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2020 a été une année inhabituelle, avec de 
grands défis pour chacun.e, tant sur le plan 
personnel que sur le plan professionnel. Quand 
le gouvernement fédéral a décidé le 12 mars de 
supprimer toutes les activités culturelles et de 
fermer l’horeca et les musées à partir du 14 mars, 
et quand, le 18 mars, le pays est entré en confine-
ment pour la première fois, ce n’est pas seulement 
le musée, mais aussi tous les autres bâtiments 
destinés aux activités scientifiques qui ont fermé 
leurs portes. Tout le fonctionnement a dû être 
minutieusement adapté. Mais bien que le musée 
ait été fermé pendant une grande partie de l’an-
née, l’institution elle-même n’est jamais entrée en 
confinement : grâce à l’installation de nouveaux 
logiciels le fonctionnement et la communication 
ne se sont jamais trouvés à l’arrêt et l’institution a 
toujours continué à bien œuvrer tout au long des 
deux confinements. Chacun.e a appris à travail-
ler d’une autre manière, depuis la maison, et en 
recourant à des moyens numériques, grâce à quoi 
une plus grande attention a pu être portée à la vie 
familiale, étant donné que les enfants étaient eux 
aussi beaucoup plus souvent à la maison. Du fait 
de ces expériences positives, beaucoup de ces 
nouvelles approches seront maintenues. 

Durant la période de fermeture, le musée a bouil-
lonné d’activités en coulisses. Des événements 
destinés initialement à se dérouler in situ ont été 
— avec succès — transformés en activités digitales 
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Durant la période de fermeture,  
le musée a bouillonné d’activités en  
coulisses. Des événements destinés  
initialement à se dérouler in situ ont été  
– avec succès – transformés en activités 
digitales très suivies. 

très suivies. En même temps, on a travaillé à plein 
régime aux préparatifs de la première exposition 
dans le musée rénové, et l’exposition permanente 
a été parachevée, avec entre autres le réaménage-
ment de la grande rotonde. Celui-ci s’inscrit dans 
le cadre du nouveau processus de décolonisation 
du musée. Notamment avec l’émergence du mou-
vement Black Lives Matter, la problématique des 
statues coloniales et les actions antiracistes, ce 
thème est devenu plus important que jamais.

Pour sa première exposition temporaire, Mabele 
eleki lola! La terre, plus belle que le paradis, le 
musée a invité l’artiste congolais Freddy Tsimba à 
entrer en dialogue avec nos collections du musée. 
Le commissaire de l’exposition est l’écrivain  
In Koli Jean Bofane, qui a reçu l’apport scientifique 
de Henry Bundjoko, directeur du Musée natio-
nal de la République démocratique du Congo à 
Kinshasa. L’exposition a ouvert ses portes comme 
prévu le 28 octobre 2020, avec toutefois un ver-
nissage et une conférence de presse entièrement 
coronaproof. La presse et le public accueillirent 
l’exposition avec enthousiasme. Le soir même, le 
musée devait déjà refermer ses portes en raison 
de la COVID-19. C’est également à cause de la 
pandémie qu’aucune activité en groupe n’a pu 
être organisée dans les expositions permanente 
ou temporaire rouvertes. Nos ateliers pour les 
groupes scolaires ont également été stoppés en 
grande partie.

La pandémie a aussi exigé une adaptation des 
activités scientifiques. Missions, travail sur le 

terrain et congrès ont été annulés ou remplacés 
par des vidéoconférences. Les séjours d’étude 
de scientifiques africains dans notre institution 
ont été reportés, ou bien, pour ceux qui étaient 
déjà à Tervuren avant l’épidémie, cela a signifié 
un retour retardé au pays en raison de la ferme-
ture de l’espace aérien. Un atelier d’une semaine 
a été organisé en ligne avec la Rwanda Cultural 
Heritage Academy, pour évoquer la rénovation 
des National Museums of Rwanda, et en particu-
lier celle du musée ethnographique de Huye. Des 
experts internationaux y ont également pris part. 
Des formations en ligne concernant la gestion 
des collections ont aussi été organisées pour des 
scientifiques rwandais. 

Malgré ces défis, les services scientifiques ont fait 
preuve d’une grande flexibilité pour maintenir 
la production à un très haut niveau. 2020 a en 
effet comporté, malgré tout, des points culmi-
nants exceptionnels. Un éditorial dans la presti-
gieuse revue Nature, signé par des scientifiques 
de l’Université de Leeds et de notre service de 
Biologie du bois, a livré la première preuve à 
grande échelle que la conversion redoutée des 
forêts tropicales d’éponges à carbone en sources 
de carbone a déjà commencé. Cette recherche 
a un impact direct sur des modèles climatiques 
planétaires, et connaît donc aussi des retombées 
inimaginables dans la presse internationale. Une 
autre étude, également dans Nature, à laquelle 
collabora un archéologue du MRAC, a éclairé 
d’un jour nouveau, via l’analyse d’ADN vieux de 
8000 et de 3000 ans, l’histoire du peuplement de 

4 · INTRODUCTION



l’Afrique. Un entomologiste et un géologue ont été 
parmi les 2 % de scientifiques les plus cités au monde 
selon le classement de l’University of Stanford. Au 
vu de résultats aussi remarquables, le MRAC montre 
qu’il procède à des recherches au top niveau dans 
des domaines variés et est à même de consolider sa 
réputation internationale. 

Nous considérons comme une tâche importante 
de former aussi grâce à notre expertise les cher-
cheurs de demain, et ce en particulier dans les pays 
partenaires en Afrique. En 2020, nos scientifiques 
ont supervisé le travail de pas moins de 72 docto-
rants, dont 61 % provenaient de 12 pays d’Afrique 
différents. Lors de notre deuxième PhD-Day, en 
novembre, beaucoup d’entre eux ont présenté leurs 
projets de recherche.

Sur le plan de la numérisation de grands progrès ont 
également été réalisés en 2020. Les investissements 
substantiels des années précédentes ont porté leurs 
fruits au niveau de l’accessibilité des collections. En 
instituant un groupe d’étude sur la digitalisation, j’es-
père aussi accroître l’efficacité de notre programme 
de numérisation. 

L’année passée, de nouveaux crédits de recherche 
externes ont également été obtenus. Les nouveaux 
projets portent entre autres sur des thèmes actuels et 
importants, tels que les restes humains et la restitu-

tion. Parmi les projets concernant la biodiversité, 
la gestion des infestations de mouches de fruits, 
des risques naturels et des maladies infectieuses 
en Afrique sont au cœur du développement 
durable. Une collaboration étroite avec les insti-
tutions africaines partenaires, ainsi que la prolon-
gation de la synergie avec le Rwanda Petroleum 
and Gas Board en vue du renforcement de la 
recherche géologique au Rwanda, sont pour cela 
cruciales. Le lancement de ces nouveaux projets 
et le début des premiers de nos huit mandats 
FED-tWin offrent des perspectives prometteuses 
au MRAC en tant que centre de référence pour la 
recherche relative à l’Afrique centrale. 

Mes sincères remerciements vont en premier lieu 
à l’ensemble du personnel. Chacun.e s’est extra- 
ordinairement investi.e pour organiser rapide-
ment tout notre fonctionnement d’une manière 
entièrement nouvelle. C’est surtout grâce au 
dévouement et à l’inventivité du personnel que 
notre institution a pu malgré tout continuer à 
fonctionner. 
Je remercie également nos partenaires structurels 
et institutionnels : la Politique scientifique fédé-
rale, la Direction générale de la Coopération au 
développement, les Affaires étrangères, la Loterie 
nationale, la Régie des Bâtiments et nos autres 
sponsors.

B
. V

er
b

er
g

t ©
 M

R
A

C

INTRODUCTION · 5



01
Jo

na
s 

Va
n 

d
e 

Vo
o

rd
e 

©
 M

R
A

C



L
A

 V
IE

 D
U

  
M

U
SÉ

E



2020 s’annonçait très prometteur avec entre 
autres au programme l’ouverture de nouveaux 
ateliers pour les écoles et la première exposition 
temporaire depuis la réouverture du musée fin 
2018. Personne ne pouvait cependant prévoir 
que le musée serait fermé au public pendant 
une grande partie de l’année et qu’il s’ensuivrait 
le développement d’une toute nouvelle offre 
digitale.

AfricaSunday

L’année commença par une belle offre d’activi-
tés pour le public. Les dimanches, nous avons 
organisé les AfricaSundays, des activités gratuites 
menées dans les salles du musée par des artistes 
africains. 
Le dimanche 19 janvier, le musée a été sélec-
tionné, pour la 5e édition de Congolisation 
(Festival Afro-diaspo Arts Made in Belgium) sur le 
thème « Links and Roots ». Congolisation attire l’at-
tention sur les Congolais et la diaspora africaine  
et pose des questions sur le comment et le 
pourquoi de la diaspora africaine et des afrodes-
cendants. Restent-ils liés à leur pays et leur culture 
d’origine ?  
Le festival se considère lui-même comme un 
espace de rencontre et de dialogue. La danse hip-
hop de The Revolutionary a emprunté l’espace de 
l’exposition permanente le temps d’une presta-
tion. Ce fut une rencontre impressionnante entre 
aujourd’hui et hier, entre le statique et le mouve-
ment.
Le festival s’est tenu du 16 au 18 janvier 2020 

au KVS et le 19 janvier 2020 à l’AfricaMuseum. 
L’initiateur de ce projet est Pitcho Womba Konga, 
acteur belge, rappeur d’origine congolaise, cofon-
dateur de Skinfama.

Le dernier AfricaSunday de l’année eut lieu de 
1er mars avec une prestation en live du joueur 
de kora Mamadou Dramé. La programmation a 
ensuite été arrêtée net par la force des choses.

Réaménagement de  
la grande rotonde

Le 27 février figurait au programme la première 
conférence de presse de l’année. La grande 
rotonde remaniée fut présentée à la presse. En 
face de son monumental Nouveau souffle ou le 
Congo bourgeonnant, l’artiste congolais Aimé 
Mpane a placé une seconde sculpture : le crâne 

Le dimanche 19 janvier, le musée a été sélectionné pour la 5e 
édition de Congolisation (Festival Afro-diaspo Arts Made in 
Belgium) sur le thème « Links and Roots ».

Personne ne pouvait cependant prévoir que  
le musée serait fermé au public pendant une  
grande partie de l’année et qu’il s’ensuivrait  
le développement d’une toute nouvelle  
offre digitale.  
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du chef Lusinga assassiné. Il invita ensuite l’artiste 
belge Jean Pierre Müller à engager encore plus 
avant la confrontation avec le patrimoine sculp-
tural de la rotonde, et avec la lourde histoire qu’il 
incarne. Leur project RE/STORE consiste en seize 
voiles semi-transparents sur lesquels sont impri-
mées des images contemporaines et qui sont 
suspendues à une courte distance des sculptures 
existantes. La juxtaposition des images crée un 
choc visuel et sémantique. Une nouvelle lecture 
d’un lourd héritage est ainsi rendue possible et 
remet en question le contenu historique et idéo- 
logique des sculptures. 

12 mars 2020,  
le premier lockdown 

Peu après, le 12 mars, le gouvernement fédéral a 
décidé d’imposer, dans le cadre de la pandémie 
de coronavirus, l’arrêt de toutes les activités cultu-
relles, de l’horeca et des musées. 
Durant la période de fermeture, le musée a bouil-
lonné d’activités en coulisses. On travailla à plein 
régime aux préparatifs de la première exposition 
temporaire dans le musée rénové, mais l’exposi-
tion permanente fut aussi parachevée et on com-

mença à élaborer un audioguide pour aveugles 
et malvoyants. Celui-ci sera proposé au public à 
partir du début de l’année 2021. Pour continuer 
quand même à nous adresser au public durant la 
fermeture, nous avons développé sur notre site 
internet une visite virtuelle à travers la collection 
permanente. Des activités initialement destinées à 
se dérouler in situ, ont été – avec succès – transfor-
mées en activités digitales. 

Programmation online 

Le premier grand événement en ligne, la première 
du film Stop Filming Us (Doxy Films en coproduc-
tion avec EODOCS), a eu lieu le 30 avril, 110 ans 
exactement après l’ouverture officielle du bâti-
ment du musée, et fut suivie d’un débat via inter-
net. 1164 personnes intéressées y ont pris part. 
Ce premier webinaire très réussi fut suivi le 22 mai 
2020 du documentaire Last Male on Earth (Doxy 
Films), accompagné d’un débat sur les thèmes 
proposés dans le film (militarisation de la conser-

Les artistes Aimé Mpane et Jean Pierre Müller près de leurs 
œuvres dans la grande rotonde. 

Durant le confinement, une visite virtuelle à travers l’exposition 
permanente a été développée.

Le MuseumTalks permettent à un large public de 
découvrir les coulisses du musée, et  
d’en apprendre davantage sur le travail des  
scientifiques et sur la collaboration avec les  
artistes africains.  
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vation, espèce animales africaines menacées et 
pourquoi, perspective/présence occidentale dans 
les projets africains de conservation) avec un 
panel d’experts internationaux/africains. 
Le succès des projections de films en visioconfé-
rence nous incita à proposer également en ligne 
d’autres volets de la programmation, tels qu’une 
visite guidée et une version électronique de nos 
MuseumTalks. Ceux-ci permettent à un large 
public de découvrir les coulisses du musée, et 
d’en apprendre davantage sur le travail des scien-
tifiques et sur la collaboration avec les artistes 
africains. 
Durant 10 MuseumTalks en 2020, des scienti-
fiques tant du musée que de l’extérieur ont pris 
la parole, des documentaires ont été examinés 
et mis en discussion par un panel d’experts 
internationaux, les artistes et commissaires ont 
commenté l’exposition Mabele eleki lola! ou 
d’autres encore leur résidence au musée. Avec un 
MuseumTalk organisé à l’occasion du 60e anni-
versaire de l’indépendance de la RDC ou bien de 
la journée internationale de la biodiversité, les 
conférences répondent à des thèmes actuels. 
Six MuseumTalks ont été organisés sous la forme 
de webinairs. Ceux-ci ont attiré 1591 spectateurs 
en direct. Les enregistrements des webinairs 
peuvent, tout comme ceux des MuseumTalks 
ayant lieu au musée, être à nouveau visionnés par 
la suite. En 2020, l’ensemble des enregistrements 
fut regardé 3157 fois. 

60e anniversaire de  
l’indépendance du Congo

Nous avons célébré le 60e anniversaire de l’indé-
pendance du Congo, le 30 juin, non seulement 
avec une conférence donnée en ligne par Jean 
Omasombo — sur les événements durant les 24 
derniers mois avant la déclaration d’indépen-

dance, mais aussi avec un certain nombre de 
publications spéciales sur l’indépendance et la 
période postcoloniale au Congo. L’exposition de 
2010 Indépendance ! Récits congolais a égale-
ment été mise en ligne. 

 https://independance.africamuseum.be/fr/
home

Réouverture couronnée de succès 
en mai 2020

Bien que lors du confinement la durée précise 
de la fermeture n’était pas connue, le musée a 
pris l’initiative de constituer un comité consultatif 
COVID avec un corona manager, pour préparer la 
réouverture, de telle sorte que le musée était prêt 
quand le gouvernement a donné le feu vert, le  
19 mai, pour rouvrir les portes au public, dans des 
conditions strictes mais en toute sécurité. Durant 
les deux premières semaines après le réouver-
ture 4000 visiteurs sont revenus au musée. Ils ont 
exprimé leur satisfaction quant à la qualité de 
l’accueil et des règles de précaution que le musée 
avait adoptées pour leur assurer une visite en 
toute sécurité. Nous n’avons hélas pas pu pro-
poser d’ateliers pour les écoles ni d’événements 
pour de grands groupes. En même temps que 
le musée, l’AfricaShop a réouvert ses portes. Le 
Bistro Tembo par contre demeura fermé pour le 
restant de l’année. 

Jean Omasombo Tshonda pendant son MuseumTalk « La Déco-
lonisation du Congo belge », qui fut suivie en direct puis ensuite 
regardée pas moins de 1400 fois. 

Les visiteurs retrouvent le chemin du musée après  
le confinement. 
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Première exposition temporaire 

MABELE ELEKI LOLA!  
La terre, plus belle que le paradis
29 octobre 2020-21 février 2021  
(prolongée jusqu’au 15 août 2021)
L’exposition Mabele eleki lola! La terre,  
plus belle que le paradis a ouvert ses portes le  
28 octobre 2020, comme prévu, avec un vernis-
sage et une conférence de presse adaptés pour 
être COVID safe.

Dans cette exposition, l’artiste congolais Freddy 
Tsimba engage un dialogue avec les collections 
du musée. Le commissaire de l’exposition est 
l’écrivain In Koli Jean Bofane, qui a reçu l’apport 
scientifique de Henry Bundjoko, directeur du 
Musée national de la République démocratique 
du Congo, à Kinshasa. Le titre de l’exposition se 
réfère à la nécessité, selon l’artiste, de vivre sur-
tout ici et maintenant et à la résilience dont font 
montre quotidiennement les Congolais.  
Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’efforts 
vers plus d’ouverture et vers des collections 
muséales plus accessibles. Depuis quelques 
années déjà des artistes congolais travaillent en 

résidence à l’AfricaMuseum. Avec cette exposi-
tion, Freddy Tsimba et Jean Bofane déverrouillent 
une partie de cet héritage d’Afrique centrale, en 
dialogue avec des créations contemporaines. 
Cette expo a été réalisée en collaboration avec 
Africalia, Wallonie-Bruxelles International et la 
Loterie nationale. 

In Koli Jean Bofane et Freddy Tsimba.
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Les têtes aux dreadlocks faites 
de chaînes forment une série 
composée d’une dizaine de 
pièces. L’artiste a fondu des 
douilles et du matériel de 
récupération. 

Immédiatement à l’entrée 
de l’exposition, ce travail se 
trouve en face d’un masque 
Dipola (culture salamapasu) 
de la collection du musée. 
Ce masque est recouvert de 
plaques de cuivre.  
Il appartient à la société se-
crète Ngongo Munyenge. 

Le spectre de la religion est fortement présent. Il peut en effet paralyser dans une large mesure la puissance  
personnelle. Selon la religion, le paradis est le but final et il faut oublier la terre. Freddy Tsimba met cette hypothèse 
en doute. 
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En 2011 une Église du Réveil, littéralement Église de la Résurrection, s’est installée à côté de l’atelier de Freddy Tsimba, dans le quartier de Matonge à 
Kinshasa. L’air était chargé du son des prières, ce qui l’empêchait de travailler tranquillement. Freddy Tsimba, irrité par le bruit incessant, créa une œuvre 
qu’il installa devant sa parcelle, à la vue de tous. Avec la création d’une femme transpercée d’une croix, il a réussi à chasser une église pentecôtiste et 
son spectacle d’incantations. Le paradis n’est pas ailleurs, mais ici. L’église, choquée à la vue de l’installation, déménagea sur le champ. Cette œuvre était 
la première d’une série de neuf femmes, toutes assises, avec des croix leur traversant le corps. 
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Les dos de femmes, constitués de chaînes, rayonnent de force.  
Freddy Tsimba a une foi inconditionnelle en la force exceptionnelle qui vit en la femme.

Femme-ciseaux, 2017 est 
faite de ciseaux provenant 
d’hôpitaux. Depuis le début 
du XXIe siècle en RDC, des 
ventres de femmes sont  
sacrifiés au profit de la quête 
de minéraux stratégiques ; 
par le viol et la mutilation  
systématiques, en vue de libé-
rer la voie vers l’exploitation 
de matériaux. 

Le travail de cet artiste ne 
cesse de nous rappeler la 
guerre des éléments. Cette 
Maison-machettes a été 
fabriquée à Kinshasa et 
installée un soir sur le Marché 
de la Liberté, le deuxième 
plus grand marché de la ville. 
Le lendemain matin toute la 
ville était déjà au courant de 
la nouvelle. Le but de cette 
œuvre était d’attirer l’attention 
sur des tueries commises 
pendant les guerres en  
Afrique centrale. Freddy  
Tsimba n’escamote pas les pa-
radoxes ; la machette est en 
premier lieu un outil ménager, 
la maison symbolise à la fois 
l’espoir et l’éducation. 
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Comment représenter Kinshasa, cette capitale tourbillonnante de la RDC, centre du pouvoir ? Un pouvoir défaillant, comme le montre cette auto poussée 
par le peuple. La voiture n’a pas de moteur, les gens la poussent. Pour Freddy Tsimba ce véhicule symbolise la RDC : le pays n’a plus de moteur. 

Encore un effort…, 2011 est composé de déchets, de cuillers et fourchettes ramassées, de fer. 

Les clefs de quel paradis ? 

Un projet participatif est également attenant à ce projet : « À quoi ressemble le 
paradis dont tu as la clef en main ?», voila la question qui posée. Chaque visiteur 
dispose de clefs de récupération, auxquelles peut être associée une étiquette avec 
un message. Chaque visiteur peut ainsi faire partie d’une installation artistique qui 
reflète le travail de l’artiste Freddy Tsimba.
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Il est rapidement apparu que Freddy était un artiste à l’esprit très ouvert, 
bouillonnant de créativité, d’enthousiasme et doté d’un esprit critique 
loyal. Ses œuvres sont vraiment l’incarnation de sa vision du monde, de 
la terre, du paradis et des gens qui y vivent. Pour bâtir de telles œuvres, 
il faut de la passion, car dites-moi qui consacrerait des jours, des nuits 
et des mois à souder des centaines de clefs ou de cuillères... Il faut pour 
cela un professionnalisme et une patience imposants. J’ai eu l’honneur, 
lors du montage de l’exposition, de réparer avec Freddy une sculpture 
composée de clefs. Son bras était tombé durant le transport. Il devint 
rapidement évident pour moi que ce n’est pas un simple travail de répa-
ration que l’on fait en une journée, non, c’est le travail d’un artiste qui se 
fait avec beaucoup de prudence, où le temps disparaît et où l’accent est 
mis sur l’acte, la création. Quand on est occupé à ce genre de choses, 
une matinée devient une heure et il n’y a pas de place pour des soucis 
dans votre esprit. C’est quelque chose dont j’ai également parlé avec 
Freddy. La philosophie avait donc à nouveau sa place pendant la restau-
ration du bras. 

Freddy avait une boîte emplie de clefs qu’il fixait ensuite une par une 
à la sculpture. Pourquoi il choisissait tel type de clefs dans la boîte 
était pour moi une énigme, mais le bras de la sculpture devenait plus 
robuste, au fur et à mesure qu’il y attachait les clefs en y ajoutant de la 
brasure d’argent. Comme je pensais que le bras serait bien suffisam-
ment solide, il manipula l’objet pour quand même vérifier si tout était en 
ordre et stable. Il m’étonna par son perfectionnisme et sa persévérance, 
contagieux ! La restauration a finalement pris plusieurs jours et l’ensei-
gnement que j’en ai retiré, c’est que les règles de l’art ne sont heureuse-
ment pas écrites quelque part, mais qu’il s’agit d’un constant processus 
de modification, que l’art vit véritablement et qu’en tant que visiteur/
collaborateur de musée, il faut s’arrêter de temps en temps un peu plus 
longtemps sur la réalisation de l’œuvre et ce qui se cache derrière, qui 
est l’âme de l’œuvre... et ressentir ainsi encore mieux l’art. Merci Freddy 
pour cette expérience agréable et instructive !

Stef Keyaerts, collaborateur du service Archives et Gestion des collections
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Programmation d’été

Pendant les vacances d’été, le concept de standing guide a été initié. Chaque dimanche 
après-midi, un guide a donné des explications en néerlandais, en français et en anglais 
près des sculptures de la grande rotonde. D’autres initiatives, comme les visites guidées 
pour individuels, les AfricaSundays, les MuseumWalks (visites guidées courtes, gratuites et 
thématiques pour les familles et leurs enfants) ou le Music Workshop Family Edition (ate-
liers Musiki courts, gratuits pour les familles avec enfants à partir de 6 ans), ont malheureu-
sement vite dû être supprimées en raison des règles corona plus strictes émises au début 
des grandes vacances. 

28 octobre 2020, second confinement –  
1er décembre 2020, réouverture du musée

À la mi-octobre les mesures contre le coronavirus ont dû être à nouveau renforcées et, le 
29 octobre, le lendemain de la conférence de presse et du vernissage de Mabele eleki 
lola!, nous devions refermer les portes pour un second confinement, et cela jusque fin 
novembre. Un contact fut immédiatement pris avec les artistes et tous les prêteurs pour 
prolonger l’exposition jusqu’au 15 août 2021. On bascula de nouveau vers des activités 
entièrement digitales, jusqu’à ce que les musées puissent à nouveau ouvrir leurs portes, le 
1er décembre. Pour l’AfricaMuseum, cela signifiait une troisième réouverture en deux ans ! 
Toutes les mesures antérieures pour qu’une visite au musée se passe en toute sécurité 
(masque buccal obligatoire, maintien des distances, hygiène des mains, parcours fixe, 
réservation préalable, etc.) restaient en vigueur, et les visiteurs ont aussi pu découvrir l’ex-
position temporaire un mois après son ouverture officielle ! Tant la presse que les visiteurs 
furent élogieux au sujet de Mabele eleki lola! La terre, plus belle que le paradis. Durant les 
vacances de Noël, un standing guide donnait aux visiteurs présents, d’une manière entiè-
rement corona-safe, davantage d’explications tout au long de l’exposition. Pendant cette 
période, un peu plus de 1000 personnes sont venus quotidiennement au musée. 

Impact financier

Le MRAC a pu, grâce aux bons chiffres de fréquentation des vacances de Noël, clôturer 
l’année avec environ 100 000 visiteurs (contre 360 000 en 2019). Cependant la fermeture 
du musée a entraîné une considérable perte de revenus. La diminution des recettes  
provenant de la vente des tickets, des concessions et des événements atteint presque  
1,5 million d’euro. 

Forum pour débats

Même si le musée été fermé pendant une grande partie de l’année, le fonctionnement 
s’est poursuivi de manière active dans beaucoup de domaines, et le MRAC est resté omni-
présent dans la presse. C’est ainsi qu’en 2020 il y a eu un intérêt médiatique inédit pour 
les conséquences du mouvement Black Lives Matter et pour le passé colonial. Le buste de 
Léopold II dans le parc fut — pas pour la première fois — barbouillé de peinture rouge. Ce 
buste fait partie d’un groupe de sculptures qu’à l’initiative d’un cercle d’histoire de Tervu-
ren, la Régie des Bâtiments installa en 1998 dans le parc tout près du musée. Ces actions 
ont une fois de plus mis l’accent sur la nécessité d’une plus grande ouverture et d’un débat 
au sujet du passé colonial. Une commission parlementaire spéciale de recherche sur ce 
passé colonial a été créée pour clarifier le rôle et la responsabilité de la Belgique dans ce 
passé colonial. Le musée a été étroitement impliqué dans la description des fonctions et 
le choix d’experts pour cette commission parlementaire, qui a également visité le musée 
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et pris connaissance de ses activités. Le rapport de ces experts est attendu pour début 
2021. La commission parlementaire organisera alors des auditions sur un certain nombre 
de thèmes, après quoi des recommandations seront formulées à l’intention du parlement 
fédéral. 
Dans ce même cadre, il y eu beaucoup d’intérêt pour la problématique de la restitution 
du patrimoine culturel. La priorité est accordée à la recherche de provenance, grâce à 
laquelle la manière dont les objets ont été acquis est minutieusement étudiée. Cela s’est 
accompagné dès le départ d’un « parcours Provenance » à travers l’exposition perma-
nente, dont le but est de donner une image nuancée de la complexité de l’acquisition, de 
la conservation, de l’appropriation, de l’accessibilité et de la restitution. Ce parcours n’est 
certes ni complet ni exhaustif, et sera constamment enrichi du résultat des recherches 
futures. En outre, le MRAC a développé une politique de restitution qui a été publiée sur 
notre site internet et a entamé un programme « Scientist in Residence » dans lequel des 
scientifiques africains peuvent mener des recherches au sujet de l’origine des pièces de 
nos collections. Nos résidences d’artistes, de journalistes et de scientifiques ont malheu-
reusement dû être reportées à 2021.

 https://www.africamuseum.be/fr/about_us/restitution

Collaboration avec l’Institute of  
National Museums of Rwanda (INMR)

L’INMR avait demandé au MRAC sa collaboration et son avis pour la rénovation de ses 
musées, parmi lesquels le musée le plus important, à Huye (anciennement Butare) ; ce  
dernier fut érigé en 1987 avec un important soutien scientifique et logistique du MRAC 
et un financement de la DGD. Un atelier en présentiel était prévu en avril 2020, avec la 
participation d’un certain nombre de collaborateurs du MRAC. En raison de la COVID-
19, cet atelier n’a pas pu avoir lieu à Huye comme planifié, mais fut remplacé par une 
visioconférence en novembre 2020. Ce séminaire virtuel dura une semaine et y prirent part 
un certain nombre d’experts étrangers ainsi que de collaborateurs de divers services, tant 
du MRAC que de l’INMR. 
Ces expériences positives en communication digitale continueront aussi dans  
le futur à avoir une influence sur la collaboration entre l’AfricaMuseum et des pays  
africains partenaires. 

Le buste de Léopold II dans le parc a été (et ce n’est pas la première fois !) maculée de  
peinture rouge.
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Le Musée royal de l´Afrique centrale est un institut de recherches dont l´expertise est 
reconnue mondialement. Plus de 75 scientifiques accompagnés de quelque 120 docto-
rants et stagiaires africains y effectuent des recherches sur les sociétés africaines d´hier 
et d´aujourd´hui et sur la biodiversité et la géologie du continent. Ils s´appuient sur les 
collections exceptionnelles du musée, sur un travail de terrain et sur une collaboration 
avec des institutions internationales, notamment africaines. Le MRAC est actif dans plus 
de 20 pays africains et place l´accent sur l´échange de connaissances avec ses partenaires 
africains et sur le renforcement de leurs capacités. Contribuer au développement durable 
de l´Afrique, voilà l‘une des priorités de ses programmes de recherche, avec un important 
impact dans les domaines environnemental, sociétal et économique.

Le MRAC comprend trois départements scientifiques >>

Le MRAC, institut scientifique : 
étude des sociétés, de la bio- 
diversité et de la géologie  
africaines
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thèmes   Les richesses minérales, la géodynamique, les environnements de surface  
de l´Afrique centrale ainsi que les risques naturels qui menacent la région.

Les scientifiques du département Sciences de la Terre étudient la géologie, les processus 
géodynamiques et les richesses (minérales) naturelles de l´Afrique centrale, tout en visant 
une gestion durable et en observant l´impact de l´exploitation minière sur les populations 
humaines. Ils étudient les volcans, les événements sismiques et les glissements de terrain 
dans l´optique d´une gestion efficace des risques naturels. En décryptant l´évolution des 
sols africains, ils évaluent l´impact qu´exercent les changements mondiaux sur le milieu 
naturel du continent.

Suivent quelques recherches majeures menées en 2020.

2. BIOLOGIE

1.  ANTHROPOLOGIE CULTURELLE 
ET HISTOIRE

3. SCIENCES DE LA TERRE

thèmes   Les sociétés d´hier, le passé colonial, les systèmes politiques, les manifestations 
culturelles, les langues et la musique des populations africaines vivant sur le 
continent ou en dehors.

Le département Anthropologie culturelle et Histoire comporte diverses disciplines qui se 
consacrent aux sociétés africaines d‘hier et d‘aujourd‘hui, et plus précisément sur les fonc-
tionnements et les réalisations de celles-ci. Ses chercheurs étudient les langues, l´histoire 
profonde et l´archéologie, le passé (post)colonial, les systèmes politiques, les expressions 
artistiques et la musique de groupes de populations africaines vivant ou non sur le conti-
nent. Le travail de terrain se déroule en Afrique, mais aussi auprès de la diaspora africaine. 

thèmes   La biodiversité des espèces animales et la gestion durable des forêts  
tropicales africaines.

Le département Biologie œuvre à l´accroissement des connaissances relatives à la bio- 
diversité des espèces animales africaines. Des scientifiques y étudient la taxonomie et  
la phylogénie de divers groupes de vertébrés et d´invertébrés. Les biologistes du bois, 
qui décortiquent la structure et la fonction du bois, étudient le rôle que jouent les arbres 
et la faune dans les écosystèmes, et contribuent à la gestion durable des forêts tropicales 
africaines. Le travail de terrain va de pair avec l´étude d´une collection aussi vaste  
qu´exceptionnelle. 
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L’absorption de carbone par les forêts tropicales a entamé un inquiétant 
processus de régression. 
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Avons-nous épuisé les poumons  
de notre planète ? 

Des forêts tropicales intactes ralentissent le changement clima-
tique en capturant du carbone de l’atmosphère et en le stoc-
kant dans les arbres. Les modèles climatiques les plus appli-
qués à travers le monde prévoient que cette éponge à carbone 
continuera encore pendant des dizaines d’années à fonctionner 
à sa capacité maximale. La captation de carbone par les forêts 
tropicales connaît cependant déjà une inquiétante tendance à 
la baisse. L’étude sur trois décennies de la croissance et de la 
mort de 300 000 arbres dans 565 forêts tropicales non pertur-
bées d'Afrique et d’Amazonie en fournit la première preuve 
à grande échelle. Leur transformation redoutée d’éponge à 
carbone en source de carbone a déjà commencé. Ces notions 
innovantes ont été publiées par une équipe mondiale de scien-
tifiques, dirigée par l’Université de Leeds et le MRAC, dans la 
célèbre revue Nature.
L’absorption de carbone a atteint un pic dans les années 1990. 
En 2010, cette capacité a été diminuée d’un tiers en moyenne. 
Ce processus a été en grande partie alimenté par une plus 
grande disparition d’arbres. Davantage de CO2 dans l’atmos-
phère stimule la croissance des arbres, mais cet effet est de 
plus en plus neutralisé par les effets négatifs des températures 
élevées et de la sécheresse. Ces dernières retardent la crois-
sance des arbres et les conduisent à leur mort, libérant ainsi 
dans l’atmosphère le carbone qu’ils emmagasinaient. 
S’appuyant sur des modèles statistiques, les chercheurs pré-
voient une régression prolongée du puits de carbone africain 
dans le futur. En Amazonie, le puits de carbone se transformera 
en source de carbone vers 2035. Soit des dizaines d’années 
plus tôt que ne le prévoient les modèles climatiques même les 
plus pessimistes.
Les forêts tropicales demeurent toujours d’énormes et cru-
ciaux réservoirs de carbone. Mais cette recherche menée 
par presque cent institutions scientifiques montre qu’il s’agit 
seulement d’une question de temps avant qu’elles n’accélèrent 
le réchauffement climatique, en tant que source de carbone, 
au lieu de le ralentir. Des résultats alarmants qui suggèrent 
que l’émission de dioxyde de carbone doit être réduite à zéro 
encore plus vite que prévu. 

 https://www.africamuseum.be/fr/research/discover/news/
tropical_forests_carbon_sink

BIOLOGIE DU BOIS
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De l’ADN vieux de 8000 et de 
3000 ans jette un nouvel éclairage 
sur l’histoire du peuplement  
en Afrique

Une étude publiée dans la revue Nature permet 
de mieux comprendre la diversité en matière de 
dispersion et de différenciation de nos ancêtres 
en Afrique subsaharienne. Ainsi, au moins quatre 
lignées de filiation humaine se sont distinguées 
il y a environ 250 000 à 200 000 ans et sont 
encore présentes dans les populations actuelles. 
Cela confirme des données archéologiques qui 
prouvent l’importance de cette période pour 
l’évolution de l’être humain en Afrique. 
Au centre de cette recherche se trouve le site de 
Shum Laka, dans le nord-ouest du Cameroun. 
C’est de cette région que les locuteurs bantu 
auraient commencé, il y a plus de 3000 ans, à se 
disperser sur tout le sous-continent. Leur territoire 
d’origine était longtemps resté un espace vide sur 
la carte archéologique. Entre 1991 et 1994, des 
archéologues de l’ULB, du MRAC et de l’Univer-
sité de Yaoundé I ont fait des fouilles sur ce site et 
ont mis au jour les restes humains les plus anciens 
dans la région, provenant de deux phases d’inhu-
mation datant d’environ 8000 et 3000 ans. 
L’ADN dans ces squelettes, qui peut donner à la 
fois des informations sur les groupes de popu-
lation actuels qui en descendent et sur les liens 
entre les phases funéraires, est néanmoins mal 
conservé et a été longtemps difficile à extraire. 
Après plusieurs tentatives, une équipe de l’Uni-
versité de Harvard est parvenue à reconstituer le 
génome, ou composition génétique complète 
d’un organisme, pour 4 squelettes : 2 de chaque 
phase funéraire. 
Ces génomes semblent, malgré la distance de 
5000 ans, très proches l’un de l’autre, ce qui 
témoigne d’une remarquable continuité de peu-
plement dans la région. L’un des squelettes datant 
de 8000 ans possède de plus sur son chromo-
some Y un haplotype A00 extrêmement rare, qui 
n’est présent pour l’instant que dans cette région 
d’Afrique. C’est la première fois que cet haplotype 
est découvert dans de l’ADN ancien. La comparai-
son avec diverses populations d’Afrique subsaha-
rienne montre assez étonnamment que les quatre 
génomes sont beaucoup plus proches de ceux 
des chasseurs-cueilleurs d’Afrique centrale que de 
ceux des peuples agricoles bantu. 

 https://www.africamuseum.be/fr/research/
discover/news/shum_laka

PATRIMOINES

Photo aérienne des fouilles sur le site de Shum Laka, dans le nord-ouest  
du Cameroun. 
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L’étude du karst : contribution majeure  
au développement durable

L’Afrique centrale possède des dépôts carbonatés (calcaires, 
dolomies) qui fournissent des ressources minérales nécessaires 
pour la construction (concassé, ciment) et constituent aussi des 
réservoirs aquifères importants. Ces formations sont sujettes 
à la dissolution et développent des phénomènes karstiques 
typiques comme des grottes, des dolines, etc. Ces phéno-
mènes, en grande partie souterrains, sont mal connus non 
seulement des populations et des décideurs locaux mais aussi 
des géologues congolais. Pourtant, en milieu urbanisé, ces phé-
nomènes karstiques peuvent être à l’origine d’effondrements 
pouvant affecter les vies humaines et les infrastructures, comme 
c’est le cas à Mbujimayi (RDC).
Afin de pallier cette carence, des bourses de spécialisation sur 
les formations karstiques sont accordées à des géologues de 
la RDC et de la République du Congo dans le cadre du projet 
Accord-Cadre du MRAC avec la Coopération belge au Déve-
loppement (DGD), « Les géoressources : contribution majeure 
au développement durable ». Leurs recherches, menées en 
partenariat avec les géologues du MRAC, ont pour objet l’étude 
du karst dans la zone calcaire transfrontalière du Kongo-Central 
(RDC) et du Niari (République du Congo).
La connaissance scientifique du karst est cruciale tant pour 
son aspect géologique que sociétal. Il constitue, outre une 
ressource minérale et un réservoir d’eau, une réserve d’ani-
maux cavernicoles endémiques, est un lieu privilégié de sites 
archéologiques et ethnographiques et une ressource touris-
tique potentielle, avec des grottes spectaculaires. C’est aussi un 
milieu fragile et dangereux pour la population par les risques 
d’effondrement qu’il engendre et sa grande vulnérabilité à la 
pollution de ses eaux. Une meilleure connaissance de ce milieu 
si particulier permettra aux scientifiques congolais de mieux 
identifier les zones à risques, celles à préserver pour leur impor-
tance scientifique, sociétale et touristique et celles exploitables 
comme ressources minérales, et ainsi conseiller les décideurs 
pour une meilleure gestion de ce milieu riche et fragile.

GÉODYNAMIQUE ET RESSOURCES MINÉRALES
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Vaste zone effondrée à Mbujimayi où le karst est dissimulé sous 
une couche sablo-gréseuse. La route passait initialement à 
l’horizontale à partir du sommet des escaliers construits après 
l’effondrement. 

Colonne et draperies spectaculaires dans la grotte  
Ndimba-Dimba, Kongo-Central. 
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30 ans de FishBase : source mondiale  
pour la biologie des poissons, la pêche  
et la conservation

FishBase a fêté en 2020 son trentième anniversaire. Il s’agit de 
la plus grande banques de données au monde et de la plus 
réussie concernant les poissons ; elle rassemble une quantité 
énorme d’informations numérisées sur les espèces connues, 
qui sont plus de 34 400 (e.a. taxonomie, morphologie, éco- 
logie, répartition, dynamique de population...) et divers outils 

pratiques. Illustrée de plus de 60 300 figures, et avec 326 800 
noms vernaculaires de poissons en 350 langues, FishBase est 
de par le monde l’instrument de travail par excellence pour la 
recherche ichtyologique et la gestion de la pêche, de l’aqua-
culture et de la biodiversité. Les chiffres en disent long. Plus 
de 300 000 utilisateurs uniques visitent la banque de données 

VERTÉBRÉS

L’importante contribution du MRAC fait du continent africain l’une des régions les 
mieux couvertes par FishBase. 

quelque 700 000 fois par mois et téléchargent 
environ 1,3 téraoctet d’informations. FishBase a 
été citée dans plus de 2260 publications, dont 
des dizaines de fois dans les revues les plus pres-
tigieuses : Science et Nature.
En tant que cofondateur du consortium inter-
national FishBase, le MRAC est responsable du 
contenu sur les quelque 3500 poissons africains 
d’eau douce et d’eau saumâtre. Pour mettre les 
meilleures informations scientifiques possible, de 
manière digitale, à la disposition des scientifiques 
et des décideurs, une équipe d’ichtyologues du 
MRAC veille à la mise à jour continue des don-
nées. L’importante contribution du MRAC fait 
du continent africain l’une des régions les mieux 
couvertes par FishBase. 
En tant que centre d’expertise pour l’ichtyologie 
africaine, le MRAC a un second objectif impor-
tant : la formation. Chaque année depuis 2005 
est organisé un stage intensif de trois mois sur 
la taxonomie des poissons et l’utilisation de 
FishBase pour cinq scientifiques africains ; c’est 
ainsi que 80 chercheurs issus de 21 pays ont déjà 
été formés. D’anciens stagiaires se retrouvent 
à des postes importants dans des institutions 
scientifiques et des universités en Afrique. Sont 
également organisés des stages locaux et des 
symposiums FishBase au congrès de la Pan- 
African Fish and Fisheries Association (PAFFA) qui 
a lieu tous les cinq ans. Les activités de FishBase 
pour l’Afrique sont financées par la Coopération 
belge au Développement (DGD). 

 www.fishbase.org
http://www.fishbaseforafrica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=yi9nJV1RYfE
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Nouveaux capteurs satellitaires pour un 
meilleur aperçu des dynamiques des lacs  
de lave permanents

Le projet VeRSUS a pour but d’explorer et de développer la 
capacité des nouveaux capteurs satellitaires à fournir des infor-
mations quantitatives complémentaires sur les dynamiques des 
lacs de lave permanents. Ces derniers sont des phénomènes 
rares qui peuvent être vus comme des chambres magmatiques 
au niveau du sol. Les étudier nous permet de comprendre l’effet 
des changements de pression dans les systèmes volcaniques 
et finalement, de détecter les éruptions de flanc dangereuses à 
venir. Trois volcans de deux régions volcaniques distinctes ont 
été sélectionnés afin d’effectuer cette recherche : les volcans 
Kilauea (Hawaï, États-Unis), Nyiragongo et Nyamulagira (pro-
vince volcanique des Virunga, RDC).
Un des aspects phares de VeRSUS est l’utilisation de la constel-
lation de satellites européens opérationnels « Sentinel » (ASE, 
programme Copernicus), c’est-à-dire, Sentinel-1 (radar), -2 
(optique), -3 (thermique), et -5 Precursor (mesures des concen-
trations de gaz). En utilisant les capteurs de tous ces satellites, 
il est possible de combiner des mesures chronologiques des 
déformations du sol, des niveaux des lacs de lave, des points 
chauds et de la chaleur volcanique et des émissions de gaz 
(SO2). Associées avec les données de surveillance du terrain, 
ces mesures satellitaires fournissent des informations supplé-
mentaires sur l’activité éruptive en cours et aident à interpréter 

RISQUES NATURELS ET CARTOGRAPHIE

les processus magmatiques qui la contrôlent.
Dans VeRSUS, les chercheurs du MRAC sont 
actifs dans la télédétection radar pour mesurer 
les changements des niveaux des lacs de lave, en 
photogrammétrie pour mesurer les changements 
topographiques (par exemple, les effondrements 
des cratères volcaniques, les accumulations de 
lave) et dans la télédétection thermale pour 
détecter les points chauds et mesurer la puissance 
volcanique radiative venant des activités éruptives 
continuelles. 
VeRSUS est un « projet d’exploration », financé par 
BELSPO dans le cadre du programme STEREO-III. 
Il est coordonné par le MRAC, en collaboration 
avec l’Institut royal d’Aéronomie spatiale de Bel-
gique (BIRA-IASB), l’European Center for Geo-
dynamics and Seismology (ECGS, Luxembourg) 
et l’U.S. Geological Survey (USGS, États-Unis). Le 
projet a commencé en juillet 2019 et se poursui-
vra jusqu’en juillet 2022. 

 http://resist.africamuseum.be/VeRSUS 

Détection de points chauds au-dessus du volcan Kilauea (Hawaï) pendant la naissance d’un nouveau lac de lave, le 23 décembre 2020. Sur la gauche, 
des points chauds détectés en utilisant l’image d’un Sentinel-3 SLSTR (résolution spatiale : 1 km). Sur la droite, l’identification d’un point chaud détecté 
en utilisant l’image d’un Sentinel-2 (résolution spatiale : 20 m).

26 · RECHERCHE

http://resist.africamuseum.be/VeRSUS


Gouvernance, processus de paix et  
restitution numérique au nord-est du Congo

Dans le nord-est du Congo, une région frappée par d’in-
cessants conflits violents, les anciennes traditions politiques 
gagnent en importance. Dans l’administration locale, il y a une 
recrudescence du pouvoir du droit coutumier. C’est une forme 
d’exercice du pouvoir qui revient en partie à des traditions 
précoloniales, qui ont également perduré durant les périodes 
coloniale et postcoloniale. Cette résurgence va de pair avec 
un intérêt croissant pour le passé et ses aspects matériels. Par  
exemple, les objets qui reflétaient le statut de chefs tradition-
nels, comme les couvre-chefs, les couteaux de cérémonie ou 
les instruments de musique. La frénésie coloniale de collecte 
et les troubles politiques ont fait disparaître des communautés 
ces objets rituels (et d’autres). Beaucoup de ces témoignages 
matériels arrivèrent au musée durant la période coloniale.

Pour le projet de recherche Afrisurge, financé par BELSPO, 
le MRAC collabore avec les universités de l’Uélé, de Gand et 
d’Anvers. Le projet va passer à la loupe la culture politique 
actuelle dans le Congo nord-oriental. La recherche d’objets 
rituels dans les collections du MRAC et de leur provenance 
éclairera en outre d’un jour nouveau le discours actuel autour 
de l’autorité et de la légitimité dans la région. Les scientifiques 
examinent également le potentiel d’une réhabilitation mémo-
rielle donnant accès à ce patrimoine perdu, par une restitution 
numérique. La forme concrète du projet sera définie avec les 
parties prenantes, en fonction de ce qui est souhaitable et réa-
lisable. Suite à cette concertation de base avec les partenaires 
locaux, les chercheurs espèrent pouvoir développer un modèle 
pour des restitutions matérielles durables dans le futur.

 https://www.africamuseum.be/fr/research/discover/news/
afrisurge

CULTURE ET SOCIÉTÉ

Couvre-chef. Faradje, Haut-Uele, RDC [Mambutu/Azande].  
Collection MRAC, EO.0.0.10206. 
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Cour de justice traditionnelle de Niangara construit sous la 
domination coloniale, début du XXe siècle, Haut-Uele, RDC. Les 
peintures murales intérieures et extérieures témoignent d'une 
tradition régionale et renvoient à des dictons et des fables locaux 
sur la jurisprudence.

Chef Djabir avec une maison peinte en arrière-plan. Bas-Uele, 
RDC [Azande]. Photo réalisée pendant l’expédition menée par  
A. Hutereau, 1910-1912. Collection MRAC, AP.0.0.12198.2.
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Les Diptères pollinisateurs d’Afrique 

Durant au moins dix ans, le service Invertébrés du département 
de Biologie a mené en Afrique sub-saharienne des missions 
pour étudier les insectes pollinisateurs. Elles se sont centrées 
sur les insectes dotés d’une paire d’ailes de l’ordre des Diptères 
(mouches et moustiques) dont la contribution à la pollinisa-
tion est encore très sous-estimée. Néanmoins, on sait que les 
mouches pollinisent un grand nombre de plantes à fleurs ainsi 
que d’importantes productions agricoles. Parmi les diptères, 
les syrphes ou mouches à fleurs (famille des Syrphidae) sont les 
principaux pollinisateurs. Les clés d’identification des syrphes 
d’Afrique tropicale sont cependant dépassées et incomplètes. 
Les entomologistes du MRAC ont publié deux nouvelles clés 
d’identification pour les genres Phytomia et Senaspis, qui 
sont toutes les deux richement illustrées de photographies en 
haute résolution de toutes les espèces, y compris trois espèces 
nouvelles pour la science. D’autres genres de syrphes subissent 
actuellement une révision taxonomique et des listes des 
espèces des syrphes sont établies pour le Bénin, le Burundi, le 
Togo, l’Ouganda et l’Afrique du Sud. Ces résultats sont un pre-
mier pas nécessaire vers des études écologiques sur la contri-
bution des mouches aux réseaux plantes-pollinisateurs. 
Cette recherche est menée à travers trois projets : le « Pollinator 
Information Network for Two-Winged Insects (Diptera) (PIN-
DIP) », financé par la JRS Biodiversity Foundation, le « Diptera 
Museum Collections as a Source for Taxonomic Research and 
Teaching Activities (DIPTATEACH) », un projet en réseau financé 
par BELSPO et la National Research Foundation of South Africa, 
et le « Diversity of Pollinating Diptera in South African Biodiver-
sity Hotspots (DIPoDIP) », financé par la DGD. La recherche se 
fait en collaboration avec des partenaires du Bénin, du Kenya, 
de Tanzanie et d’Afrique du Sud. Avec eux, des cours de for-
mations sont organisés (en Tanzanie et en Afrique du Sud) en 
vue d’un transfert ultérieur vers la communauté des chercheurs 
africains.
Le service Invertébrés a créé un site internet du projet où l’on 
peut trouver des informations supplémentaires et où sont par-
tagés des résultats de ce projet, tels que 600 photos en haute 
résolution des Diptères d’Afrique tropicale.

 https://www.pindip.org/ 

INVERTÉBRÉS

Une nouvelle espèce potentielle de syrphe du genre Eristalinus, 
se nourrissant sur des fleurs dans le Bwindi Impenetrable  
National Park (Ouganda). 

Photographie de groupe de la deuxième formation sur les  
Diptères pollinisateurs (Morogoro, Tanzanie).
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La croissance de la croûte  
continentale primitive
 
La Terre possède une épaisse croûte continentale felsique ce 
qui la rend unique parmi les planètes rocheuses du système 
solaire. De nombreuses modélisations récentes convergent 
pour indiquer que la croûte continentale avait 65-70 % de son 
volume actuel, il y a 3 milliards d’années. La phase initiale de la 
croissance continentale est majoritairement constituée de gra-
nitoïdes, riches en sodium, du cortège de roches tonalite-trond-
hjémite-granodiorite (TTG). Pour comprendre comment la 
croûte continentale a crû pendant cette phase initiale et pour-
quoi elle est unique parmi les planètes rocheuses, il est essen-
tiel d’établir comment ces roches granitiques se sont formées 
et de déterminer comment leurs différences pétrologiques 
se sont manifestées. Il demeure d’importantes controverses 
autour de l’origine de ces roches ; cependant, c’est essentielle-
ment dû à la multitude de processus par lesquels les magmas 
felsiques peuvent être créés, allant de la différenciation de 
plusieurs fusions de basaltes ou à travers une large gamme de 
conditions de fusions. Face à cette diversité de processus, des 
macro-éléments et des oligoéléments ainsi que des isotopes 
radiogéniques et des isotopes stables traditionnels sont des 
discriminants faibles pour retrouver l’ultime source mantel-
lique d’une grande majorité des granitoïdes. Le silicium est le 
deuxième élément le plus abondant sur la croûte continentale 
après l’oxygène. De ce fait, c’est la caractéristique principale qui 
distingue la croûte continentale des autres principaux réser-
voirs terrestres. Définir la source du silicium dans les continents 
primitifs à travers une étude de sa composition isotopique  
(∂30Si) et de son pseudo-isotope, le germanium, est donc une 
des voies possibles pour résoudre ce débat en cours.

ENVIRONNEMENTS DE SURFACE ET  
GESTIONS DES COLLECTIONS

Photo de terrain de laves basaltiques en coussins déformés de 3,41 milliards d’an-
nées dans la ceinture de roches vertes de Nondweni en Afrique du Sud. Les laves 
basaltiques en coussins résultent de l’émission sous-marine de la lave. Les zones 
gris clair-rose représentent des noyaux de coussins déformés alors que les bandes 
gris foncé montrent les bordures de coussins déformés. Les formes arrondies 
initiales ont été fortement étirées à une température supérieure à 500 °C. 
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Un inventaire des Diplopodes et 
autres myriapodes de Mayotte

Les myriapodes, souvent appelés « mille-pattes » 
et « scolopendres », restent très méconnus. Ils 
sont pourtant d’excellents bio-indicateurs de l’état 
écologique des écosystèmes terrestres. 
Des scientifiques du MRAC ont mené des 
recherches sur ce groupe d’arthropodes terrestres 
à Mayotte, une île faisant partie de l’archipel des 
Comores. Ils ont dressé un inventaire des myria-
podes à l’issue d’une campagne de terrain en 
novembre 2019 et du contenu des collections de 
myriapodes de Mayotte du MRAC et du Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris. De façon 
surprenante et contrairement à ce qu’on pourrait  
s’imaginer, les individus les plus grands ne sont 
pas les mieux connus. À Mayotte, plusieurs 
espèces de grande taille se sont avérées nou-
velles pour la science et endémiques de l’île. C’est 
le cas notamment du Sechelleptus arborivagus, 
une nouvelle espèce décrite à l’occasion de cet 
inventaire.
Ces recherches ont abouti à une publication, 
parue début 2021. Ce guide, richement illustré, 
a pour but de présenter un aperçu des espèces 
de diplopodes et autres myriapodes présents à 
Mayotte, mais aussi des techniques de récolte, 
d’inventaire et d’identification de ceux-ci. Au-delà 
de la complétion des connaissances taxono-
miques nationales et internationales que cet 
ouvrage apporte, son ambition est également 
de satisfaire la curiosité et l’intérêt des habitants 
de Mayotte pour leur patrimoine naturel. Son 
accessibilité voulue et sa large diffusion publique 
en font un exemple de vulgarisation scientifique 
au service de la conservation.
L’ouvrage est publié dans la série « Documen-
tation en ligne de sciences zoologiques » du 
MRAC et est disponible sur le site web du musée. 
Le projet a été cofinancé par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire (MTES-France) 
et le MRAC.

 https://www.africamu-
seum.be/fr/research/discover/
publications/open-access/
zoology

GESTION DES COLLECTIONS  
ET DES DONNÉES BIOLOGIQUES
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HOME : un projet de recherche sur  
les restes humains dans les collections belges

HOME (Human remains Origin(s) Multidisciplinary Evaluation) 
est un projet scientifique fédéral avec sept partenaires, portant 
sur les restes humains dans les collections belges et financé par 
BELSPO. Au sein du MRAC l’accent est mis sur des pistes pos-
sibles de restitution de restes humains originaires de la RDC. 
Le MRAC commence par se concentrer sur une recherche 
interdisciplinaire de provenance. La recherche sur les collections 
de restes humains et sur les pistes de restitution englobe des 
questions actuelles en matière de droit, de sciences naturelles, 
d’anthropologie et histoire quant aux divers contextes où les 
collections ont été rassemblées. Des documents historiques 
fournissent déjà des idées pertinentes pour les pièces qui ont 
été récoltées dans le cadre d’études anthropométriques au 
Congo belge, de fouilles archéologiques ou encore de butin de 
guerre à une période précoce de la colonisation. 
Un deuxième volet consiste à établir une collaboration multi- 
focale avec les parties prenantes et les partenaires appropriés. 
En 2020 les premiers pas ont été faits dans l’édification d’un 
réseau de collaboration en RDC, d’où proviennent la plupart des 
restes humains. En s’appuyant sur son lien historique avec l’Insti-
tut des Musées nationaux du Congo (IMNC), le MRAC a engagé 
des partenariats avec WAZA, pionnier du débat sur la restitution 
à Lubumbashi, et le Collectif Faire-Part, un ensemble de réalisa-
teurs de films à Kinshasa. Ensemble ils ont entamé un dialogue 
avec des membres des familles concernées, des experts dans 
les universités et les musées, des responsables politiques et des 
communautés locales. Enfin, avec l’aide de nos Services orientés 
vers le Public, des représentants de l’Association des Femmes 
congolaises de la diaspora, de BAMKO-cran et de Mémoire 
coloniale, ainsi que de Lutte contre les discriminations ont été 
invités à discuter avec les chercheurs de HOME. 
HOME adhère à la politique de restitution actuelle du MRAC et 
émane du département d’Anthropologie culturelle et d’Histoire 
en collaboration avec les Services orientés vers le public. La 
recherche de provenance en matière d’anthropologie physique 
est effectuée au sein du service Histoire et Politique, le travail 
d’archives sur les fouilles archéologiques au service Patrimoines 
et la recherche sur la diaspora et le partenariat inclusif au service 
Culture & Société. Le service Gestion des collections et Archives 
apporte son soutien pour les archives et les collections. 

 https://www.africamuseum.be/fr/research/discover/news/
home1

HISTOIRE ET POLITIQUE

Dans la grande rotonde du musée se trouve une sculpture 
de l’artiste congolais Aimé Mpane qui représente le crâne de 
Lusinga et fut installée en février 2020. Le crâne de Lusinga a été 
transféré en 1964 vers l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, à Bruxelles. 

Œ
uv

re
 ©

 A
. M

p
an

e;
 p

ho
to

 J
. V

an
 d

e 
Vo

o
rd

e 
©

 M
R

A
C

30 · RECHERCHE

https://www.africamuseum.be/fr/research/discover/news/home1


La ministre de la Coopération au Développement  
Meryame Kitir préside la cérémonie de la 3e édition du prix  
« Digital for Development ».

Les lauréats du prix D4D avec la ministre Meryame Kitir. 
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Troisième édition du prix  
« Digital for Development »  

Les prix de la troisième édition du « Digital for Development 
(D4D) » (Numérisation pour le Développement) furent attri-
bués le 15 octobre 2020 par la ministre de la Coopération au 
Développement Meryame Kitir, sur recommandation d'un jury 
d'experts. Le prix D4D est organisé depuis 2016, tous les deux 
ans, par le MRAC avec l'appui de la Direction générale pour la 
Coopération au Développement et Aide humanitaire (DGD). 
Normalement la remise des prix se fait dans le cadre du salon 
des Innovations, un important événement de networking, mais 
il n'a cependant pas pu avoir lieu cette année, en raison de la 
crise sanitaire. La cérémonie a été filmée pour les partenaires 
des projets primés, qui ne pouvaient être présents à cause de la 
limitation des voyages. 
Le Prix D4D récompense les initiatives qui utilisent la numérisa-
tion comme levier de développement. Les projets et idées rete-
nus mettent à profit le potentiel des (nouvelles) technologies 
d’une manière innovante, en vue de contribuer aux Objectifs  
de Développement durable (ODD) définis par les Nations 
unies. Il y a trois catégories : « iStandOut » (la bonne pratique),  
« iStartup » (l’idée innovante) et « iChoose «  (le prix du public).
Pour cette édition 2020, les soumissions provenaient de 21 pays 
différents, dont 75 % étaient des pays africains partenaires. Les 
trois gagnants étaient : des e-lunettes pour les soins de santé 
en RDC, un système d’épargne digitale en Ouganda, et une 
plateforme pour l'enseignement inclusif en Afrique du Sud. 
Le projet « Smart Glasses 4 Health » a conquis le jury dans la 
catégorie « iStandOut ». Ce projet introduit la télémédecine 
avec des lunettes connectées à Kingandu (Kwilu, RDC), afin 
d’améliorer l’accès aux soins de santé de qualité. En milieu 
rural, l’accès aux hôpitaux est souvent compliqué. Grâce à ces 
lunettes, le prestataire de soins du centre de santé peut montrer 
à l’expert à distance (le médecin de l’hôpital de référence) ce 
qu’il voit exactement, il peut parler et écouter les instructions 
tout en gardant les mains libres. 
Le projet AKABOXITECH a reçu le prix de l'idée innovante la 
plus prometteuse (« iStartup »). Des entrepreneurs locaux ont 
développé un système digital d'inclusion financière pour les 
petits agriculteurs en Ouganda, principalement des femmes et 
de jeunes fermiers dans les communautés rurales. Le système 
leur permet de contrôler et de gérer eux-mêmes leur épargne, 
d'une manière sûre, digitale et conviviale. 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Le favori du public (« iChoose ») fut « Bambanani -  
Joining hands to teach every child », un projet 
qui développe des outils pédagogiques pour 
un enseignement inclusif destiné aux enfants 
d’Afrique du Sud. Pour inspirer les enseignants du 
primaire sud-africains et présenter les meilleures 
pratiques, la plateforme FundaOER.org fournit en 
libre accès des ressources pour l’éducation inclu-
sive et des outils d’enseignement et d’apprentis-
sage destinés aux formateurs d'enseignants et aux 
éducateurs.

 https://prized4d.africamuseum.be/fr 
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13 chercheurs africains en séjour prolongé 
au MRAC pour une formation ou une  
recherche, avec le soutien de la DGD

Grâce au soutien financier de la Coopération belge au Déve-
loppement (DGD), le MRAC organise, depuis de nombreuses 
années déjà, des séjours d’études et des formations pour 
de jeunes chercheurs africains. Ils se déroulent aussi bien au 
musée que sur le terrain dans le cadre de projets mis en place 
en Afrique. Les objectifs des projets et le programme de ren-
forcement des capacités s’inscrivent dans les neuf Objectifs de 
Développement durable (ODD) des Nations unies. 

Les activités de ce programme sont diversifiées. Elles ne 
concernent pas seulement des formations scientifiques ou 
techniques, individuelles ou en groupe, mais aussi des bourses 
pour des masters, doctorats, postdoctorats, la participation à 
des conférences et la formation pour des artistes ou journalistes 
en résidence. 
Du fait de la crise sanitaire mondiale, seule une partie des 
stages et des formations a pu avoir lieu. Treize chercheurs 
africains ont accompli un séjour de recherche au MRAC, dans le 
programme de la DGD, principalement pour la session annuelle 
sur FishBase et la taxonomie des poissons africains, et pour le 
projet HARISSA sur les risques naturels en Afrique centrale. 

En raison de la fermeture des frontières et de l’arrêt du trafic 
aérien, tous les séjours des scientifiques africains au musée ont 
été prolongés. Leurs activités de recherche et leurs formations 
ont été poursuivis autant que possible, en toute sécurité : entre 
autres par vidéoconférences. Finalement, tous les chercheurs, 
dont certains après une longue période d'incertitude, ont pu 
rentrer chez eux en toute sécurité. 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

De 6  
pays africains,
54 % originaires 
de RDC

23% 
femmes 

77% 
hommes 

13 
 personnes 

Séjours d’études pour  
des chercheurs africains 

avec le soutien de la DGD
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Les doctorants du projet HARISSA durant leur séjour au MRAC. Les stagiaires Fishbase durant leur visite au MRAC. 

Dans le cadre du projet ATRAP, financé par la DGD, ont été établis 
en Ouganda et en RDC des réseaux de citoyens pour surveiller les 
escargots d’eau douce qui répandent entre autres la schistosomiase. 
En mars, une équipe de 25 citoyens ont été formés en Ouganda. 

Le Journal of Fish Biology a publié en mai un numéro spécial sur 
les poissons d’eau douce africains. Quatre chercheurs congolais, 
collaborateurs du projet Mbisa-Congo, sont les premiers auteurs de 
quatre articles dans ce numéro, qui décrivent chacun au moins une 
nouvelle espèce du bassin du Congo. 

Le 10 juillet, Bauchet Katemo Manda (UNILU, RDC) a défendu à la 
KULeuven sa thèse sur la diversité, l’écologie et la gestion durable 
de l’ichtyofaune du Parc national de l’Upemba (RDC). Il a mené sa 
recherche doctorale dans le cadre des projets Mbisa-Congo I et II,  
financés par la DGD. Le 7 décembre, B. K. Manda a expliqué sa 
recherche dans un MuseumTalk en ligne. 

 https://www.africamuseum.be/fr/research/disco-
ver/news/atrap

 https://www.africamuseum.be/fr/research/disco-
ver/projects/mbisa/bauchet_katemo_manda_phd

 https://www.africamuseum.be/fr/research/disco-
ver/news/mbisa_special_issue_JFB
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Dons de livres pour deux  
bibliothèques à Kinshasa

Le MRAC a été contacté par le Centre Wallonie- 
Bruxelles et le centre culturel Texaf Bilembo, tous 
deux à Kinshasa en vue de les aider à enrichir 
leurs bibliothèques ouvertes à des publics variés 
: artistes, étudiants, chercheurs. Deux lots d’ou-
vrages ont été préparés en concertation. Si  
malheureusement l’envoi par la Fédération  
Wallonie-Bruxelles a été bloqué par la pandémie, 
par contre, grâce au soutien de Texaf, le don est 
bien parvenu à Bilembo qui a initié un coin de 
lecture en attendant la création de sa vraie biblio-
thèque. L’objectif est de leur fournir chaque année 
les nouvelles parutions. 

Publier en période COVID-19

Le service des Publications n’a pas manqué de travail en cette 
année de pandémie, puisque non seulement les volumes 
scientifiques ont continué à paraître dans les différentes séries 
et revues, mais aussi parce qu’il a fallu éditer tous les textes 
nécessaires à l’exposition Mabele eleki lola ! et son catalogue. 
Et last but not the least, en cette année du 60e anniversaire de 
l’indépendance de la RDC, le MRAC a (co)publié des ouvrages 
importants et attendus par le groupe d’experts de la Commis-
sion parlementaire sur le passé colonial.
Bien sûr, nos ventes de livres ont été ralenties par les confine-
ments : notre shop a été fermé pendant deux périodes, tout 
comme les librairies belges et internationales : nous avons fait 
une perte de chiffre d’affaires de 31 %, ce qui nous a ramené au 
résultat des années où le musée était fermé pour rénovation…

Des livres parus pour le 30 juin

À la date anniversaire des 60 ans 
de l’indépendance du Congo, le 
MRAC a organisé un MuseumTalk 
(voir page 10) où Jean Omasombo 
Tshonda a présenté son opus tout 
frais, publié en en temps record 
par le MRAC (manuscrit soumis le 9 
juin !) : La Décolonisation du Congo 
belge. La gestion politique des vingt-
quatre derniers mois avant l’indé-
pendance.
Profitant de cet événement virtuel, 
le MRAC a annoncé la mise en ligne 

de son exposition Indépendance ! Récit congolais, qui avait 
été montée en 2010 et la parution du livre L’Indépendance du 
Congo et ses lendemains qui en découle.
Enfin, le MRAC a été un partenaire actif dans la publication 
du livre Koloniaal Congo. Een geschiedenis in vragen auquel 
certains chercheurs du MRAC ont contribué et dont le musée a 
soutenu la version française : Congo colonial, nécessaire pour 
une diffusion en Afrique centrale.

European Journal of Taxonomy

Le facteur d’impact du journal attribué en juin 2020 pour 2019 
est de 1,393 (1,188 en 2019), ce qui est une évolution majeure 
et place le journal en première position par rapport à ses 
concurrents : Zootaxa (0.990) et Zookeys (1.137).
Seulement 6 articles par 8 auteurs africains ont été publiés dans 
EJT en 2020 sur 175 textes. Ce pourcentage reste faible, mais 
évolue… De nombreux volumes traitent d’espèces d’Afrique 
dont certaines décrites par des chercheurs du MRAC (voir liste 
ci-dessous). 

PUBLICATIONS

La première phase de la bibliothèque de Texaf Bilembo,  
à Kinshasa.
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LIST OF RMCA  
PUBLICATIONS 2020*

Exhibition catalogues and guides
Bofane, In Koli, J. (ed.). 2020. Freddy 
Tsimba. Mabele eleki lola ! La terre, 
plus belle que le paradis. Brussels: 
Kate Arts Editions in partnership with 
Africalia & RMCA, 176 p. (Also 
available in Dutch: Freddy Tsimba. 

Mabele eleki lola ! De aarde, stralender dan het 
paradijs.)

Social Sciences and Humanities
Devos, M. & Maniacky, J. (eds). 2020. Africana 
linguistica 26: 200 p. (PR; IF 0,154)

de Saint Moulin, L. 2019. La Place de la religion à 
Kinshasa et en RDC. Series ‘Cahiers 
africains’ (no. 94). Paris/Tervuren: 
L’Harmattan/RMCA, 248 p. (PR) 

Geenen, S. et al. 2020. Conjonctures de l’Afrique 
centrale 2020. Series ‘Cahiers africains’ (no. 95). 
Paris/Tervuren: L’Harmattan/RMCA/E-CA, 361 p. (PR) 
 
M’Bokolo, E. & Sabakinu Kivilu, J. (eds). 2020. 

L’Indépendance du Congo et ses 
lendemains. Series ‘Studies in Social 
Sciences and Humanities’, vol. 179, 
Tervuren:  
RMCA, 350 p. (PR) 

Leduc-Grimaldi, M. & Newman, J.L. (eds). 2020. 
Finding Dr. Livingstone. A History in 
Documents from the Henry Morton 
Stanley Archives. Athens, Ohio/
Tervuren: Ohio University Press/
RMCA, 542 p. (PR) 

Omasombo, J. (ed.) et al. 2020. Tshopo. 
Laborieuse construction politico-
administrative coloniale muée en 
bastion du nationalisme congolais. 
Series: ‘Monographies des provinces 
de la République démocratique du 
Congo’, vol. 14, Tervuren: RMCA, 664 p.

Omasombo, J. 2020. La Décolonisation du Congo 
belge. La gestion politique des vingt-quatre 
derniers mois avant l’indépendance Juillet 1958-
juin 1960. Tervuren: RMCA, 48 p.

Series ‘Collections of the RMCA’
Mees, F. 2020. Minerals. Series ‘Collections of 

the RMCA’. Tervuren: RMCA 
copublishing Ph. de Moerloose,  
141 p. (Also available in Dutch: 
Mineralen, in French: Minéraux.)

Various
Jaarverslag/Rapport annuel/Annual Report 2019. 
PR-Brochure RMCA, 3 versions.

Partnerships with RMCA
Tombu,  C. 2020. SOS Planète Congo. 
Neuchateau : Weyrich. 

Van Schuylenbergh, P. 2020. Faune sauvage et 
colonisation. Une histoire de 
destruction et de protection de la 
nature congolaise (1885-1960). Series 
‘Outre-Mers’, vol. 8. Brussels: Pie Lang, 
376 p. (PR) 

Zana Etambala, M. 2020. Veroverd. Bezet. 
Gekoloniseerd. Congo 1876-1914. 
Sterck & De Vreese (Amsterdam 
University Press), 463 p. (PR)

Vanthemsche, G. et al. 2020. Koloniaal Congo. 
Een geschiedenis in vragen. 
Kalmthout: Polis-Pelckmans, 463 p. 
Also available in French : Le Congo 
colonial. Une histoire en questions. 
Renaissance du Livre & RMCA. (PR) 

100 X Congo. Een eeuw Congolese kunst in 
Antwerpen, Kontich/Tervuren: Bai 
(MAS Books)/RMCA, 304 p. Also 
available in French: 100 X Congo. 
Un siècle d’art congolais à Anvers.

Online publications 
Nyame Akuma, vol. 91 published by SAfA in 
partnership with RMCA, 36 p.
Nyame Akuma, vol. 92 published by SAfA in 
partnership with RMCA, 36 p.
Nyame Akuma, vol. 93 published by SAfA in 
partnership with RMCA, 45 p. 

* NB. Impact factors are dated June 2020.
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Open access
European Journal of Taxonomy (published by a European 
consortium including the RMCA), vol. 591 to 730 within some 
papers by RMCA’s scientists:
Brecko, J. & Mathys, A. 2020. ‘Handbook of best practice 
and standards for 2D+ and 3D imaging of natural history 
collections’. European Journal of Taxonomy 623: 1-115. https://
doi.org/10.5852/ejt.2019.501 (PR; IF 1.393)
Pett, B.L. & Jocqué, R. 2020. ‘Description of two new species 
of Xevioso (Araneae: Phyxelididae) from Southern Africa, with 
the northernmost localities for the genus’. European Journal of 
Taxonomy 636: 1-18. https://doi.org/10.5852/ejt.2020.636 (PR; 
IF 1.393)
Dierickx, K. & Snoeks, J. 2020. ‘Protomelas krampus, a new 
paedophagous cichlid from Lake Malawi (Teleostei, Cichlidae)’. 
European Journal of Taxonomy 672: 1-18. https://doi.
org/10.5852/ejt.2020.672 (PR; IF 1.393)
Maetens, H., Van Steenberge, M., Snoeks, J. & Decru, E. 2020. 
‘Revalidation of Enteromius alberti and presence of Enteromius 
cf. mimus (Cypriniformes: Cyprinidae) in the Lake Edward 
system, East Africa’. European Journal of Taxonomy 700: 1-28. 
https://doi.org/10.5852/ejt.2020.700 (PR; IF 1.393)

PRIX 

· Deux chercheurs du MRAC, le géologue Jean-
Paul Liégois et l’entomologue Marc De Meyer, 
sont dans le top 2 % des meilleurs scienti-
fiques du monde d’après une liste de l’Univer-
sité de Stanford des chercheurs les plus cités 
mondialement.

· La thèse de doctorat de la géographe  
Élise Monsieurs sur les précipitations à l’ori-
gine des glissements de terrain en Afrique 
tropicale lui a valu un prix prestigieux de la 
part de l’American Geophysical Union, le 
plus grand réseau international de chercheurs 
dans le domaine des géosciences.

 https://www.africamuseum.be/fr/research/
discover/news/resist 
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LISTE DES DOCTORATS TERMINÉS 

En 2020, les chercheurs suivants ont terminé leur doctorat, sou-
tenu par le MRAC sur le plan scientifique et/ou logistique :

Sciences de la Terre

Élise Monsieurs
Modelling regional rainfall controls on landslides in the tropics 
in the context of climate change
ULiège
Promoteurs : Alain Demoulin (ULiège), Olivier Dewitte (MRAC)
Soutenance le 11 mars 2020

Biologie

Armand Richard Nzoko Fiemapong 
Diversité biologique des diplopodes du plateau Sud  
du Cameroun
University of Yaounde I
Promoteurs : Paul Serge Mbenoun Masse (Université de 
Yaoundé I), Didier Van den Spiegel (MRAC)
Soutenance le 23 juin 2020

Bauchet Katemo Manda 
The fish fauna of the Upemba National Park (DR Congo): diver-
sity, ecology, conservation and sustainable management
KU Leuven
Promoteurs : Jos Snoeks (KU Leuven/MRAC), Emmanuel Vreven 
(MRAC) et Auguste Chocha Manda (UNILU)
Soutenance le 10 juillet 2020

Anthropologie culturelle et Histoire

Joane de Lima Santiago
Estudo comparativo do vocabulário dos herbívoros nas  
línguas bantu
Universiteit Leiden
Promoteurs : Maarten Mous (Universiteit Leiden),  
Jacky Maniacky (MRAC)
Soutenance le 26 février 2020

LISTE DES NOUVEAUX  
PROJETS 

Le musée était engagé en 2020 dans  
114 projets scientifiques, dont  
11 ont démarré cette année-là.

· Acquisition de connaissances sur les arai-
gnées de Mayotte

· AFRISURGE: Transformative Heritage: politics, 
peacebuilding and digital restitution of cultu-
ral heritage in contemporary Northeast  
DR Congo 

· CongoFORCE: Congo Basin forests in a chan-
ging environment 

· F³: FRUIT FLY FREE: Establishment and 
maintenance of fruit production areas free 
and under low prevalence of fruit fly pests in 
Southern Africa

· GuiDANCE: Geohazards in African Cities: 
patterns, rates and sustainability in urban-
sprawling contexts

· HOME: Human remains Origin(s) Multidiscipli-
nary Evaluation

· KEAFish: The biodiversity, biogeography and 
evolutionary history of the northern basins 
of the Great African Lakes. The enigmatic 
fish faunas of Lakes Kivu, Edward and Albert 
revisited

· LAFHAZAV: Landslide and flood hazards and 
vulnerability in NW Rwanda: towards appli-
cable land management and disaster risk 
reduction

· Landaware: The international network on 
Landslide Early Warning Systems

· MicroResist: The influence of snail host micro-
biome in trematode parasite resistance

· What is shaping the brain? A comparative 
study of brain endocasts shape in carnivora
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Thèses de doctorats

- 4 doctorats achevés en 2020*
- 68 doctorats en cours en 2020 

· dont 12 ont démarré en 2020 
-  61% des chercheurs sont africains, issus de  

12 pays différents
-  25% des doctorants sont congolais
 - 22% sont belges
Avec le soutien de Umicore 

- Accompagnement de  35 étudiants en master 

329 chercheurs ont visité le MRAC 

pour leur recherche et/ou pour consulter les collections

L’INSTITUT SCIENTIFIQUE EN CHIFFRES

Quoi ? 

En 2020

· 114  projets en cours
dont 11 ont démarré en 2020 * 

· 74 présentations 
à des congrès scientifiques 

· 163 textes publiés  
dont 114 peer-reviewed ** 

Nombre de doctorants par département

0    

5    

10    

15    

20    

25    

30   

Anthropologie culturelle & 
Histoire

BiologieSciences de la Terre

28 28 16

Qui ?

3
départements

75 
chercheurs

plus de

15 
disciplines

70 
institutions et universités 

partenaires

* (voir p. 37)
* (voir p. 37) 

** (voir pp. 72-85)

38 · RECHERCHE



Taxonomie

Afrique 
61%

DR Congo
41%

Belgique
22%

Cameroun 7%

Ouganda 14%

Éthiopie 4%

Burundi 11%

Mauritanie 2%
Bénin 2%

Côte d’Ivoire 2%

 Rép. du Congo 5%
Zimbabwe 5%

 Kenya 2%  

 

Europe (hors Belgique)
7%

Autres (hors Europe/Afrique)
10%

Origine des doctorants

Pays de provenance 
des doctorants africains

Côte-d'Ivoire

Benin

Mauritanie

Kenya

Ethiopie

Rép Congo

Zimbabwe

Rwanda

Cameroun

Burundi

Ouganda

RD Congo

Rwanda 5%

25
nouvelles espèces 
animales décrites 

7 
poissons

5 
araignées

4 
mille-pattes

3 
syrphes

6 
vers plats (parasites)

Le Cichlidogyrus bulbophallus est un des vers plats 
parasites décrit pour la première fois en 2020. Chez 
beaucoup de vers plats, l’organe reproducteur mâle 
est la structure différenciatrice la plus importante. 
Le nom bulbophallus est une combinaison des 
mots latins bulbus (bulbe) et phallus (pénis) et fait 
référence à la partie gonflée et en forme de bulbe 
de l’organe reproducteur mâle de cette espèce.
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Nombres

Pays de provenance des doctorants

* (voir p. 37)
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La réputation internationale du MRAC s´appuie sur une vaste expertise et sur des 
collections exceptionnelles de sciences humaines et de sciences naturelles se 
rapportant à la région de l´Afrique centrale. Ces collections représentent à la fois 
un patrimoine précieux et une grande valeur scientifique. Elles forment la base de 
nombreux programmes de recherche. Si l´on sait que 1 % seulement des collections 
est montré dans l´exposition « de référence », on se représente aisément l´ampleur 
de leur contenu.

Le musée prend en charge la gestion physique de ces collections aussi imposantes 
que diversifiées, dans l´optique de leur conservation et de leur numérisation, et les 
met à la disposition du public de diverses manières. Ainsi, leur valorisation passe par 
la recherche, les expositions, les publications et les banques de données. Elles sont 
prêtées partout dans le monde pour des expositions ou des travaux scientifiques.  
Les chercheurs peuvent également venir sur place consulter des documents ou  
analyser objets et spécimens. Elles continuent de s´élargir sans cesse. Actuellement, 
cela s´effectue principalement dans le cadre de programmes de recherche organisés 
en collaboration avec des universités et des musées africains. 

Le musée dispose d´un réseau de bibliothèques constitué d´une bibliothèque  
centrale et d´une bonne dizaine de bibliothèques spécialisées dans diverses  
disciplines des sciences humaines et des sciences naturelles. Elles comptent en  
tout plus de 130 000 ouvrages et quelques milliers de périodiques, en plus de 
quelques livres précieux.
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122 000 
objets ethnographiques 

75 000 
artéfacts archéologique

9000 
instruments de musique

4000 
cartes anciennes

500 000 
photographies anciennes

20 000 
objets anciens et œuvres 

d´art occidentaux

3 km 
d´archives  

historiques

70 
films historiques  

consacrés au Congo belge, 
au Rwanda et au Burundi 

(1940-1960) 

10 000 000
de spécimens dont :

6 000 000
insectes

1 200 000 
poissons

500 000
papillons

300 000
araignées

195 000
amphibiens 

150 000
oiseaux

135 000
mammifères 

80 000
échantillons de bois 

62 000
reptiles 

17 000
serpents

264 000 
photographies  

aériennes

160 000 
échantillons de roches

25 000 
cartes géologiques

22 000 
spécimens  

paléontologiques

19 000
 minéraux

1 km
d’archives  

géologiques 

UN ÉCHANTILLON DES COLLECTIONS 

Anthropologie culturelle 
et Histoire

Biologie Sciences de la Terre
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des dizaines  
d’échantillons de bois  

prêtés pour la recherche

350 
objets ethnographiques 

et historiques venant des 
réserves et consultés à des 

fins de recherche
  

plus que 340 
spécimens zoologiques 

prêtés pour la recherche

185 
objets en prêt 

 

pour 9 
expositions en  

Belgique, 
 en France,  

en Allemagne,  
à Hong Kong et  

aux États-Unis

CHIFFRES COLLECTIONS, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES 

Prêts 
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180 
expertises d’artéfacts  

ethnographiques et  
archéologiques

identification de  47 
échantillons de bois

593 
analyses dans le laboratoire 

des sciences de la Terre

 identification de 280  
syrphes afrotropicaux 

10 
échantillons de bois 

316 
diapositives 

plus que 4082 
spécimens zoologiques 

y compris  1720  
insectes 

 1820  
autres invertébrés 

et 542  
vertébrés

24 
fonds d’archives,  

albums photos,  
objets historiques,  

peintures, etc. 

Expertise  
et services

Acquisitions 
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Utiliser la tomodensitométrie (CT) pour  
identifier les essences des objets en bois

Le MRAC héberge un grand nombre d’objets en bois : plus de 
55 000 sculptures, instruments de musique, équipements et 
meubles sont fabriqués en bois ou contiennent des pièces en 
bois. Pourtant, seuls 6 % de ces objets ont vu l’essence de leur 
bois identifiée.
Une identification est toutefois importante pour plusieurs 
raisons. Premièrement, il est primordial de permettre aux objets 
de voyager à l’étranger pour des expositions, conformément 
à la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
Par ailleurs, cela permettrait de donner des renseignements sur 
la provenance et de mettre en lumière le processus de création 
de ces objets : quelle essence de bois est choisie pour quel 
type d’objet dans quelle culture et y a-t-il une abondance natu-
relle de ces essences de bois dans ces régions ?
Connaître l’essence de bois d’un objet permet également aux 
conservateurs de déterminer leur traitement optimal, en consi-
dérant les caractéristiques propres à ces essences et à leurs 
propriétés de vieillissement. Finalement, connaître la prove-
nance des objets après avoir identifié l’essence de bois pourrait 
aider les conservateurs à répondre aux questions des douaniers 
et autres instances juridiques sur des objets confisqués.
Afin de déterminer les essences de bois d’un objet, un échan-
tillon est habituellement prélevé et analysé sous un microscope 
afin de reconnaître des caractéristiques anatomiques particu-
lières. Le projet TOCOWO (Tomographie des objets congolais 
en bois), financé par BELPO, a pour but d’envisager l’utilisation 
de la tomodensitométrie (CT) comme une solution non des-
tructive pour l’identification systématique des essences de bois. 
En collaboration avec l’Université de Gand, une restitution des 
objets en bois détaillée en 3D peut être réalisée, en utilisant un 
scanner CT micrométrique ou submicrométrique. Le but est de 
créer une base de données de référence d’identifications posi-
tives d’essences de bois congolaises et de publier un protocole 
complet pour l’utilisation du CT afin d’identifier les essences 
des objets en bois. 
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Objets en bois dans la réserve du MRAC. 
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Un manuel pour la numérisation  
des collections muséales en 2D+  
et en 3D

Les experts en numérisation du MRAC et de 
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
ont publié un livre de bonnes pratiques pour la 
numérisation 2D+ et 3D des collections d’histoire 
naturelle.
Une capture d’image réussie de la diversité des 
spécimens d’histoire naturelle, qui existent dans 
toutes tailles, couleurs et types de conservation, 
requière une approche sur mesure pour chaque 
objet individuel. Une numérisation de haute 
qualité est très importante pour plusieurs raisons. 
Grâce aux photographies à très haute résolution, 
les spécimens ne doivent plus quitter les condi-
tions environnementales optimales du dépôt du 
musée ; par conséquent, ils ne sont plus exposés 
aux risques liés à la manipulation et au transport. 
De plus, de bonnes « copies numériques » offrent 
des opportunités remarquables pour la recherche.
En utilisant un service d’imagerie numérique, il se 
peut même que les chercheurs puissent recueillir 
de nouvelles informations sur un spécimen qui 
ne pourraient être distinguée sur le spécimen 
original. Par exemple, un modèle 3D permet de 
faire une meilleure évaluation des structures spa-
tiales et des calculs de surfaces et d’épaisseurs. 
Un autre exemple est la photographie multispec-
trale dans laquelle les photographies sont prises 
sous différentes longueurs d’ondes du spectre 
de lumière, tels que les rayons UV et infrarouges. 
Cela permet aussi de voir les dégâts causés par la 
moisissure ou l’humidité, mais aussi de détecter 
les restaurations précédentes ou la composition 
des matériaux et des couches de peinture dans le 
cas des objets du patrimoine.
Le Handbook of Best Practice and Standards for 
2D+ and 3D Imaging of Natural History Collec-
tions est disponible en ligne en libre accès et a 
été publié dans l’European Journal of Taxonomy. 

 https://www.africamuseum.be/fr/research/
discover/news/handbook_digitisation 

NUMÉRISATION

Spécimen de Pentatomidae, Halyomorpha sp. à gauche en lumière 
blanche, à droite, sous la lumière UV. Les flèches rouges indiquent les 
parties qui sont touchées par les moisissures et uniquement visibles 
sous la lumière UV. 

Détail d’un spécimen dans l’éthanol (Drosophila sp.) Scale = 500 μm. 
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Les archives minières transférées 
au Rwanda

En 2018, le MRAC a initié un partenariat avec le 
Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB, 
le service national géologique du Rwanda) pour 
transférer les données sur la géologie et l’exploi-
tation minière du Rwanda des archives du dépar-
tement des Sciences de la Terre vers les archives 
nationales numériques du Rwanda. À cette fin, le 
MRAC a lancé une campagne de numérisation 
des géo-données collectées en grande partie par 
l’administration belge et les entreprises privées 
pendant la période coloniale. Encore aujourd’hui, 
ces données « historiques » sont d’une grande 
importance géologique. Elles comprennent, par 
exemple, des cartes géologiques et minéralo-
giques et des rapports de recherches de prospec-
tion effectuées. De plus, avec l’aide de géologues 
rwandais, des travaux de terrain ont été entrepris 
afin de combler des lacunes dans les données, et 
les cartes géologiques ont été remises à jour.
Lors d’une cérémonie à Kigali le 28 février 2020, 
les archives ont été officiellement remises au 
Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board en 
présence du PDG de RMB et de l’ambassadeur 
belge : deux disques durs de 14 téraoctets conte-
nant toutes les informations numériques prêtes 

NUMÉRISATION
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Remise de deux disques durs de 14 téraoctets contenant les archives numérisées au Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. À gauche, le ministre 
rwandais sans portefeuille et le PDG de RMB, Francis Gatare, et, à droite, l’ambassadeur belge Benoît Ryelandt. 

à être transférées dans le système national de 
données rwandais. 
Ce transfert de données fait partie d’un partena-
riat plus large entre le MRAC et le RMB afin de 
renforcer la recherche géologique au Rwanda. Par 
exemple, des formations pour de jeunes géolo-
gues rwandais sont aussi organisées. Ce partena-
riat avec le RMB a été financé par Enabel (ancien-
nement la Coopération technique belge) et a été 
prolongé pour deux années supplémentaires.

 https://www.africamuseum.be/fr/research/
discover/news/rwandaminingarchives
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Accès numérique aux  
collections d’archives et  
transfert des archives rwandaises

Trois kilomètres, c’est la longueur totale des 
archives historiques, conservées au MRAC, datant 
de la moitié du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Les 
visiteurs peuvent consulter la collection d’ar-
chives du musée à partir d’un portail web unique, 
la plateforme en ligne archives.africamuseum.
be, qui est constamment mise à jour. Plus de 15 
000 entrées furent ajoutées au portail en 2020 
portant ainsi à 27 000 le nombre total d’archives. 
Le système a aussi la capacité de stocker des ver-
sions numériques à haute résolution afin qu’elles 
puissent être consultées à domicile. Un an après 
le lancement de la plateforme en 2019, le nombre 
d’utilisateurs a augmenté considérablement. 19,5 
% des quelque 9400 consultations du portail 
venaient d’Afrique.
Depuis 2019, le MRAC s’est aussi focalisé sur la 
numérisation des archives, des photos et des films 
sur le Rwanda. Cette initiative est une collabora-
tion entre les Archives de l’État en Belgique, le 
ministère des Affaires étrangères et le gouver-
nement du Rwanda, leurs archives nationales et 
le Rwanda Cultural Heritage Academy. À l’heure 
actuelle, 90 % des fonds d’archives sur le Rwanda 
ont été inventoriés et un quart a été numérisé.  
Les versions électroniques vont être transférées  
au Rwanda. 

 http://archives.africamuseum.be

Un portail pour les collections  
belges d’histoire naturelle

DiSSCo (Distributed System of Scientific Collec-
tions), une infrastructure de recherche financée 
par l’UE pour les collections de sciences natu-
relles, va devenir une base de données virtuelle 
dans laquelle sont regroupées toutes les collec-
tions d’histoire naturelle d’Europe, soit au total 
environ 1,5 milliard d’objets. Le système devrait 
être opérationnel d’ici 2025.
En prévision de DiSSCo, les deux instituts belges 
dédiés à l’histoire naturelle (le MRAC et l’IRSNB) 
ainsi que le Jardin botanique de Meise ont mis en 
commun leurs efforts pour développer une base 
de données regroupant les collections fédérales. 
Ensemble, ces institutions possèdent une collec-
tion biologique parmi les plus importantes d’Eu-
rope (comptant plus de 50 millions de spécimens) 
décrivant la biodiversité passée et présente ainsi 
que la géodiversité de notre milieu naturel. Ce 
projet, NaturalHeritage, financé par BELSPO, s’est 
concrétisé par la création d’un portail commun 
(www.naturalheritage.be) permettant l’accès aux 
informations numérisées et aux données sur les 
collections, les spécimens et les archives qui 
sont hébergés par les institutions belges liées à 
l’histoire naturelle. Le projet fournit non seulement 
des liens entre les différentes bases de données 
afin de pouvoir présenter les informations via un 
point d’accès unique, mais cette approche vise 
également à relier des données qui ne sont pas 
connectées actuellement (par exemple, la relation 
entre le sol/substrat, la végétation et  
la faune associée) et à améliorer la validation 
croisée des données. À terme, NaturalHeritage 
pourrait également être le portail d’accès aux 
collections universitaires.

 www.naturalheritage.be 

NUMÉRISATION ARCHIVES

www.naturalheritage.be permet l’accès aux collections, spéci-
mens et archives qui sont hébergées par les institutions belges 
dédiées à l’histoire naturelle.

Le MRAC possède 3 km d’archives.
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RAPPORT FINANCIER

2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses et recettes (en k€)

Recettes 15 482 15 070 17 518 19 561 16 605

Dépenses 16 249 15 387 20 009 18 127 16 058

Solde —767 (1) —317 (1) —2491 (1) 1434 546 

Sources des recettes

Enveloppe du personnel 6343 6356 - (2) - (2) - (2)

Dotation 3491 3931 10 197 10 197 10 587

Fonds propres 389 504 952 3382 1237

Projets 4861 4010 5560 4967 4727

Autres 398 269 809 1015 52

Total 15 482 15 070 17 518 19 561 16 605

Évolution des dépenses, par source 
(en k€)

Personnel 11 599 11 476 11 294 11 985 11 294

Enveloppe du personnel 6343 6356 0 0 0

Personnel fonds propres 5255 5120 0 0 0

Personnel statutaire 5230 5841 5337

Personnel contractuel 6063 6144 5957

Fonctionnement général 3818 3242 4962 5328 3927

Équipement et bibliothèque 833 670 3753 814 836 

Total 16 249 15 387 20 009 18 127 16 058

(1) Déficit et écart du solde SEC avec approbation du ministre du Budget.
(2) Depuis le 01/01/2018, la dotation et l´enveloppe du personnel sont groupées.
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PERSONNEL

Répartition du personnel statutaire et contractuel, par niveauu

2017 2018 2019 2020

Scientifiques 108 109 105 104

Statutaires 33 36 31 34

Contractuels 75 73 74 70

Niveau A 21 23 20 19

Statutaires 10 13 12 12

Contractuels 11 10 8 7

Niveau B 34 33 33 32

Statutaires 24 23 22 23

Contractuels 10 10 11 9

Niveau C 30 39 47 36

Statutaires 17 18 18 19

Contractuels 13 21 29 17

Niveau D 34 40 39 40

Statutaires 1 1 1 1

Contractuels 40 39 38 39

234 244 246 231

0
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200

250
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Niveau C
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Wetenschappers

H F

69

4751

7655
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& technique

Personnel scientifique
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Personnel scientifique
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6160
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old

Répartition par genre

Personnel administratif & 
technique

Personnel scientifique
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Répartition par niveau
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Pyramide des âges

Mobilité

Diversité culturelle

11,5 %

17,2 %

13,1 %

13,1 %

12,7 %

11,5 %

7,8 %

9,0 %

4,1 %

60-60+

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

-25

old
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35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60+

- 25

14%

18%

16%

10%

10%

9%

6%

10%

6%

Pays d’origine 

25 pays d’origine : 
10 pays d’Europe, 9 pays d’Afrique, 

4 pays autres (Asie, Russie et États-Unis)

28 pays d’origine :
8 pays d’Europe, 10 pays d’Afrique,

10 autres pays (Asie, Amérique du Nord et centrale)

12 nationalités : 
8 européennes, 3 africaines et 1 américaine

11 nationalités :
7 européennes, 

3 africaines et 1 américaine

Nationalité 

Belgique
78,7 %

Belgique
79%

belge
90,6 %

Belgique
92%

Europe
(hors Belgique)

9,8 % autres
3,7 %

Afrique
7,8 %

9%

européenne
(non belge)

7,8 %
autres
0,4 %

africaine
1,2 %

Nationalité

Europe 
(hors Belgique)

7%
autres
0,4%

Afrique
1,3%

old

Afrique

Autres

Europe (hors Belgique)

Belgique

Pays d’origine

Europe 
(hors Belgique)

7%

autres
5% Afrique

Afrique

Autres

Europe (hors Belgique)

Belgique

autres
(en voiture, à pied)

43 %

48%

à vélo
11 %

en transport
public

46 %

40%

27 membres du personnel ont totalisé 
env. 49 100 km de parcours cycliste en 2018.

autres 
(en voiture, à pied)

à vélo
12%

en transport public

old

autres (en voiture, à pied)

en transport public

à vélo

28 membres du personnel ont totalisé env. 
19 302 km de parcours cycliste en 2020
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Les visiteurs

En 2020, l’AfricaMuseum a accueilli  
- 105 014 visites
- de 97 791 visiteurs uniques

7595 personnes ont visité l’exposition Mabele Eleki Lola ! la terre, plus belle que le paradis.

Il y a eu 773 visites guidées et 87 workshops.

LES SERVICES ORIENTÉS VERS LE PUBLIC  

Workshops: verdeling per taal

Rondleidingen: verdeling per taal

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

DE

EN

FR

NL

53%

41%

Néerlandais

Anglais 
6%

Français
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49%

Néerlandais
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Français
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Français
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Français

Visites guidées par langue Workshops par langue
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Le musée dans la presse

Total du nombre d’articles parus : 1643
- Presse belge : 1544 (une augmentation de 37 % par rapport à 2019)
- Presse internationale : 99 (une augmentation de 98 % par rapport à 2019)
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Nombre d’articles par pays

Dans la presse étrangère
En 2020, le musée a obtenu une importante couverture médiatique internationale (dans plus de 26 pays) notamment 
suite à une réponse à un article à propos de la diminution de la capacité de stockage des puits de carbone dans les 
forêts tropicales, paru dans la prestigieuse revue scientifique Nature (voir p. 22).

Français 42%  

Allemand 0,8%  
autres0,2%

Néerlandais
54%

Anglais 3%

other
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English
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Verdeling van de artikels per taal

Belgische pers

Web 60%  

TV 5%  

Print
27%
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autres0,2%
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TV 5%  

Print
27%

Radio 8%
tv

radio

web

print

Verdeling van de artikels per mediumDans la presse belge

Répartition des articles par langue Répartition des articles par média
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Dans la presse étrangère

Répartition des articles par média

Nombre d’articles parus dans les différentes régions du monde

Asie
5

Europe
132

Afrique6

Russie5

Amérique9

old

Buitenlandse pers

Web 87%  

TV 2%  
Print10%

tv

web

print

Verdeling van de artikels per medium

Aperçu des thèmes abordés

AfricaMuseum, 
fonctionnements du musée, 

ESF 

Expo Mabele Eleki Lola ! 3%  autres (personnel, restaurant, parc, publications, etc.)9%

Colonisation/décolonisation
62%

Recherche 15%

Restitution 2%

andere (personeel, restaurant, park, publicaties, …)
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Restitutie
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Wetenschap
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Commission parlementaire
 sur le Congo
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Dekolonisatie algemeen

Standbeelden

14%

Détail sur la décolonisation
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Commission parlementaire
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14%
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Dekolonisatie algemeen

Standbeelden

14%
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Le site web 

En 2020, les pages web du musée ont été visitées 1 561 925 fois, soit une diminution de 40 % par rapport à 2019.

- Cependant, le contraste avec 2019 concerne surtout les cinq premiers mois de 2020. Pendant cette même 
période en 2019 et suivant sa réouverture en décembre 2018, le musée bénéficiait encore d’un intérêt exception-
nel qui s’est stabilisé après juin. De plus, la fermeture du musée en mars 2020, à la suite de la COVID-19, a causé 
une baisse considérable de visites du site web. Néanmoins, au moment de sa réouverture fin mai, les chiffres 
étaient au même niveau que ceux de 2019.

- À partir de juin, le nombre de visites était seulement de 12 % inférieur qu’en 2019, sans compter la deuxième 
fermeture en novembre. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette année, cette performance a quand 
même été bonne. Suivant la réouverture en décembre 2020, il y eut même 20 % de visites en plus que l’année 
précédente.

Les consultations du site web 

- 251 342 visiteurs uniques (adresse IP) ont consulté le site web 383 403 fois. En moyenne, chaque visiteur a donc 
visité le site web 1,5 fois.

- En moyenne, une visite du site web a duré 3 minutes et 25 secondes.
- Le nombre moyen de pages visitées lors de chaque session était de 1,07 pages, une légère diminution par rap-

port à 2019 mais qui reste une bonne performance ; la moyenne générale des sites web est d’autour de  
3,0 pages par session.

- 52,7 % des visiteurs ont visité le site depuis un ordinateur alors que 47,3 % l’ont visité depuis un appareil mobile 
(smartphone ou tablette). Malgré une légère baisse de visites via un appareil mobile, cette distribution statistique 
reste conforme avec celle de 2019.

- 79,8 % des visiteurs sont arrivés sur le site « directement » ou via un moteur de recherche, ce qui est identique aux 
années précédentes. 8,8 % des visiteurs ont accédé au site africamuseum.be via de la publicité, alors que 5 % ont 
accédé au site web via les réseaux sociaux.
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Pays des visiteurs du site web

- 67,5 % des visiteurs ont consulté le site web depuis la Belgique. C’est une légère baisse par rapport à 
2019 (73 %). Après les États-Unis (5,3 %), ce sont les pays voisins qui ont effectué le plus de visites sur le 
site web : la France (4,2 %), les Pays-Bas (3,2 %) et l’Allemagne (2,5 %). 

- 5,1 % de tous les visiteurs venaient d’Afrique, ce qui est une augmentation de 3,8 % enregistrée en 2019, 
même si ce pourcentage reste bas. Cependant, à 1,3 %, la RDC est quand même classée en 7e parmi les 
pays qui ont généré le plus de visites du site web.

Pays des visiteurs du site web

Catégorie d’appareil

Origine des internautes

Afrique du Sud 1 %  
Inde 1 %  

Ukraine 2 %  
Pays-Bas 2 %  

Royaume-Uni 2 %  
Allemagne 3 % 

France 4 %  

Fédération russe 4 %  

Chine 6 %  

autres
18 %

Belgique
29 %

États-Unis
20 %

inconnu
8 %

DRC 1,3%  

 

Italie 0,7%  

Pays-Bas 3,2%  

Royaume-Uni 2%  
Allemagne 2,5% 

France 4,2%  

Espagne 0,7%  
Canada 0,6%  

Autriche 0,6%  
Afrique du Sud 0,6%  

autres9%

Belgique
67%

États-Unis 5,3%

China 0,8%
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Réseaux sociaux

En 2020, le nombre de followers de nos réseaux sociaux a évolué comme suit :
- Pour la page Facebook AfricaMuseum EN, il est passé de 9603 à 10 233 followers, soit une augmentation de 7 %.
- Pour la page Facebook AfricaMuseum België, il est passé de 2188 à 2286 followers, soit une augmentation de 4 %.
- Pour la page Facebook AfricaMuseum Belgique, il est passé de 1950 à 2193 followers, soit une augmentation de 12 %.
- La page Instagram comptait 4149 followers fin 2020, dont 643 nouveaux, soit une augmentation de 18 %.
- Le compte Twitter comptait 6084 followers fin 2020, dont 567 nouveaux, soit une augmentation de 10 %.

Les publications les plus populaires ont atteint :
- 32 000 personnes sur la page Facebook AfricaMuseum EN ;
- 3400 personnes sur la page AfricaMuseum België ;
- 78 400 personnes sur la page AfricaMuseum Belgique ;
- 6200 vues sur Twitter

Facebookpost: « Le 3 juin dernier, l’AfricaMuseum 
a annoncé son soutien au mouvement #BlackLi-
vesMatter à travers ses réseaux sociaux ainsi qu’à 
l’entrée du musée. En effet, le musée a été créé en 
1898 comme une institution scientifique pour la 
diffusion de la propagande coloniale et le soutien 
des activités coloniales de la Belgique. Le musée a 
longtemps transmis des messages de suprématie 
occidentale, profondément ancrés dans le racisme. 
Nous le reconnaissons, nous l’assumons et nous 
estimons que la lutte contre le racisme (...) »

Top-posts

Notre déclaration d’intention sur #BlackLivesMatter a suscité de 
nombreuses réactions et a contribué au débat de société sur 
le rôle de l’histoire coloniale dans le racisme que l’on observe 
encore aujourd’hui en Belgique. Le statement peut être lu sur le 
site web du musée : https://www.africamuseum.be/fr/about_us/
viewpoints  

 https://www.africamuseum.be/fr/about_us/viewpoints
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Facebookpost: « Saviez-vous qu’il existait au 17e 
S. des ambassadeurs africains en Europe ? Dom 
Miguel de Castro, par exemple, était ambassadeur 
du royaume du Kongo aux Pays-Bas dans les années 
1640. Le royaume du Kongo est l’un des anciens 
royaumes d’Afrique dont l’histoire est la mieux do-
cumentée. Cet article présente quelques éléments 
de cette riche histoire, longue de plusieurs siècles, 
qui permettent de déconstruire certains stéréotypes 
qui persistent encore aujourd’hui sur l’histoire de 
l’Afrique. Lire l’article : https://www.africamuseum.
be/.../history.../kongo-kingdom »

Avec 78 400 personnes atteintes, cette publication sur un article 
de vulgarisation et de sensibilisation sur le royaume du Kongo a 
été la publication la plus populaire de 2020. 

Cet article fait partie de la série « Avant de tourner la page, il 
faut la lire » (d’après Bénédicte Savoy), publiée sur le site inter-
net du MRAC. 
Une enquête menée en 2020 par l’Université d’Anvers et le 
MRAC révèle que les Belges ont peu de connaissances fac-
tuelles sur le passé colonial de leur pays.
Cette série d’articles n’est pas un cours d’histoire, mais elle pré-
sente certains récits de l’histoire de la Belgique et du Congo, 
souvent peu connus du public belge. Elle s’inspire d’éléments 
de l’exposition permanente de l’AfricaMuseum et des travaux 
de ses historiens.

 https://www.africamuseum.be/fr/discover/history_articles/
kongo-kingdom
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Mission

Le MRAC doit être un centre mondial de 
recherche et de diffusion des connaissances, 
consacré au passé et au présent des sociétés et 
de leurs environnements naturels en Afrique, et 
en particulier en Afrique centrale, afin de stimuler 
l´intérêt et d´assurer une meilleure compréhension 
de cette partie du monde par le grand public et la 
communauté scientifique, et de contribuer signifi-
cativement, au moyen de partenariats, à son déve-
loppement durable. Les missions principales de 
cette institution centrée sur l´Afrique comprennent 
donc l´acquisition et la gestion des collections, la 
recherche scientifique, la valorisation des résultats 
de celle-ci, la diffusion des connaissances, et la 
présentation au grand public d´une partie de ses 
collections.

Composition des organes  
de gestion et de consultation

Le MRAC est une institution fédérale placée sous 
le contrôle de la secrétaire d´État chargée de la 
Politique scientifique. D´un point de vue adminis-
tratif, il est un service d´État à gestion séparée. Il 
compte trois organes de gestion et un organe de 
consultation.

Comité de gestion
 
Le MRAC partage cette commission avec l´Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB). 
Le Comité de gestion est chargé de la gestion 
financière, matérielle et administrative de l´ins-
titution. Il est présidé par un représentant de la 
Politique scientifique fédérale et compte quatre 
personnalités universitaires ou experts de ges-
tion externes, les directeurs généraux des deux 
institutions et deux représentants de la Politique 
scientifique fédérale.

Membres à voix délibérative :

· Frank Monteny, conseiller général,  
SPF Politique scientifique, président

· Guido Gryseels, directeur général du MRAC, 
vice-président

· Patricia Supply directrice générale a.i. de 
l’IRSNB, vice-présidente  

· Ingrid Vanden Berghe, membre externe
· Olivier Ninane, SPF Politique scientifique, 

conseiller
· François Mairesse, membre externe
· Koen Verhoest, membre externe
· Claude Bragard, membre externe
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Les membres du comité de Direction du MRAC (lors d'une visioconférence).
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Membres à voix consultative :

· Marie-Solange Mukarwema, comptable  
de l´IRSNB 

· Yves Geens, comptable du MRAC 
· Brigitte Lauwaert, chef du service scientifique 

UGMM de l´IRSNB 
· Didier Van den Spiegel, chef de service  

du MRAC 
· Françoise Stassart, attachée au SPF Politique 

scientifique 
· Jacques Lust, secrétaire attaché du SPF  

Politique scientifique
· Johan Schrobiltgen, inspecteur des Finances
· Pierre de Maret, président du Conseil  

scientifique du MRAC
· Bruno Danis, Président du Conseil scientifique 

de l’IRSNB

Experts, sans voix :

· A. Verbeeren, chef de service HR à l’IRSNB
· Tom Aarts, juriste de l‘IRSNB 
· Laurent Flamend, conseiller du SPF Politique 

scientifique 

 
Conseil de direction 

Membres à voix délibérative :

· Guido Gryseels, directeur général, président
· Luc André, chef intérimaire du département 

Sciences de la Terre
· Els Cornelissen, chef intérimaire du  

département Anthropologie culturelle  
et Histoire

· Marc De Meyer, chef intérimaire du  
département Biologie

· Isabelle Gérard, chef du service Publications 
· Jacky Maniacky, chef du service Culture et 

Société 
· Didier Van den Spiegel, chef du service  

Gestion des collections et des données  
biologiques

· Bruno Verbergt, directeur opérationnel  
des Services orientés vers le public 

 

Conseil scientifique 

Le Conseil scientifique émet des avis pour ce qui 
concerne la qualité et la pertinence des activités 
scientifiques de l´institution. Le Conseil est consti-
tué d´experts externes des universités belges et 
des membres du personnel scientifique dirigeant. 
La secrétaire d´État chargée de la Politique scien-
tifique fédérale nomme les membres pour une 
période de quatre ans.

Membres internes :

· Guido Gryseels, directeur général
· Luc André, chef intérimaire du département 

Sciences de la Terre
· Els Cornelissen, chef intérimaire du  

département Anthropologie culturelle  
& Histoire 

· Marc De Meyer, chef intérimaire du  
département Biologie 

· Jacky Maniacky, chef du service Culture  
et Société 

· Patricia Van Schuylenbergh, chef du service 
Histoire & Politique

Membres externes :

· Pierre de Maret, professeur de l´ULB,  
président

· Frans Ollevier, professeur de la KU Leuven
· Éric Pirard, professeur de l´ULiège
· Camille Pisani, directrice de l´IRSNB
· Noël Vandenberghe, professeur de la  

KU Leuven
· Koen Vlassenroot, professeur de l´UGent 

 
Jury de recrutement et de promotion 

Le Jury de recrutement et de promotion est 
responsable de la sélection et de la promotion du 
personnel scientifique statutaire. Il est présidé par 
un responsable de la Politique scientifique fédé-
rale et constitué de deux experts universitaires 
externes et du directeur général du MRAC.

Membres :

· Robert Van de Walle, Belspo, président
· Guido Gryseels, directeur général MRAC
· Sara Geenen, professeur de l´UAntwerpen
· Caroline Nieberding, professeur  

de l´UCLouvain
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Comité de concertation de base 

Le Comité de concertation de base est un organe 
consultatif qui veille aux conditions de travail et au 
bien-être au travail. Il est constitué de représen-
tants du personnel et d‘organisations de travail-
leurs (syndicats). 

Délégation de l´autorité :

· Guido Gryseels, directeur général, président
· Bruno Verbergt, directeur opérationnel des 

Services orientés vers le public
· Els Cornelissen, chef intérimaire du  

département Anthropologie culturelle  
et Histoire 

· Marc De Meyer, chef intérimaire du  
département Biologie 

· An Spegelaere, chef de service
· Isabelle Gérard, chef de service
· François Kervyn de Meerendré, chef  

de service
· Kristien Opstaele, chef de service
· Dirk Verbist, chef de service 
· Mario Thoilants, conseiller-prévention
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Les membres du Conseil scientifique du MRAC (il manque P VS et K V).

Délégation des organisations syndicales :

· Valérie Demeulemeester (ACOD/CGSP)
· Patricia Van Schuylenbergh (ACV/CSC)
· Geert Dewulf (ACV/CSC)
· Jean-Christophe Vancoppenolle (ACV/CSC)
· Martine Renaux (VSOA-Gr II/SLFP-Gr II)
· Dr Mieke Cogge, médecin du travail 
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LES PUBLICATIONS DES SCIENTIFIQUES DU MRAC

Les chercheurs du musée publient chaque année des articles en revues ou en ouvrages scientifiques,  
des monographies, etc. chez des éditeurs internationaux de haut niveau. En 2020, ils ont publié 163 textes  
dont 114 peer-reviewed.

Statistiques 2020 par discipline et par genre

Sciences  
de la Terre

Biologie Anthropologie 
culturelle
et Histoire

 
TOTAL

Total des publications  
scientifiques peer-reviewed 20 73 14 107

Total des articles  
scientifiques peer-reviewed

19 65 2 86

Chapitres de livres ou catalo-
gues collectifs (avec éditeur)

0 8 8 16

Livres & catalogues (auteur  
ou éditeur)

1 0 4 5

Total des publications  
non peer-reviewed 7 20 15 42

Articles de revues 3 2 6 11

Cartes 1 0 0 1

Livres/catalogues (édités) 0 1 2 3

Chapitres de livres collectifs 
(avec éditeur)

0 1 2 3

Chapitres de catalogues  
collectifs (avec éditeur)

0 0 0 0

TOTAL 27 93 29

Publications scientifiques
peer-reviewed des chercheurs
du MRAC encodées dans
notre dbase

Publications scientifiques
globales des chercheurs
du MRAC encodées dans
notre dbase

Peer-reviewed wetenschappelijke 
publicaties van de KMMA-
wetenschappers, ingebracht 
in onze repository

Totaal aantal publicaties van 
de KMMA-wetenschappers, 
ingebracht in onze repository
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Détail 1 : Total des publications scientifiques 
peer-reviewed, par département

Détail 2 : Articles parus en revues  
scientifiques, par département
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