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Editorial  

 

L’économie bien impactée 

par  la Covid-19  

 

Dans cette édition, le Papyrus donne une 

place de choix à l’économie. Partout dans le 

monde, ce secteur est entrain d’être revisi-

té.  

C’est chaque jour que l’on entend dans les 

médias que de grandes entreprises suppri-

ment des milliers d’emplois et d’autres 

structures mettent la clé sous la porte. Pour 

y faire face, d’autres Etats ont décidé de 

soutenir leurs économies avec des milliards 

des billets verts.   

La mesure permet l’innovation et la com-
pétitivité de nos industries, nous dit Mme 
Rosalie Biuma qui a parlé de la métrologie 
à la Fédération des entreprises du Congo 
(FEC).  
 
C’est une matière importante et les opéra-
teurs économiques de la RDC sont invités à 
y regarder de très près pour l’écoulement 
de leurs produits.  
 
Un économiste, Victor Muamba, donne des 
pistes de sortie à l’économie de la RDC 
pendant et après la Covid-19. Il ne faut pas 
se voiler la face, la tâche est gigantesque et 
l’implication de tous les Congolais s’impo-
sent pour redresser le pays.  
 
Que chacun prenne ses marques.  
                                           JR Bompolonga   



Selon la situation épidémio-

logique actualisée de l’Orga-

nisation mondiale de la san-

té (OMS) jusqu’au jeudi 3 

septembre 2020, la RDC est 

actuellement le 16ème pays 

africain le plus touché par la 

pandémie de Covid-19. 

 

La Zambie, le Madagascar et 

le Soudan qui étaient der-

rière la RDC passent devant.   

 

Au 3 septembre 2020, la 

RDC comptait 10 113 cas 

confirmés et 259 décès alors 

que la Zambie, 15ème sur le 

plan africain, avait 12 415 cas 

confirmés. Malgré le Covid 

Organics, le nombre des cas 

confirmés est monté en 

flèche au Madagascar  pour 

atteindre 15 023 et 196 dé-

cès. 

 

La RDC va certainement gar-

der cette position dans les 

jours à venir car la situation 

épidémiologique publiée au 

jour le jour par l’Equipe de 

riposte montre une tendance 

à la baisse. Cette tendance a 

de fortes chances de se pour-

suivre si le peuple congolais 

se montre discipliné en res-

pectant les mesures bar-

rières.  

 

Devant la RDC et la Zambie, 

il y a l’Afrique du Sud, 

l’Egypte, le Maroc, le Ghana, 

l’Algérie, l’Ethiopie, le Ke-

nya, le Cameroun, la Côte 

d’Ivoire, le Madagascar, le 

Soudan, la Lybie et le Séné-

gal.  

 

Par ailleurs, en réduisant le 

nombre des personnes gué-

ries  et le nombre des décès 

sur le nombre total des cas 

confirmés, la RDC réduit 

sensiblement le nombre des 

malades actifs de Covid-19. 

Il est à noter que le nombre 

de nouveaux cas positifs est 

en baisse, même à Kinshasa 

qui était l’épicentre de la 

pandémie de Coronavirus en 

RDC.  

Le professeur Jean-Marie 
Kayembe, responsable de la 
prise en charge médicale des 
cas de Covid-19 en RDC et 
membre du secrétariat tech-
nique de la riposte demande 
aux Kinois de ne pas jouer 
triomphalisme, a rapporté 
Radio Okapi le mercredi 18 
août 2020.  « Nous pouvons 
admettre que là en obser-
vant de manière tout à fait 
réelle et directe la diminu-

tion du nombre des cas, 
nous avons amorcé le déclin. 
Mais que faire ? C’est ça la 
chose la plus importante. 
Surtout pas de triompha-
lisme. C’est le moment plus 
que jamais nous devons tous 

redoubler de vigilance en 
information et sensibilisa-
tion dans l’application 
stricte des mesures bar-
rières. Vous savez qu’on 
vient de lever l’état d’ur-
gence et les églises, les en-
droits de grande agglomé-
rations sont de plus en plus 
libéraliser en ce moment, il 
ne faut pas que cela s’ac-
compagne d’un comporte-

ment irresponsable », a-t-il 
déclaré.  
 
Le responsable de la prise en 
charge médicale des cas de 
Covid-19 en RDC a invité les 
kinois à la vigilance car l’épi-
démie n’est pas encore vain-
cue.  
 
De son côté, l’épidémie de la 
maladie à virus Ebola conti-
nue à se propager dans la 
province de l’Equateur.  
 
A la date du mercredi 2 sep-
tembre 2020, depuis le 1er 
juin 2020, il y a eu 104 cas 
confirmés et 6 probables, 47 
décès (41 confirmés et 6 pro-
bables) et 48 personnes gué-
ries.  
 
Depuis le début de la vacci-
nation le 5 juin 2020, 25 908 
personnes ont été vaccinées 
avec le vaccin rVSV-ZEBOV-
Gp jusqu’au 30 août 2020.  
                                     JRB 
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Covid-19 : La RDC est le 16ème pays africain le plus touché  

Dr Jean-Jacques Muyembe  



Citant le chef de division provinciale 
de la santé en Ituri, Louis Tsulo, la 
Radio Okapi a annoncé, le mercredi 
19 aout 2020, que 10 personnes sont 
mortes de la peste bubonique depuis 
environ deux mois dans les terri-
toires de Djugu et Mahagi, dans la 
province de l'Ituri. Avec 2 nouveaux 
cas de cette maladie notifiés le lundi 
17 août 2020 dans la zone de santé 
de Logo, en territoire de Mahagi, la 
province compte 75 cas détectés jus-
qu’ici.  
Le chef de division provinciale de la 
santé en Ituri a déclaré que des tests 
rapides se poursuivaient pour identi-
fier d’autres personnes qui seraient 
porteuses de cette maladie. 
 
La peste bubonique ? 
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) définit la peste comme une 
zoonose bactérienne due à Yersinia 
pestis, que l’on trouve habituelle-
ment chez les petits mammifères et 
les puces qui les parasitent. Les su-
jets infectés par Y. pestis présentent 
souvent des symptômes après une 
période d’incubation de 1 à 7 jours.  
 
Selon l’OMS, il existe 2 formes cli-
niques principales: la peste bubo-
nique et la peste pulmonaire. La pre-
mière est la plus courante et se carac-
térise par une tuméfaction doulou-
reuse des ganglions lymphatiques, 
les «bubons». La peste se transmet 
de l’animal à l’homme par la piqûre 
de puces infectées, par contact direct 
avec des tissus infectés et par inhala-
tion de gouttelettes respiratoires in-
fectées.  
 
La peste peut être très grave chez 
l’être humain, avec un taux de létalité 
de 30% à 60% pour la forme bubo-
nique et elle est presque toujours 
mortelle dans sa forme pulmonaire 
en l’absence de traitement, souligne 
l’OMS. 
 
L’OMS indique que de 2010 à 2015, 
on a enregistré 3 248 cas de peste 
dans le monde, dont 584 mortels. Les 
3 principaux pays d’endémie actuel-
lement sont le Madagascar, la Répu-
blique démocratique du Congo et le 
Pérou.  
 
En ce qui concerne le traitement, 
l’OMS estime que l’antibiotique étant 
efficace contre la bactérie respon-
sable de la peste, un diagnostic et un 

traitement précoces peuvent sauver 
des vies.  
 
A propos de la peste bubonique, 
l’Institut Pasteur note que la peste 
est une maladie qui sévit toujours de 
nos jours en Afrique, Asie et Amé-
rique et fait partie des maladies ac-
tuellement ré-émergentes dans le 
monde. Elle est soumise à une régle-
mentation internationale. Le nombre 
de cas déclarés par l’OMS est en pro-
gression dans certaines régions. Au 
cours du XXe siècle, l’utilisation de 
traitements antibiotiques et le ren-
forcement des mesures de santé pu-
blique ont réduit très fortement la 
morbidité et la mortalité dues à cette 
maladie, mais n’ont pas permis de la 
faire disparaître. La peste est une 
maladie des rongeurs, principale-
ment véhiculée par le rat, et trans-
mise à l’homme par piqûres de puces 
de rongeurs infectés. C’est le pasteu-
rien Alexandre Yersin qui découvrit 
en 1894 le bacille responsable de la 
maladie, Yersinia pestis, bactérie 
d’une extrême virulence. 
 
Epidémiologie 
Selon l’Institut Pasteur, près de 50 
000 cas humains de peste ont été 
déclarés à l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) entre 1990 et 2015 
par 26 pays d’Afrique, Asie et Amé-
rique. L’Afrique subsaharienne est 
actuellement la partie du monde la 
plus touchée, avec la République Dé-
mocratique du Congo, l’Ouganda et 
surtout Madagascar qui est le pays 
qui recense le plus de cas humains de 
peste au monde (entre 250 et 500 cas 
par an). En Asie, les foyers les plus 
actifs sont en Chine. Sur le continent 
américain, le principal foyer se 
trouve au Pérou mais les Etats-Unis 
ne sont pas épargnés : des cas au-
tochtones de peste humaine sont rap-
portés chaque année sur la côte ouest 
dans ce pays. Aucun cas de peste n’a 
été signalé récemment en Océanie ou 
en Europe. En France, les derniers 
cas survenus datent de 1945 en 
Corse. 
 
Une des caractéristiques des épidé-
mies de peste est leur capacité à 
"s’éteindre" pendant plusieurs an-
nées avant de réapparaître brutale-
ment sous forme épidémique. En 
Inde, une épidémie de peste pulmo-
naire a éclaté en 1994, alors que l’on 
croyait la maladie éradiquée depuis 

presque 30 ans. Presque simultané-
ment, des cas de peste bubonique 
(128 cas) ont été enregistrés au Mo-
zambique après plus de 15 ans de 
silence, et se sont propagés au Zim-
babwe et au Malawi tout proches. 
Presque au même moment, une épi-
démie est survenue au Pérou (1031 
cas en 1993-1994). Malgré leur appa-
rition rapprochée, il n’existe proba-
blement pas de lien épidémiologique 
entre les épidémies asiatiques, amé-
ricaines et africaines. En 1997, des 
cas humains de peste sont survenus 
en Jordanie après 80 années de si-
lence. La peste est également réappa-
rue en Algérie, dans la région d’Oran 
en 2003, après une période de si-
lence inter-épidémique de 50 ans. 
Une épidémie de peste pulmonaire a 
de plus éclaté dans une mine de dia-
mants en République Démocratique 
du Congo en décembre 2004 et une 
épidémie de grande ampleur s’est à 
nouveau produite dans ce pays en 
2006. 
Des cas humains de peste sont surve-
nus en Afghanistan en 2007 où au-
cun cas n’avait jamais été rapporté. 
Plus récemment, la peste est réappa-
rue en Libye en 2009 après 25 ans de 
silence, au Kirghizistan et en Russie 
en 2013 après 30 et 34 ans d’absence, 
respectivement. De même, une flam-
bée de peste s’est déclarée en 2016 à 
Madagascar au sud-est du pays, où 
aucun cas de peste n’avait été signalé 
depuis 1950 et en dehors de la zone 
d’endémie connue dans ce pays. 
 
Traitements 
La streptomycine, les tétracyclines 
et et les fluoroquinolones sont les 
antibiotiques de référence pour le 
traitement de la peste. Ce sont des 
antibiotiques parfaitement efficaces 
s’ils sont administrés à temps. En cas 
de contact avec un patient pesteux 
qui tousse, il faut consulter au plus 
vite un médecin qui prescrira une 
prophylaxie par antibiotique. 
La prévention par la vaccination a été 
abandonnée car les premiers vaccins 
entrainaient des effets indésirables, 
parfois sévères. Par la suite, d’autres 
vaccins ont été développés mais ils 
ne sont pas efficaces sur les formes 
pulmonaires. Actuellement, plusieurs 
vaccins sont à l’étude mais doivent 
encore être validés chez l’homme. 
                                                  JRB 
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A. HISTORIQUE : 
 
1. D’après la Bible : Exemples: 
La construction de l’arche de 
Noé : Genèse : 6,15; Pratiquez 
les mesures exactes pour vivre 
longtemps : Deutéronomes 25, 
15; Vous aurez les balances 
justes, des épha justes… Lévi-
tique : 19,36 

 
2. Le troc : 
Avant que le monde ne se dote 
d’un système unique les 
échanges se faisaient de ma-
nière aléatoire sans garantie de 
fiabilité : Viande contre farine, 
tissu contre bois, etc…. 

 
Avec comme conséquences : la 
tricherie, des conflits de tout 
genre pour non-conformité 
 
3. La Convention du Mètre  du  
20 mai 1875 
Tous les pays du monde se sont 
mis d’accord pour avoir un sys-
tème unique et parler le même 
langage à travers « la conven-
tion du mètre ».  

 
Qui consacre le début de la 
science et les activités de Mé-
trologie réparties en trois (3) 
branches : 
 
B. ETAT DES MESURES 

AUJOURD’HUI ET DE-
BUT DE LA METROLO-
GIE  

 
Métrologie :   

Étymologiquement, la Métrolo-

gie c’est la Science de la me-

sure. 

La Métrologie est définie 

comme l'ensemble des tech-
niques, des savoir faire et 
même l'art qui permet d'effec-
tuer des mesurages et d'avoir 
une confiance suffisante dans 
leurs résultats. 

Les activités de Métrologie 
s’étendent des mesures cou-
rantes utilisées dans les mar-
chés (mètre ruban, balance 
etc.) et boutiques de la cité aux 
instruments complexes utilisés 
dans les industries et labora-
toires de recherche. 

A tous les niveaux, la juste me-
sure est nécessaire pour toute 
connaissance, toute prise de 
décision et toute action. 

 
a.  Métrologie scienti-
fique: 

Mission: organiser, développer 
et assurer la meilleure conser-
vation des étalons de mesure 
sur les plans national 
(laboratoire national de Métro-
logie) et international (le 
BIPM). La Métrologie scienti-
fique joue un rôle prépondé-
rant dans la réalisation et l’en-
tretien des étalons nécessaires 
au maintien des unités du sys-
tème international«». 

     b.  Métrologie indus-
trielle: 

Mission : assurer le fonctionne-
ment correct des instruments 
de mesure utilisés dans l'indus-
trie (répondre avec exactitude 
aux exigences des mesures 
dans les processus industriels). 

   c.  Métrologie légale: 

Elle répond à une des missions 
régaliennes de l'Etat qui con-
siste à assurer par une législa-

tion efficace, la fiabilité et la 
stabilité des mesures à usage 
commercial ou réglementaire, 
et de prévenir les fraudes.  

La métrologie légale est un ou-
til de régulation économique et 
de protection des consomma-
teurs.ù 

C. SITUATION DE LA 
METROLOGIE EN RDC : 

 
En RD Congo, les activités de 
Métrologie relèvent de la res-
ponsabilité du Ministère ayant 
l’Industrie dans ses attribu-
tions et sont caractérisées no-
tamment par :  
 
1. Une législation lacu-
naire :  
La pratique actuelle est régie 
par un Décret Royal de 1910 et 
d’autres textes dépassés  
 
2. Une pratique très faible et 
incohérente eu égard aux défis 
actuels d’intégration            
   (Suite à la page 5)                      

La métrologie expliquée aux femmes de la FEC 

Mme Rosalie Biuma  

Le Jeudi 13 août 2020, Mme Rosalie Biuma, a expliqué la 

métrologie aux femmes de la Fédération des entreprises 

du Congo (FEC). Le Papyrus a repris son texte pour parta-

ger cette matière à d’autres femmes qui l’ignorent  
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(Suite de la page 4)            
économique, de modernisation 
et d’émergence caractérisée 
notamment par:  
 
L’usage dans le commerce cou-
rant des outils et références  
inadéquats tels : sakombi ; 
mopiko, ekolo, turbo, saki, etc.  
 
La facturation forfaitaire des 
denrées de base que sont l’eau 
et l’électricité.  
Cette situation ternit l’image 
du commerce national et cons-
titue une source de conflit et 
un frein à l’intégration natio-
nale, régionale et internatio-
nale ainsi qu’au développe-
ment durable.  
 
D. ENJEUX ET DEFIS  
 
Intégration nationale  
Intégration Régionale  
Intégration dans le commerce 
international 
 
 
AVANTAGES ET INCONVE-
NIENTS   
Avantages d’utilisation de la 
mesure 
  

La mesure protège les per-
sonnes (Ex : utilisation de mé-
dicament, le rayonnement en 
radiothérapie, la sécurité ali-
mentaire)  

 

La mesure régit les transac-
tions  

Les transactions opérées par 
des individus et les entreprises 
font l’objet des mesures (Ex : 
dosage dans la transformation 
des produits, la vente de l’es-
sence à la pompe, la pèse au 
niveau de cargaison, le dosage 
dans la construction de route 
ou maison) . 
 

La mesure permet l’innovation 
et la compétitivité de nos in-
dustries.  
La compétitivité passe par la 
qualité d’un produit, qui est 
son aptitude à satisfaire les be-
soins des consommateurs et 
utilisateurs et qui requiert des 
mesures de tous types, afin 
d’étudier les attentes des 
clients et d’y répondre (mesure 
organoleptique dans l’industrie 
agro-alimentaire, mesures de 
performances des produits in-
dustriels, etc.) Cette qualité 
peut être démontrée aux 
clients au moyen de la certifi-
cation, elle est aussi fondée sur 
des mesures. La compétitivité 
suppose que l’industrie mesure 
et maitrise finement les vo-
lumes de productions et les 
performances de l’appareil de 
production et minimise les 
coûts des rebuts et retouches. 
 
Inconvénients du non uti-
lisation de la mesure  
- demeure éternellement dans 
l’informelle                                      
- le non compétitivité des pro-
duits sur les marchés local, ré-
gional et international (ex. uti-
lisation de sakombi, ekolo, me-
ga, etc.)  
- manque de justice, équité 
dans les affaires  
- fraude de par les uns aux 
autres  
 
Quelques outils de mesure 
courant utilisés en RDC 
   
Outils non conventionnels  
dans nos transactions locales :  
 
Meka , Ebundeli, Sakombi, Ko-
po, Kanbeketi, Mukebe , Li-
banga, Ekolo, Lizanza , Mopi-
ko , Mbadi bandes verte et 
rouge, Sani, Saki , etc 
 

Outil conventionnel par les En-
treprises  
 
Balance  (non étalonnée, très 
souvent truquée) 
Bascule  dans les aéroports, les 
entrepôts 
Containers de x pieds (Import 
& Export) 
Tonnage  (secteur de construc-
tion)  
 
E. Conclusion  
 
La République Démocratique 
du Congo vient de réintégrer 
dans le système américain 
l’AGOA ce qui permettra aux 
producteurs et entrepreneurs 
que nous sommes à exporter 
directement vers les USA plus 
de six milles produits diffé-
rents sans tarifs douaniers. 
D’où La mesure est indispen-
sable dans les relations entre 
donneurs d’ordre et sous-
traitants, sans mesure fiable 
on ne peut garantir que les 
pièces sous-traitées seront 
compatibles avec les exigences 
du donneur d’ordre. La stan-
dardisation des mesures aug-
mente la transparence du mar-
ché, par conséquence il devient 
plus facile de comparer les prix 
entre les fournisseurs aux dif-
férents marchés.  
 
Fait à Kinshasa, le 22 juil-
let 2020 
 
Madame Rosalie BIUMA  
Présidente d’African Women 
in Animal Resources Farming 
and Agribusiness Network 
(Awarfa-N) RDC et Présidente 
de la Fédération des paysans 
producteurs agricoles de 
Kinshasa (FEPPAKIN)    

La métrologie expliquée aux femmes de la FEC 
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Problématiques de la relance économique en République 

Démocratique du Congo pendant et après la Covid-19 

Introduction 

 

La crise sanitaire provoquée par 

la pandémie du Coronavirus et 

qui ravage le monde d’aujour-

d’hui tire ses origines de la 

Chine qui, à elle seule, représente 

35% de la production mondiale et 

plus de 70% des achats des res-

sources énergétiques à travers le 

monde. Le confinement des po-

pulations à la suite de la propaga-

tion exponentielle de cette pandé-

mie a produit des chocs au niveau 

de l’offre et de la demande no-

tamment dans les économies du 

monde occidental en général et 

celle de la République Démocra-

tique du Congo en particulier. Ces 

chocs ont affecté les agrégats ma-

croéconomiques tels que la con-

sommation et l’investissement, et 

exposent l’économie   à cinq types 

de risques dont :  

●Le risque de déficit budgétaire, 

●Le risque d’endettement élevé,  

●Le risque de chômage 

●Le risque de pauvreté, et 

●Le risque des inégalités. 

 

Comme on n’hérite pas de l’ave-

nir, au contraire on le crée dit-

on, la Covid-19 en s’installant n’a 

pas seulement provoqué des ef-

fets néfastes ou ravageurs sur les 

économies, mais aussi offert éga-

lement des opportunités qu’il faut 

saisir, capitaliser  pour anticiper 

les événements. C’est dans cette 

optique que nous nous sommes 

posé les questions suivantes :  

-Quelles sont ces opportunités 

qu’offre la Covid-19 à cette écono-

mie Congolaise ? 

-Quelles stratégies faut-il mettre 

en place pour saisir ces opportu-

nités, relancer l’économie Congo-

laise, limiter ces risques et rendre 

le pays suffisamment autonome ? 

 

I. Les Opportunités livrées 

par la Covid-19 à l’économie 

Congolaise 

 

En 2 Thessalonicien3, 7-10 ; Saint 

Paul dit : « Nous n’avons pas vé-

cu parmi vous d’une manière dé-

sordonnée. Nous n’avons deman-

dé à personne de nous donner le 

pain que nous avons mangé mais 

dans la peine et la fatigue, de 

nuit et de jour, nous avons tra-

vaillé pour n’être à charge de 

personne ». Saint Paul montre 

que Seule la mobilisation des ef-

forts, la prise de conscience, la 

volonté de changement, esprit 

d’initiative, de créativité  et l’es-

prit de travail bien fait condui-

sent à l’autonomisation des struc-

tures et des individus. 

 

Les pays développés réfléchissent 

déjà sur  les différentes  muta-

tions que peuvent connaitre leurs 

économies pendant et après la 

Covid-19. Comment s’organiser 

pour ne plus subir les effets de la 

Covid-19 ? 

 

En R.D. Congo, la Covid-19 n’a 

pas seulement que des menaces 

sur l’économie Congolaise, elle 

offre également des opportunités, 

telles que : 

● la digitalisation de l’économie. 

Aujourd’hui en RDC, les conseils 

des ministres se tiennent à dis-

tance, les écoles et institutions 

publiques tout comme privées  

ont  aligné et terminé leurs  pro-

grammes  de cours  en suivant 

les enseignements   et les confé-

rences en ligne. 

 

●la diversification de l’économie. 

Certes, l’économie Congolaise est 

restée cloisonnée et figée sur les 

mêmes matières, produits et 

techniques d’utilisation depuis 

l’indépendance jusqu’à ce jour, il 

y a  60 ans aujourd’hui. Cette fi-

délisation irréfléchie sur quelques 

matières ou produits expose très 

souvent la R.D. Congo à des 

pertes énormes lorsque les prix 

de ces matières ou produits bais-

sent sur le marché international.  

L’unique façon d’avoir les res-

sources conséquentes pour soute-

nir son développement et faire 

face aux effets du Covid-19  c’est 

de relancer l’économie en la di-

versifiant. Pour cela, quels sont 

alors les secteurs  à prioriser ? 

 

II. La relance économique 

en RDC pendant et après 

coronavirus : 

 

Une économie dominée 

par la vente des matières 

premières peut-elle rassu-

rer un avenir promet-

teur ? 

 

L’expérience avec la Covid-19 

montre qu’il n’est pas évident 

d’assurer un avenir promet-

teur à une économie en comp-

tant sur un sous-secteur. Cette 

pandémie pose problèmes de 

santé publique qui coutent 

énormément cher à l’Etat Con-

golais et qui nécessitent des 

moyens financiers énormes. 

Ce qui impose un arbitrage entre 

la           (Suite à la page 7) 



Rectificatif 

Une petite coquille s’est glissée dans l’article intitulé « 

Culture hydroponique », publié dans le mensuel Papy-

rus n°49.  A la page 4, point 3, dans la phrase « La thèse 

de l'humus ne pouvait pas tenir longtemps, car l’humus 

étant microscopique,…  », il faut plutôt lire « La thèse 

de l'humus ne pouvait pas tenir longtemps, car l’humus 

étant macroscopique,… Nous vous prions de bien vou-

loir nous excuser pour ce désagrément.                                             

       La Rédaction 
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richesse et la santé.  

 

Dans ce cadre, la diversification de 

l’économie a le mérite de permettre  

d’un coté, l’exploitation à  grande 

échelle de toutes les richesses du pays, 

et de l’autre coté, la diversification des 

productions  dans le sens que si le prix 

d’un des produits tombait que le pays 

continue toujours  à gagner en ramas-

sant les devises d’exploitation. Donc, 

la diversification est la clé de la re-

lance économique. 

 

Pour faire face aux problèmes socio-

économiques engendrés par la Covid-

19, il importe donc de baser la straté-

gie de relance économique sur les sec-

teurs clés de l’économie en l’occur-

rence le secteur primaire ou agricole, 

et le secteur tertiaire, selon la hiérar-

chisation de leurs effets d’entraine-

ment.                                            

2.1. Le secteur primaire ou agri-

cole : 

Dans sa constitution la plus large, le 

secteur agricole contient les sous-

secteurs tels que : Agriculture, Mine ; 

Energies, Eau, Sylviculture, Exploita-

tion forestière, Pêche, Elevage et 

autre.  L’idéal serait de tout exploiter 

mais comme il y a des contraintes, le 

choix des secteurs s’impose en fonc-

tion de leurs effets d’entrainement. 

a Agriculture. 

La R.D. Congo  possède l’une des 

terres les plus fertiles du monde. A lui 

seul, le pays peut nourrir l’Afrique en-

tière si on met du sérieux dans ce sec-

teur. 

Depuis longtemps, l’agriculture a été 
décrétée la priorité des priorités, alors 
que les ressources lui allouées dans le 
budget national ne représentent 
qu’une proportion infime variant 
entre 3% et 5%¹. Les études montrent 

que si l’on accordait 10% des 
ressources budgétaires  au 
secteur agricole, cela booste-
rait à 6% la croissance secto-
rielle et permettrait de ré-
duire la pauvreté dans le 
pays². 
 
L’état défectueux des routes 

de desserte agricole et des 

grands axes de communica-

tion, le manque d’encadre-

ment, l’arriération des tech-

niques de culture, de trans-

formation et de conserva-

tion, constituent les princi-

paux goulots d’étranglement 

du développement de la pro-

duction de ce sous-secteur. A 

cela s’ajoute également 

l’insuffisance des infrastruc-

tures de communication  

pour faciliter l’’évacuation 

vers les centres de consom-

mation³. Nous le disons avec 

Jean KOGET que les pro-

blèmes agricoles et leurs ré-

percussions tirent largement 

leurs causes dans les struc-

tures dépassées et figées⁴ 

que la RDC détient. 

 

La R.D. Congo a la possi-

bilité de produire à grande 

échelle les cultures sui-

vantes : Maïs, manioc, riz, 

igname, patate douce, cé-

réales, palmier élaeis, co-

tonnier, caféier, théier, 

canne à sucre, cacaoyer, ha-

ricot, orangers, banane plan-

tain et tant d’autres fruits 

recommandés pendant cette 

période de coronavirus. Il 

suffit seulement une volonté 

responsable de résistance à  

la dépendance par un enga-

gement de tous dans un  

     (Suite à la page 8) 
 

;Rapports de la banque centrale 
du Congo. 
<NLEMFU, « le Covid-19 et son 
implication sur la modélisation 
macroéconomique. Cas de la RDC. 
éléments de la conférence en 
ligne , 2020. 
³FORUM NATIONAL SUR L’AME-
LIORATION DE L’ENVIRONNEMENT 
DE L’ENTREPRISE PRIVÉE AU CON-
GO, Kinshasa 1997, p17.  
⁴Jean KOGET « Les Mutations de 

l’économie Mondiale du début du 

XXé siècle aux années 1970 » édi-

tion Bréal , paris, 2010 ,p.19-25.  
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combat pour assurer  l’autonomi-

sation non seulement du pays, 

mais aussi de son peuple₅, pour 

améliorer les conditions de vie, la 

qualité de vie et redonner la digni-

té à la population. 

 
En effet, la stratégie de diversifica-

tion dans ce secteur impose de 

donner aux opérateurs écono-

miques qui y opèrent tous les 

moyens possibles y inclus les fi-

nancements, l’accès au marché en 

cassant le bas niveau des prix aux 

producteurs qui a toujours entrai-

né le désintéressement des pay-

sans à ce secteur, et le renforce-

ment des capacités pour qu’ils fas-

sent correctement leur travail. 

 
C’est dans ce sens que l’agriculture 
peut jouer ses rôles d’assurer 
l’autosuffisance alimentaire et de 
fixer les masses pourvoyeuses des 
matières premières pour l’indus-
trie locale et les devises fortes, en 
milieu rural⁶. Pour se faire, une 
bonne planification et diversifica-
tion des cultures garantissant la 
commercialisation et/ou l’indus-
trialisation de ces produits consti-
tuent des exigences fondamentales 
et commandent l’obtention d’une 
plus-value commerciale rassu-
rante. 
 

B. Les Ressources énergé-

tiques 

 

Le secteur d’énergie comprend les 

sous-secteurs tels que le bois de 

feu, le charbon minéral, les hydro-

carbures, l’électricité, la biomasse, 

le rayonnement solaire, le vent et 

l’eau. La République Démocra-

tique du Congo possède, en ce qui 

concerne les ressources hydrogra-

phiques, une ouverture sur l’océan 

Atlantique et est drainée par un 

nombre important de cours d’eau 

et de lacs. Les cours d’eau s’orga-

nisent autour du fleuve Congo qui 

contient aussi des richesses 

énormes.  

 
Son réseau hydrographique  
couvre 2/3  du pays avec 2500 Km 
de voies à l’état naturel navigables 
dont près de 1500 explorés et clas-
sifiés⁷. Le développement écono-
mique de diverses provinces reste 
essentiellement  tributaire du 
fleuve Congo⁸.  Les lacs Albert, 
Edouard, Tanganyika, Kivu, Moe-
ro, Bangwelo, Upemba, Maï -
Ndombe, Tumba et Munkamba 
sont des principaux lacs du pays.  
 
Aujourd’hui, si  les  pêcheurs  sont 

dotés de tous les moyens néces-

saires pour le développement de la 

pêche sur ces différents lacs, cours 

d’eau et sur le fleuve Congo ,cela 

permettrait à la population Con-

golaise de consommer les produits 

locaux  et  au pays d’avoir d’autres  

sources supplémentaires  

d’entrée des devises  pour financer 

le développement pour  faire face 

aux problèmes engendrés par la 

Covid- 19. Il s’agit de mettre à leur 

disposition des bateaux de pêche, 

chambre froide pour conserver la 

production, les panneaux solaires 

et autres outils de pêche, 

 

Concernant les ressources hydroé-

lectriques, il sied de signaler que 

la R.D. Congo dispose d’un poten-

tiel  hydroélectrique énorme, soit 

13% de réserves mondiales et 50% 

du potentiel africain₉. En considé-

rant  le projet grand INGA qui doit 

produire au stade final¹⁰ 40 Mille 

Mégawats, cela constitue la plus 

grande centrale hydroélectrique  

au monde et  une véritable au-

baine pour la R.D. Congo dans le 

sens que  sa matérialisation ou sa 

construction aura pour finalité: 

-d’alimenter la R.D. Congo et le 

pays étrangers en énergie abon-

dante, bon marché, renouvelable 

et non polluante ; 

-d’assurer l’intégration écono-

mique du continent Africain 

-de permettre à la  population 

congolaise de mieux vivre en ayant 

du courant en permanence, 

- de permettre à l’économie con-

golaise  de s’industrialiser et de se   

mécaniser, de permettre à la R.D. 

Congo  de jouer son rôle de leader 

en tirant  l’Afrique vers le haut  

par la vente de l’électricité vers 

l’étranger. 

  

Dans ce contexte, le projet grand 

INGA peut devenir une source                   

pérenne des devises étrangères 

pour le pays à cause de la  

                  (Suite à la page  9) 

 
 
⁵Jean Marc ELA, Voici le temps des 
héritiers. Eglises d’Afrique et voies 
nouvelle. Postface de V. COSMAO, 
paris, Karthala, 1982, p.216.                                                 
⁶Fernand TALA-NGAI, R.D.C. DE 
L’AN 2001 : DECLIN OU DECLIC ? , 
édition ANALYSES SOCIALES, 
Kinshasa, 2001, p184.                                                           
⁷MASINDA at all, Les ressources de 
la République Démocratique du Con-
go : atouts ou contraintes pour son 
développement ? In USAWA Nouvelle 
Série n°19, 2015 Revue interdiscipli-
naire publiée par L’ASSOCIATION 
DES MORALISTES CONGOLAIS 
AMOCO, Kinshasa, p.10.                                                       
⁸B. N’SHIYAK et V. N’KUTULA, Géo-
graphie actuelle classes terminales (6e 
secondaire), non publié, Kinshasa, 
2002, p39.                                                                  
₉B. N’SHIYAK et V. N’KUTULA  
;:NZINGA Batanga Isaac, un regard sur le 
complexe hydroélectrique d’Inga, In USA-
WA Nouvelle série n°19, 2015, Kinshasa, 
p.130  
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durabilité des ressources hydro-

graphiques par rapport aux res-

sources minières qui sont épui-

sables. 

 
c. Les ressources minières 

Le plus grand secteur  qui ne cesse 

de  contribuer efficacement à la 

production de l’économie congo-

laise  c’est le secteur minier qui a 

un poids non négligeable dans les 

recettes d’exportation.  Le sous sol 

de la RD Congo regorge de nom-

breux minerais. Le pays possède, à 

elle seule 1100 minerais et diffé-

rents métaux précieux. Les plus 

connus sont   entre autres : 

-Le cuivre, comme première res-

source minière de la R.D. Congo, 

a ses gisements dans l’ex- pro-

vince du Katanga ;                                                              

-Le cobalt, assimilé au cuivre, est 

produit par la Gécamines dans 

l’ex- province du Katanga ;                            

-Le diamant, est essentiellement 

tiré des gisements  alluvionnaires 

au Kasaï Mbuji-Mayi, à Tshikapa, 

à Luiza, à Luebo, à Kwango et Ka-

hemba et à Kisangani ;                                                

-L’or est exploité à Kibali- Ituri, au 

Nord-Kivu et aussi au Katanga ; 

-L’étain, le manganèse, le zinc, le 

plomb, le cadmium, le germa-

nium, le rhénium et le platine, 

sont exploités au Katanga;;. 

 

Cependant, d’autres richesses res-

tent non exploitées et méconnues 

de la population, notamment : le 

fer, le nickel, la bauxite, le sel ma-

rin, le gaz méthane, l’uranium et le 

schiste bitumeux. 

 
Ainsi, s’il y a diversification dans 
ce sous-secteur c’est-à-dire aller 
au-delà de trois minerais exploités 
habituellement (cuivre, diamant, 

or), cela va permettre d’un côté, 
l’exploitation à grande échelle de 
tous ces minerais, et de l’autre cô-
té, donner la possibilité au pays de 
se spécialiser dans les productions 
efficientes et en obtenir un avan-

tage comparatif ;<. 
 

2.2. Secteur Tertiaire  

La crise économique qui frappe le 

pays tire ses origines depuis les 

années 1975/1976  et en se pour-

suivant  elle a provoqué une dé-

gradation prononcée des infras-

tructures de base dont le redresse-

ment pose problème jusqu’à ce 

jour.                                                    

Dès la découverte du territoire 

Congolais, Sir Henry Morton 

Stanley prévenait : « Sans Voies 

de communication, le Congo ne 

vaut pas un penny ». Cette phrase 

résume les conditions nécessaires 

et indispensables pour rendre la 

R.D. Congo exploitable. Cette 

priorité contraignante est toujours 

valable 60 ans   après l’indépen-

dance. 

 

2.2.1. Transport en R.D. Con-

go 

 

1) Le transport de surface 

 

Le réseau routier est  dans son en-

semble dans un état de délabre-

ment avancé tant pour les routes 

d’intérêt général que pour celles  

d’intérêt local. Les raisons sont 

d’ordre technique, financier et ad-

ministratif. Pour permettre au ré-

seau routier de jouer son rôle 

d’évacuation en temps voulu les 

hommes et leurs biens, il faut¹³ : 

 

∆ L’élaboration d’un plan direc-

teur de développement  de 

l’infrastructure routière permet-

tant d’harmoniser les pro-

grammes annuels sectoriels de 

l’Office de Routes; 

 

∆ La réhabilitation du cantonnage 

sur toute l’étendue du pays pour 

l’entretien permanent des routes ; 

 

∆ L’affectation des fonds néces-

saires aux travaux de construc-

tion, de réhabilitation et d’entre-

tien des routes en temps voulu ;  

 

∆ Le renforcement du contrôle 

physique des travaux de routes 

de déserte agricole au niveau 

des entités décentralisées ; 
 

2) Le transport fluvial et la-

custre 
Le réseau fluvial et lacustre  de la 

RDC présente des difficultés entre 

autre: 

              (Suite à la page 10)  

 

;;B. N’SHIYAK et V. N’KUTULA, op.cit, 
p.55-56.  
;<A. KIKENI KIMOLO et V. MUAMBA BADI-
BANGA, l’impact de la politique de sup-
pression des barrières douanières sur 
l’économie de la République Démocra-
tique du Congo, In USAWA Nouvelle série 
n°19, 2015, Kinshasa, p.108-109.       
;=ANEZA : LIVRE BLANC DE LA RELANCE 
DE L’ECONOMIE DU ZAIRE  

Problématiques de la relance économique en République 

Démocratique du Congo pendant et après la Covid-19 

CT Victor Muamba 
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● l’insuffisance de balisage et du 

dragage qui rend la navigation 

difficile ; 

● la vétusté  et l’insuffisance des 

bateaux 

● l’état défectueux  des installa-

tions portuaires, principalement 

le port d’ILEBO. 

                    

Si d’une part, l’on accordait à l’ex 

Office National de Transport 

(ONATRA) tous les moyens pos-

sibles pour renouveler et accroitre 

le matériel ; et d’autre part, on 

réhabilitait le port d’ILEBO, cela 

va permettre la reprise de certains 

trafics spécifiques tels que : 

● barges et pousseurs pour le 

transport des grumes, des conte-

neurs et des vivres frais ; 

● bateaux et barges à passagers ; 

●barges à hydrocarbures et celles 

appropriées pour le transport des  

huiles ; 

 

3) Le transport ferroviaire 

 
Le transport ferroviaire en RDC 
est caractérisé par : 
 

● la baisse continuelle des moyens 

d’exploitation due essentiellement 

à la vétusté du matériel (Wagons 

et locomotives) et au non renou-

vellement de ce parc depuis plu-

sieurs années ; 

● l’insuffisance de certains wagons 

spécialisés (Wagons citernes et 

Voitures à voyageurs) ;  

● l’état de détérioration avancé de 

la voie ;  

● la vétusté des moyens de com-

munication qui entraine des acci-

dents fréquents et perturbe la ges-

tion du trafic ;  

● l’envahissement impuni de la 

concession de la voie ferrée par 

des constructions anarchiques. 

 

C’est en levant ces obstacles que 

l’on peut rendre le transport Con-

golais compétitif et l’Etat épargne-

rait ainsi des moyens financiers 

pour investir dans d’autres sec-

teurs à rendement plus rapide. 

Généralement ces moyens finan-

ciers sont gérés par la banque. 

 

3.2.2.  Le système bancaire 

congolais 

 

Le système bancaire en RDC 

est-il propice au développe-

ment du pays ? 

 

Le système bancaire dans un pays 

doit servir à un objectif bien pré-

cis, celui de l’intermédiation fi-

nancière qui consiste à mobiliser 

les dépôts auprès de ceux qui en 

ont l’excédent pour les prêter aux 

opérateurs économiques, aux 

hommes d’affaires, ou aux indivi-

dus qui en ont besoin pour finan-

cer leurs activités économiques.  

 

Or, le système bancaire congolais 

actuel est constitué de toutes les 

banques étrangères qui prennent 

les dépôts des congolais pour ne 

pas  accorder plus de crédits à 

l’économie congolaise;⁴. Ces 

banques étrangères ont le réflexe 

d’obsession acquisitive de dollars 

américains, c’est-à-dire une sorte 

de la boulimie ou l’appétit exagéré 

de la monnaie forte à gagner à 

tout prix pour être transférée par 

la suite à l’étranger. 

 

Les conséquences de leurs actions 

se mesurent à travers : 

● la dollarisation de l’économie 

Congolaise, la fuite ou transfert 

des capitaux qui n’est rien d’autre 

que l’appauvrissement de la R.D. 

Congo pour enrichir les pays         

étrangers d’origine de ces 

banques. 

 

Il devient donc urgent et impé-

rieux de réorienter la mission des 

banques commerciales et au be-

soin créer de grandes  banques de 

dépôts exclusivement Congolaises, 

banques  d’investissement, 

banques de  développement rural  

et les banques d’affaires pour ren-

contrer le fourmillement d’initia-

tives socio-économiques indivi-

duelles ou collectives dans les dif-

férents domaines d’activités éco-

nomiques révélées par le potentiel 

entrepreneurial Congolais. 

 

Conclusion 

 

Les réflexions autour de la ques-

tion de la relance économique face 

au Covid-19 demeurent non seule-

ment une priorité mais aussi et 

surtout une réelle nécessité. En 

effet, en ce XXIè siècle finissant, le 

mode de vie et d’organisation 

dans le milieu tant urbain que ru-

ral  mérite d’évoluer vers le meil-

leur. 

                                                                   

Cet article met en évidence les 

secteurs et les sous-secteurs à 

prioriser et à diversifier lors de la 

relance économique. En somme 

on observe clairement que si l’éco-

nomie Congolaise est  diversifiée 

et   

                (Suite à la page 11) 

;⁴B. Sary NGOI, cité par V. MUAMBA 
dans le cours de l’économie monétaire 

destiné aux étudiants de G3 à l’universi-
té de Kamilambu à Tshikapa en 2017.  
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digitalisée suffisamment, l’État 

aura plus de sources d’entrée des 

devises (richesses) qui vont lui 

permettre de  financer son écono-

mie en éliminant bien entendu 

son recours aux aides, ses déficits 

budgétaire et commercial, les iné-

galités, la pauvreté et le chômage. 

Il suffit d’adopter un plan intégré 

de développement et une ap-

proche adéquate de gestion des 

cas de Covid-19. 

 

Victor Muamba Badibanga 

Chef des travaux à l’Universi-

té de Mwene-Ditu 
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RDC : L’ICCN estime que la compétition interspécifique entre les Ficus étrangleurs 

et les Plantes hôtes au Jardin botanique de Kinshasa n’est pas nocive 

La compétition n’est pas nocive entre 
les Ficus étrangleurs et les Plantes 
hôtes au Jardin botanique de Kinsha-
sa parce que tout parasitisme n’est 
pas nocif d’autant plus qu’il y a une 
symbiose qui existe chez les êtres vi-
vants, a déclaré le mercredi 2 sep-
tembre 2020 au Papyrus le Directeur 
des Jardins de l’Institut congolais pour 
la conservation de la nature (ICCN), 
Dinganga Tra Ndeto.            Le Papyrus 
l’a abordé par rapport à une étude réa-
lisée entre juillet 2012 à juillet 2013 et 
publiée en 2019 dans le site 
www.congosciences.com avec ce 
titre : « Compétition interspécifique 
entre les Ficus étrangleurs et les 
plantes hôtes dans le Jardin bota-
nique de Kinshasa, RDC ».                             
Les chercheurs Malueki Toko Erikson, 
Mbumba Bandi Michel, Ntendi Ma-
samba Albert, Mayimona Nsansi Da-
vid, Lundoloka Mafuta Guyguy et Soke 
Mbanga Maurice proviennent de 
l’ICCN  et de l’Institut Supérieur 
d’études agronomiques de Zonfi, à 
Madimba, dans le Kongo central. Se-
lon ces chercheurs, l’approche métho-
dologique a consisté aux relevés floris-
tiques en inventoriant les espèces 

composant la végétation du Jardin 
botanique de Kinshasa, à la détermi-
nation des caractéristiques des ficus 
étrangleurs en compétition interspéci-
fiques avec les espèces ligneuses et les 
palmiers hôtes au sein de cette aire 
protégée ex situ.              Il en ressort 
que sur 306 pieds des ligneux et des 
palmiers inventoriés dans 28 espèces, 
85 portent des pieds épiphytes du 
genre Ficus soit  27,77%. Par ailleurs, 
sur 94 pieds servant d’hôtes, 23 (soit 
24,46%) sont étranglés par trois es-
pèces du genre Ficus notamment Ficus 
polita, Ficus lyrata et une espèce non 
déterminée. Dans leur étude, les cher-
cheurs ont écrit : Tenant compte des 
densités et pourcentages de pieds épi-
phytés et étranglés, des mesures adé-
quates doivent être prises et suivies 
pour freiner l’envahissement et éviter 
la transformation du Jardin botanique 
de Kinshasa en un jardin des Ficus sp, 
et garder sa biodiversité végé-
tale.Dinganga Tra Ndeto estime que la 
présence des ficus étrangleurs dans un 
jardin botanique est une question 
scientifique et peut servir à l’éducation 
environnementale des visiteurs. Con-
cernant le volet relatif au freinage de 

l’envahissement, le directeur des jar-
dins de l’ICCN a affirmé que personne 
ne plante les ficus étrangleurs, ils ap-
paraissent d’eux-mêmes. C’est un pro-
blème de la nature. Il faut mener une 
étude pour chercher comment faire 
disparaître les Ficus. Il estime que le 
jardin botanique de Kinshasa ne con-
naîtra aucune transformation et deve-
nir un jardin des ficus car un jardin 
qui n’élève qu’une seule espèce cesse 
de l’être pour devenir un sanctuaire. 
Le jardin botanique de Kinshasa reste-
ra un jardin avec des parasites qui 
viennent d’eux-mêmes.                           
L’étude  « Compétition interspécifique 
entre les Ficus étrangleurs et les 
plantes hôtes dans le Jardin bota-
nique de Kinshasa, RDC », ont noté 
les chercheurs, pourrait être élargie en 
considérant un nombre important 
d’hémi-épiphytes dans la zone d’étude 
et leurs hôtes ligneuses. Par ailleurs, il 
serait nécessaire d’analyser les sys-
tèmes racinaires selon les taxons et 
d’étudier non seulement les moyens de 
contrôler les Ficus, mais également 
leur importance socioéconomique et 
environnementale.                                      
JR Bompolonga 

http://www.congosciences.com
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 Le Gouvernement met fin à la pyschose créée à la suite 

du crash d’un ballon loon à Buta  

 

Le Gouvernement met fin à la psychose créée à la suite 

du crash d’un ballon loon à Buta  

La psychose de la population 

de Bas-Uele, à la suite du 

crash d’un ballon Loon n° 

HBAL 166 parachutiste, le lun-

di 24 août 2020 ; Elle s’est cal-

mée à la suite des explications 

fournies par les autorités. 

L’enquête y relative est en 

cours. 

C’est ce qu’a affirmé le Gouver-

nement dans son compte-

rendu de la réunion du Conseil 

des ministres du vendredi 28 

août 2020.  

Ce mot de l’exécutif national 

met un terme à des commen-

taires qui allaient dans tous les 

sens, surtout dans les réseaux 

sociaux.  

Quelqu’un a écrit: Vraiment 
triste...ni le ministre de la Dé-
fense, ni celui de la Recherche 
scientifique encore moins les 
universités… personne ne se 

sent concernée!!!   ah DRCon-
go. 

Des questions ont été posées à 

ce sujet: questions? 

1/ Pourquoi le projet loon de 

google x a- t-il placé cet aéros-

tat sur Buta en RDC ? 

2/ Quelle en  était la mission 

géographique ? 

3/ Qui est derrière ce projet sur 

le nord de la RDC ? 

4/ L'ANR, la RVA et la répu-
blique sont elles au parfum du 
projet ? non. 

L’un d’eux a écrit « Un engin 
en forme de satellite est tombé 

du ciel, lundi vers 14 heures, 
près de Buta dans la province 
du Bas-Uélé». Il y a eu des élé-
ments de réponse apportés par 
un autre utilisateur des réseaux 
sociaux: Cet engin ne s'appelle 
point un satellite, mais une 
boite aérostat transportée 
comme objet volant grâce au 
ballon rempli d'un gaz trop 
moins dense d'hélium (He), 
flottant à 20km dans la couche 
stratosphère. 

Cet enregistreur aérospatial 

est doté d'une mémoire élec-

tronique, des capteurs op-

tiques radars des ondes élec-

tromagnétiques pour: la car-

tographie, la télécommunica-

tion et internet en milieux iso-

lés, soit aussi pour la télésur-

veillance, l'espionnage, ou l'ex-

ploration minière. 

L'aérostat est doté d'une mé-

moire dirigeable GPS à dis-

tance comme un drone, pour 

des missions spécifiques de 

deux à six mois, en renvoyant 

par télémétrie des données de 

cartographie, d' écosystèmes 

eaux/forêts, de stratégies mili-

taires, de l'internet, etc. 

Si l'objet était un satellite au- 

delà de l'atmosphère sur l'or-

bite géosynchrone ou polaire, 

sa collision avec l'ionosphère 

dans sa chute entrainerait l'ex-

plosion et l'incendie dès son 

entrée dans l'atmosphère. 

Pourtant, le ballon à hélium 

n'est pas brulé, et l'appareil et 

ses panneaux solaires intactes 

non lus. 

Donc, l'objet planait très bas à 
moins de 20.000 mètres dans 
la stratosphère, ou le ballon 
qui se serait troué a perdu son 
gaz hélium, provoquant peu a 
peu la perte d'altitude jusqu'au 
sol en chute au ralenti. 

Un commentateur a même fait 
des propositions faites par le 
Professeur Kabasele, présenté 
comme spécialiste de la télédé-
tection du climat. Ces proposi-
tions sont:                                   
1/ Confisquer immédiatement 
l'engin volant, 

2/ Accéder aux boites et aux 

capteurs optiques radars pour 

en comprendre l'expéditeur et 

la mission géographique et/ou 

télécom, 

3/ Exploiter les géo data base 

des enregistreurs optiques ra-

dars, 

4/ Placer ce bijoux dans une 
université UPN ou UNIKIN 
comme matériel didactique 
prototype. 

Espérons que l’enquête en 
cours initiée par le Gouverne-
ment, après avoir mis fin aux 
commentaires, donnera des 
réponses appropriées que se 
posent bien des compatriotes 
sur cet engin.                          LP 


