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PROCES-VERBAL DE LA BBOMON BE 1'RAYAIL, DEPARTEMENT D1 ARCHEOLOGIE, 1984

}

Etaient présents : - Théophile OBENGA, Directeur de ia Recherche CICIBA
- Pierre de MARET, Professeur a 1'Université Libre de Bruxelles
- Bernard CLIST, Assistant a 1’Un.ive.reité Libre de Bruxelles
- Didier MODMIETt Muséologue CICIBA
- Jean-Baptiste ADJOGOBO-MBIAME, Documentaliste CICIBA

La réunion était présidée par Théophile OBEMGA. Elle a exaainé les 
documents de traval1 N® 1 a 4 du département d'Archéologie préparés par Pierre de MARET 
et Bernard CLIST.

1. CRSATIGN Dïï DEPARTEMENT D'ARCHEOLOGIE DU CICIBA

Dans Ie souci de faire du concret il a été convenu de proposer la 
mise en route de ia phase I du programma esquissé dans le document de traval1 K° 2 
(point 2.1).

Ceci implique :
1.1. L*engagement dès que possible de Messieurs MÜYA KAMWARGA et 

B, CLIST comme archéologues. Si un accord se réalise» le premier pourrait venir en Sep- 
tsiabre et le second dès la »i™Ma,i 4984.

1.2. Déblocage d'un crédit de 15»000.000 CFA en vue de 1'achat d’ 
un équipement minimum nécessaire pour être opérationnel immédiatement : véhicule, maté- 
riel de fouille, matérie! de bureau (cfr. document de travail N° 3).

1.3» Déblocage d'un crédit de fonctionnement : essence, engagement 
de manoeuvres et techniciens, frats d'analyses de laboratoire..,

1.4. Mise en oeuvre immédiate de ces raoyens dans le cadre des pro- 
,1ets retenus (points 2 et 3)

2. PROJET INTERNATIONAL DE RECHERCHES S'OR LES RQYAïïMES TEKE ET
KONGO ET SUR LEORS ZONES D'IITF’LUENCE.

2.1. Ce projet interdisciplinaire présenté par 1'Angola paralt tres 
intéressant tant sur le plan scientifique que sur le plan politique. II intéresse en 
effet directement 1'ANGOLA, le CONGO, le GABON, SAO TOMÉ et le ZAÏRE.

2.2. Jn dossier détaillé sera demandé a 1'Angola, a propos des dif—
Xarantes di sci p] i p«aq Qj^cejrnéeji,______
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Le volei Arohéologique de ce projet poorrait être exaralné lors 
de la Table Ronde d*Archéologie de Mal afin dfêtre sonmise au Conseil d!Administra- 
tion de Jnillet*

2*3* ïïne mission archéologique belgo-zaïroiset avec la co1laboration 
éventuelle du COH'GO, étant prévue de longue date au Bas-Zalre pour Aoüt-Septembre 
1984» le CICISA pourrait y apportex* son concours en y envoyant une partie de son é- 
quipe archeologique et aidant des Congolais et/ou des Angelais a y participer. La 
misaion pourrait alors s’éterrdre en ANGOLA et au CONGO.

2.4. L'idée d*une ai.de finaiiCiSre direc :e du CICIBA aux institutions
nationales susceptibles de travallier au preget est re tenue.
Entre
CONGO 
de I'

autres $ ANGOLA, Laboratório Macional de Antropologia;
, Lafcoratoire de i'SnivaE-sité Marien NGOuABI; GABON, Laboratoire d’Archéologie 
Gniversité Omar BONGO; SAO-TOME; ZAÏRE, Institut des Musées Nationaux du ZAÏRE

2.5. Une grande fouille de 1'ancienne capitale du Royaurae Kongo, Sao

« » *

Salvador (MBANSA KONGO)¥ devrait être organisee.

2«6. Calen-drier du pro let Teké-Kongo*
- Examen du Volei archéologique lors de la Table Sonde sur 1?ar

chéologie des 14 15 Max 1984*
- Approbation du pro jet par le Conseil d’Adminis tra tion de Juil-

Le t 1Q 0 4-4. m - Mission archéologique au Bas-Zaxre en Aoüt et Septembre 1984*
- Colloque sui? les migra-’fctowset lfexpansion bantu dfAvril 1985

et oreat ion dh.ine coinmission #n -vue 4e 15 organisahien des recherche s interdisoipl inaW
res di pro jet Téké-Kongo

- Laneement du pro jet pour une duree de cinq ans
- Tenue en 1990 dfun colloque pour faire le bilan de ce programme 

quinquénal de recherches,

5* PROJET DE RECHERCHES ARGKËQhQGIQlJBS Aü GABON

'5*1* Dans le cadre des études sur 1 ’expansion bantu» la, zone correHpen
dant a IVactuel GABON» qui a vu les premières é tapes de eet te expansion» marqué une 
gr ave lacune dans nos connaissaxices archéologique s *

Cette absence de dr snees es" d ^aotant plus rogrettah> que 15on est: de 
mieux en mieux renseigné sur ce qui sfest passé au OAMEROM plus au nord et au CONGO et 
plus au sud»

Lfintensification des recherches archéologiques permettrait d*apporter
des donnéea nouvslles au colloque a tenir du 1'” au 6 Avril 1985 (cf. document de tra
val 1 N* 1).

5.2. Le département d♦archéologie dn CICIBA offre la postsibilité de dé- 
velopper ces recherches, dans la mesure du possible en eollaboration avec 1’équipe du



Laboratoire d1Archéologie et d?Anthropologie de l?Université 0* BOliX'
II est saggérë oue Ie CICIBA 1f ai de f inaric i èr emen i«

L? équipe X 3? Bni v'ersite ï>; eeta;^e l?inverA,,ii.r- &ysi6matxqoe h ’ l\es archéologie 
ques du paysf le département d1 archéologie du CICIBA pourrait se consacrer a résoudre 
des problèmes arohéologiquee plu^ spécifiques teIs que le projei Teké-Kongo et les 
projets présentés dans le document de traval1 N° 1 *

lans oetce o: ^ ^ ^ le dépaxiemem d?ar1 théologie du ÜICIIA orienterait es
recherches eero i

3*2*1 Pies --cfcicns et sondag^ e des sites déja c onnus de la réglon de 
Libreville*.

3*2*2* Organisation* de prospections et fouilles dans la région du
Wolau-Htem de manière a combler le hiatus de nos connaissances 
en se es environs X 1 breeille e '• le * *> AIPEROluü

3*2• 5* Pr £ S'- fou la zom
- Regions de IdSstuaire, de 11 Ogooué-Maritime et de la Nyan/a - 
en vue de 11 étude de 11 Lm plantation humaine dans ces régions* 

Ce traval1 servirait de test a 1?hypothese qui vent qufune 
partic de IPexpansion bai u se soit pro a n? le long de Li oö- 
t e *

-■nlP.'; . les re ober oh • s oe thene être étenaues
vers ^ nordfC5Ye^ c 1 ’ uTuï‘X • , ile de Malato*
&invx que CSte-cameronnalee x'et ■ vers de sud au'C05IG0'S a CAB1N- 
DA, s t au ZAÏRE et en AHCOLA *

*2*4* s a Ier des re ' " o v* a du . ^ 1 - • ~ Ccngo * 1 an'
3' - }s3 de x';os * er scrjagea n.
l H r :as de la Ngom ) -r in du HaX.Xd

3*2*5* Dans le cadre du pro jet sur 11 étude des rappor ts entre IPhaoB- 
me et le milieu en forêt, retSierches ethnoarchéologiques 
dans les regio- s lu Woleu-Ktem$ de 1 fögoouéXIvindo, de I?C go- 
anc s le, de la Ngcmr : du Moyen-O-yu :

4*1* Cxrcuia4'i o?x.de 11 inPorvatiox s 11 idéé dPune antenne CICIBA de
IMnformation a.. Bruxelles. eet rntemie^
La Pondation Beige pour les Recherches Anthropologiques(Ï0BR&). 

qui regroxipe' dea responsables des différentes instxtutions du pays
parat l hien plaoee pour- o'.eHllr le contact avec les dxffére^t-s
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les différente® univeraitee et bibliothèques*

II est converm, un calendrier en. 4 points t

- ' é e Je^ ^ J 1 PA di l n d‘ in?r
dernière peut fournxr au CICI3A poirr 11 aider a réaliser ses o'bjectifs*

- envoi dfun dossier FOBHA au CICIBA«
- mission d?informaticn du GICIBA au )rès de la F ar-
~ ai "tju '■ Ccm i tlor
OongTè':. Panafr i p_aln_ P'- préhis tgite ^.des etudes aypaxen f 11 idee
de proposer la candi dature du GABON cornme hÖte du X Congres en 1987 re lé
ve des autorités gabonaises» Un projet de letire a la signature du ministre 
sera 41 s.loré *

'r r ^€ Les r - 1.ionsp_cp-p ppn'u: 4

- la création de ffbourses et crédits GICIBA”„
- lsorganieation dfune expositie:-; itinérante
- les' nublications ?. ....... , ,* riDXiograpxr.e

* : /uvrage s de pre $ 1 ige ( n,‘l}. -? in -d? oeun re s an». tu
meconnus*1 ; ”Archéologie”)

* cartes de voeux
, Ouvrages scolaires

« meri }e.rit ds reten.iv: 1? at tent ion.. alles serenn" exaiïanée s airs en détails 
ulti \.r*xiremem,

2£Sani iv-plor öe i.a ' a p le -rp?" Ie „dplppap e pte- 4-■ e 1 1 ^ mg ; ;;; / «

5*1* ïïne première liste dfinvités a ete présenté^* 
hl Ie c-^mprend %

h, 1 ahlhll (An'.:,li 5* 1. C1T1~ ' Grande-oreJ i'i e ^
—^ 1 (Case Hinjj E I v igéria > KATA1.EKVA {Zar;> 1

A. MAMIM (Cor:go).? l:n he MARET (Belgique), HUYA KAKV/ANGA (Zaïre), 
iH.AJ.1 (Zaïre)t $♦ B01?IN'DOÏÏLA. (Angola) et les représentants du Gabonf 
cao T-mé ? Guinée Equa i.oriale f Co--)rest Centra-tr^. opce»* ,

G * 1 * I: eer. pro posé 11 ordre du jour mi^ani 1

1. Objectifs du C1CIEA
2. Bilan des recherches archéologlques sur le monde banton*
p. Gr panl nat lor a.o'n^]le, paps ■' ' o p r, ö.e la recherche dam ..en

Etats membres.
4^ R5ie de lfarchéologie au sein du GICIBA 
5* Examens das projets de recherches

p* ex, - Aides au>: pays p,articipan.ts au CICUp 
™ Bépartemert pi- arcneologie GIGIM..
- Royaume Teké-Kongo,


