region at the end of the 19th century 
when copper was locally smelted and wire-drawing was 
widely practiced. Results of metallographic analyses of 
the archaeological and ethnographic drawn wires from 
Katanga are to be compared to those of Great Zimbabwe 
and Khami. 

 From the northeastern areas of Africa, Nassr 
presents preliminary results of the first field season of the 
EDAR Project in the Eastern Desert of Lower Atbara River, 
Sudan. One hundred and thirty three archaeological sites 
identified during this first season and span from the Early 
Paleolithic to the Medieval period. The Acheulean sites 
are located in the desert whereas MSA sites concentrate 
closer to the river bank. The Late Stone Age sites were 
found near the Holocene depressions in the eastern and 
southern parts of the researched area. Meroitic sites, Post 
Meroitic graves and Christian and Early Islamic remains 
were found overlooking the river bank and on the edges 
of the Atbara Paleo-lake. 

 On the eastern coast of the continent, the 2016-
2017 campaigns of the Quirimbas archipelago in northern 
Mozambique by Ruiz-Gálvez, Torres and Fernández, 
aimed to understand this poorly studied but significant 
area in the reconstruction of the history of Swahili and 
Indian Ocean trade networks. The article focuses on the 
results obtained in the island of Ibo where for the first time 
a settlement occupation layer was identified, including 
remains of modest hut-structures. Based on the material 
culture, such as imported pottery, the occupation of Ibo 
as well as the possible integration in the Indian Ocean 
trade, may date to the tenth - thirteenth centuries. This 
chronology is awaiting confirmation from radiocarbon 
results.

 Further afield, but still in the context of the Indian 
ocean and long distance trade, Haour, Christie, Jaufar 
and Vigoureux report on a second season of fieldwork 
carried out in the Republic of Maldives, with the purpose 
of studying the medieval settlement of these islands, and 
their significance for the trade in cowrie shells to West 

Africa. The article  reports on the 2017 excavations at 
Kinolhas, suggesting occupation in the fourteenth and 
fifteenth centuries. This makes the site contemporary 
with the reported growth in the Indian Ocean cowrie 
trade, of direct relevance to West African archaeology, 
more specifically to the history of the network of Cypraea 
moneta shells that were seemingly first brought to West 
Africa overland from North Africa, but had originated in 
the Maldives.

 At the end of this editorial we wish to thank 
Alexander Vral for his follow-up of the illustrations, 
Nadine Devleeschouwer for the copy-editing in French, 
Laurence Garenne-Marot for assisting in French 
translation and Katharina Hemingway for her patience 
and the lay-out. 

 We also like to invite all researchers to continue 
to support Nyame Akuma by submitting field reports for 
publication. May we, however, insist on following the 
guidelines available at the SAfA website, especially those 
concerning illustrations. If there are potential authors 
attending the SAfA conference in Toronto, as editors 
we welcome a discussion on your contribution prior to 
submission to the upcoming issues of Nyame Akuma.

 For the time being, we are looking forward to 
new and exciting developments in our field for volume 89 
of Nyame Akuma.

       M. Dores Cruz and Els Cornelissen
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ÉDITORIAL

 Ce volume de Nyame Akuma (n°88) contient 
neuf contributions sur divers sujets et régions en 
Afrique, confirmant ainsi le rôle que joue ce bulletin 
dans l’information sur des nouvelles recherches en 
archéologie africaine. Avant de donner un bref aperçu des 
contributions, nous attirons votre attention sur le nouveau 
Mémorandum de Compréhension que la SAfA a établi 
avec l’Association Européenne des Archéologues. L’une 
de nous (EC) a interviewé Eric Huysecom pour connaître 
les avantages de ce rapprochement. Vous en trouverez un 
résumé dans ce volume.

 Dans ce volume, cinq articles de recherche 
concernent l’Afrique de l’Ouest (Amartey; Coutros, 
Womak& Cissé; Gestrich& Keita; Orijemie; Yao, 
Goovaerts, Leduc, Kouassi & Goemaere). La première 
contribution, celle d’Amartey, porte sur l’archéologie 
de l’Île de Supomu située dans la rivière Pra (Ghana) et 
son rapport avec la Traite atlantique, durant laquelle ses 
habitants servirent d’intermédiaires. Les prospections 
se centrent sur les restes encore présents après les 
opérations minières à petite échelle et qui permettent une 
évaluation des changements concernant l’étendue spatiale 
des occupations, les pratiques de consommation et les  
spécialisations artisanales, surtout la poterie et le travail 
du fer. L’occupation de l’île daterait de la période du dix-
septième au dix-huitième siècle. La poterie locale trouvée 
lors des prospections semble représenter deux traditions : 
quelques tessons appartiennent visiblement à la « poterie 
Akan » du sud du Ghana tandis que la poterie la plus 
abondante est caractéristique des premiers contacts et de 
la période Atlantique.

 Cherchant à localiser la capitale de l’Empire 
de Mali (treizième – quinzième siècle AD), Coutros, 
Womack et Cissé présentent les premiers résultats de leur 
prospection géophysique autour du site de Dakajalan tout 
récemment repéré dans le sud du Mali. Cette exploration 
visait à évaluer l’étendue spatiale des structures 
archéologiques juste sous la surface, des anomalies qui 
pourraient être liées à une habitation, à des structures 
sacrées ou encore à un champ de bataille. L’équipe a 
prospecté au total 12.600 m² pendant la saison de terrain 

de 2017. Les résultats montrent à la fois les avantages et 
les désavantages d’une prospection géophysique dans 
le paysage latéritique du sud du Mali. Des explorations 
ultérieures et des vérifications au niveau du sol s’imposent 
afin d’établir la chronologie et la nature des anomalies 
observées.

 Dans la troisième contribution, Gestrich et 
Keita expliquent pourquoi ils ont opté pour l’imagerie 
satellitaire afin de repérer des anomalies qui pourraient 
avoir un intérêt archéologique dans la région de Ségu au 
Mali. Malgré sa place importante dans les documents 
historiques et dans la tradition orale, comme centre de 
l’entité politique de Bamana Ségu du dix-septième au dix-
neuvième siècle AD, la région a été quelque peu délaissée 
au profit d’autres plus au nord. Malheureusement, les 
auteurs considèrent que cette forme d’identification de 
sites, si elle est peu coûteuse et facile, n’est pas très efficace 
pour la région, tandis que les prospections classiques 
de surface ont, elles, permis de localiser des sites, qui 
ressemblent aux tells ou agglomérations d’habitats au 
nord de Ségu. L’ensemble de sites localisés montre une 
occupation dense pendant la période de l’entité politique 
Bamana Ségu, mais également pendant des périodes 
antérieures.

 Orijemie explore la relation entre le paysage et 
l’occupation humaine dans le pays de Tiv, dans la Vallée 
du Moyen Bénué au centre-nord du Nigéria, en mettant 
l’accent sur les plantes alimentaires exploitées et sur 
les reconstitutions environnementales. Au cœur de la 
discussion figurent un site au sommet de la colline, l’abri 
sous roche de Tse 1, avec une occupation de l’Âge de 
la Pierre récent lors du premier millénaire, et les tertres 
d’anciennes occupations dans la vallée. Dans ce dernier 
paysage, sur plusieurs sites aux environs d’Ushongo et de 
Katsina Alatwo, deux phases culturelles informelles furent 
identifiées sur la base des types de décoration de poterie. 
Les résultats obtenus par la micromorphologie de sol et 
l’analyse de pollen suggèrent la présence de plusieurs 
phases de changement environnemental qui varie entre 
un complexe de savane guinéenne et de marécages d’eau 
douce et un paysage plus ouvert avec différentes degrés 
d’intervention humaine.

 En Afrique de l’Ouest encore, Yao, Goovaerts, 
Leduc, Kouassi et Goemaere examinent la production 
de poterie dans la région de Gbéké au centre de la Côte 
d’Ivoire. Les auteurs ont sélectionné quatre tessons 
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archéologiques représentant les différents types de 
traditions de poterie dans la région. Ils les ont soumis à 
diverses analyses, dont la diffraction aux rayons X. Les 
résultats combinés nous renseignent sur les techniques 
d’ébauchage et de cuisson ainsi que sur le traitement post-
cuisson et les sources de matière première.

 Garenne-Marot et Childs tentent également de 
reconstituer les processus techniques anciens. Il s’agit 
de ceux du travail du cuivre à travers le cas du mobilier 
funéraire mis au jour dans la Dépression de l’Upemba 
en République démocratique du Congo. Des analyses 
métallographiques antérieures faites par Childs montraient 
que du fil tréfilé pouvait être présent dans les tombes de 
la Dépression de l’Upemba dès le onzième siècle de notre 
ère mais que ceci restait à confirmer. Or la technique est 
présente sur des cordelettes –fil de cuivre très fin enroulé 
sur une âme en fibres- conservées au Musée Royal de 
l’Afrique centrale, collectées au Katanga à la fin du 
dix-neuvième siècle quand la métallurgie artisanale du 
cuivre et le tréfilage y étaient pratiqués à grande échelle. 
Les résultats des analyses métallographiques des objets 
archéologiques et ethnographiques du Katanga seront 
ultérieurement comparés aux exemples de tréfilage 
présents à Great Zimbabwe et à Khami.

 Concernant le Nord-Est de l’Afrique, Nassr 
présente les résultats préliminaires de la première saison 
de terrain du projet EDAR dans le Désert oriental de la 
basse Rivière Atbara au Soudan. Pendant cette première 
campagne cent trente-trois sites archéologiques, qui 
s’étendent du Paléolithique inférieur au Moyen Âge, ont 
été localisés. Les sites acheuléens se trouvent dans le 
désert, tandis que les sites du MSA sont concentrés plus 
près des berges de la rivière. Les sites de l’Âge de la Pierre 
récent se trouvent près des dépressions holocènes à l’est 
et au sud de la région étudiée. Des sites méroïtiques, des 
tombes post-méroïtiques et des restes appartenant à l’ère 
chrétienne et à l’ère islamique ancienne ont été trouvées 
plus en altitude, surplombant la rivière et aux abords du 
paléolac Atbara.

 Sur la côte orientale du continent, les campagnes de 
2016-2017 menées par Ruiz-Gálvez, Torres et Fernández 
dans l’archipel des Quirimbas au Nord du Mozambique, 
cherchaient à comprendre cette région peu étudiée mais 
importante pour reconstruire l’histoire swahilie et celle 
des réseaux commerciaux de l’Océan Indien. Leur 
contribution se centre sur les résultats obtenus sur l’île 

d’Ibo, où pour la première fois l’on a identifié une couche 
d’occupation contenant des restes d’habitations modestes. 
La culture matérielle telle que la poterie importée, daterait 
l’occupation d’Ibo et probablement son intégration dans 
le commerce de l’Océan Indien, du dixième au treizième 
siècle. Cette chronologie doit encore être confirmée par 
des dates au radiocarbone.

 Encore plus à l’est, toujours dans le contexte du 
commerce à longue distance de l’Océan Indien, Haour, 
Christie, Jaufar et Vigoureux présentent leur deuxième 
saison de terrain en République des Maldives. Ce terrain 
vise à étudier l’occupation médiévale de ces îles et 
leur rôle dans le commerce de cauris vers l’Afrique de 
l’Ouest. Cette contribution concerne plus précisément 
leurs fouilles menées en 2017 à Kinolhas, indiquant une 
occupation lors des quatorzième et quinzième siècles. 
Le site serait ainsi contemporain de la hausse constatée 
dans le commerce de cauris dans l’Océan Indien. Ceci est 
directement pertinent pour l’archéologie en Afrique de 
l’Ouest, et plus particulièrement pour l’histoire du réseau 
commercial des coquilles de Cypraea moneta qui, dans 
une première phase, furent apparemment importées en 
Afrique de l’Ouest par la route, mais étaient originaires 
des Maldives.

 En conclusion de cet éditorial, nous souhaitons 
remercier Alexander Vral pour son suivi des illustrations, 
Nadine Devleeschouwer pour la relecture en français, 
Laurence Garenne-Marot pour son aide en traduction et 
Katharina Hemingway pour sa patience et la mise en page. 
Nous souhaitons également inviter tous les chercheurs 
à continuer de soutenir Nyame Akuma en proposant 
leurs rapports de terrain pour publication. Néanmoins, 
nous devons également insister pour que les directives 
(disponibles sur le site web de la SAfA), et surtout les 
consignes concernant les illustrations soient suivies. Au 
cas où vous seriez parmi nos auteurs potentiels et où 
vous assisteriez à la conférence SAfA à Toronto, vous 
êtes bienvenu(e) pour discuter de votre article avant de 
le soumettre pour l’un des prochains volumes de Nyame 
Akuma.

 En attendant, nous nous réjouissons de prendre 
ainsi connaissance des nouvelles du terrain dans notre 
domaine et de les transmettre dans le volume 89 de Nyame 
Akuma.

         M. Dores Cruz & Els Cornelissen
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SAfA and EAA Memorandum of Understanding

 The SAfA and European Association of 
Archaeologists (EAA) recently signed a Memorandum 
of Understanding (MOU) aiming to “promote exchange 
of archaeological information regarding Africa and 
Europe”, to “promote appropriate ethical and scientific 
standards for archaeological work on both continents,” 
and to defend “the interests of professional archaeologists 
in Africa and Europe.” 

 This MOU, initiated by the previous European 
based SAfA-president, Elena Garcea and her then EAA-
counterpart, Friederich Lüth, was relaunched by the 
current SAfA-president Eric Huysecom, who, on August 
30th, 2017, signed the official memorandum with the EAA 
President, Felipe Criado-Boado at the 23rd annual EAA 
meeting in Maastricht. 

 This European MOU is a counterpart to the 
status of  SAfA as affiliated society to the Society of 
American Archaeologists (SAA). Though SAA and EAA 
represent an essentially either American or European-
based archaeological community, the scope of research 
these societies cover is worldwide as is their professional 
archaeological audience. Both organisms (SAA and 
EAA) have memberships expressed in the thousands and  
organize annual meetings that welcome international 
participants to present new results and theories, to offer 
discussion forums, to promote new publications, novel 
surveying and excavation equipment or techniques, as 
well as exhibitions and a wider range of material and 
ideas related to the field of archaeology. 

 With circa 300 members, SAfA is a relatively 
smaller organization that can benefit from access to 
large international forums as those of EAA and SAA, 
broadening the international attention and exposure 
of Africanist archaeology. This MOU also means that 
efforts will be made in that the timing of the annual 
EAA conference and of the biannual SAfA meeting will 
not overlap; thus allowing members belonging to both 
organizations or conducting research in Europe as well as 
in Africa, to attend the meetings of the two organizations. 

 As an immediate implementation of the MOU, 
Stefano Biagetti and Marina Galinaro have taken on the 
organization of the first ‘SAfA-day at the EAA’ during 
the 24th EAA-conference in Barcelona (Spain, September 

5-9th 2018, https://www.e-a-a.org/EAA2018),. They 
have succeeded in including seven SAfA sponsored 
sessions, which will bring Africa into global discussions. 
These Safa-sponsored sessions will address a wide 
variety of topics, including the theoretical framework for 
assessing the impact of social complexity over the last 
3000 years (#152), the theoretical integration of techno-
related behaviors in a comparative approach building 
on the Middle Stone Age and Middle Palaeolithic 
(#207), and to discuss the feasibility of systematically 
including all of Holocene Africa in Land Use and Land 
Cover studies (#676). Food history in Africa is discussed 
from a multidisciplinary and global angle applied to the 
entire “chaîne opératoire” from acquisition, processing, 
preparing and consuming food (#293). The organizers of 
session #452 invite specialists from all over the world to 
reflect on the archaeological approach and the role of rock 
art in the creation and maintenance of memory.  In session 
# 631 the history of the last two millennia in the Horn 
of Africa serves to introduce the issue of the imbalance 
between the long term historical connectivity and the 
current, mostly negative reporting on Africa. In the theme 
of “Archaeology and the European Year of Cultural 
Heritage” the organizers of session #319 hope to discuss 
through case studies from Africa the state of the art of 
policies and politics in relation to the ever growing areas 
of tangible and intangible heritage.

 We encourage our readership to actively engage 
in these sessions that will bring Africa into the attention 
of this international event, and we wish the organizers a 
successful conference in Barcelona.

 Els Cornelissen



NYAME AKUMA No 88. December 2017

7

Le protocole d’accord entre la SAfA et la EAA. 

 La SAfA et l’European Association of 
Archaeologists (EAA) ont récemment signé un 
Memorandum of Understanding (MOU) afin de 
« promouvoir l’échange d’information en archéologie 
de l’Afrique et l’Europe », et « des standards éthiques 
et scientifiques appropriés pour mener un travail 
archéologique sur les deux continents » et afin de 
défendre « les intérêts des archéologues professionnels en 
Afrique et en Europe ». Ce MOU, initié par la présidente 
européenne précédente de la SAfA, Elena Garcea, et son 
homologue à l’EAA Friederich Lüth, a été relancé par le  
président actuel de la SAfA, Eric Huysecom, qui, le 30 
août 2017, lors de la 23e conférence annuelle de l’EAA à 
Maastricht,  a signé le mémorandum officiel avec l’actuel 
président de l’EAA, Felipe Criado-Boado. 

 Ce MOU européen est en effet l’équivalent 
européen du statut de la SAfA en tant que société 
affiliée à la Society of American Archaeologists (SAA). 
Bien que la SAA et l’EAA représentent la communauté 
archéologique basée soit en Amérique soit en Europe, le 
champ de recherche de ces sociétés se définit à l’échelle 
mondiale, tout comme leur renommée d’archéologues 
professionnels. Les deux organismes (SAA et EAA) 
comptent plusieurs milliers de membres et organisent des 
rencontres internationales annuelles où  les participants 
ont l’opportunité de présenter de nouveaux résultats 
et théories, d’assister à des forums des discussion, 
de promouvoir de nouvelles publications, visiter des 
expositions, s’informer sur les évolutions récentes en 
matière de techniques et d’équipements pour mener des 
prospections et des fouilles, ainsi que sur toute autre 
nouveauté pouvant intéresser le monde des archéologues.

 Avec environ 300 membres, la SAfA est une 
association relativement plus petite qui bénéficie d’un 
accès à des forums de grande envergure internationale 
tels que ceux de l’EAA et de la SAA, élargissant ainsi 
la visibilité internationale de l’archéologie africaniste. Ce 
MOU signifie également que des efforts seront faits pour 
que les calendriers de la conférence annuelle de l’EAA 
et celle bisannuelle de la SAfA ne se chevauchent pas, et 
que des personnes membres des deux associations ou qui 
mènent des recherches à la fois en Europe et en Afrique 
puissent assister aux réunions des deux organismes. 

 

 Dans la mise en application immédiate de ce 
MOU, Stefano Biagetti et Marina Galinaro ont pris en 
charge l’organisation du premier  « Jour-SAfA à l’EAA » 
durant  la 24e conférence EAA à Barcelone (Espagne, 5 
au 9 Septembre 2018, https://www.e-a-a.org/EAA2018). 
Ils ont réussi à inclure sept sessions parrainées par la 
SAfA, ce qui permettra que l’Afrique soit intégrée aux 
discussions à l’échelle mondiale. Ces sessions, parrainées 
par la SAfA, aborderont un large éventail de sujets, y 
compris le cadre théorique pour évaluer l’impact de 
la complexification sociale des 3000 dernières années 
(#152) et l’intégration théorique des comportements 
techniques dans une approche comparative basée sur le 
Middle Stone Age et le Paléolithique Moyen (#207), et de 
discuter de la faisabilité d’inclure systématiquement toute 
l’Afrique holocène dans les études en aménagement du 
territoire (#676). L’histoire de l’alimentation en Afrique 
est envisagée sous un angle multidisciplinaire et mondial 
appliqué à toute la chaîne opératoire, de l’acquisition à 
la consommation de la nourriture en passant par son 
traitement et sa préparation (#293). Les organisateurs 
de la session #452 invitent les spécialistes de par le 
monde à réfléchir sur l’approche archéologique de l’art 
rupestre et sur son rôle dans la création et la conservation 
de la mémoire. Dans la session # 631, l’histoire des 
deux derniers millénaires dans la Corne de l’Afrique 
permet d’introduire la question du déséquilibre entre 
la connectivité historique à long terme et les images, 
principalement négatives, qui circulent actuellement 
à propos de l’Afrique. Pour le thème  « L’archéologie 
et l’année européenne du patrimoine culturel », les 
organisateurs de la session #319 espèrent, à travers des 
études de cas africains, examiner  l’état de la question des 
lois et des politiques concernant les domaines sans cesse 
croissants  du patrimoine matériel et immatériel. 

 Nous encourageons nos lecteurs à prendre part 
à ces sessions qui attireront l’attention sur l’Afrique lors 
de cet évènement international et nous adressons tous nos 
vœux de réussite aux organisateurs de cette conférence de 
Barcelone. 

      Els Cornelissen


