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Editorial 

 

Le tâtonnement a pris 

fin...  

 

Dans la ville de Goma, le Secrétaire technique 

de la Cellule multisectorielle de la riposte 

contre la Covid-19, le Professeur Jean– 

Jacques Muyembe, a fait une intéressante dé-

claration. Une déclaration qui met du baume 

au cœur des Congolais.  

Au début, nous avons tâtonné, mais main-

tenant nous avons de plus en plus de l’ex-

périence…, a-t-il déclaré.  

Les faits sur terrain prouvent qu’il est dans 

le bon dans la lutte contre la pandémie du 

nouveau coronavirus. La RDC est à plus de 

80% du taux de guérisons et le taux de léta-

lité est de 2,3%. 

Chapeau bas, professeur et bonne continui-

té.  

Une fois délivrés de cette pandémie, les 

Congolais reprendront normalement leur 

vie de tous les jours et les chercheurs leurs 

activités scientifiques.  

Ici, c’est l’occasion pour nous de saluer la 

maîtrise de la culture hydroponique par 

quelques scientifiques congolais et particu-

lièrement par le Professeur émérite  Lum-

pungu Kabamba Christophe qui en parle dans 

cette édition.  

                                          JR Bompolonga     
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RDC: La Covid-19 maîtrisée, Ebola se maintient à 

l’Equateur  
« Au début, nous avons tâton-

né, mais maintenant nous 

avons de plus en plus de l’ex-

périence et ça va marcher 

comme nous avons vaincu 

Ebola qui était plus compli-

qué à l’Est », a dit le Profes-

seur Jean– Jacques 

Muyembe, Directeur général 

de l’Institut national de re-

cherche biomédicale (INRB) 

et Secrétaire technique de la 

Cellule multisectorielle de la 

riposte contre la Covid-19, le 

lundi 3 août 2020, à Goma. 

C’est un message d’espoir que 

le professeur a lancé dans le 

chef-lieu de la province du 

Nord-Kivu. L’on espère que le 

pays sortira de cette pandémie 

d’ici peu. L’on espère aussi 

que l’équipe de riposte restera 

vigilante pour éviter au pays 

une seconde vague de la pan-

démie.  

A Goma, le DG de l’INRB a 

lancé le mardi 4 août 2020 les 

activités du laboratoire P2/P3 

de cet institut. Il a annoncé le 

début imminent du diagnostic 

de la Covid-19. « Ce double 

laboratoire est un grand ap-

port de l’INRB qui se veut une 

succursale à Goma et qui sera 

continuellement appuyé pour 

diagnostiquer d’autres mala-

dies », a souligné le profes-

seur.  

 Dr Muyembe a rappelé aux 

Nord- Kivutiens en particulier 

et aux Congolais en général 

que la levée de l’Etat d’ur-

gence sanitaire par le Prési-

dent de la République de la 

RDC n’est pas la fin de 

la pandémie. Il a re-

commandé aux uns et 

aux autres de respec-

ter les mesures bar-

rières édictées par les 

autorités du pays tout 

en restant vigilants.  

Selon le bulletin du 

Comité multisectoriel 

de la riposte à la pan-

démie de la Covid-19 

du mardi 4 août 2020, 

depuis le début de 

l’épidémie déclarée le 10 mars 

2020, le cumul des cas est de 

9.253, dont 9.252 cas confir-

més et 1 cas probable. Au to-

tal, il y a eu  215 décès  (214 

cas confirmés et 1 cas pro-

bable) et 7.821 personnes gué-

ries. 

Les 17 provinces touchées : 

Kinshasa (7.679 cas); Kongo 

Central (404 cas); Nord-Kivu 

(343 cas); Haut-Katanga (304 

cas); Sud-Kivu (295 cas) ; 

Lualaba ( 88 cas); Ituri (64 

cas); Haut-Uélé (29 cas); 

Tshopo (25 cas) ; Kwilu (6 

cas) ; Equateur (5 cas); Sud-

Ubangi  (5 cas); Haut-Lomami 

(1 cas); Kasaï  (1 cas ); Kasaï 

Central (1 cas); Kwango (1 

cas); et Nord-Ubangi (1 cas). 

Ebola continue sa pro-
gression  

Avec ses 5 cas confirmés de la 
Covid-19, la province de 
l’Equateur fait aussi face à la 
maladie à virus Ebola.  

Depuis le début de la vaccina-
tion le 05 juin 2020, 19.463 
personnes ont été vaccinées 
avec le vaccin rVSV-ZEBOV-
GP jusqu’au 02 août 2020. 

Malgré ce nombre élevé des 
personnes vaccinées, depuis le 
début de l’épidémie déclarée 
le 1er juin 2020, le cumul des 
cas est de 74, dont 70 confir-
més et 4 probables. Au total, il 
y a eu 32 décès (28 confirmés 
et 4 probables) et 27 vain-
queurs (personnes guéries ou 
survivants de la MVE). 

L’on espère que la vaccina-
tion, combinée avec l’expé-
rience du personnel soignant 
en RDC contre cette épidémie,  
la propagation de l’épidémie 
sera maîtrisée incessamment.  

                              JRB 

Prof Jean-Jacques Muyembe Tamfum  
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Course vers Mars : L’Afrique reste absente, l’Asie se 
jette bien dans l’espace  

Outre la pandémie de Covid-

19, le mois de juillet 2020 sur 

le plan scientifique a été domi-

né par la course vers la pla-

nète Mars, appelée la pla-

nète rouge. L’Europe, l’Asie 

et l’Amérique ont bougé, 

mais l’Afrique reste indiffé-

rente à ce marathon.  

Tout commence dans la nuit 
de dimanche 19 à lundi 20 
juillet 2020 avec Hope, la 
sonde des Émirats arabes 
unis, qui s'est envolée vers 
Mars depuis le site de lance-
ment de l'île de Tanegashi-
ma, dans le sud-ouest Ja-
pon, à bord d'un lanceur ja-
ponais H-IIA. La sonde a été 
développée par le Centre spa-
tial Mohammed Bin Rashid à 
Dubaï, en partenariat avec 
plusieurs instituts étrangers.  
 
La sonde sera installée sur une 
orbite elliptique de 22.000 x 
44.000 km et la durée de sa 
mission primaire est de deux 
ans. Elle aura pour principal 
objectif de suivre l'évolution 
du climat martien tout au long 
d'une année martienne. 
 
Ensuite vient la Chine qui a 
lancé avec succès, le jeudi 
23 juillet 2020, une sonde qui 
va parcourir un long voyage 
jusqu’à la planète rouge, dans 
un contexte de rivalité diplo-
matique et technologique avec 
les Etats-Unis. L’engin a été 
propulsé par une fusée Longue
-Marche 5, la plus puissante 
de la panoplie chinoise, qui a 
décollé dans un nuage de fu-
mée du centre de Wenchang, 
sur l’île tropicale de Hainan 
(sud). La sonde n’arrivera pas 

avant 2021. Elle devra d’abord 
effectuer en sept mois environ 
le long trajet Terre-Mars. La 
distance varie, mais elle est au 

minimum de 55 millions de 
kilomètres – soit 1 400 fois le 
tour du monde. 
 
Il s'agit de la première mission 
interplanétaire de la Chine, 
ainsi que de sa première 
sonde indépendante à destina-
tion de Mars. Le but est donc 
tout d'abord de valider les 
technologies de communica-
tions et de contrôle dans l'es-
pace profond, la mise en orbite 
autour de la planète et l'atter-
rissage à sa surface. 
 
Enfin, les Etats-Unis d’Amé-
rique, un pays habitué à cette 
gymnastique, ont, avec la Na-
sa, lancé le jeudi 30 juillet 
2020, le rover Persévérance 
vers Mars.  Le principal objec-
tif de la mission Mars 2020 est 
de collecter des échantillons 
du sol martien. Leur analyse 
doit permettre d’en savoir da-

vantage sur d’éventuelles 
formes de vie anciennes sur 
l’astre. C’est Persévérance, un 
astromobile, qui sera chargé 

du prélèvement de 
carottes dans le sol 
à l’aide de ses ins-
truments. L’appa-
reil fait la taille 
d’une voiture d’en-
viron 3 mètres de 
long, 2,7 mètres de 
large et 2,2 mètres 
de hauteur. Il pèse 
1 025 kg et avance 
sur des roues. C’est 
son bras, fixé à 
l’avant, qui doit 
servir à recueillir 
les échantillons. 
 
À son bord, il em-
barque plusieurs 

instruments. Au total, Persé-
vérance possède 23 caméras. 
SuperCam, Mastcam-Z (la ca-
méra principale du rover) et le 
radar RIMFAX serviront à 
fournir une vue globale du 
site. Deux instruments scienti-
fiques sont fixés au bout du 
bras du rover : les spectro-
mètres PIXL et SHERLOC, qui 
permettront d’étudier les 
échantillons récoltés. La con-
ception du rover est basée sur 
Curiosity, actuellement actif 
sur Mars, malgré des diffé-
rences notables entre les deux 
astromobiles. 
 
Espérons qu’un Etat africain 
permettra à l’Afrique de cesser 
de trainer les pieds dans les 
années à venir et de s’envoler 
aussi dans l’espace. 
     
    LP  
 

Quand le soleil rencontre la lune  

https://www.numerama.com/sciences/578908-quelles-sont-les-differences-entre-curiosity-et-mars-2020-les-deux-rovers-martiens.html
https://www.numerama.com/sciences/578908-quelles-sont-les-differences-entre-curiosity-et-mars-2020-les-deux-rovers-martiens.html
https://www.numerama.com/sciences/578908-quelles-sont-les-differences-entre-curiosity-et-mars-2020-les-deux-rovers-martiens.html
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Culture hydroponique 
1. Définition 

La culture hydroponique 

(hydroponie ou culture hors-

sol) est, par définition, la cul-

ture de végétaux dans l’eau ou 

en dehors du sol qui est leur 

substrat naturel de croissance. 

2. Comment en est-on arri-

vé là ?  

Pour comprendre le chemine-

ment qui a conduit à l’hydropo-

nie, il a fallu, au préalable, 

comprendre le fonctionnement 

physiologique de la plante, elle 

qui reste immobile dans le sol 

et doit pour croitre et se déve-

lopper, trouver tout ce dont elle 

a besoin là où elle se trouve, à 

la différence de l’animal qui 

cherche ce dont il a besoin dans 

la nature. 

Une deuxième différence fon-

damentale entre la plante et 

l’animal est que la première 

produit la matière organique à 

partir des minéraux et de 

l’énergie solaire dont certaines 

radiations seulement lui sont 

dispensables, alors que le se-

cond a besoin de la matière or-

ganique pour croître et se déve-

lopper. 

Dès lors, on peut comprendre 

la dépendance de l’animal de la 

plante, source de sa nourriture 

dont il a besoin. Donc, sans 

plante, pas d’animal ! 

C’est ainsi que l’un des ani-

maux, l’homme, pour se main-

tenir en vie, doit recourir aux 

végétaux qui lui servent de 

nourriture directement ou indi-

rectement. Mais, malheureuse-

ment, le sol, substrat naturel de 

la plante, n’a qu’une capacité 

productive limitée dans le 

temps. C’est ainsi que sous 

cette contrainte, l’homme sé-

dentaire doit rivaliser d’ingé-

niosité pour toujours maintenir 

ou, mieux, améliorer la produc-

tivité de celui-ci. Pour y parve-

nir, il a fallu bien identifier les 

besoins spécifiques de la 

plante. 

3. Quels sont les besoins 

spécifiques de la plante ? 

Dans l’antiquité, Aristote con-

sidérait la plante comme un 

animal inversé qui fixe sa 

bouche au sol pour se nourrir. 

Voilà le rôle des racines recon-

nu, celui de soutirer du sol tout 

ce dont elle a besoin, notam-

ment l’eau, et, d’après Aristote, 

l’humus aussi. La thèse de l’hu-

mus ne pouvait pas tenir long-

temps, car l’humus étant mi-

croscopique, il n’est pas absor-

bable directement par les ra-

cines. 

Puis, par la défoliation cons-

tante d’un jeune plant qui 

n’avait pas survécu à cette pra-

tique, les feuilles ont été recon-

nues importantes pour la vie de 

la plante et au fil de temps, il 

leur avait été reconnu les fonc-

tions  de respiration et de la 

photosynthèse (la capture de 

l’énergie lumineuse et, grâce à 

celle-ci, la transformation des 

éléments minéraux en matière 

organique). 

En conclusion, la plante a be-

soin, pour croître et se dévelop-

per de:  

10) l’eau. Si celle-ci est connue 

par tous, il n’en est pas ainsi 

pour les éléments minéraux et 

les radiations indispensables 

pour la plante ; 

20) les éléments minéraux. 

Ceux indispensables, de ma-

nière générale, pour la plante 

sont le Carbone (C), l’hydro-

gène (H), l’oxygène (O), 

l’azote (N), le phosphore (P), 

le potassium (K), le calcium 

(Ca), le magnésium (Mg), le 

soufre (S), le fer (Fe), le zinc 

(Zn), le manganèse (Mn), le 

cuivre (Cu), le molybdène 

(Mo) et le Bore (B). Leurs 

sources sont l’air pour le car-

bone (C), l’eau pour l’hydro-

gène (H) et l’oxygène (O) et le 

sol pour les autres. Ces der-

niers peuvent être concentrés 

dans les engrais chimiques 

utilisés dans l’agriculture con-

ventionnelle et en hydroponie;  

30) l’énergie lumineuse, sous 

forme des radiations de 490 à 

730 nm de longueur d’ondes. 

Elle peut être fournie par des 

lampes artificielles. 

Tous ces ingrédients étant 

bien identifiés, il est dès lors, 

possible de les réunir et pro-

duire à volonté les plantes quel 

que soit le milieu. 

Voilà le cheminement qui a 

conduit à la production des   

 (Suite à la page 5)
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Culture hydroponique 
(Suite de la page 4)     

plantes hors de leur substrat 

naturel. 

Cette pratique qui, à ses dé-

buts, a servi d’instrument pour 

étudier la physiologie de la 

plante, particulièrement sa nu-

trition, est, avec le temps, pas-

sée du laboratoire de re-

cherche à la production com-

merciale (légumes, fleurs, 

plantes médicinales à épices et 

à drogues,…). 

4. Quelles sont les tech-

niques mises en œuvre ? 

Fondamentalement, deux 

techniques de base sont utili-

sées : 10) l’eau seule, et 20) 

l’eau avec un substrat solide. 

Dans les deux cas, le facteur 

primordial est l’eau contenant 

les sels minéraux ou solution 

nutritive. Celle-ci doit rester 

dans sa concentration en élé-

ments minéraux (0,5-1%) et en 

ions hydrogènes (pH compris 

entre 5,5 et 6,5) aussi cons-

tante que possible. 

4.1. Technique de l’eau seule 

ou hydroponie 

Dans cette technique, les ra-

cines des plantes plongent 

dans la solution nutritive, qui 

peut être stagnante ou circu-

lante, mobile ou à flux continu. 

Cette dernière a plusieurs va-

riantes : 10) NFT (Nutrient 

Film Technic) où les racines 

sont léchées par une fine 

couche d’eau circulante ; 

20) aéroponie (les racines sus-

pendues sont couvertes d’un 

brouillard produit à partir de 

la solution nutritive dans une 

enceinte fermée) ; 

 

30) l’ultraponie qui est sem-

blable à la précédente, sauf 

que les gouttelettes de la solu-

tion nutritive sont très petites 

(moins de 5 micromètres de 

diamètre) grâce au brumisa-

teur à ultrasons. 

4.2. Technique de la culture 

sur substrat 

En tout état de cause, le subs-

trat, quel qu’il soit, doit ré-

pondre aux exigences de la 

culture du point de vue phy-

sique, chimique, biologique et 

économique. 

Du point de vue physique, le 

substrat doit garantir la circu-

lation de l’eau et de l’air, tout 

en ayant une bonne capacité 

de rétention de l’eau et des 

éléments minéraux. Il doit 

avoir une bonne stabilité mé-

canique et garantir l’isolation 

thermique de la solution nu-

tritive. 

Du point de vue chimique, il 

doit, autant que possible, être 

inerte, avoir un pH neutre et 

ne pas contenir des polluants 

chimiques. 

Du point de vue biologique, il 

ne doit pas contenir d’orga-

nismes pathogènes ou tout 

autre polluant biologique et il 

doit être facile à désinfecter. 

Enfin, du point de vue écono-

mique, il doit être largement 

disponible et d’un prix abor-

dable. 

Les substrats peuvent être 

d’origine minérale, qui mal-

heureusement sont épuisables, 

d’origine organique comme les 

fibres du noix de coco, mais 

qu’il faut, au préalable, traiter 

ou d’origine synthétique, pas 

toujours appréciés au regard 

des exigences de la conserva-

tion de l’environnement. 

5. Avantages et désavan-

tages de l’hydroponie 

L’hydroponie, quoique offrant 

beaucoup d’avantages, reste 

malgré tout une médaille avec 

ses deux faces, dont le revers 

présentant des inconvénients. 

5.1. Avantages 

Les avantages de la culture 
hors-sol peuvent être considé-
rés sur trois niveaux : 

        (Suite à la page 6)     

            

Photo 1 : Ciboulette 12 jours 

après repiquage.  NB. Cette 

photo, issue des travaux pra-

tiques des étudiants montre la 

forte densité des plants en hy-

droponie (solution stagnante).  
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Culture hydroponique 
(Suite de la page 5)                                                         

10) scientifique 

Sur ce plan, la technique est 

un auxiliaire sans concur-

rent dans la résolution des 

problèmes de physiologie 

végétale (détermination des 

éléments minéraux essen-

tiels, l’équilibre et l’interac-

tion entre eux ; étude du 

rôle et des doses optimales,

…). 

20) environnemental 

Cette technique contribue à 

l’économie des espaces cul-

tivés, de l’eau et des en-

grais. Elle permet une adap-

tation aux contraintes cli-

matiques (perturbation du 

calendrier agricole, notam-

ment des pluies erratiques, 

l’excès des pluies, la raré-

faction des eaux douces,…). 

30) socio-économique 

L’hydroponie promeut 

une forte productivité (3-4 

fois par rapport au sol) ; 

supprime les rotations ; 

permet la polyculture, l’ac-

célération de la rotation des 

récoltes, ainsi que l’aug-

mentation de leur nombre 

par an. 

La production peut être 

automatisée et réalisée dans 

des conditions de propreté 

inhabituelle par rapport au 

travail dans le sol, etc. 

5.2. Désavantages 

Les désavantages sont plus 

liés à l’environnement, no-

tamment l’épuisement des 

ressources naturelles, mais 

aussi la pollution du même 

environnement avec les ré-

sidus des substrats après 

leur usage. 

Il en est de même des 

restes des solutions nutri-

tives qui sont susceptibles 

de polluer l’environnement. 

Au-delà de cet aspect, les 

substrats solides ont un 

coût qui peut peser sur les 

finances de l’exploitation. 

On peut aussi citer des in-

convénients d’ordre phy-

sique (lourdeur, perte de 

porosité, etc) et d’ordre chi-

mique, la libération d’élé-

ments minéraux dans la so-

lution nutritive. 

Conclusion 

En pesant dans la balance 

les avantages et les inconvé-

nients de la culture hors-

sol, les premiers priment 

sur les seconds, d’autant 

plus que ceux-ci peuvent, 

par des recherches appro-

priées, être minimisés. 

On peut penser à la déminé-

ralisation des restes des so-

lutions nutritives par l’os-

mose inverse, par exemple 

et le recyclage des résidus 

solides. 

Au-delà de ce qui a été dit 

sur la culture hors-sol, il 

faut noter que cette tech-

nique est modulable, adap-

table à des multitudes des 

situations, telle que la 

« fertigation » utilisable 

dans des sols sableux ou 

quasiment dans les déserts, 

selon la technique de 

goutte-à-goutte. 

Dr Lumpungu Kabamba 

Professeur Emérite/
UNIKIN 
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La ville de Bukavu, chef-lieu 
de la province du Sud-Kivu a 
connu un mouvement sis-
mique de 3h à 3h30 (heure 
locale). A cette heure-là, la po-
pulation était surprise alors 
qu’elle était encore au lit. 
 
Selon certains experts en la 
matière, le séisme avait une 
magnitude de 4,3 sur l’échelle 
de Richter et l’épicentre serait 
au Nord du territoire de Ka-
lehe. 
 
Selon des témoins, le tremble-
ment de terre s’est produit à 
deux reprises et a créé un 
mouvement de panique au 
sein de la population. Cette 
dernière a encore frais à la 
mémoire le séisme enregistré 
en 2008 dans la ville et qui 
avait causé la mort d’au moins 
5 personnes sans oublier les 
dégâts matériels importants 
enregistrés. 
 
Outre la ville de Bukavu, le 
mouvement sismique a été 
ressenti aussi à Goma, au 
Nord-Kivu,  et même au 
Rwanda et Burundi. Jusque-là, 
aucun dégât humain ou matériel 
n’est signalé. 
 
Contacté à ce sujet, Dr Zana Ndoto-

ni, Directeur du Centre de recherche 

en géophysique, a déclaré que le 

séisme entre dans le cadre du pro-

longement de la chaîne tectonique 

Est-Africain. Cette chaîne descend 

du lac Albert, puis le lac Tanganyika 

et arrive jusqu’au lac Moero.  

Dans leur étude intitulée « Inversion 

des anomalies gravimétriques de la 

région volcanique de Virunga », pu-

bliée dans la Revue congolaise des 

sciences, Vol. I, n°1, en 2012, les 

chercheurs Tondozi K., Zana N., 

Mukala K. et Mukandila N. ont dé-

crit le système des Rifts est Afri-

cains.  Le Papyrus publie dans les  

lignes qui suivent les extraits de 

cette étude:  

Le système mondial des rifts ou fos-

sés tectoniques comprend le sys-

tème de crêtes médio-océaniques 

qui serpente au milieu de l’océan 

Atlantique et qui, du Sud du Cap de 

Bonne espérance, traverse l’océan 

Indien d’où il se prolonge dans le 

Golfe d’Aden et la Mer Rouge. Enfin 

du détroit d’Afar, le système des fos-

sés tectoniques s’étend en Afrique 

de l’Est où il constitue le Système 

des Rifts Est-Africains. Il est subdi-

visé en deux branches: la branche 

orientale qui couvre l’Ethiopie, le 

Kenya et la Tanzanie tandis que la 

branche occidentale 

court à travers la 

guirlande des grands 

lacs : lac Albert (617 

m), lac Edouard (912 

m), lac Kivu (1462 

m), lac Tanganyka 

(780 m), lac Rukwa 

(782) et lac Malawi 

(460 m).  

De la Mer Rouge au 

Zambèze, les Rifts 

Est-Africains cou-

vrent plus de 6 000 

km de long sur 40 à 

60 km de large. No-

tons que les deux 

branches (orientale 

et occidentale) qui se 

séparent en deux au 

niveau de linéament 

d’Assouan font une 

jonction au niveau 

du lac Malawi. La 

Branche Occidentale 

du Système des Rifts 

Est-Africains  consti-

tue un phénomène 

géodynamique com-

posé d’un alignement de plusieurs 

fossés d’effondrement séparés par 

des seuils au niveau desquels se sont 

formés les grands lacs alignés sui-

vant un arc comprenant du Nord 

vers le Sud.  La région volcanique de 

Virunga occupe la bordure nord du 

lac Kivu et a fait l’objet des levés 

géophysiques dans la période de 

1977 à 1980 (Hamagushi, 1982).  

                                            JRB 

La ville de Bukavu secouée par un tremblement de 

terre dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juillet 

2020  

(Photo www.ecoles.cfwn.be) 
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Et si le Président Félix Tshisekedi relançait le tra-

fic sur le fleuve Congo avec l’ex-Onatra… 

Pendant que tout le monde se 

soucie de la réhabilitation des 

voies terrestres, souci que je 

partage, du reste, je voudrais 

attirer l’attention de tout le 

monde sur le plus grand boule-

vard dont dispose notre pays, 

le majestueux fleuve Congo et 

ses affluents, qui offrent 15 

400 Km de voies navigables 

qui nécessitent dragage et ba-

lisage. Voilà, le socle de l’inté-

gration économique nationale 

et régionale. Et là, nos pro-

vinces peuvent échanger entre 

elles et avec l’extérieur. Ces 

propos sont du Président de la 

République Félix Tshisekedi, 

prononcés dans son premier 

discours sur l’Etat de la Nation, 

le 13 décembre 2019, devant les 

deux Chambres du Parlement 

réunies en Congrès. 

La réalité n’a pas évolué sur ter-

rain même s’il a décrété 2020, 

l’Année de l’Action. L’année du 

combat contre la pauvreté, 

l’année de la renaissance, l’an-

née de la paix, l’année de la 

justice pour tous. La pandémie 

de Covid-19 est passée par là et 

constitue bien entendue une ex-

cuse compréhensible et momen-

tanée... 

Avec beaucoup d’amertume, les 

Congolais qui utilisaient le 

fleuve Congo, avec les bateaux 

de la Société commerciale des 

transports et des ports (SCTP), 

appelée autrefois Office natio-

nal des transports (ONATRA), 

regrettent l’inexploitation ac-

tuelle de ce que le chef de l’Etat 

a qualifié de grand boulevard.  

Avec le président honoraire, 

Joseph Kabila, l’ex-Onatra n’a 

pratiquement retourné sur le 

fleuve Congo qu’avec la réhabi-

litation de l’Itb Kokolo en fé-

vrier 2015 après une forte cam-

pagne de médiatisation. Plu-

sieurs compatriotes ont cru 

qu’enfin le Gouvernement al-

lait relancer le trafic fluvial 

avec le Sctp 

avec cette 

initiative, 

mais ils se-

ront déçus 

car la so-

ciété n’a 

rien fait 

depuis.  

Il sied de 

rappeler ici 

que le Conseil de sécurité des 

Nations Unies quand le pays 

était divisé en plusieurs parties 

par les seigneurs de guerre, à 

deux reprises, une délégation 

du Conseil de sécurité a plaidé 

auprès des autorités la réouver-

ture de ce grand boulevard na-

turel. A titre d’exemple, en mai 

2002, après avoir souligné 

l'importance de la réouverture 

du vaste réseau fluvial de la 

RDC à la libre navigation, 

l'ambassadeur de France à 

l'ONU, Jean-David Levitte, qui 

dirigeait la délégation onu-

sienne en RDC, affirmait de-

vant la presse  "Nous appuie-

rons avec force la reprise du 

trafic commercial dans tout le 

Congo. Le plus important est 

la reprise d'une vie normale 

pour des milliers et des mil-

liers de gens ordinaires". La 

question aujourd’hui est celle 

de savoir si les étrangers per-

çoivent mieux l’importance du 

trafic sur le fleuve Congo et ses 

affluents que les Congolais eux-

mêmes. Il nous faut prouver le 

contraire.   

Et si le Président Félix 

Tshisekedi relançait le trafic 

fluvial sur le fleuve Congo et 

ses affluents, il ferait d’une 

pierre plusieurs coups. 

Dans son discours précité, le 

chef de l’Etat décla-

rait : S’agissant de l’intégra-

tion africaine, ma vision a tou-

jours été claire. Il faut y aller 

par étape en commençant par 

l’intégration nationale. Ce qui 

nous oblige à construire des 

infrastructures routières, fer-

roviaires, fluviales et lacustres   

    (Suite à la page 9) 

L’Itb Kokolo en février 2015 (Photo Jean-Pierre Bowule/Radio Okapi 
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(Suite de la page 8)          

pour assurer l’interconnexion 

de l’ensemble de nos provinces. 

Quand on parle de l’intercon-

nexion de l’ensemble des pro-

vinces, on fait allusion surtout 

aux activités commerciales que 

ressusciterait le trafic fluvial 

dans le pays.  

Outre le commerce, le trafic 

sur le fleuve Congo et ses af-

fluents relancera l’agriculture. 

Ce n’est un secret pour per-

sonne que maintes productions 

agricoles pourrissent à l’inté-

rieur du pays faute de moyens 

de transport. Cette situation 

décourage bien des personnes 

qui ont décidé d’arrêter leurs 

activités agricoles et d’aller voir 

ailleurs.  

Le manque d’emplois et les 

conflits armés à travers tout le 

pays depuis plusieurs années 

ont poussé bien des Congolais 

à vivre à Kinshasa ou dans les 

grandes agglomérations du 

pays. La reprise du trafic sur le 

fleuve Congo aurait certaine-

ment comme conséquences de 

freiner l’exode rural, et certai-

nement, de lancer l’exode ur-

bain. Bien des compatriotes à 

Kinshasa et dans les grandes 

villes du pays réfléchissent 

souvent à l’épineuse question 

consistant à savoir ce qu’ils 

font exactement à Kinshasa. 

Avec la reprise du trafic sur le 

fleuve, certains, les courageux, 

chercheront à aller oser une 

entreprise personnelle ou col-

lective à l’intérieur du pays.  

Ce n’est pas tout. La reprise du 

trafic fluvial relacerait proba-

blement le tourisme dans le 

pays. Avec sa flore et sa faune, 

la forêt équatoriale demeure 

une grande attraction pour 

ceux qui voyagent dans un ba-

teau. A chaque voyage, on a 

toujours l’impression de 

n’avoir pas encore vu suffisam-

ment.     

Il est difficile aujourd’hui de 

faire de façon exhaustive les 

retombées de la reprise du tra-

fic sur le fleuve Congo tant il 

n’est pas facile de limiter la 

créativité des Congolais par le 

temps qui court.  

C’est l’occasion donnée à tous 

nos chercheurs, nos ingénieurs 

et toutes nos universités de se 

lancer dans la maitrise des 

technologies et procédés pour 

que nous puissions transfor-

mer sur place nos matières 

premières, affirmait le Prési-

dent Félix Tshisekedi dans son 

discours sur l’Etat de la Nation 

le 13 décembre 2019 pour invi-

ter les scientifiques à saisir 

l’opportunité pour transformer 

les matières premières au pays.  

Avec la disparition des bateaux 

de l’ex-Onatra sur le fleuve 

Congo et ses affluents, les ports 

et les grues sont dans un état 

de déliquescence suffisamment 

avancé. Cependant, à l’inté-

rieur du pays, il n’est pas im-

possible de voir certains appa-

reils de 1800 fonctionner nor-

malement. Avec la reprise du 

trafic sur le fleuve Congo et ses 

affluents, le Gouvernement 

pourrait lancer un défi aux 

scientifiques en général, aux 

experts de certaines disciplines 

scientifiques et techniques en 

particulier pour réhabiliter ou 

moderniser les ports, les grues 

et autres instruments jadis 

opérationnels dans le pays.  

Il sied ici de rappeler que la 

Belgique, la puissance colo-

niale, arrivait à déplacer de 

l’arrière-pays des tonnes des 

marchandises avec des bateaux 

à vapeur. Le Gouvernement 

n’aurait qu’à mettre des 

moyens à la disposition des 

scientifiques pour voir dans la 

mesure du possible comment 

faire fonctionner les bateaux. 

Au lieu de recourir au bois, ne 

peut-on pas essayer de faire 

usage de l’énergie solaire au-

jourd’hui afin de ne pas offen-

ser les défenseurs de l’environ-

nement ? Ce n’est qu’une idée 

lancée à ciel ouvert.  

La balle est dans le camp du 

Gouvernement. Dossier à 

suivre.                                          

Jean-René Bompolonga         

Et si le Président Félix Tshisekedi relançait le tra-

fic sur le fleuve Congo avec l’ex-Onatra… 



Nom de l'organisation 10                                          Technique                     Le Papyrus n°49 

Une couveuse mise au point par un jeune 

congolais  

C’est depuis 2020 qu’Enock Sheria a com-

mencé à réaliser ses couveuses. Il utilise plu-

sieurs pièces électroniques comme celle de 

régulation de température, les différentes ré-

sistances... 

Il utilise un moteur pour le retournement des 

œufs et un blindage pour l’isolement ther-

mique.  

 

La capacité d’accueil de la couveuse est de 

240 œufs et la couvaison intervient après 21 

jours .  

La couveuse utilise le courant continue ou le 

courant alternatif (panneau solaire)   

 

Le prix de vente de la couveuse est propor-

tionnel à sa capacité et va de 500$ à plus.  

Pour prendre contact avec le concepteur 

Enock Sheria, vous pouvez l’appeler par ces 

Enock Sheria, le concepteur de 

la couveuse   
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Prof. Dr. Lumpungu Kabamba Christophe  
Lumpungu Kabamba, Chris-

tophe, 4e d’une fratrie de 13 

enfants, est né le vendredi, 28 

mai 1943, à Kabinda, dans la 

province de Lomami, de Ka-

bamba Kitengye, André et de 

Kabadi-a-Kolomonyi, Marie. 

Il débute, à l’Institut St Boni-

face (1950-1955) à Lubumbas-

hi, l’école primaire, qu’il pour-

suit à l’Athénée de Katuba II où 

il obtient le certificat de l’école 

primaire (1957) et y continue 

jusqu’en 1960 avec le cycle se-

condaire. De 1960 à 1964, il 

poursuit le cycle secondaire 

jusqu’à l’obtention du diplôme 

de fin d’études et du certificat 

d’homologation au collège St 

François de Sales, dans l’option 

scientifique A (Mathématiques

-Physique). 

Après, près de huit mois (25 

mars- 3 novembre 1965) de 

service au Ministère de la 

Fonction Publique, au Bureau 

Central des traitements, à 

Kinshasa, il obtint une bourse 

d’études universitaires du Mar-

ché Commun Européen pour la 

République Fédérale d’Alle-

magne. Ici, du 8 novembre 

1965 au 28 février 1966, le 

cours de langue allemande et 

du 28 février au 26 mars 1966, 

celui des machines agricoles 

étaient des préalables pour ef-

fectuer un stage pratique obli-

gatoire dans une ferme avant 

les études proprement dites. Ce 

stage a été effectué d’avril à oc-

tobre 1966, à Mardorf, près de 

Hanovre. Les études universi-

taires débutées au semestre 

d’hiver 1966/67, à l’université 

de Bonn, sont sanctionnées par 

le diplôme d’ingénieur agro-

nome le 16 février 1971, avec la 

mention distinction. 

De retour au pays, il est engagé 

à l’université Nationale du 

Zaïre (UNAZA) le 6 décembre 

1971 comme assistant affecté 

au campus de Kisangani. Au 31 

octobre 1973, il est promu chef 

de Travaux. 

Après un crochet à Georgetown 

University, à Washington D.C., 

aux USA pour le cours de 

langue anglaise de juillet à mi-

octobre 1974, il migre en Répu-

blique Fédérale d’Allemagne 

pour la thèse intitulée «Die 

Ammoniakfreisetzung aus 

Harnstoff und die Harnstoff-N-

Wirkung bei vershiedenen Be-

handlungen » sanctionnée par 

le diplôme de Docteur en 

Sciences Agronomiques, au dé-

partement de chimie agricole, 

de la faculté des Sciences Agro-

nomiques de l’Université de 

Bonn, le 9 juin 1978 avec la 

mention « Très bien ». La mise 

au point de la méthode d’éva-

luation des pertes de l’azote 

ammoniacal avait permis à 

l’industrie des engrais de juger 

avec assurance l’opportunité de 

fabriquer l’urée, réputée inap-

propriée dans certaines con-

trées productrices  de pétrole 

aux sols riches en calcaire, très 

basiques, comme la Tunisie, 

pourtant riches en pétrole et 

gaz naturel, matière premières 

pour la production de cet en-

grais. 

Après la thèse, de retour au 

pays, il rejoint l’Institut Facul-

taire des Sciences Agrono-

miques à Kisangani avec le 

grade de Professeur associé 

(1978-1984). De 1984 à 1988, il 

exerce au grade de Professeur, 

le 22/12/1988, il est promu au 

grade de Professeur Ordinaire 

et le 23 juillet 2014, il est ad-

mis à l’Eméritat par l’Arrêté 

Ministériel No 004/

MINESURS/CAB.MIN/MMF/

CD/GGP/2014 du 23/07/2014. 

Actif dans son parcours extra-

académique, il a été le premier 

Président de l’Association des 

Etudiants congolais en Répu-

blique Fédérale d’Allemagne 

(1968-1971) et co-fondateur de 

«l’Afrikanische Studenten 

Union» (Union des Etudiants 

Africains) de l’université de 

Bonn (1969-1971). 

Il est membre co-fondateur de 

l’Association Millenium 

(ASMIL), une ASBL qui pro-

duit des logements pour le per-

sonnel de l’ESURS sur le site 

baptisé « Cité Millenium » à 

Mitendi, Commune de Mont 

Ngafula, à Kinshasa, depuis 

1999.                                           

 (Suite à la page 12) 
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(Suite de la page 11) 

Pendant le cursus acadé-

mique, il a occupé les postes 

de Vice-Doyen de la Faculté 

d’Agronomie, UNAZA 

(Université National du 

Zaïre), campus de Kisangani 

de 1971-1974 ; chef du Centre 

IFA (Institut Facultaire des 

Sciences Agronomiques de 

Yangambi) à Kisangani de 

1978-1980, doublé de la 

fonction de Vice-Doyen 

chargé de la recherche 

(1979-1980). De 1980 à 

1982, il est nommé secré-

taire Général Académique 

de l’IFA/Yangambi et de 

1982 à 1986, Directeur de 

l’Institut Supérieur 

d’Etudes Agronomiques 

(ISEA) de Bengamisa où il 

construit l’école primaire 

pour les enfants du person-

nel. 

Transféré par l’Arrêté Dépar-

temental No ESURS/

CABCE/070/90 du 

26/05/1990 à l’Institut Péda-

gogique National, il passe, 

après, à l’Université de 

Kinshasa où il est désigné, 

par ses pairs, Doyen de la Fa-

culté du 11/03/1999 au 

22/09/2001. Pendant son 

mandat, il réhabilite, avec 

l’assistance de la coopération 

Française, l’étang piscicole de 

la station de recherche appar-

tenant à la Faculté, à Ndjili-

Brasserie. 

Ses enseignements sont foca-

lisés sur la physiologie végé-

tale, la phytotrophologie et la 

fertilisation, la technologie 

des engrais et la culture hors-

sol à son université d’attache, 

l’UNIKIN, et aussi à l’Univer-

sité Officielle de Mbuji-Mayi 

(UOM), l’Université de Lu-

bumbashi (UNILU), l’Univer-

sité Kongo (UK) et l’Institut 

Supérieur Agro-Vétérinaire 

(ISAV/Kimwenza). 

Son domaine de recherche, lié 

aux enseignements, s’inté-

resse particulièrement à : 

Trouver le moyen le plus effi-

cace pour résoudre le pro-

blème des carences des cul-

tures en oligo-éléments dans 

les sols congolais (imbibition 

des semences,…) 

Démontrer l’efficacité de la 

matière organique comme 

engrais et sa capacité à mobi-

liser le phosphore natif du 

sol.  

Evaluer la perte de l’azote 

uréique dans les sols agricoles 

et trouver les moyens de mi-

nimiser sa volatilité.  

Valoriser le phosphate natu-

rel du Kongo central (Kanzi) 

dans la pratique agricole 

Près de 30 articles scienti-

fiques, thèses de DEA et de 

doctorat ont aidé à élucider 

les questionnements soule-

vés. 

Marié à Gabriella Ntumba 

Muteba et père de neuf en-

fants, le prof Lumpungu Ka-

bamba a été Directeur de ca-

binet au ministère de 

l’ESURS (mai 1990) et con-

seiller au ministère des af-

faires sociales (février- no-

vembre 2007). 

Il a réalisé des études, notam-

ment pour : l’USAID : la pro-

duction et la commercialisa-

tion du riz et du coton dans la 

région du Haut-Zaïre 

(Kisangani et Dingila) et de 

l’Equateur (Bumba), 4-7 août 

1987 ; la Banque Mondiale : 

Mission d’évaluation mi-

parcours, plan national se-

mencier, septembre 1989 ; le 

Gouvernement de la Répu-

blique : Diagnostic sur l’état 

de fonctionnement du Service 

National des Fertilisants et 

Intrants Connexes 

(SENAFIC), 1981 et la SADC : 

Evaluation du Système Natio-

nal de la Recherche Agrono-

mique en RDC, avril 2008.            

                            Le Papyrus  

 

Prof. Dr. Lumpungu Kabamba Christophe  


