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Guido Gryseels, directeur géneral du MRAC.



2019 est la première année complète que le 
musée a vécue depuis sa réouverture. Au regard 
de l´intérêt que nous avons récolté auprès du 
public, l´on peut affirmer sans réserve que l´année 
a été couronnée de succès : le nombre attendu 
de visiteurs a été largement dépassé, et l´Africa- 
Museum est resté très présent un peu partout 
dans la presse. Mais cette année écoulée était 
aussi placée sous le signe de l´évaluation et de 
l´ajustement, que ceux-ci soient d´ordre technique 
ou muséologique, ou qu´ils concernent le contenu 
ou les activités que nous proposons au public. Les 
travaux de rénovation, qui se sont étalés sur plus 
de dix ans, s´étaient, pour la question de contenu, 
inscrits d´emblée dans un processus de dialogue 
et d´approfondissement continus, qui s´est pour-
suivi au long de cette première année de réouver-
ture. Les réactions selon lesquelles nous serions 
allés trop loin ou pas assez dans la décolonisation 
du musée nous ont poussés à remettre sans cesse 
nos choix en question et à les réévaluer. Le débat 
portant sur la question de la restitution du patri-
moine culturel africain s´est fait très intense aux 
niveaux national et international.
Par ailleurs, cette année écoulée nous a confron-
tés à nos limites, tant sur le plan financier que 
sur celui du contingent de notre personnel. Ces 
dix dernières années, en effet, le gouvernement 
fédéral a poursuivi une politique de prudence 
budgétaire contraignant l´AfricaMuseum à réaliser 
de considérables économies sur les budgets de 
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 On peut affirmer sans réserve que 
l´année a été couronnée de succès : 
le nombre attendu de visiteurs a été 
largement dépassé, et l´AfricaMuseum 
est resté très présent un peu partout 
dans la presse. 

fonctionnement et du personnel. Concrètement, 
les effectifs du MRAC sont passés, ces dix der-
nières années, de 280 employés, pour 2009, à 
208, fin 2019, soit une diminution de 25 %, alors 
que la rénovation a pratiquement doublé la super-
ficie de ses espaces publics, puisque celle-ci est 
passée de 6000 m2 à près de 11 000 m2.
Nos chercheurs sont parvenus à maintenir une 
productivité scientifique élevée, notamment en 
franchissant à nouveau le cap des 100 articles 
publiés sous l´approbation d´un comité de lecture 
(peer review). Cette année a également été parti-
culièrement riche pour ce qui concerne la super-
vision des doctorats. En effet, en 2019, le musée 
comptait dans ses rangs pas moins de  
68 doctorants. 
Une vingtaine de nouveaux programmes 
scientifiques ont vu le jour. Outre la recherche 
fondamentale, on y retrouve aussi des projets 
de coopération. Ainsi, nous avons entamé un 
partenariat avec le gouvernement du Rwanda, les 
Affaires étrangères et les Archives générales du 
Royaume afin d´inventorier, de numériser et de 
transférer toutes les archives historiques qui se 
trouvent en Belgique et qui concernent ce pays ; 
pays dans lequel nous entretenons par ailleurs 
des liens de collaboration avec les Musées natio-
naux, le Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board, 
l´université du Rwanda et la Rwanda Academy for 
Languages and Culture.
Parmi toutes nos réalisations, j´aimerais également 
revenir sur l´inauguration, en avril 2019, d´un tout 
nouveau laboratoire de biologie du bois établi 

dans la Réserve de biosphère de Yangambi, au 
cœur du bassin du Congo. Il s´agit d´une pre-
mière en Afrique subsaharienne. Des scienti-
fiques congolais et internationaux y mènent des 
recherches de pointe afin de mieux comprendre 
comment les forêts peuvent nous aider à atténuer 
le phénomène des changements climatiques et à 
nous y adapter. 
En un mot, 2019 a été une année remarquable où, 
à nouveau, le musée a réussi à affirmer la position 
forte qu´elle occupe sur la scène internationale en 
sa qualité de centre de référence pour l´Afrique 
centrale, et à poser une fois encore de brillants 
résultats. C´est pourquoi mes sincères remer-
ciements s´adressent en premier lieu à tous les 
membres du personnel. Car c´est surtout et avant 
tout grâce à leur profond engagement, si notre 
institution est capable de maintenir son niveau 
d´excellence. Nous espérons que le prochain 
gouvernement fédéral apportera à la Politique 
scientifique fédérale les réformes nécessaires, et 
nous fournira les moyens supplémentaires dont 
nous avons besoin pour conserver notre pleine 
capacité.
Bien sûr, mes remerciements vont également à 
nos partenaires structurels et institutionnels : la 
Politique scientifique fédérale, la Direction géné-
rale de la Coopération au Développement, les 
Affaires étrangères, la Loterie nationale, la Régie 
des Bâtiments et tous les sponsors de notre projet 
de rénovation.
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Le musée conserve résolument, après sa réouverture, sa vocation familiale. Pas moins de 56 000 enfants de moins de 18 ans ont franchi ses portes en 2019.
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Le musée conserve résolument, après sa réouverture, sa vocation familiale. Pas moins de 56 000 enfants de moins de 18 ans ont franchi ses portes en 2019.
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Au total,  
le musée a accueilli 

329 226 visiteurs 

dont 67 899 
 ayant suivi une visite guidée

760 
groupes ayant participé  

à une activité scolaire

40 000 
visiteurs venus de l´étranger,  

principalement des Pays-Bas,  
de la France et de l´Allemagne

 En effet, durant cette première année 
complète d´ouverture qu´a été 2019,  
il a attiré près de 330 000 visiteurs  
– soit bien plus que l´objectif des  
250 000 visiteurs qu´il s´était fixé –, 
dont 56 000 avaient moins de 18 ans. 
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Le nouvel AfricaMuseum  
un an après son ouverture

L´AfricaMuseum a derrière lui une année qu´il 
n´oubliera pas de sitôt, et dont il peut s´enor- 
gueillir. En effet, durant cette première année 
complète d´ouverture qu´a été 2019, il a attiré 
près de 330 000 visiteurs – soit bien plus que l´ob-
jectif des 250 000 visiteurs qu´il s´était fixé –, dont  
56 000 avaient moins de 18 ans, montrant par 
là qu´il reste résolument un musée à vocation 
familiale. 
Il continue de tenir le haut de l´affiche dans les 
médias internationaux, numériques ou papier. 
Non content d´avoir contribué à promouvoir le 
débat portant sur la restitution du patrimoine,  
il a joué un rôle catalyseur dans celui de la  
décolonisation. 

Peaufinage de l´exposition

À la réouverture du musée, l´aménagement des 
salles n´était pas totalement terminé. Un travail de 
finalisation a donc été réalisé de façon systéma-
tique au cours de l´année 2019. Deux nouvelles 
salles interactives ont vu le jour : Studio 6+, pour 
les familles à jeunes enfants, et le Rumba Corner, 
qui invite le visiteur à exécuter quelques pas de 
danse. Des vitrines sont venues s´ajouter dans 
la zone dédiée au paradoxe des richesses, et la 
salle Afropea a accueilli des objets et des pho-
tos apportés par des visiteurs belgo-africains. 
Diverses salles ont également vu l´amélioration 
de leur éclairage et de la lisibilité de leurs textes, 
ainsi que l´optimalisation de leur équipement mul-
timédia. Un certain nombre de choses restaient 

en attente à l´extérieur. L´absence de parking et 
le manque de signalisation ont suscité quelque 
mécontentement, et cette problématique a été 
abordée sur le fond.

Relancement des activités  
publiques

Une fois réglés les problèmes de mise en route et 
de rodage, le moment est venu de se concentrer 
sur le redémarrage d´un programme dynamique 
d´activités publiques. Cocréation, voilà désormais 
un des maîtres mots de nos activités : dans tout ce 
que nous entreprenons, nous cherchons à établir 
une collaboration active avec des partenaires 

Deux salles d´angle sont venues s´ajouter, dont le Rumba Corner 
qui invite le public de tous âges à se laisser aller à quelques pas 
de danse. 
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externes et des experts d´origine africaine. Ces 
activités se répartissent sur deux programmes : 
Campus et Forum.

Campus

Les activités Campus assurent la diffusion des 
connaissances auprès du grand public. Dans ce 
cadre, les activités scolaires ont été relancées 
selon différentes phases. Elles sont constituées 
de visites guidées et d´ateliers consacrés à divers 
thèmes, et s´adressent à l´enseignement maternel, 
primaire et secondaire. Une offre permanente a 
été complétée par un atelier plus spécifique déve-
loppé autour du thème du bois et destiné aux 
jeunes se formant au travail de ce matériau. Il a 
pour nom « Triple E-wood », et a été coproduit par 
Woodwise, Unilin, Zagerij Pauls, notre xylarium de 
l´AfricaMuseum, le RTC (Regionaal Technologisch 
Centrum) Vlaams-Brabant et MOS (Milieuzorg op 
School).
Dès la réouverture du musée, la demande  
de visites guidées a été énorme. Au total,  
4259 groupes ont suivi une activité guidée au 
cours de l´année. Un formation continue des 
guides est venue assurer la qualité de leur travail.
Les chiffres montrent combien les familles appré-
cient le musée, qui voit là un magnifique encoura-
gement puisqu´il vise précisément une approche 
familiale. Les familles font en effet l´objet d´une 
attention particulière. Elles bénéficient désormais 
d´une infrastructure adaptée (guichet abaissé, 
toilettes pour enfants), et un parcours d´enfants a 

été créé dans un bref délai, prenant la forme d´un 
livret et décliné selon différents groupes d´âges. 
Le mois de novembre a vu le lancement des  
AfricaSundays, journées familiales faisant appel 
à des artistes africains et destinées à se pro-
duire tous les premiers dimanches du mois. 

Point d´orgue de cette série qui se poursuit en 
2020, une fête « alternative » et « inclusive » des 
Saints-Nicolas-et-Maurice, « L´affaire Zwarte Piet », 
a été présentée en collaboration avec  
Belgïk MoJaïk et Source plurielle. 

Forum

Le programme Forum entretient la collaboration 
établie avec la diaspora africaine et les acteurs de 
la scène culturelle africaine et vise précisément à 
leur donner accès aux connaissances que détient 
l´AfricaMuseum. Il permet dans un même temps à 

la présence et aux influences africaines de gagner 
un surcroît de visibilité et de monter sur le devant 
de la scène de façon constructive. En outre, la 
communication relative à ces activités fait interve-
nir spécifiquement les Belges d´origine africaine. 

La salle Afropea se présente à la fois comme un espace d´expo-
sition, un lieu de rencontre et un centre de documentation. Fruit 
de la proche collaboration de personnes originaires d´Afrique 
subsaharienne, elle a été complétée en 2019 d´objets et de pho-
tographies apportés par des visiteurs belgo-africains. 

Dans tout ce que nous entreprenons, nous  
cherchons à établir une collaboration active avec 
des partenaires externes et des experts d´origine 
africaine. Ces activités se répartissent sur deux 
programmes : Campus et Forum.
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Résidences

L´AfricaMuseum a poursuivi en 2019 son pro-
gramme d´artistes et de journalistes en résidence. 

L´artiste Géraldine Tobé (Kinshasa, DRC) était 
invitée du 8 avril au 22 juin. Cette résidence lui 
a permis de réaliser 12 œuvres picturales sur un 
thème qu´aucun artiste n´avait abordé au musée 
auparavant. Son projet, « L´esprit des ancêtres », 
se poursuit à l´heure actuelle et sera exécuté dans 
plusieurs musées européens. D´une façon sym-
bolique, son œuvre picturale et le travail qu´elle 
effectue dans les collections du musée ouvrent sur 
le retour tant réclamé des objets vers la RDC. Cinq 
de ses douze œuvres ont été accrochées dans 
l´exposition JRSLM – Paradise Lost Again, organi-
sée lors du 50e anniversaire de la Vrije Universiteit 
Brussel (du 17 octobre au 14 décembre). 

  https://www.africamuseum.be/fr/get_invol-
ved/artists/tobe 

Ghislain Ditshekedi (Lubumbashi) a séjourné 
en Belgique dans le cadre de la Biennale de 
Lubumbashi pour rechercher à l´Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) et à 
l´AfricaMuseum un complément d´informations 
sur l´origine de l´os d´Ishango, découverte archéo-
logique conservée à l´IRSNB et que certains voient 
comme le symbole prouvant que la connaissance 
mathématique trouve son origine en RDC. Le 
résultat de sa recherche a été exposé à la Biennale 
de Lubumbashi, du 24 octobre au 24 novembre. 

  https://www.africamuseum.be/fr/get_invol-
ved/artists/ditshekedi 
L´AfricaMuseum a soutenu activement la Biennale, 
en prêtant un appui financier, en contribuant à 
donner aux groupes scolaires locaux l´occasion de 

la visiter, mais aussi en ouvrant ses collections aux 
artistes désireux d´y participer. 

Le musée a également ouvert l´accès de ses 
collections à de nombreux artistes en dehors des 
résidences : Freddy Mutombo, Arno Luzamba 
Bombere, David Bangiricenge, Fabricio Monteiro 
et Steven Sach, et d´autres. 

Dans le cadre du projet « Journalistes en rési-
dence », l´AfricaMuseum a accueilli Nioni Masela, 
une journaliste de Kinshasa travaillant pour des 
journaux, Les Dépêches de Brazzaville et Le Cour-
rier de Kinshasa, ainsi que pour un hebdomadaire 

culturel, Les Dépêches du Bassin du Congo. Nioni 
Masela est pratiquement la seule journaliste à 
Kinshasa qui travaille pour la rédaction culturelle.
Par son travail, elle souhaitait mieux faire connaître 
l´AfricaMuseum dans la capitale congolaise, et 
« réintroduire » des pièces au pays dans le cadre 
de la restitution du patrimoine. Cette résidence a 
abouti sur une large série d´articles comportant 
les interviews de divers membres du personnel du 
musée. Articles que l´on peut consulter notam-
ment sur notre site web :  

  https://www.africamuseum.be/fr/get_invol-
ved/journalists/nionimasela

« Décoloniser »

Aussi dynamique que diversifiée, la diaspora  
africaine est pourtant bien peu visible. Lors  
de la réouverture, elle a lancé un appel à la déco-
lonisation de la société de plus en plus clair, et de 
plus en plus écouté. Durant cette première année 

En collaboration avec Belgïk MoJaïk et Source plurielle, le musée 
a innové une fête « alternative » et « inclusive » de Saints-Nicolas-
et-Maurice, « L´affaire Zwarte Piet ».  

Les artistes en résidence Géraldine Tobé et Ghislain Ditshekedi 
dans le musée rénové.
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d´ouverture, le thème de la « décolonisation »  
a gagné de l´importance dans et hors les murs 
du musée. Le personnel de l´AfricaMuseum a pris 
une part active dans différentes discussions orga-
nisées à ce sujet en Belgique et à l´étranger, parmi 
lesquelles, non la moindre, le projet inter- 
national « Everything Passes Except The Past » 
lancé par le Goethe Institut de Bruxelles.  
À l´UGent, un congrès académique a eu pour 
thème « Restitution of Colonial Collections in 
Europe ». Le musée a également accueilli des 
visites guidées axées sur la décolonisation et pro-
diguées par des membres de BAMKO-CRAN, du 
CECong et du Collectif Mémoire coloniale et Lutte 
contre les Discriminations (CMCLD). 
L´AfricaMuseum a marqué une étape vers la dé- 
colonisation de l´institution, qui peut-être tombait 
sous le sens mais n´en revêt pas moins une impor-
tance appréciable, en établissant un Code éthique 
auquel doivent désormais se soumettre tous ses 
partenaires désireux d´organiser une activité dans  
le musée ou à ses abords immédiats. Il a adapté 
un certain nombre d´installations de l´exposi-
tion permanente telles que le dépôt des statues 
afin de préciser son message, et a entamé des 
pourparlers avec L´Agentschap Onroerend 

Erfgoed en vue de présenter les statues clas-
sées mais très coloniales de la grande salle de la 
rotonde sous une approche différente. Enfin, il a 
créé dans le parc de Tervuren un parcours prome-
nade invitant le visiteur à réfléchir sur l´histoire du 
zoo humain installé à Tervuren durant l´Exposition 
internationale de 1897.

La question de la restitution du 
patrimoine

Outre l´appel à la décolonisation, un autre débat 
a également été très vif dans la société, celui qui 
concerne la question de la restitution du patri-
moine artistique africain. Une grande partie de ce 
dernier se trouve en effet dans les musées et les 
collections privées occidentaux. Les collections 
de l´AfricaMuseum sont bien sûr concernées 
puisqu´elles ont été, elles aussi, constituées en 
grande partie durant la période coloniale. À 
l´occasion de la réouverture, des questions ont été 
posées à haute voix sur la manière dont elles ont 
été acquises et, partant, sur leur possible retour 
vers leur pays d´origine. Adoptant une attitude 
ouverte et constructive, le directeur a participé 

Les sculptures dorées de la salle de la grande rotonde sont classées, mais elles sont porteuses d´un message colonial flagrant. Aussi le 
musée a-t-il entamé une concertation avec l´Agentschap Onroerend Erfgoed afin de présenter ces œuvres sous une autre approche.
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à diverses séances de débat en Belgique et à 
l´étranger. L´une d´elles, notamment, s´est dérou-
lée à Dakar en présence de Hamady Bocoum, 
directeur du Musée des Civilisations noires (MCN), 
et de Felwine Sarr, co-auteur du rapport Macron 
relatif à la restitution du patrimoine culturel 
africain. En tant qu´expert invité, Guido Gryseels a 
de même pris part à une audience du parlement 
fédéral allemand consacrée au passé colonial et 
à la question de la restitution, à laquelle étaient 

également conviés un certain nombre de direc-
teurs de musées allemands ainsi que Bénédicte 
Savoy, seconde co-auteure du rapport Macron.
Si notre institution n´a pas reçu de demande for-
melle de restitution au cours de cette année 2019, 
elle a néanmoins entrepris le dialogue avec les 
musées nationaux des pays concernés, entre- 
tenant des liens de collaboration avec les musées 
nationaux de la RDC et du Rwanda et avec le 

En 2019, le débat portant sur la question de la restitution du 
patrimoine artistique battait son plein. Dans ce cadre, le directeur 
a pris part à un certain nombre de séances de discussion, dont 
l´une s´est déroulée à Dakar lors du « Forum de l´innovation » 
avec Hamady Bocoum (à droite), directeur du Musée des  
Civilisations noires, et Felwine Sarr (à gauche), co-auteur du 
rapport Macron. 

La première année  
et les médias *

 1131 
articles parus dans  

la presse belge

50 
articles publiés dans la presse  

internationale, répartis dans 11 pays 

plus de 14 000 
followers sur Facebook

5500 
followers sur Twitter 

MCN de Dakar, à la demande desquels des 
programmes de renforcement des capacités ont 
été mis en route dans les domaines de la gestion 
des collections, de la restauration et des activités 
publiques. Des projets envisagent également la 
préparation d´expositions communes. Le musée 
s´est pleinement consacré à rendre ses collections 
plus accessibles aux musées africains et à pour-
suivre la numérisation du patrimoine culturel qu´il 
conserve, tels les archives, les photographies et 
les films, afin que ceux-ci puissent être transmis 
aux pays concernés sous la forme numérique. Il a 
également intensifié les travaux visant à retracer 
l´origine des objets qui auraient pu être acquis de 
manière irrégulière. 

L´AfricaMuseum remercie ses partenaires qui ont 
participé à rendre sa réouverture possible :

La Régie des Bâtiments, la Loterie nationale, 
Toerisme Vlaanderen, la Banque nationale 
de Belgique, Puilaetco Dewaay, Adecco,  
Umicore, Texaf, la KBC, American Express,  
Ackermans & Van Haaren, le Rotary, Zeb, Visit 
Brussels, De Standaard, la VRT, Le Soir et la RTBF ; 
et tous ceux qui par donations ou par legs  
testamentaires ont soutenu les activités de  
l´AfricaMuseum et ses travaux de recherches.

Outre l´appel à la  
décolonisation, un  
autre débat a également  
été très vif dans la société,  
celui qui concerne la 
question de la restitution 
du patrimoine artistique 
africain. 

* (Voir aussi page 49)
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Visites guidées par langue

Visites guidées par thème/langue Visites guidées par thème

NL

FR

EN

DE

totaal

générale

Architecture

Histoire

total

NL

FR

EN

DE

Visite guidée 
générale

Visite guidée 
Architecture

Visite guidée 
Histoire

Visites guidées  
Histoire  

Visites guidées  
générales

Visites guidées  
Architecture

DE
EN

FR

NL

Visite guidée  
Histoire

Visite guidée  
Architecture

NL

FR

EN

DE

totaal

générale

Architecture

Histoire

total

NL

FR

EN

DE

Visite guidée 
générale

Visite guidée 
Architecture

Visite guidée 
Histoire

Visite guidée  
générale 

5 %

14 %

81 %

DEEN

FR

NL

NL

FR

EN

DE

totaal

générale

Architecture

Histoire

total

NL

FR

EN

DE

Visite guidée 
générale

Visite guidée 
Architecture

Visite guidée 
Histoire

65 %

1 %5 %

29 %

La première année pour les visites guidées

La première année 
pour les ateliers

64 %

10 %

12 %

14 % Muziki 
(musique, enfants)

Music on the move  
(musique, jeunes)

Histoire  
(jeunes)

Grandir  
(enfants)

206

3095 3095 

512

La première année pour  
les événements et tickets  

150
présentations et  
conférences du directeur  

166 
événements d´entreprises,  
dont le centième anniversaire  
du journal De Standaard

2,1 
millions d´euros de recettes  
provenant de la vente des  
billets d´entrée
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Le Musée royal de l´Afrique centrale est un institut de recherches dont l´expertise est 
reconnue mondialement. Plus de 80 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 2019.

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´équipe RIETMA enregistrant les danses d´Elombo au Gabon.
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Une première en Afrique subsaharienne : 
ouverture d´un laboratoire de biologie  
du bois en RDC

Le bassin du Congo est la deuxième plus grande forêt tropicale 
humide du monde. Il joue un rôle important dans le stockage 
du carbone et dans la régulation du climat. Pour protéger 
cet écosystème, la compréhension des caractéristiques de 
croissance des arbres, de l´historique de la végétation et des 
propriétés du bois est fondamentale.
C´est dans ce cadre que le MRAC a ouvert un tout nouveau 
laboratoire de biologie du bois en RDC. Inauguré le 28 avril 
2019, il est situé dans la Réserve de biosphère de Yangambi, au 
cœur du bassin du Congo. Unique en Afrique subsaharienne, 
il dispose d´équipements les plus sophistiqués. Il sera utilisé 
par des scientifiques congolais et internationaux pour mener 
des recherches de pointe sur l´anatomie du bois et la dendro-
chronologie (étude des cernes de croissance des arbres) afin 
de mieux comprendre le rôle des forêts dans l´adaptation et 
l´atténuation du changement climatique.
Le laboratoire bénéficiera aux universités et aux instituts congo-
lais tels que l´Université de Kisangani et l´INERA (Institut national 
pour l´Étude et la Recherche agronomiques). Ainsi, les étudiants 
de master et de doctorat de l´Université de Kisangani auront 
accès au laboratoire et celui-ci deviendra un lieu de rencontre 
pour les scientifiques congolais et internationaux.
Le laboratoire a été créé dans le cadre du projet FORETS (For-
mation, Recherche et Environnement dans la Tshopo). Ce projet 
est financé par l´Union européenne et coordonné par le Centre 
de recherche forestière internationale (CIFOR). Pour assurer la 
continuité de l´initiative, le MRAC forme des chercheurs congo-
lais à la gestion du laboratoire qui sera autonome à la fin du 
projet FORETS, en 2021.

BIOLOGIE DU BOIS
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Croiser les regards sur  
les traditions musicales  
européennes et africaines

Malgré une co-création accrue entre le Nord 
et le Sud et des thèmes de recherche souvent 
similaires, les manières de représenter « l´Autre » 
dans les deux hémisphères ne se confondent pas 
totalement.
Financé par la Politique scientifique fédérale, le 
projet RIETMA – Réseau international d'étude des 
traditions musicales africaines – réunit plusieurs 
partenaires en Europe et en Afrique :

· Musée national des Arts, Rites et Traditions  
de Libreville (Gabon) ;

· Musée de la Musique de Ougadougou  
(Burkina Faso) ;

· Nyege Nyege Festival de Jinja  
(Ouganda) ;

· Musée des Instruments de Musique  
de Bruxelles (Belgique) ;

· Muséum national d´Histoire naturelle  
de Paris (France) ;

· Musée royal de l´Afrique centrale  
de Tervuren (Belgique).

Lancé en 2019, ce projet veut confronter et 
comparer les regards de conservateurs, de 
chercheurs, de musiciens et d´acteurs culturels 
du Nord et du Sud, à travers l´étude et la repré-
sentation de pratiques musicales traditionnelles 
des deux hémisphères. Ainsi, la première enquête 
commune a porté sur les traditions musicales 
gabonaises, à travers les danses thérapeutiques 
d´Elombo. La seconde partie portera en 2020 
sur les carnavals de la province du Hainaut et les 
traditions du « Gille » de Binche.
Au terme du projet, la collecte de la documenta-
tion audiovisuelle livrera un court métrage réalisé 
et monté par les partenaires. Celui-ci pourra être 
diffusé dans les différents musées.
L´objectif de ces activités en réseau est de 
promouvoir la coopération entre les institutions 
participantes sur le long terme.

Les géoressources : contribution majeure  
au développement durable

Le développement des sociétés modernes repose largement 
sur l´exploitation de géoressources (ressources minérales, 
hydriques et énergétiques). De plus en plus, la recherche en 
géologie prend en compte les dimensions environnementales, 
économiques, sociales et de santé publique de l´exploitation 
des ressources en Afrique centrale, et notamment des gise-
ments de minerais stratégiques (cobalt, tantale).
Le MRAC a lancé en 2019 le projet « Les géoressources : 
contribution majeure au développement durable de l´Afrique 
centrale ». Financé par la Coopération belge au Développe-
ment (DGD), ce projet est mené en collaboration avec le Centre 
de Recherches géologiques et minières (CRGM, Kinshasa), 
l´Université Marien Ngouabi (République du Congo) et  
les universités de Kinshasa, de Bukavu, de Lubumbashi, du 
Burundi et du Rwanda.
Le projet vise à améliorer l´expertise académique en Afrique 
centrale sur la géologie des ressources minérales et sur leur 
impact sociétal. Il s´insère dans une optique de gestion inté-
grée, impliquant toutes les parties concernées : communautés, 
experts, acteurs économiques et responsables politiques. L´ob-
jectif final est que la demande globale en ressources minérales 
contribue davantage au développement durable des pays 
concernés, par une redistribution équitable des bénéfices dans 
toutes les couches de la société.

CULTURE ET SOCIÉTÉ GÉODYNAMIQUE ET RESSOURCES MINÉRALES

Vue générale de la mine de tantale de Kivuvu (province de Kabarore, Burundi).
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Les poissons du lac Édouard

Situé à la frontière de la RDC et de l´Ouganda, le lac Édouard 
est le seul Grand Lac qui soit entièrement entouré d´aires pro-
tégées (le Parc national des Virunga du côté congolais et le Parc 
national Queen Elisabeth du côté ougandais). Il est encore peu 
étudié.
Financé par la Politique scientifique fédérale, le projet multi-
disciplinaire HIPE (Human impacts on ecosystem health and 
resources of Lake Edward), mené par l´Université de Liège, le 
MRAC, la KU Leuven, l´Institut congolais pour la Conservation 
de la Nature (RDC) et le National Fisheries Resources Research 
Institute (Ouganda), a pour objectif d´explorer le rôle que 
jouent les changements environnementaux récents dans le 
déclin de la productivité du lac Édouard. Le MRAC prend en 
charge les aspects de la biodiversité et de l´écologie des pois-
sons.
En 2019, une quatrième expédition a été organisée. Si les trois 
premières se focalisaient sur les espèces ichtyologiques du 
lac à valeur commerciale, la quatrième s´intéressait plutôt aux 
espèces peuplant les rivières du système lacustre Édouard. Les 
récoltes ont été effectuées dans 34 zones.
Ces expéditions ont permis de réaliser un inventaire des 
poissons présents. 28 espèces d´un genre très diversifié, 
Haplochromis, y étaient connues au début du projet ; on estime 
aujourd´hui que leur nombre se situe entre 60 et 100. Ces 
espèces font l´objet d´une révision taxonomique. Sept nouvelles 
espèces ont notamment été décrites. Une des découvertes 
remarquables est qu´il n´existe pas moins de cinq espèces 
dites « pédophages » : hautement spécialisés, ces poissons 
volants se nourrissent d´œufs, d´embryons et de larves de 
poissons incubés dans la bouche de leur mère. Les chercheurs 
ont également identifié l´alimentation des poissons à valeur 
commerciale, ainsi que celle de certaines espèces du genre 
Haplochromis.

VERTÉBRÉS
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Laciris pelagica est un poisson oblong que l´on ne trouve que dans les eaux 
profondes du lac Édouard. Il n´a plus été récolté dans les échantillonnages scien-
tifiques depuis les années 1950. 

Triage des espèces du genre Haplochromis trouvées dans le 
lac Édouard. Le spécimen du bas est un mâle d´une espèce 
pédophage nouvellement décrite (H. relictidens). Le groupe de 
quatre mâles disposé à gauche appartient à une espèce entomo- 
phage (H. schubotzi), le groupe de mâles plus petits, à droite, à 
une espèce se nourrissant de gastéropodes (H. pharyngalis) et 
la femelle jaune, en haut, à une espèce ichtyophage non encore 
décrite. 

Pêcheurs, bateaux et matériel de pêche sur  
les rives du lac Édouard. 
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Risques naturels dans la région  
des Grands Lacs

Les risques naturels en Afrique centrale ont un impact négatif 
considérable sur le développement. La région des Grands Lacs 
est régulièrement touchée par des éruptions volcaniques, des 
tremblements de terre, des inondations et des glissements de 
terrain causant des victimes et d´importants dégâts matériels. 
Cependant, ces événements restent relativement peu étudiés.
En 2019, le MRAC a lancé HARISSA (Natural HAzards, RISks 
and Society in Africa: developing knowledge and capacities). 
Financé par la Coopération belge au Développement (DGD), ce 
projet s´appuie sur les succès et le réseau de partenaires établis 
lors de programmes précédents réalisés dans la région. Il est 
mené en collaboration avec une dizaine de partenaires burun-
dais, congolais et ougandais. L´objectif est d´étudier les aléas 
naturels et de développer des outils permettant d´en améliorer 
la gestion, de réduire ainsi les risques de catastrophes et de 
promouvoir un aménagement durable du territoire. HARISSA 
vise tous les acteurs concernés par la gestion des catastrophes : 
académiques, politiques et citoyens.
En 2019, six doctorants en provenance du Burundi, de la RDC 
et de l´Ouganda ont commencé leurs recherches. L´Institut 
géographique du Congo (IGC) a bénéficié d´un renforcement 
des capacités pour 21 membres de son personnel. L´objectif 
est de renforcer cet institut au niveau national, à Kinshasa, à 
Goma, à Bukavu et à Kindu. Enfin, deux plateformes de science 
citoyenne ont été mises sur pied : la première implique  
20 membres des Protections civiles du Nord- et du Sud-Kivu ; 
la seconde concerne 30 personnes issues de communautés du 
sud-ouest de l´Ouganda.

RISQUES NATURELS
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L´Institut géographique du Congo détient de nombreuses 
archives dont l´inventaire et le tri sont au cœur des activités du 
projet HARISSA. Ce travail préalable en permettra une valorisa-
tion ultérieure, comme par exemple leur digitalisation (Kinshasa, 
décembre 2019). 

Observateurs citoyens du sud-ouest de l´Ouganda formés dans 
le cadre du projet HARISSA. Leur rôle est d´inventorier, à l´aide 
d´une application sur smartphone, les aléas naturels qui affectent 
leur communauté (Kabale, Ouganda, novembre 2019). 
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Retracer l´origine de lingots de cuivre

La distribution de lingots de cuivre est une source importante 
pour la reconstruction des réseaux commerciaux de l´Afrique 
centrale précoloniale. Les fouilles archéologiques de sites 
funéraires menées dans la dépression de l´Upemba (nord du 
Katanga) au cours des années 1950 et 1970 offrent un cadre 
chronologique pour une partie de ces objets. Elles illustrent 
aussi la manière dont la forme, la taille et le degré de standar-
disation de ces lingots ont varié au cours du temps. La position 
des objets dans les tombes indique qu´ils étaient autrefois des 
symboles de prestige ou utilisés comme instruments moné-
taires.
La production de lingots a débuté aux alentours du VIe siècle 
dans le Copperbelt. Bien que ces gisements de cuivre, situés 
à plus de 200 km au sud de l´Upemba, aient été considérés 
comme le centre de production le plus probable du métal, 
aucune étude de provenance n´avait jamais été menée sur les 
lingots de cuivre eux-mêmes pour confirmer cette origine. Pour 
la première fois, des analyses chimiques et isotopiques ont été 
effectuées sur 45 objets du musée et des collections d‘étude du 
nord du Katanga.
Les résultats montrent que le changement dans la morphologie 
des lingots observé autour des XIVe-XVe siècles – période de 
transition entre deux phases culturelles – correspond égale-
ment à deux groupes géochimiques distincts. Cela indiquerait 
un approvisionnement à partir de sources ou de centres de pro-
duction distincts au cours du temps, révélant un changement 
dans les réseaux d´échange, voire dans les sphères d'influence 
politique. De plus, les lingots trouvés ensemble dans les 
tombes n´ont pas toujours la même composition géochimique. 
Cela implique que ces objets ont circulé, probablement en tant 
que monnaie, avant d´être enterrés comme biens funéraires, 
confirmant ainsi le dynamisme des réseaux d´échanges dans 
lesquels ces objets étaient utilisés. 

PATRIMOINES
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Tombe contenant des lingots de cuivre mis au jour lors de fouilles archéologiques 
menées par J. Nenquin en 1957 à la nécropole de Sanga (Katanga, RDC). 

Pour la première fois, des analyses chimiques et isotopiques ont 
été effectuées sur des lingots de cuivre afin de retracer  
leur origine. 

L´affinement de la composition géochimique des 
différents minerais du Copperbelt et de ceux plus 
au sud permettra d´évaluer l‘étendue des marchés 
régionaux du cuivre et des réseaux d´échange sur 
de longues distances.
Ces résultats sont le fruit d´une collaboration entre 
archéologues et géologues du MRAC et la  
KU Leuven. Ils ont été publiés en 2019 dans la 
revue Journal of Archaeological Science. L´ana-
lyse géochimique et l´analyse du plomb faisaient 
partie du projet EACOM (Egyptian and African 
Copper Metallurgy in Federal Collections: Contex-
tualisation, Preservation, Patrimonial Value), projet 
qui a pris fin en 2019.
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Les lacs artificiels :  
un paradis pour les parasites ?

Les barrages fournissent électricité et eau potable à des mil-
lions de personnes à travers le monde. Mais dans les régions 
tropicales, les lacs artificiels formés par ces barrages constituent 
des foyers pour des maladies infectieuses dangereuses, telles 
que la malaria, la bilharziose ou encore la fasciolose. 
Une équipe de chercheurs du MRAC, de la KU Leuven et de 
la University of Zimbabwe a étudié ces phénomènes au lac 
Kariba, au Zimbabwe. Leurs travaux montrent que la création 
de ce lac artificiel – le plus grand au monde  – a favorisé l´essor 
d´escargots d´eau douce, originaires d´Amérique du Nord. De 
plus, les chercheurs ont établi qu´une proportion importante 
de ces escargots est infectée par la douve du foie. Ce ver plat 
est responsable de la fasciolose, une maladie qui infecte bétail, 
animaux sauvages et humains.
Les chercheurs ont également trouvé une seconde espèce 
invasive : la jacinthe d´eau, originaire d´Amérique du Sud. Cette 
plante aquatique forme un habitat idéal pour les escargots 
d´eau douce et sa présence est probablement responsable de 
l´abondance des escargots invasifs.
Cette cascade d´invasions biologiques se produit plus faci-
lement dans les lacs artificiels. En effet, ces écosystèmes 
nouveaux permettent aux espèces invasives de s´installer 
facilement dans les niches écologiques nouvellement créées et 
encore vacantes.
Les résultats de ces travaux ont été partagés dans les univer-
sités, les hôpitaux et lors de conférences internationales. Une 
animation pour enfants a également été réalisée afin de diffuser 
les résultats dans les écoles : 

 https://sciencejournalforkids.org/articles/why-do-inva-
sive-species-like-artificial-lakes/

INVERTÉBRÉS

Récolte d´escargots et de jacinthes d´eau par l´étudiante en master  
Kudzai Muzarabani dans le lac Kariba, Zimbabwe. 

Espèce invasive d´escargot d´eau douce, originaire  
d´Amérique du Nord (Pseudosuccinea columella). 

La douve du foie. 
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https://sciencejournalforkids.org/articles/why-do-invasive-species-like-artificial-lakes/
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Pourquoi des continents sur Terre  
et pas sur Mars ?

Parmi les planètes du système solaire, la Terre est la seule à  
posséder des continents importants. Quelle est l´origine de 
cette particularité ?
Une équipe de chercheurs du MRAC, de la Macquarie Univer-
sity (Australie) et de la University of Johannesburg (Afrique du 
Sud) ont publié en 2019 une étude dans la revue Nature Geo-
science, révélant l´importance du mécanisme d´enrichissement 
en silicium des roches basaltiques (sources du développement 
des continents) au contact de l´océan primitif de la Terre. C´est 
l´élément manquant permettant enfin d´expliquer la formation 
des continents.
L´essentiel du volume de la croûte continentale qui constitue 
aujourd´hui les continents s´est formé il y a plus de 3 milliards 
d´années. Comment ? Les chercheurs soupçonnaient que le  
facteur déclencheur de la croissance des continents pouvait 
être la présence de l´eau sur Terre : au contact de l´océan 
primitif, les roches produites par la fusion du manteau engen-
dreraient des basaltes hydratés, qui fondraient à leur tour 
pour produire la croûte continentale. Ce modèle se heurtait 
cependant à une difficulté majeure : lors de leur transport en 
profondeur, les basaltes hydratés perdent progressivement leur 
eau avant de fondre. Comment dès lors expliquer la fusion et la 
formation de la croûte continentale ?
Les chercheurs ont découvert un élément crucial, qui apporte 
une réponse à cette question : les roches composant les conti-
nents primitifs contiennent une quantité anormalement haute 
de l´isotope 30 du silicium, qui ne peut dériver que de l´eau de 
mer de l´époque. L´eau a joué un rôle fondamental mais indi-
rect dans la genèse des continents. L´interaction des basaltes 
émis au fond de l´océan primitif, saturé en silicium dissous, 
a permis de les enrichir en isotope 30 du silicium. C´est cet 
excès de silicium qui a facilité ensuite leur fusion à plus basses 
températures lors de leur transport à plus grande profondeur à 
l´intérieur du globe terrestre.

ENVIRONNEMENTS DE SURFACE  
ET GESTION DES COLLECTIONS

Lave basaltique silicifiée de 3,47 milliards d´années dont l´entière 
silicification a préservé les structures en coussins de forme ar-
rondie résultant de l´émission sous-marine de la lave. Barberton, 
Afrique du Sud. 

Lave basaltique silicifiée de 3,41 milliards d´années dont les 
formes en coussins caractéristiques de l´émission sous-marine 
ont été aplaties lors de la déformation de la roche après silici-
fication. Les zones gris-bleu sont formées de silice (SiO2) pure. 
Nondweni, Afrique du Sud.
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Quand la numérisation des collections  
nous dévoile les secrets de la reproduction 
d´un serpent

Avec près de 50 millions de spécimens d´histoire naturelle, le 
MRAC et l´Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
(IRSNB) hébergent ensemble un patrimoine inestimable relatif 
à la biodiversité passée et actuelle. Parmi ces spécimens, on 
estime à environ 0,5 % le nombre ayant permis la description 
d´espèces (spécimens types) ou ayant fait l´objet d´une descrip-
tion détaillée et illustrée. Ces 250 000 spécimens constituent un 
patrimoine unique au niveau mondial.
Dans le cadre du programme fédéral DIGIT-03, le MRAC et 
l´IRSNB numérisent en haute résolution ces spécimens de 
grande valeur scientifique. Les techniques utilisées ont été 
développées et validées dans le cadre d´un projet antérieur 
(AGORA3D).
Les scans micro-CT constituent l´une des techniques utilisées 
pour la numérisation. Cette technique a comme avantage 
qu´elle permet d´observer les structures internes de l´animal 
sans endommager le spécimen.
Aparallactus modestus ubangensis est une sous-espèce de 
serpent fouisseur d´Afrique centrale. Le MRAC en héberge 
dans ses collections l´holotype, c´est-à-dire le spécimen qui a 
permis la description de l´espèce. En réalisant un scan micro-CT 
de ce spécimen, les chercheurs du musée ont découvert qu´il 
s´agissait d´une femelle qui portait en elle quatre œufs. Cette 
découverte est importante puisqu´aucune donnée n´existait 
jusque-là sur la reproduction de ce serpent.

Faune sauvage et colonisation.  
Une histoire de destruction et de 
protection de la nature congolaise 
(1885-1960)

Si le bassin du Congo constitue aujourd´hui l´une 
des zones mondiales les plus touchées par la 
perte de biodiversité, ce phénomène alarmant 
n´est pourtant pas récent. Paru en décembre 
2019, cet ouvrage éclaire, de façon inédite, l´his-
toire de la présence belge au Congo, en analysant 
la manière dont la colonisation gère les animaux 
sauvages sur son territoire.
L´analyse des documents historiques démontre 
que la destruction de la faune sauvage s´inscrit 
dans des systèmes prédateurs mis en place 
en Afrique centrale dès la seconde moitié du 
XIXe siècle et amplifiés sous l´État indépendant 
du Congo et la colonisation belge. La chasse à 
l´éléphant, surtout motivée par l´ivoire, rapporte 
d´importants revenus au gouvernement, tandis 
que d´autres espèces offrent autant de bénéfices 
économiques que de motivations sportives, scien-
tifiques ou de prestige.
Dès la fin du XIXe siècle, face à la destruction de la 
faune dans la plupart des colonies africaines, dif-
férentes personnalités – scientifiques, chasseurs, 
hommes politiques, etc. – ont alerté leurs gouver-
nements et les opinions publiques dans plusieurs 
métropoles européennes. Des efforts importants, 
influencés par ces tendances internationales, 
sont dès lors entrepris par les autorités belges 
pour limiter ces dégâts environnementaux : 
textes législatifs, instruments de contrôle, espaces 
naturels protégés et parcs nationaux, autant de 
mesures aux résultats toutefois mitigés.

GESTION DES COLLECTIONS  
ET DES DONNÉES BIOLOGIQUES

HISTOIRE ET POLITIQUE

Aparallactus modestus ubangensis.

Patricia Van Schuylenbergh. 2019. Faune sauvage et colonisa-
tion. Une histoire de destruction et de protection de la nature 
congolaise (1885-1960), coll. « Outre-Mers », vol. 8. Bruxelles : 
P.I.E. Peter Lang, 376 pp. 
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issus de 13 
pays africains, 
dont 41 % 
de la RDC 

39 % 
de femmes

61 % 
d´hommes

49 
personnes 

Stages et séjours d´études 
pour chercheurs africains 
avec le soutien de la DGD
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Délégation rwandaise pour le projet « Rwanda Archives » en 
août 2019. Ce projet vise à digitaliser archives, photos et films 
conservés en Belgique et qui concernent le pays. Les fichiers 
numérisés sont transférés au Rwanda. 

Défense de thèse de Kisekelwa Tchalondawa « The Fish Fauna 
of the Kahuzi-Biega National Park Region (DRC): Taxonomy and 
Ecology », le 11 avril 2019 à la KU Leuven. 

49 chercheurs africains bénéficient du 
programme de renforcement  
des capacités

Grâce au soutien financier de la Coopération belge au 
Développement (DGD), le MRAC organise, depuis de 
nombreuses années déjà, un programme de formations 
pour jeunes chercheurs africains. 49 personnes en ont 
bénéficié en 2019 ; il se déroule au musée mais aussi sur 
le terrain, au sein de projets développés en Afrique. 
Le MRAC a débuté en 2019 la mise en œuvre d´un  
nouveau programme pluriannuel. Nos six objectifs  
stratégiques des projets réalisés dans le cadre de ce  
programme répondent à 9 Objectifs des Nations unies 
pour le Développement durable (ODD).
Les bourses de formations sont octroyées selon les  
objectifs des projets et dans un objectif stratégique en 
ligne avec les ODD. Ces activités de renforcement des 
capacités sont diverses et pratiquées en Belgique ou  
dans les pays partenaires. Elles concernent des formations 
scientifiques ou techniques, individuelles ou groupées, 
mais aussi des bourses de pré-doctorats, de doctorats, de 
post-doctorats, de participations à des conférences,  
de résidences d´artistes ou de journalistes.
En 2019, le MRAC a organisé à Tervuren une formation 
consacrée à FishBase et la taxonomie des poissons  
africains. FishBase est la plus grande base de données  
au monde relative aux poissons. Cinq chercheurs africains, 
dont quatre femmes, ont participé à cette formation de  
3 mois.
D´autre part, le MRAC poursuit l´organisation de forma-
tions en Afrique. Ces formations de base touchent généra-
lement un plus grand nombre de personnes et sont déve-
loppées en collaboration avec une institution sur place, 
afin de valoriser les compétences locales et de renforcer 
les réseaux Sud-Sud de renforcement des capacités.  
Ainsi, en 2019, le MRAC et la Sokoine University of  
Agriculture (Tanzanie) ont organisé une formation pour  
12 entomologistes africains sur l´identification des 
mouches pollinisatrices.
Enfin, les résidences d´artistes et de journalistes  
permettent aux personnes sélectionnées d´étudier les  
collections du musée, de discuter avec des spécialistes et 
de traduire cela à travers des œuvres d´art ou des articles.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
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Participants à la formation FishBase et la taxonomie des poissons 
africains

Stage sur les mouches pollinisatrices en Tanzanie. 

©
 M

R
A

C
©

 M
R

A
C

©
 M

R
A

C



30 · RECHERCHE

Le projet est de le refaire en 2020 en élargissant le 
public universitaire visé.
Il a aussi été décliné pour d´autres publics cibles : 
étudiants de l´Académie des Beaux-Arts, jeunes 
artistes, guides culturels ou pédagogiques du 
centre Bilembo.

European Journal of Taxonomy

Le consortium a accueilli un  
10e membre : le Natural History 
Museum de Prague.
Le facteur d´impact du journal 
attribué en juin 2019 pour 2018 est 
de 1,188, ce qui est une évolution 
remarquable (en 2018 pour l´an-
née 2017, il était de 0,872) et place 
EJT à un niveau plus haut que ses 
concurrents commerciaux : Zootaxa : 
0,990 ; Zookeys : 1,143 ; Phytotaxa : 
1,168.
Seulement 5 auteurs africains ont 

publié dans EJT en 2019 sur 316 auteurs. Ce pourcentage 
reste faible et nous espérons qu´il montera, notamment grâce 
aux ateliers d´édition scientifique (voir ci-dessous) qui permet-
tront aux jeunes auteurs d´Afrique centrale de soumettre des 
textes répondant aux critères internationaux de sélection dans 
ces domaines zoologiques. Par contre, de nombreux volumes 
traitent d´espèces d´Afrique dont certaines décrites par des 
chercheurs du MRAC. Le 500e volume a été publié en 2019.

La série annuelle  
Conjonctures de l´Afrique centrale

Depuis 2012, le MRAC s´associe au E-CA/CRE-AC pour publier 
dans sa série « Cahiers africains » le volume annuel Conjonc-
tures. Initialement nommées Conjonctures congolaises, elles 
ont ouvert leur champ en 2018 pour devenir Conjonctures de 
l´Afrique centrale. Ces livres collectifs accueillent des textes sur 
la RDC, le Rwanda, le Burundi et la région des Grands Lacs ; 
les auteurs sont soit des chercheurs confirmés soit des juniors 
boursiers, tant du Nord que du Sud. 
Chaque année, à la parution de l´ouvrage une présentation 
en est faite à la Maison des Parlementaires (Bruxelles) par le 
ministre d´État Herman de Croo (président du CRE-AC) entouré 
de chercheurs ayant contribué par un texte.

Un séminaire d´édition scientifique

Depuis des années déjà, le MRAC organise un atelier dédié aux 
jeunes chercheurs en stage au MRAC et à l´IRSNB.
Pour la première fois en 2019, ce séminaire a été donné en RDC 
à l´Université de Kinshasa. Il a rassemblé au total une centaine 
de participants de toutes les facultés et disciplines : vice-
doyens, professeurs, doctorants ou post-docs, rédacteurs en 
chef des revues, boursiers de l´ARES, etc.

PUBLICATIONS

Séminaire dispensé à l´Université de Kinshasa en mai-juin 2019.

Atelier donné à l´IRSNB en octobre 2019.

I. 
G

ér
ar

d
 ©

 M
R

A
C

©
 IR

SC
N

B



RECHERCHE · 31

LIST OF RMCA  
PUBLICATIONS 

Exhibition catalogues and guides

RMCA. 2019 Royal Museum for Central Africa. 
Guidebook. Kontich/Tervuren: Bai/RMCA, 176 p. 

Volper, J. (ed.) 2019. Unvergleichliche Kunst. 
Kontich/Tervuren: Bai/RMCA, 104 p.

Natural Sciences

Mees, F. 2019. The Type Mineralogy of Africa, 
series ‘Tervuren African Geoscience Collection´, 
no. 110. Tervuren: RMCA, 644 p.

Languy, M. 2019. The Birds of Cameroon. 
Their status and distribution. Series ‘Studies in 
Afrotropical Zoology´, no. 299. Tervuren: RMCA; 
partnership with RBINS, 567 p.

Social Sciences and Humanities

Geenen, S., Nyenyezi Bisoka, A. & Ansoms, A. 
(ed.). 2019. Conjonctures de l´Afrique centrale. 
2019. Series ‘Cahiers africains´(no. 93). Paris/
Tervuren/Antwerp: L´Harmattan/RMCA & CRE-AC, 
484 p. 

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.

Omasombo, J. (ed.) et al. 2019. Mai-Ndombe. 
Mosaïque de peuples établie sur un patrimoine 
naturel. Series ‘Monographies des provinces de 
la République démocratique du Congo´, no. 12, 
Tervuren: RMCA, 606 p. 

Omasombo, J. (ed.) et al. 2019. Nord-Ubangi. 
L´État-Zaïre englué dans l´entité ethnique de 
Mobutu. Series ‘Monographies des provinces de 
la République démocratique du Congo´, no. 13, 
Tervuren: RMCA, 546 p. 

Devos, M. & Maniacky, J. 2019. Africana linguistica 
25: 388 p. (PR; IF 0,154)

Online publications 

www.africamuseum.be/research/publications/
rmca/online
Jaarverslag/Rapport annuel/Annual Report 2018, 
see supra.

Nurse, D. 2019. Data for Tense and Aspect Systems 
in Bantu. Series ‘Documents on Social Sciences 
and Humanities´, 365 p.

Open access

European Journal of Taxonomy (published by 
a European consortium including the RMCA), 
vol. 491 to 589 within some papers by RMCA´s 
scientists:
Jocqué, R., Jocque, M., Stock, W., Rin, N. & 
Henrard, A. 2019. ‘The new Southeast Asian genus 
Cambonilla gen. nov. (Zodariidae, Araneae): Bis 
repetita placent. European Journal of Taxonomy 
501: 1-24. https://doi.org/10.5852/ejt.2019.501 
(PR; IF 1.188) 

Keklikoglou, K., Faulwetter, S., Chatzinikolaou, E.,  
Wils, P., Brecko, J., Kvaček, J., Metscher, B. 
& Arvanitidis, C. 2019. ‘Micro-computed 
tomography for natural history specimens: a 
handbook of best practice protocols´. European 
Journal of Taxonomy 522: 1-55. https://doi.
org/10.5852/ejt.2019.522 (PR; IF 1.188) 

Chester, C., Agosti, D., Sautter, G., Catapano, T., 
Martens, K., Gérard, I. & Bénichou, L. 2019.‘ EJT 
editorial standard for the semantic enhancement 
of specimen data in taxonomy literature´. 
European Journal of Taxonomy 586: 1-22. https://
doi.org/10.5852/ejt.2019.586 (PR; IF 1.188)

Various publications

Benichou, L., Gérard, I., Chester, C. & Agosti, D.  
2019 ‘The European Journal of Taxonomy: 
Enhancing taxonomic publications for dynamic 
data exchange and navigation´. Biodiversity 
Information Science and Standards, https://doi.
org/10.3897/biss.3.37199. Conference abstract.

http://www.africamuseum.be/research/publications/rmca/online
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Thèses de doctorats

-  7 doctorats achevés en 2019
-  68 doctorats en cours en 2019 *

· dont 21 ont démarré en 2019 
· 57 % des chercheurs sont africains,  

issus de 10 pays du continent 
· 31 % des doctorants sont congolais 
· 25 % sont belges 
Avec le soutien d´Umicore 

· Accompagnement de 27 masters 

595 visites de chercheurs au MRAC 

pour leur recherche et/ou pour consulter les collections

L´INSTITUT SCIENTIFIQUE EN CHIFFRES

Quoi ? 

En 2019

· 136 projets en cours
dont 19 projets ont démarré en 2019 * 

· Plus de 130 présentations  
 à des congrès scientifiques 

· 174 textes publiés,  
dont 105 peer-reviewed ** 

· Missions
-  89 missions effectuées dans 20 pays  

africains différents (soit 36 % de toutes les 
missions de plusieurs jours effectuées  
à l´étranger) 

-  46 % des missions effectuées en Afrique 
l´ont été en RDC 

Afrique
57 %

RDC
51 %

Belges
25 %

Cameroun 8 %

Ouganda 13 %

Éthiopie 5 %
Burundi 8 %

Kenya 2 %
Algérie 2 %
Côte d’Ivoire 2 %

Mauritanie 3 %
Zimbabwe 3 %

Rép. Congo 3 %  

 

UE (hors Belgique)
8 %

Autres (hors UE/Afrique)
10 %

Nombre de doctorants par département

Origine des doctorants

Pays de provenance des
doctorants africains

0   

5   

10     

15     

20     

25     

30     

Sciences 
de la Terre

Anthropologie 
culturelle 
et Histoire

Biologie

28 16 24

Côte-d'Ivoire

Algeria

Kenya

Rép Congo

Mauritanie

Zimbabwe

Ethiopie

Burundi

Cameroun

Ouganda

RD Congo

Qui ?

3
départements

70 
chercheurs

plus de 

15 
disciplines

70 
universités et institutions 

africaines partenaires

* (voir page 71)
* (voir page 72) 

** (voir pages 60-70)
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Taxonomie

Afrique
57 %

RDC
51 %

Belges
25 %

Cameroun 8 %

Ouganda 13 %

Éthiopie 5 %
Burundi 8 %

Kenya 2 %
Algérie 2 %
Côte d’Ivoire 2 %

Mauritanie 3 %
Zimbabwe 3 %

Rép. Congo 3 %  

 

UE (hors Belgique)
8 %

Autres (hors UE/Afrique)
10 %

Nombre de doctorants par département

Origine des doctorants

Pays de provenance des
doctorants africains

0   
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25     

30     

Sciences 
de la Terre

Anthropologie 
culturelle 
et Histoire

Biologie

28 16 24

Côte-d'Ivoire

Algeria

Kenya

Rép Congo

Mauritanie

Zimbabwe

Ethiopie

Burundi

Cameroun

Ouganda

RD Congo

22
nouvelles espèces 
animales décrites 

13 
poissons

5 
araignées

4 
mille-pattes

Enteromius thespesios est l´une des nouvelles 
espèces de poissons décrites en 2019. Cette 
espèce vit dans la rivière Luvilombo, à hauteur 
des chutes éponymes, dans le Parc national de 
l´Upemba. Elle se caractérise par la couleur rouge 
vif de certaines nageoires du mâle.

© MRAC

Frequency

0

3
2
1

5

17

20

Origine des doctorants

* (voir page 71)
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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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120 000 
objets ethnographiques

75 000 
artéfacts archéologiques

9000 
instruments de musique

3000 
cartes anciennes

publiées

500 000 
photographies anciennes

20 000 
objets anciens et œuvres 

d´art occidentaux

3 km 
d´archives  

historiques

650 
films historiques  

consacrés au Congo belge, 
au Rwanda et au Burundi 

(1940-1960)

10 000 000
de spécimens dont : 

6 000 000
insectes

1 000 000 
poissons

500 000
papillons

300 000
araignées

195 000
amphibiens 

150 000
oiseaux

135 000
mammifères 

80 000
échantillons de bois 

45 000
reptiles 

17 000
serpents

180 000 
échantillons de roches

200 000 
photographies  

aériennes

20 000 
cartes géologiques

18 000 
spécimens 

 paléontologiques

17 000
 minéraux

UN ÉCHANTILLON DES COLLECTIONS 

Anthropologie culturelle  
et Histoire

Biologie Sciences de la Terre
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600 
échantillons de bois et 

plus de 3000 
spécimens zoologiques 

prêtés pour la recherche

203 
objets en prêt 

 

pour 14 
expositions 

en Belgique,  
en France,  

en Allemagne,  
en Autriche,  

en Suisse,  
en Suède,  

à Monaco et  
aux États-Unis.

CHIFFRES COLLECTIONS, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES 

Prêts 
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Plus de 150 
expertises d´artéfacts  

ethnographiques  
et archéologiques

Identification de 59 
fragments de bois

604 
analyses en laboratoire  

des sciences de la Terre

494 
syrphes identifiés pour 

divers instituts  
et universités

271 
visiteurs pour  

la bibliothèque centrale

47 
visiteurs pour  

la bibliothèque  
d´Histoire  

du temps colonial

20 
visiteurs pour  

la bibliothèque  
du Congo indépendant

220 
échantillons de bois

Plus de 18 000 
nouveaux spécimens  

zoologiques (poissons, 
gastropodes, insectes, etc.) 

en provenance de 16  
pays africains

31 
fonds d´archives,  

instruments de musiques, 
objets historiques, etc.

Expertise  
et services 

Bibliothèque Acquisitions 
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La nouvelle plateforme Archives en ligne

Le MRAC conserve pas moins de 3 km d´archives historiques, 
produites entre le milieu du XIXe siècle et aujourd´hui. Au prin-
temps 2019, le musée a lancé sa nouvelle plateforme (archives.
africamuseum.be). Grâce à cette plateforme, les visiteurs 
peuvent effectuer des recherches dans la totalité des collec-
tions d´archives du musée en passant par un seul portail de 
recherche. Auparavant, les inventaires étaient éparpillés dans 
différentes banques de données, fichiers PDF, etc. À présent, 
si on recherche le matériel d´archives se rapportant à Patrice 
Lumumba, par exemple, on obtient en un seul clic une vue 
d´ensemble des documents concernés.
Plus de 10 000 descriptions d´archives sont déjà en ligne et la 
plateforme est complétée en continu. Le système prévoit  
également la possibilité d´ajouter des documents d´archives 
numérisés, que les visiteurs peuvent consulter en haute résolu-
tion. Plus de 200 000 scans sont ainsi prêts à être mis en ligne. 
Leur publication permettra aux visiteurs, étrangers pour la moi-
tié, de consulter directement les archives de chez eux.
En 2019, la plateforme a été visitée par près de 2000 visiteurs 
individuels. Ceux-ci proviennent majoritairement de Belgique, 
de France, des États-Unis et de la RDC.

Former les conservateurs et  
restaurateurs de demain

Le MRAC a organisé en octobre 2019 un 
workshop de 10 jours à Kinshasa sur la conserva-
tion et la restauration d´objets ethnographiques. 
Organisée avec l´Institut des Musées nationaux 
du Congo (IMNC) et l´Académie des Beaux-Arts 
(ABA), cette formation intense comptait 17 parti-
cipants.
Elle portait notamment sur la conservation pré-
ventive, c´est-à-dire sur les méthodes de gestion 
et de préservation à long terme. La formation avait 
également un important volet pratique : 8 pièces 
ethnographiques des réserves de l´IMNC ont été 
restaurées par les participants. Ces objets aux 
matériaux divers ont permis d´aborder de nom-
breuses techniques de restauration différentes.
À travers les présentations de leurs collègues, 
les participants ont également acquis une large 
connaissance de base sur les différentes pièces 
conservées à l´IMNC.

ARCHIVES RESTAURATION
In

g
ri

d
 O

tt
o

 ©
 M

R
A

C

Le MRAC conserve 3 km d´archives.
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Participants du workshop sur la conservation et la restauration organisé à Kinshasa. 

Restauration d´objets ethnographiques de l´Institut des Musées nationaux du Congo.
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La numérisation des collections  
se poursuit

Financé par Belspo, le projet DIGIT-04 a comme 
objectif de numériser le patrimoine des Établisse-
ments scientifiques fédéraux.
Au terme de l´année 2019, le musée disposait de 
plus de 175 000 scans d´archives et de plus de  
46 000 photos d´objets ethnographiques prises 
en studio. 100 boîtes à insectes ont été photo- 
graphiées en haute résolution permettant l´étude  
de chaque insecte présent dans ces contenants. 
Près de 18 000 photos de spécimens ont été 
prises, permettant la réalisation de 600 photos 
2D+. Plus de 300 modèles 3D ont également été 
réalisés, sur base de 49 000 photos.  
Enfin, 233 scans micro-CT ont été réalisés sur  
156 spécimens.

NUMÉRISATION
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La numérisation des cartes de la cartothèque se poursuit. Le géocatalogue  
(geocatalogue.africamuseum.be) du MRAC compte 18 000 entrées, dont  
environ 17 000 du MRAC.

Le MRAC dispose d´un laboratoire de numérisation 2D et 3D. 
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Transférer les données  
historiques géologiques et  
minières au Rwanda

Le MRAC travaille avec le Rwanda Mines, Petro-
leum and Gas Board (RMB) afin de récupérer et 
de transférer au Rwanda les données historiques 
géologiques et minières existant dans les archives 
du MRAC et qui concernent le sous-sol rwandais. 
La remise de ces données est prévue pour  
mars 2020.
Un second volet de ce projet consiste à renforcer 
les capacités de recherche académique géo- 
logique et minière du pays, par le biais d‘activités 
de transfert de connaissances.
Ce projet bénéficie du soutien d´Enabel (Coopé-
ration technique belge) et du Study and Expertise 
Fund du Rwanda.

Transférer archives, photos  
et films au Rwanda 

En collaboration avec les Archives générales 
du Royaume et les Affaires étrangères, le MRAC 
travaille depuis début 2019 avec le gouvernement 
rwandais, ses services d´archives et l´Institut des 
Musées nationaux du Rwanda afin de digitaliser 
les archives, les photos et les films conservés en 
Belgique et qui concernent le pays. Les fichiers 
numérisés sont transférés au Rwanda.
Une fois les inventaires effectués, plus  
de 1700 cartes ont été numérisées et près de  
44 000 scans d´archives ont été réalisés en 2019.

NUMÉRISATIONNUMÉRISATION
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RAPPORT FINANCIER

2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses et recettes (en k€)

Recettes 17 398 15 482 15 070 17 518 19 561

Dépenses 15 510 16 249 15 387 20 009 18 127

Solde 1 877 —767 (1) —317 (1) —2 491 (1) 1 434 (1)

Sources des recettes

Enveloppe du personnel 6 431 6 343 6 356 - (2) - (2)

Dotation 4 649 3 491 3 931 10 197 10 197

Fonds propres 426 389 504 952 3 382

Projets 5 213 4 861 4 010 5 560 4 967

Autres 678 398 269 809 1 015

Total 17 398 15 482 15 070 17 518 19 561

Évolution des dépenses, par source (en k€)

Personnel 11 454 11 599 11 476 11 294 11 985

Enveloppe du personnel 6 431 6 343 6 356 0 0

Personnel fonds propres 5 023 5 255 5 120 0 0

Personnel statutaire 5 230 5 841

Personnel contractuel 6 063 6 144

Fonctionnement général 3 585 3 818 3 242 4 962 5 328

Équipement et bibliothèque 482 833 670 3 753 814

Total 15 521 16 249 15 387 20 009 18 127

(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 niveau

2016 2017 2018 2019

Scientifiques 115 108 109 105

Statutaires 34 33 36 31

Contractuels 81 75 73 74

Niveau A 23 21 23 20

Statutaires 10 10 13 12

Contractuels 13 11 10 8

Niveau B 34 34 33 33

Statutaires 22 24 23 22

Contractuels 12 10 10 11

Niveau C 34 30 39 47

Statutaires 20 17 18 18

Contractuels 14 13 21 29

Niveau D 34 34 40 39

Statutaires 1 1 1 1

Contractuels 42 40 39 38

249 234 244 246

Répartition par niveau
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Niveau D
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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

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60+

- 25

12 %

19 %

11 %

12 %

11 %

10 %

7 %

11 %

7%

Pays d’origine 

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

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

29 pays d’origine : 
10 pays d‘Europe, 11 pays d‘Afrique, 

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

12 nationalités : 
8 européennes, 3 africaines et 1 américaine

12 nationalités : 
8 européennes, 3 africaines et 1 américaine

Nationalité 

Belgique
78,7 %

Belgique
78 %

belge
90,6 %

belge
90 %

Europe
(hors Belgique)

9,8 % autres
3,7 %

Afrique
7,8 %

8 %

européenne
(non belge)

7,8 %
autres
0,4 %

africaine
1,2 %

Nationalité 

européenne
(non belge)

8 %
autres

1 % africaine
1 %

old

Afrique

Autres

Europe (hors Belgique)

Belgique

Pays d’origine 

Europe
(hors Belgique)

9 %

autres
4 % Afrique

Afrique

Autres

Europe (hors Belgique)

Belgique

36

autres
(en voiture, à pied)

43 %

37 %

à vélo
11 %

en transport
public

46 %

49 %

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

autres
(en voiture, à pied)

à vélo
13 %

en transport
public

33 membres du personnel ont totalisé 
env. 60 370 km de parcours cycliste en 2019.

old

autres (en voiture, à pied)

en transport public

à vélo
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Les visiteurs

· Le musée a accueilli 329 226 visiteurs.
· Nos guides ont accompagné 67 899 visiteurs.
· 760 groupes ont participé à une activité scolaire.
· 40 000 visiteurs venus de l‘étranger, principalement des Pays-Bas, de la France et de l‘Allemagne.

Le musée dans la presse

Dans la presse belge
Total du nombre d´article parus :1131

LES SERVICES ORIENTÉS VERS LE PUBLIC 

Nombre d’articles parus, par langue et par média
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Nombre d’articles parus dans les différents pays européen
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Le site web 

En 2019, les pages web du musée ont été visitées 2 607 042 fois, soit une augmentation de 240 % par rapport  
à 2018 ! Cette augmentation spectaculaire s´explique par la réouverture du musée en décembre 2018. 

· Le nombre de visites du site web est resté élevé lors des premiers mois d´ouverture du musée. Il a ensuite pro-
gressivement diminué pour se stabiliser à partir de mai-juin 2019.

· Visites :

· Le site web a été visité par 386 805 visiteurs uniques (adresses IP) en 2019.
· Ces visiteurs ont lancé 594 847 sessions de visite. En moyenne, chaque visiteur a donc visité le site web 1,54 fois.
· Le nombre moyen de pages visitées lors de chaque session était de 4,38 pages. Il s´agit d´une bonne moyenne,  

la moyenne générale pour les sites web se situant à 3,0 pages par session. 
· 81,2 % des visiteurs sont parvenus sur le site « directement » ou via un moteur de recherche. Ce pourcentage  

a augmenté de 22 points par rapport à 2018.
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· 48,5 % des visiteurs ont visité le site depuis un ordinateur et 51,5 % depuis un appareil mobile (smartphone ou 
tablette). C´est la première fois que le pourcentage des appareils mobiles l´emporte sur celui des ordinateurs.  
En 2018, ces pourcentages étaient encore de 72 % contre 28 % en faveur des ordinateurs.

· 73 % des visiteurs du site l´ont consulté depuis la Belgique. Ce pourcentage a fortement augmenté par rapport  
à 2018 (29 %). Cela s´explique sans doute par le grande nombre de personnes qui ont visité le site à l´occasion de  
leur visite au musée.

Seuls 3,8 % de tous les visiteurs provenaient de l´Afrique, dont la plus grande partie de la RDC (0,7 %).  
Si ce pourcentage reste faible, il a néanmoins augmenté par rapport à 2018 (3 %).

ordinateur
72 %

tablette
5 %

mobile
23 %

Catégorie d‘appareil

old

tablette

mobile

ordinateur

ordinateur
49%

tablette
9 %

mobile
42 %

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 %

Congo - Kinshasa 1 %  

 

Italie  1 %  

Pays-Bas 4 %  

Royaume-Uni 2 %  
Allemagne 2 % 

France 3 %  

Espagne 1 %  

Suisse 1 %  
autres9 %

Belgique
73 %

États-Unis 4 %

Brésil 1 %

old
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Swiss
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Congo Kin

UK

Ger

FR

NL
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Belgium

Réseaux sociaux
En 2019, le nombre de followers de nos réseaux sociaux a évolué comme suit :
- Pour la page Facebook AfricaMuseum EN, il est passé de 8314 à 9604 followers, soit une  

augmentation de 16 %.
- Pour la page Facebook AfricaMuseum België, il est passé de 2069 à 2187 followers, soit une  

augmentation de 6 %.
- Pour la page Facebook AfricaMuseum Belgique, il est passé de 1669 à 1951 followers, soit une  

augmentation de 17 %.
- La page Instagram comptait 3506 followers fin 2019, dont 526 nouveaux, soit une augmentation de 18 %.
- Le compte Twitter comptait 5530 followers fin 2019, dont 604 nouveaux, soit une augmentation de 12 %.

Les publications les plus populaires ont atteint :
- 17 000 personnes sur la page Facebook AfricaMuseum EN ;
- 7000 personnes sur la page AficaMuseum België ;
- 3200 personnes sur la page AfricaMuseum Belgique ;
- 5000 vues sur Twitter. 

Pays des visiteurs
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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

· Camille Pisani, directrice générale du KBIN, 
vice-directrice, jusqu‘à avril 2019; Patricia 
Supply à partir de la réunion de mai 2019

· Jacques de Gerlache, Communication  
Manager SOLVAY S.A.

· François Mairesse, Université Sorbonne  
Nouvelle - Paris 3

· Ingrid Vanden Berghe, administratrice  
générale de l´Institut géographique national

· Koen Verhoest, professeur à l´UAntwerpen - 
département des sciences politiques
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Membres du Conseil de direction du MRAC. Il manque Marc De Meyer sur cette photo.



QUI SOMMES-NOUS ? · 55

Membres à voix consultative :

· Pierre de Maret, président du Conseil  
scientifique du MRAC

· Jacques Lust, secrétaire attaché du SPF  
Politique scientifique

· Erwin Moeyaert, inspecteur général des 
Finances, jusqu'à septembre 2019 ; Johan 
Schrobiltgen à partir de la réunion de  
septembre 2019

· Marie-Solange Mukarwema, comptable  
de l´IRSNB

· Didier Van den Spiegel, chef de service  
du MRAC

· Luc Van Wassenhove, comptable du MRAC
· Noël Vandenberghe, présidente du Conseil 

scientifique de l´IRSNB
· Brigitte Lauwaert, chef du service scientifique 

UGMM de l´IRSNB

Experts, sans voix :

· Olivier Ninane, conseiller du SPF Politique 
scientifique

· F. Stassart, attachée au service Budget et 
Contrôle de Gestion, Belspo

· 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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Membres du Conseil scientifique du MRAC.

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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Organigramme
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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 2019, ils ont publié 174 textes  
dont 105 peer-reviewed.

Statistiques 2019 par discipline et par genre

Sciences  
de la Terre

Biologie Anthropologie 
culturelle
et Histoire

 
TOTAL

Total des publications  
scientifiques peer-reviewed 37 60 10 107

Total des articles  
scientifiques peer-reviewed

27 57 4 88

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

6 1 5 12

Livres & catalogues (auteur  
ou éditeur)

0 0 1 1

Total des publications  
non peer-reviewed 29 32 10 71

Articles de revues 3 3 6 12

Cartes 14 0 0 14

Livres/catalogues (édités) 2 3 3 8

Chapitres de livres collectifs 
(avec éditeur)

0 2 1 3

Chapitres de catalogues  
collectifs (avec éditeur)

0 0 0 0

TOTAL 66 92 20

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

Publications scientifiques
globales des chercheurs
du MRAC encodées dans
notre dbase

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

Publications scientifiques
globales des chercheurs
du MRAC encodées dans
notre dbase
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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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