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Editorial  

Chapeau bas au Séna-

teur Guy Loando 

 

38 ans après la promulgation de l’Ordonnance

-loi 82-040 du 5 novembre 1982 et 15 ans 

après la tenue des Etats généraux de la re-

cherche scientifique où l’ordonnance-loi préci-

tée a été déclarée caduque, la RDC s’achemine 

vers une autre loi pour régir le secteur de la 

recherche scientifique et technologique.  

 

Cette initiative est celle d’un sénateur qui a 

présenté à la Chambre haute du Parlement le 

jeudi 26 novembre 2020 une proposition de 

Loi portant principes fondamentaux relatifs à 

la recherche scientifique et à l’innovation 

technologique.  

 

Il s’agit du Sénateur Guy Loando Mboyo, élu 

de la province de la Tshuapa. 

 

L’on espère que cette proposition de loi abou-

tira pour booster un secteur laissé à la traine 

et pourrait répondre aux carences constatées 

ici et là dans la loi qui régit actuellement ce 

secteur, qualifié, par les uns, de parent pauvre 

de la république et, par les autres, de secteur 

sinistré.  

 

Tout en priant pour que cette loi poursuive 

son cursus normal jusqu’à sa promulgation, 

nous ne pouvons que féliciter le Sénateur de 

Tshuapa pour son initiative.  

 

  Jean-René Bompolonga 

SOMMAIRE 

Actualité 

Vers une nouvelle loi 

sur la recherche scienti-

fique en RDC 

                                Page 2 

La ville de Kinshasa   se-
couée par une deuxième 

vague de Covid-19 

                                              Page 3 

Agriculture  

Le Professeur Kizungu 
propose la polyculture en 
lieu et place de monocul-
ture dans les étangs pisci-

coles   

         Pages 6 et 7 

Opinion  

Professeur Kalele : La 

concertation est une dé-

marche qui tend à deve-

nir classique quand il y 

a crise en RDC                                 
     Page 8 



 

2                                          Actualité                      Le Papyrus n°51 

Vers une nouvelle loi sur la recherche scientifique 

en RDC 

Enfin, les sombres nuages 
qui règnent sur la recherche 
scientifique en RDC vont 
peut-être se dissiper dans 
les semaines à venir. Le Sé-
nat a débattu le jeudi 26 no-
vembre 2020 une proposi-
tion de Loi portant prin-
cipes fondamentaux relatifs 
à la recherche scientifique 
et à l’innovation technolo-
gique.  
 
La proposition de loi a été 
introduite et présentée par 
le Sénateur Guy Loando 
Mboyo, élu de la province 
de la Tshuapa afin de pous-
ser l’Exécutif national à pro-
mouvoir et encadrer un sec-
teur réputé être le parent 
pauvre de la vie nationale 
en RDC.   
 
La loi qui régit actuellement 
ce secteur, l’Ordonnance-
Loi 82-040 du 5 novembre 
1982 portant organisation 
de la recherche scientifique 
et technique, a été déclarée 
obsolète par les Etats géné-
raux de la recherche scienti-
fique organisés en mai 2005 
à Kinshasa. Jusqu’à ce jour, 
les résultats de ces travaux 
sont devenus poussiéreux 
dans les différents tiroirs de 
l’administration congolaise.  
 
Le texte de loi n’étant pas 
mis à la disposition du 
grand public, l’on ignore le 
contenu de la loi proposée 
au Sénat. Il sied toutefois de 
signaler que dans les re-

commandations formulées 
par les Etats généraux de la 
Recherche scientifique, en 
ce qui concerne le déficit du 
cadre institutionnel, il y 
avait quatre points qui por-
taient sur :  1. l’actualisation 
de la loi organique                               
2. La création d’une agence 
nationale de la valorisation 
des résultats de la recherche                         
3. La prise en compte des 
nouvelles technologies de 
l’information et de la com-
munication dans la compo-
sition du Conseil national 
de la Recherche scientifique 
et technologique (CNRST)                             
4.La mise en place d’une 
commission scientifique de 
coordination en lieu et place 
du CNRST, en attendant 
l’adoption de la loi rénovée.     
 
Pour revenir sur cet événe-
ment du jeudi 26 novembre 
2020, le sénateur Guy 
oando Mboyo a déclaré à la 

presse à la fin la séance plé-
nière: Un travail scienti-
fique et patriotique de cette 
hauteur ne peut être jamais 
fait par une seule personne. 
Il a été soumis à la plénière. 
Mes chers collègues ont dé-
montré qu’ils sont là pour 
faire un travail législatif de 
qualité. Une œuvre comme 
celle-là devrait être enri-
chie, obtenir des observa-
tions. Ils ont identifié des 
points à retirer et/ou à 
ajouter. Je vous avoue que 
je suis très content de la 
manière dont le débat gé-
néral s’est déroulé.  
 
Le bureau du Sénat a accor-
dé à l’élu de la province de 
la Tshuapa un délai devant 
lui permettre de rencontrer 
les différentes préoccupa-
tions soulevées par les séna-
teurs. Dossier à suivre.  
                                            JRB 

Le sénateur Guy Loando Mboyo 
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La ville de Kinshasa secouée par une deuxième 
vague de Covid-19 

Bien des Kinois ont repris à 
porter le masque à partir du 
mercredi 25 novembre 2020.  
Un spectacle différent il y a 
quelques jours. Les mesures 
prises par la police pour rendre 
le port de masque obligatoire a 
largement circulé dans les ré-
seaux sociaux à partir de cette 
date.  

Le mercredi 25 novembre 
2020, les autorités de la ville de 
Kinshasa ont pris deux nou-
velles mesures dans le cadre de 
la lutte contre le coronavirus, à 
savoir le port obligatoire et cor-
rect du masque et l’interdiction 
des veillées mortuaires. 

Dans un communiqué officiel 
publié le mercredi 25 no-
vembre 2020, Mme Yolande 
Ebongo, Ministre de la Fonc-
tion publique, a appelé tous les 
agents de l’Administration pu-
blique ainsi que ceux qui abri-
tent les Bâtiments administra-
tifs des administrations secto-
rielles d’observer avec rigueur 
les mesures d’hygiène édictées 
par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) contre le Covid-
19 en leurs lieux des services 
respectifs. 

Ces différentes décisions sont 
consécutives à une réunion de 
réflexions avec les membres du 
Secrétariat du Comité multi-
sectoriel de riposte au Covid-19 
en RDC, convoquée par le 1er 
ministre, Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba, le lundi 16 novembre 
2020. Faisant le compte rendu 
de cette séance de travail, le 
vice-Premier ministre, ministre 
de l’Intérieur, Sécurité et Af-
faires Coutumières, Gilbert 
Kankonde, a déclaré qu’il s’est 
agi de réfléchir sur des mesures 

à prendre afin de faire face à 
l’alerte lancée par le Docteur 
Jean-Jacques Muyembe, res-
ponsable du Secrétariat Tech-
nique du Comité Multisectoriel 
de riposte au COVID-19 en 
RDC. 

Selon l’épidémiologiste congo-
lais, il y a une deuxième vague 
de la pandémie du COVID-19 
en Occident, et qui touche à 
nouveau l’Afrique, cette fois-ci 

par le Kenya. Il a signalé que 
les cas de COVID-19 au pays 
commencent à augmenter 
même si la létalité reste faible 
et se situait à 2,6% le dimanche 
29 novembre 2020. 

Dans son bulletin sur le Covid-
19, le Comité multisectoriel de 
riposte à la COVID-19 en RDC 
a signalé le dimanche 29 no-
vembre 2020,  la RDC enregis-
trait 70 nouveaux cas de conta-
mination par le coronavirus, 
COVID-19 dont 67 dans la ville
-province de Kinshasa et 3 
dans la Tshopo,  le mardi 24 
novembre 2020, 55 nouveaux 
cas confirmés dont 46 à 
Kinshasa ; le dimanche 22 no-
vembre 2020, 39 nouveaux cas 
dont 37 à Kinshasa ; le mardi 
17 novembre 2020, 52 nou-
veaux cas confirmés dont 44 à 
Kinshasa. 

Une deuxième vague de la pan-
démie se profile donc à l’hori-
zon. La population a sa part de 
responsabilité suite au non-
respect des mesures sanitaires 
depuis l’annonce de la fin de 
l’état d’urgence sanitaire par le 
Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi. 
Les autorités ont aussi leur part 
de responsabilité pour avoir été 
laxistes face au comportement 
de la population dans certaines 
situations comme les veillées 
mortuaires, les fêtes de ma-
riage… 

Avec les données rapportées 
jusqu’au dimanche 29 no-
vembre 2020, le nombre total 
de cas pour la RDC était de 12 
772 (12 771 cas confirmés et 1 
cas probable) depuis le 10 mars 
2020. 

Vingt-deux (22) provinces [sur 
les 26 que compte la RDC] sont 
actuellement touchées : Bas-
Uélé (5 cas), Equateur (22 cas), 
Ituri (183 cas), Haut-Katanga 
(379 cas), Haut-Lomami (1 
cas), Haut-Uélé (92 cas), Kasaï 
(1 cas), Kasaï Central (1 cas), 
Kasaï Oriental (4 cas), Kinsha-
sa (9 728 cas), Kongo Central 
(548 cas), Kwango (1 cas), Kwi-
lu (6 cas), Lualaba (134 cas), 
Maniema (6 cas), Nord-Kivu (1 
178 cas), Nord-Ubangi (38 
cas), Sud-Kivu (354 cas), Sud-
Ubangi (7 cas), Tanganyika (6 
cas), Tshopo (72 cas) et Tshua-
pa (1 cas).  

Les 4 Provinces non touchées à 
ce jour en RDC : Lomami, Maï-
Ndombe, Mongala et Sankuru.  

                          Le Papyrus  

Le Professeur Jean-Jacques Muyembe  
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Les facteurs sociaux et environnementaux consi-
dérés à l'origine des faibles taux de COVID-19 en 

Afrique 
La transmission de la COVID-
19 en Afrique a été marquée 
par un nombre relativement 
moins élevé d'infections, qui 
ont diminué au cours des deux 
derniers mois, en raison de di-
vers facteurs socio-écologiques 
ainsi que de mesures de santé 
publique précoces et solides 
prises par les gouvernements 
de toute la Région. 

La pandémie s'est surtout ma-
nifestée dans une tranche d'âge 
plus jeune et a été plus pronon-
cée dans quelques pays, ce qui 
suggère que des aspects spéci-
fiques à chaque pays détermi-
nent le schéma de la maladie et 
des décès. Environ 91 % des cas 
d'infection par COVID-19 en 
Afrique subsaharienne concer-
nent des personnes de moins 
de 60 ans, et plus de 80 % des 
cas sont asymptomatiques. 

Un ensemble de facteurs socio-
écologiques tels que la faible 
densité et la mobilité de la po-
pulation, le climat chaud et hu-
mide, la tranche d'âge infé-
rieure, se conjuguent pour ac-
centuer leurs effets individuels 
et contribuent probablement 
au schéma observé en Afrique. 

Depuis le 20 juillet, la Région a 
connu une baisse soutenue des 
nouveaux cas de COVID-19. Au 
cours des quatre dernières se-
maines, 77 147 nouveaux cas 
ont été signalés, contre 131 647 
au cours des quatre semaines 
précédentes. 

Certains des pays les plus tou-
chés, dont l'Algérie, le Came-
roun, la Côte d'Ivoire, l'Éthio-
pie, le Ghana, le Kenya, Mada-
gascar, le Nigéria, le Sénégal et 
l'Afrique du Sud, ont tous vu 

les infections chuter chaque 
semaine au cours des deux der-
niers mois. Les décès attribués 
à la COVID-19 sont également 
restés faibles dans la Région. 

« La tendance à la baisse que 
nous avons observée en Afrique 
au cours des deux derniers 
mois est sans aucun doute une 
évolution positive et témoigne 
des mesures de santé publique 
énergiques et décisives prises 
par les gouvernements de toute 
la Région », a déclaré Dr 
Matshidiso Moeti, directrice 
régionale de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) 
pour l'Afrique. « Mais nous ne 
devons pas relâcher notre vigi-
lance. D'autres régions du 
monde ont connu des ten-
dances similaires, pour consta-
ter qu'à mesure que les me-
sures sociales et de santé pu-
blique sont assouplies, les cas 
recommencent à prendre de 
l'ampleur. »  

Bien que les gouvernements 
aient fait des efforts pour amé-
liorer le test de la COVID-19, 
avec une augmentation récente 
du nombre de tests qui est pas-
sé de 74 tests cumulés pour 10 
000 personnes dans 44 pays 
évalués le 23 août 2020 à 93 
pour 10 000 personnes le 21 
septembre 2020, le niveau 
reste faible.  

Néanmoins, les statistiques de 
la Région sur les tests ont été 
utiles pour la mise en place de 
politiques car elles reflètent les 
schémas d'infection au sein 
d'un pays, et les cas de COVID-
19 manqués sont en grande 
partie dus au fait qu'ils sont 
asymptomatiques. En outre, il 
n'existe aucune preuve que les 

chiffres relatifs aux décès aient 
été erronés, car ils sont plus 
difficiles à omettre sur le plan 
statistique. 

« L'Afrique n'a pas connu une 
propagation exponentielle de la 
COVID-19 comme beaucoup le 
craignaient au départ », a dé-
claré Dr Moeti. « Mais la pro-
pagation plus lente de l'infec-
tion dans la Région signifie que 
nous nous attendons à ce que 
la pandémie continue à couver 
pendant un certain temps, avec 
des flambées occasionnelles. »  

Ces dernières semaines, le Ca-
meroun et la Côte d'Ivoire, qui 
font partie des pays qui ont en-
registré une baisse des infec-
tions depuis la mi-juillet, ont 
vu leur nombre de cas augmen-
ter légèrement. Il est crucial 
que les pays maintiennent les 
mesures de santé publique qui 
ont contribué à freiner la pro-
pagation de la COVID-19 afin 
de limiter les nouvelles infec-
tions et les décès.  

« La réponse dans les pays afri-
cains doit être adaptée à la si-
tuation de chaque pays au fur 
et à mesure que nous consta-
tons des schémas d'infection 
différents, même au sein d'un 
même pays. Des réponses ci-
blées et localisées, fondées sur 
ce qui fonctionne le mieux dans 
une zone donnée d'un pays, se-
ront d'autant plus cruciales à 
mesure que les pays assouplis-
sent les restrictions et ouvrent 
leurs économies. Il n'est pas 
possible d'adopter des ap-
proches généralisées à la Ré-
gion ou aux pays », a déclaré 
Dr Moeti.                                

OMS le 24/09/2020 
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L’OMS s’inquiète de la perturbation des services 
de santé mentale dans beaucoup de pays  

La pandémie COVID-19 a pertur-

bé ou interrompu les services de 

santé mentale critiques dans 93% 

des pays du monde, tandis que la 

demande de santé mentale aug-

mente, selon une nouvelle enquête 

de l'OMS. L'enquête menée auprès 

de 130 pays fournit les premières 

données mondiales montrant l'im-

pact dévastateur du COVID-19 

sur l'accès aux services de santé 

mentale et souligne le besoin ur-

gent d'augmenter le financement. 

C’est l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) qui livre cette in-

formation par un communiqué pu-

blié aujourd’hui, lundi 5 octobre 

2020, à Genève.  

L'enquête a été publiée avant le 

Big Event de l'OMS pour la santé 

mentale, un événement mondial de 

plaidoyer en ligne le 10 octobre 

qui rassemblera des dirigeants 

mondiaux, des célébrités et des 

défenseurs pour appeler à une aug-

mentation des investissements 

dans la santé mentale à la suite du 

COVID-19. 

L’OMS a déjà souligné le sous-

financement chronique de la santé 

mentale: avant la pandémie, les 

pays consacraient moins de 2% de 

leur budget national de la santé à 

la santé mentale et luttaient pour 

répondre aux besoins de leur po-

pulation. 

L’enquête a été menée de juin à 

août 2020 dans 130 pays des six 

régions de l’OMS. Il évalue com-

ment la fourniture de services 

mentaux, neurologiques et de toxi-

comanie a changé en raison du 

COVID-19, les types de services 

qui ont été perturbés et comment 

les pays s'adaptent pour surmonter 

ces défis. Les pays ont signalé une 

perturbation généralisée de nom-

breux types de services de santé 

mentale essentiels: 

• Plus de 60% ont signalé des per-

turbations des services de santé 

mentale pour les personnes vulné-

rables, y compris les enfants et les 

adolescents (72%), les adultes plus 

âgés (70%) et les femmes nécessi-

tant des services prénatals ou post-

natals (61%). 

• 67% ont vu des perturbations 

dans le counseling et la psychothé-

rapie; 65% aux services de réduc-

tion des risques critiques; et 45% à 

un traitement d'entretien aux ago-

nistes opioïdes pour la dépendance 

aux opioïdes. 

• Près d'un tiers (35%) ont signalé 

des perturbations des interventions 

d'urgence, y compris celles pour 

les personnes souffrant de crises 

prolongées; les syndromes de se-

vrage sévères liés à l'usage de 

substances et le délire, souvent 

signe d'une affection médicale 

sous-jacente grave. 

• 30% ont signalé des perturba-

tions dans l'accès aux médica-

ments pour les troubles mentaux, 

neurologiques et liés à l'usage de 

substances. 

• Près des trois quarts ont signalé 

des perturbations au moins par-

tielles des services de santé men-

tale à l'école et au travail (78% et 

75% respectivement). 

Alors que de nombreux pays 

(70%) ont adopté la télémédecine 

ou la téléthérapie pour surmonter 

les perturbations des services en 

personne, il existe des disparités 

importantes dans l'adoption de ces 

interventions. Plus de 80% des 

pays à revenu élevé ont déclaré 

avoir déployé la télémédecine et la 

téléthérapie pour combler les la-

cunes en matière de santé mentale, 

contre moins de 50% des pays à 

faible revenu. 

L’OMS estime que la pandémie 

augmente la demande de services 

de santé mentale. Le deuil, l'isole-

ment, la perte de revenus et la 

peur déclenchent des problèmes 

de santé mentale ou exacerbent les 

problèmes existants. De nom-

breuses personnes peuvent faire 

face à des niveaux accrus de con-

sommation d'alcool et de drogues, 

d'insomnie et d'anxiété. Pendant 

ce temps, le COVID-19 lui-même 

peut entraîner des complications 

neurologiques et mentales, telles 

que le délire, l'agitation et les acci-

dents vasculaires cérébraux. Les 

personnes atteintes de troubles 

mentaux, neurologiques ou de 

toxicomanie préexistants sont éga-

lement plus vulnérables à l'infec-

tion par le SRAS-CoV-2 - elles 

peuvent courir un risque plus éle-

vé de conséquences graves et 

même de décès.                                              

Le Papyrus 
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Un étang peut contenir plu-
sieurs espèces. Cependant, la 
pisciculture en monoculture 
est largement dominée par le 
Tilapia en RD Congo au 
risque d’oublier que le pays a 
une biodiversité incompa-
rable en espèces de poissons, 
écrit le Professeur Roger Ki-
zungu. 

Il n’est pas le premier à le 
dire.  Certains scientifiques 
l’ont déjà affirmé. Le Profes-
seur Nyongombe de l’Univer-
sité Pédagogique Nationale 
(UPN), dans une adresse aux 
chercheurs de l’Institut Na-
tional pour l’Etude et Re-
cherche Agronomiques 
(INERA) a proposé la poly-
culture. Dans le même ordre 
d’idées, le Professeur 
Okitayela a avancé que pour 
un système fermé, de com-
mencer avec les alevins de 3 
ou 4 espèces de poissons. 
Pour éviter la compétition, le 

mieux c’est d’associer les es-

pèces ayant des préférences 
alimentaires différentes et se 
nourrissent soit à la surface, 
soit au milieu soit au fond.  

Dans la Ferme d’Application 
des Résultats de la Re-
cherche (Farre), le Profes-
seur Roger Kizungu est en 

train d’expérimenter depuis 
octobre 2020 la polyculture 
en mode permaculture. J’ai 
chargé 1000 poissons en oc-
tobre, en avril 2021, je sais 

que j’aurai 125 kg de tilapias 

disponibles et une d’une ré-
serve d’autant de kilos en 
Ngolo, de Kongo ya sika  et 
Mongusu pour avril 2022.  
En avril, je chargerai de la 
même façon un deuxième 
étang pour assurer le relais. 
Je ne viderais jamais mon 

étang mais je vais extraire 
les poissons suivant la cul-
ture de la permanence, a-t-il 
confié au Papyrus le samedi 
28 novembre 2020.  

Ces poissons sont nourris ex-
clusivement des herbes fau-
chés dans les alentours de 
l’étang, des déchets de cui-
sine, du maraichage et de 
l’élevage des lapins. Les ca-
nards leur seront associés 
pour compléter la ration et 
aérer l’eau. 

A l’époque, a-t-il souligné, 
partout, il y avait un temps 
où l’on ouvrait la chasse et 
un temps où l’on fermait la 
chasse ; un temps où l’on ou-
vrait la pêche et un temps où  
    (Suite à la page 7)                

Le Professeur Kizungu propose la polyculture en lieu et 
place de monoculture dans les étangs piscicoles   

L’étang de 150m² 

En polo blanc, le professeur devant son étang  
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Suite de la page 6) 

l’on fermait la pêche. Il faut 

revenir à cette situation.   

Pour ce faire, à la ferme 
Farre, le professeur a chargé 
un étang de 150m² le samedi 
24 octobre 2020 quatre es-
pèces de poisson du fleuve.  

1. 250 Heterotis niloticus 
(Kongo ya sika), un poisson  
phytophage, zooplanctono-
phage et qui peut atteindre à 
l’âge adulte 30 à 40 cm. Bien 
des ménagères le préfèrent 
sous forme salé.  

2. 250 Para-
channa africana (Mongusu), 
un poisson qui aime la zone 
de profondeur car c’est là où 
il trouve facilement sa nour-
riture naturelle : petits pois-
sons et animaux aquatiques. 
C’est un poisson vorace.  

En polyculture, il peut aller 
dans la zone pélagique ou 
moyenne pour capturer sa 

proie. C’est ainsi 
qu’on l’utilise en 
élevage de tilapia 
pour contrôler les 
naissances exces-
sives de ceux-ci. 
Ici, le professeur a 
mis un bémol en 
expliquant que 
l’on utilise 
des jeunes 
Parachanna 
(100g) pour 
qu’il y ait 

suffisamment 
d’oxygène pour 

tous les poissons. 

La profondeur moyenne des 
étangs est liée à la superficie 
et aux espèces à élever. En 
polyculture, le professeur 
suppose que l’on a à faire à 
des étangs de 0,40-0,50 ha. 

La profondeur moyenne de 
0,75 m mettra à l’aise tous 
les poissons.  

3. 350 Clarias gariepinus 
(Ngolo). Ce poisson préfère 
les larves et insectes, crusta-
cés, mollusques et poissons. 

4. 250 Tilapia melanopleura. 
Il vit en pleine eau. Il est her-

bivore et se délecte des phy-
toplanctons, il préfère les 
algues, les larves, les macro-
phytes.  

Le Papyrus a pris rendez-
vous avec le Professeur Ki-
zungu au mois d’avril 2020.  

              JR Bompolonga 

 Heterosis niloticus (alevin   Heterosis niloticus (adulte, 1.5-2 

Le Parachanna africana 

(alevins  

le Parachanna africana (adulte)  

 

 

Tilapia melanopleura  

Le Professeur Kizungu propose la polyculture en lieu et 
place de monoculture dans les étangs piscicoles   

Clarias gariepinus (Burchell, 1822)  
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Professeur Kalele : « La concertation est une démarche 

qui tend à devenir classique quand il y a crise en RDC » 

Quels seraient les pro-
bables résultats des consul-
tations nationales des 
forces vives de la nation 
initiées par le Président de 
la République Félix 
Tshisekedi ? Au regard de 
la constitution, quelle se-
rait sa marge de ma-
nœuvre pour appliquer les 
résultats de ces consulta-
tions ? Le Professeur Ma-
thieu Kalele Ka- Bila a dit 
au Papyrus ce qu’il pensait 
de ces consultations le lun-
di 16 novembre 2020 à 
l’Université de Kinshasa. 
Suivons sa réaction dans 
les lignes qui suivent : 
 
Je constate que c’est une 
démarche qui tend à deve-
nir classique quand il y a 
crise dans ce pays. Il y a 
eu crise sous le régime Mo-
butu. Ce dernier a organi-
sé les concertations. Il a 
fait sillonner les gens à 
travers tout le pays. Il a eu 
des mémorandums. Il nous 
a donné sa version offi-
cielle de ce que le peuple 
lui aurait dit. A la fin, ces 
concertations avaient don-
né lieu à la Conférence na-
tionale souveraine. Mobu-
tu nous a dit par son direc-
teur de cabinet, le profes-
seur Vunduawe, que les 
propositions et les déci-
sions de votre conférence 
nationale vont s’arrêter 
aux portes du Palais du 

peuple pour dire que je ne 
veux pas les appliquer. Le 
grand nombre de ceux qui 
s’étaient exprimés lors de 

ces concertations ont de-
mandé à Mobutu de par-
tir, il a continué à diriger. 
 
Après Mobutu, Joseph Ka-
bila a aussi organisé des 
concertations. Les gens ont 
dit ce qu’ils pensaient sur 
son régime. Il n’a pas ap-
pliqué les recommanda-
tions telles que formulées à 
ces concertations. La si-
tuation a continué en s’em-
pirant même. 
 
Mr Félix est dans une coa-
lition. Il constate des tirail-
lements entre le CACH 
(Cap pour le changement) 
et le FCC (Front commun 
pour le Congo). Il organise 
des concertations pour sa-
voir comment mettre fin à 
cette tension. Nous crai-
gnons que ça ne soit la 
même chose parce que 

nous voyons là défiler tout 
le monde. Les associations 
qui se créent, des groupes 
qui se morcellent.  
 
Nous ne savons plus qui 
est consulté pour donner 
la solution à la crise. Dans 
une situation où il est lui-
même impliqué, peut-il 
correctement être juge et 
partie ? Nous aurions sou-
haité que les deux parties 
en conflit discutent avec 
un médiateur. 
 
Nous craignons également 
que ça ne soit pas, à en-
tendre les déclarations de 
ceux qui viennent de là, 
une façon de présenter sa 
décision de se séparer de 
ses amis du FCC comme 
quelque chose qui ne vient 
pas de lui, mais qui a été 
exigé par le peuple. 
 
Nous craignons enfin que 
les amis de la coalition 
boutés dehors, parce que 
c’est cela qu’on recherche-
rait, ne fassent pas éclater 
une guerre au pays, la 
guerre civile. Nous souhai-
tons qu’on fasse preuve de 
beaucoup de sagesse de 
part et d’autre pour nous 
éviter les destructions en 
biens et en vies humaines.   
 
Propos recueillis par JRB 
  

Prof. Mathieu Kalele 
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Musées Universitaires de Kinshasa  

Le Papyrus vous présente 

les Musées Universitaires 

de Kinshasa 

1. La Création des Musées Univer-

sitaires 

Dès sa création en 1954, l’Univer-

sité de Kinshasa, alors Université 

Lovanium, manifesta un intérêt 

certain pour la muséologie. 

En effet, alors que l’Université 

n’était qu’à sa deuxième existence, 

le recteur Mgr Gillon qui voulait 

voir l’Université grande et com-

plète, proposa au Frère Hendrick 

Van Moorsel de transférer son 

musée d’archéologie du stade Roi 

Baudouin (actuel stade Père Ra-

phaël) à l’Université de Lovanium. 

Eu égard au bénéfice qui résultait, 

quant à la vitalité et quant aux 

conditions favorables à la re-

cherche, naquit à Lovanium en 

1956 le Musée de Préhistoire.  

Deux années après la création du 

Musée de Préhistoire, naquit en 

1958 le Musée d’Ethnographie, et 

grâce aux collections ethnogra-

phiques réunies par le Professeur 

Daniel Biebuck qui venait de l’Ins-

titut de Recherche Scientifique 

d’Afrique Centrale (IRSAC) à 

Bambali dans la province de 

l’Equateur. Fusionnés, les Musées 

de Préhistoire et d’Ethnographie 

constituèrent les Musées Univer-

sitaires de Kinshasa, en 1971.  

Aujourd’hui, les Musées Universi-

taires comprennent le Musée de 

Préhistoire, le Musée d’Ethnogra-

phie et le Musée de Plein Air (site 

universitaire).  

2. Localisation 

Les Musées Universitaires de 

Kinshasa sont situés au sous-sol 

du bâtiment abritant la Faculté 

des Sciences Economiques et de 

Gestion et celle des Sciences So-

ciales, Administratives et Poli-

tiques de l’Université de Kinshasa. 

Dans ce bâtiment, ils sont logés 

dans l’allée centrale, aux locaux 

55, 56, 57, 58  et 59.  

3. Mission 

La mission des Musées Universi-

taires est d’assurer l’acquisition, la 

conservation et le développement 

des collections ; de promouvoir la 

recherche fondamentale et appli-

quée afin non seulement d’avoir 

une meilleure connaissance du 

patrimoine culturel congolais, 

mais aussi d’approfondir les con-

naissances théoriques par des ex-

posés, les travaux pratiques, des 

visites guidées et des stages, ainsi 

que de promouvoir l’animation 

culturelle.  

4. Importance du Musée  

Le Musée est une institution per-

manente sans but lucratif au ser-

vice de la société et de son déve-

loppement, ouvert au public ; il 

acquiert, con-

serve, diffuse 

et expose à 

des fins 

d’étude ; 

d’éducation et 

de plaisir, les 

témoignages 

immatériels et 

matériels des 

peuples et de 

leur environ-

nement. Il est par ce fait un ins-

trument privilégié de la culture en 

laboratoire de recherche et d’en-

seignement.  

5. Organisa-

tion 

Les Musées 

Universi-

taires de 

Kinshasa 

sont organi-

sés de la 

manière sui-

vante : la 

direction 

avec deux secrétariats, à savoir : le 

Secrétariat Scientifique et le Se-

crétariat Administratif. Deux dé-

partements, celui de Recherche et 

le Département Technique. Le Dé-

partement de Recherche com-

prend trois musées : Musée de 

Préhistoire et Archéologie, Musée 

d’Ethnographie, Musée de Plein 

Air et l’Animation culturelle. Le 

Département Technique com-

prend, quant à lui, deux services :   

        (Suite à la page 10)                      
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Musées Universitaires de Kinshasa  

(Suite de la page 9)                       

Service de conservation et restau-

ration ; et Service d’Entretien et 

d’Aménagement des réserves.  

6. Patrimoine 

Le Musée de Préhistoire renferme 

des objets préhistoriques témoins 

de l’évolution de l’humanité pro-

venant essentiellement de la 

plaine de Kinshasa, plaine bornée 

au Nord par le fleuve Congo, à 

l’Ouest et au Sud par des collines 

(350 à 550 m) et à l’Est par la ri-

vière N’Djili. Ces objets sont no-

tamment :  

Une collection d’objets taillés 

Une collection de dessins et gra-

vures rupestres relevés dans les 

grottes découvertes sur l’empla-

cement du site Ngobila  

Une collection de crucifix, de mé-

dailles, d’épées et de pierres tom-

bales, vestiges de la première 

évangélisation de l’ancien 

royaume Kongo 

Une collection de minéraux du 

pays et d’ailleurs et avec de 

roches à fossiles. 

Le Musée d’Ethnographie illustre 

la diversité du patrimoine cultu-

rel matériel des tribus de la RD 

Congo : il renferme notamment 

des œuvres représentant des 

principales techniques et activités 

traditionnelles du pays tel que 

l’agriculture, la chasse, la cueil-

lette, la pêche, la sculpture, le tra-

vail de fer, la vannerie, les instru-

ments musicaux, etc. Toutes les 

pièces des Musées Universitaires 

ne sont issues uniquement de 

la RD Congo. Il y a la présence 

des pièces originaires 

d’Afrique du Nord et du Sud, 

d’Amérique, d’Océanie, de 

Chine…constituées des 

flèches, haches, pointes de 

flèches, statuettes. Ce mélange 

de pièces évite le caractère 

nationaliste du patrimoine 

Le Musée du Plein Air englobe le 

site universitaire de Kinshasa 

avec les statues, les bâtiments co-

loniaux et modernes, les mo-

saïques, l’amphithéâtre, l’église, 

le jardin expérimental, les villages 

du CNPP, le complexe sportif 

dont la grande piscine, le club des 

résidents, etc. 

7. Membres du personnel 

En tant que service académique 

auxiliaire au sein de l’Université 

de Kinshasa qui regorge plusieurs 

disciplines correspondantes à ses 

différents musées, ils disposent 

d’un bon nombre de chercheurs 

et des professionnels des musées 

formés dans les meilleures écoles 

et universités du pays. C’est pour-

quoi, on y rencontre des anthro-

pologues, sociologues, historiens, 

pédagogues, économistes, psy-

chologues, biologistes, plasti-

ciens, musicologues, géographes, 

géologues, juristes et autres ani-

mateurs culturels. 

Les Musées Universitaires comp-

tent actuellement  28 agents (22 

hommes et 6 femmes). Parmi les 

fonctionnaires spécialistes, envi-

ron 22 s’occupent de la recherche. 

8. Succession à la direction des 

Musées Universitaires 

Frère Hendrick 

Van Moorsel (1956

- Février 1974, en 

collaboration avec 

Prof. Biebuyk. Père 

Leroy (1974- 1975)                                                                                                                  

Mr Loota Ebola 

(1975-1983)                                                                                                          

Professeur Ma-

mengi Nzazi (1983- 

1991)                                                                                      

Professeur Serufuri 

Hakiza (1991- 

1994)                                                                                     

Professeur Tshungu Bamesa 

(1994-2014)                                                                                           

DCS Lofembe Mboyo Ekofo (2014 

à nos jours)    

9. Visites des Musées 

Les Musées Universitaires sont 

ouverts au public du lundi au 

vendredi, de 9h00 à 15h00. Pour 

les visites en groupes (élèves, étu-

diants, entreprises…) il est re-

commandé de prendre contact 

avec la direction des Musées Uni-

versitaires 

Contact : Tél : (00243)810150471 

et 00243892403034 
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La liqueur Lippia multiflora  

 

C’est une liqueur pré-

parée à base de Lippia 

multiflora, le nom 

scientifique des 

feuilles connues sous 

l’appellation de Bulu-

kutu à Kinshasa, con-

çue par le Chef des 

travaux et chercheur 

James Luyindula. 

Une bouteille de 30cl 

contient 40% d’alcool 

et est l’équivalent de 8 

bouteilles de bière. 

Sur le plan sanitaire, 

c’est un antioxydant, 

donc susceptible de 

nettoyer le corps de 

quelques éléments no-

cifs. La liqueur Lippia 

multiflora peut régu-

lariser aussi la ten-

sion.  

Pour des informations 

supplémentaires, vous 

pouvez contacter le 

chercheur James 

Luyindula à ce numé-

ro:  0816828983  
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La Roue culteur ou le Tracteur du pauvre 

La Roue culteur est constituée d’une 

roue qui peut être celle d’une bicy-

clette. Elle a deux manches comme 

une brouette et un endroit pour fixer 

certains outils, notamment un cuter 

pour le sarclage, une charrue pour le 

labour, une sillonneuse pour les sil-

lons et d’un semoir pour semer ou 

planter.  

Cette réalisation est du Chef des tra-

vaux et chercheur James Luyindula 

qui pense ajouter bientôt un autre ou-

til susceptible de permettre à son uti-

lisateur de se déplacer avec quelques 

objets.  

 

 

Cet instrument est manuel. L’expérience menée sur 

terrain indique que la Roue culteur peut labourer 

10m² en 4 minutes et 1 hectare en 72 heures.  

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de s’offrir un 

tracteur, ils peuvent recourir à cet instrument pour 

leurs travaux aux champs.  

Pour d’amples informations, vous pouvez contacter le 

chercheur James Luyindula à ce numéro : 

0816828983   


