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Editorial 

 

Encore et toujours Ebola ! 

 

Après la fin de la maladie à virus Ebola 

dans la province de l’Equateur  en no-

vembre 2020, l’on pensait que les 

autorités compétentes allaient s’occu-

per uniquement de la pandémie de co-

ronavirus.  

Ce n’est plus le cas depuis le samedi 6 

février 2021. A cette date, le ministre 

de la Santé, Eteni Longondo, a annon-

cé un premier cas de la maladie à virus 

d’Ebola dans la province du Nord-

Kivu. 

La maladie à virus Ebola reste un cha-

lenge permanent pour le peuple con-

golais.  

Elle vient de « ressusciter » au Nord-

Kivu au moment où le pays, selon Dr 

Jean– Jacques Muyembe, entame une 

courbe descendante avec la pandémie 

de Covid-19.  

 Cependant, avec l’évolution de la 

science et avec une bonne volonté poli-

tique, le pays peut changer la donne en 

ce qui concerne la régularité de la ma-

ladie à virus Ebola au pays.  

                                                         JRB 
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Covid-19 : L’Equipe de la riposte estime que la courbe épidémiologique                     

est descendante  

Le Président de la République, 
Félix Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo a reçu le jeudi 11 février 
2021, dans son cabinet du Palais 
de la Nation, à la Gombe, le 
Coordonnateur du Secrétariat 
technique de la riposte contre la 
COVID-19, Dr Jean-Jacques 
Muyembe. Ce dernier est venu 
lui faire le rapport de l’évolution 
de la pandémie de COVID-19 en 
RDC. 
 
Dans ce rapport, le coordonna-
teur de la riposte contre la CO-
VID-19 a présenté un certain 
nombre de propositions sur l’allè-
gement des mesures en vigueur 
notamment la réouverture des 
écoles et établissements de l’En-
seignement supérieur et universi-
taire. 
 
Dr Jean-Jacques Muyembe a af-
firmé à la presse que l’évolution 
des cas est favorable, nous avons 
amorcé la descente  de la courbe 
épidémique. Sur base de ce rap-
port et des données scientifiques 

apportées  par Dr Muyembe, le 
Chef de l’Etat va prendre des dé-
cisions par la suite.   
 
Par le temps qui court, au regard 
du bulletin quotidien produit par 
le Secrétariat technique du Comi-
té multisectoriel de la réponse à 
la pandémie de Covid-19 en 
RDC, il est difficile de faire le 
même constat que le coordonna-
teur de la riposte contre la CO-
VID-19. Le chiffre le plus bas a 
été constaté le dimanche 7 février 
2021 avec 72 nouveaux cas. Les 
jours qui ont suivi, la courbe de 
la pandémie a repris son ascen-
sion avec le lundi 8 février 
2021 :100 nouveaux cas, le mardi 
9 février 2021 : 119 nouveaux 
cas, le mercredi 10 février 2021 : 
136 nouveaux cas, et le jeudi 11 
février 2021 : 126 nouveaux cas. 
 
De la situation épidémiologique 
de cette pandémie, le bulletin de 
l’équipe de riposte indiquait 
24.151 cas confirmés, 691 décès 
et 15.182 guérisons. Sur le plan 

africain, la RDC est le 22ème 
pays le plus contaminé par la 
pandémie.   
  
En attendant, bien des voix s’élè-
vent pour réclamer la restriction 
de certaines mesures prises par 
l’exécutif national pour lutter 
contre la propagation de la pan-
démie au pays, notamment la re-
prise des cours dans les écoles, 
les universités et les instituts su-
périeurs, et aussi la fin du couvre
-feu. 
  
Parmi ces voix, il y a certaines 
ambassades occidentales qui ont 
plaidé, dans une lettre datée du 3 
février 2021, pour la réouverture 
des écoles. Elles estiment que  la 
fermeture des écoles a un impact 
mental et éducatif négatif sur les 
enfants tant dans le présent qu’à 
l’avenir, ainsi qu’un impact éco-
nomique négatif sur le pays, ce 
qui devrait l’emporter sur les 
avantages. 
                                          JRB 
 

Le groupe pharmaceutique Roche veut rendre opéra-

tionnel son laboratoire de cancérologie aux CUK  

Le groupe pharmaceutique Roche 
veut rendre opérationnel son labora-
toire de cancérologie aux Cliniques 
universitaires de Kinshasa (CUK). 
C’est l’un de nombreux projets évo-
qués le jeudi 11 février entre le res-
ponsable de cette firme internatio-
nale, Christophe Franz, et le Prési-
dent de la République, Félix 
Tshisekedi, annonce une dépêche de 
la Direction de communication de la 
Présidence de la République.  
 
Selon le chairman de Roche, « grâce à 
ce laboratoire des CUK, 700 à 1000 
patients y seront traités gratuitement 
cette année ». 
 
Réputée grande industrie pharmaceu-
tique mondiale en biotechnologie, 
Roche entend aussi aider la RDC dans 

le dépistage rapide et à grande échelle 
de la Covid-19. Renforcer notre sys-
tème de santé et rendre accessibles 
les soins de santé au plus grand 
nombre des Congolais, tel est le leit-
motiv du Président de la République 
Félix Tshisekedi lors des échanges 
avec la délégation du géant pharma-
ceutique mondial. 
 
Les opportunités de cette collabora-
tion et les perspectives de traitement 
curatif contre la pandémie de la Covid
-19 ont aussi été évoquées au cours de 
cette rencontre. Christoph Franz s’est 
engagé à mettre en contact les experts 
du ministère de la Santé de la RDC et 
ceux de la maison Roche, renseigne la 
source. Leader mondial dans les tech-
nologies in vitro, Roche dit avoir four-
ni la moitié des kits de détection de 

Covid-19 à travers le monde. 
 

Bien avant de faire le déplacement 

pour la Présidence de la République, 

la délégation de Roche a inauguré, le 

mercredi 10 février, ses nouveaux 

bureaux à Kinshasa. Le groupe phar-

maceutique Roche a ainsi confirmé 

son engagement à long terme en RDC 

et l’élargissement de l’accès aux solu-

tions de diagnostic et aux traitements 

en faveur des 80 millions des Congo-

lais.  

Journal Forum des As du 12 fé-

vrier 2021  

http://www.forumdesas.org/spip.php?article29659
http://www.forumdesas.org/spip.php?article29659


Le Papyrus n°53                     Actualité                                        3 

Ebola resurgit au Nord-Kivu 

 Dans la province du Nord-Kivu, 
un deuxième cas de la maladie à 
virus Ebola a été enregistré le jeu-
di 11 février 2021 dans la zone de 
santé de Biena territoire de Lube-
ro. Le ministre provincial de la 
santé du Nord-Kivu a annoncé 
que la malade, est une dame de 
60 ans. Elle est décédée mercredi 
10 février à Masoya, où était si-
gnalé le premier cas. Elle a  rendu 
l’âme dans la localité de Ngubi, 
située à quatre kilomètres de Ma-
soya, où le tout premier cas avait 
été notifié. En clair, cela veut dire 
que la maladie à virus d’Ebola est 
bel et bien de retour dans la pro-
vince du Nord-Kivu. 
 
Le ministre de la Santé, Eteni 
Longondo, a annoncé dans un 
communiqué publié le dimanche  
7 février 2021 la résurgence de la 
maladie à virus d’Ebola dans la 
zone de Biena, dans le territoire 
de Lubero, au Nord-Kivu. Il 
s’agit d’une cultivatrice, épouse 
d’un survivant de cette maladie. 
Ayant présenté les symptômes le 
1er février 2021, elle est décédée 
le mercredi 3 février 2021. L’ana-
lyse de l’échantillon prélevé 
avant sa mort a abouti à un résul-
tat positif à la maladie à virus 
d’Ebola. 
 
Rappelons que les autorités con-
golaises et l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) ont pro-
clamé le mercredi 18 novembre 
2020 la fin de la 11ème épidémie 
d'Ebola dans l'histoire de la RDC, 
qui a fait 55 morts depuis son ap-
parition le 1er juin 2020 dans la 
province de l’Equateur.  
 
Bien avant la province de l’Equa-

teur, la 10ème épidémie d’Ebola a 

frappé à la fois les provinces du 

Nord-Kivu et de l’Ituri à partir du 

1er août 2018. On a dénombré 

3 470 cas, 2 287 décès et 

1 171 survivants. La RDC et 

l’OMS ont déclaré la fin de l’épi-

démie le 25 juin 2020. Elle est de 

retour en février 2021, donc 8 

mois après. 

Ainsi, le pays est appelé à faire 
face à nouveau à l’épidémie de la 
maladie à virus d’Ebola. Alors 
qu’on croyait que cette maladie 
était « enterrée » au pays pour un 
bon moment avec la fin de l’épi-
démie dans la province de l’Equa-
teur, elle réapparaît à nouveau au 
Nord-Kivu, juste au moment où 
l’équipe de riposte a annoncé que 
la 2ème vague de la pandémie de 
Covid-19 était dans une courbe 
descendante. 
 
Il sied de rappeler aussi qu’à la 
fin de l’épidémie d’Ebola au 
Nord-Kivu et en Ituri, l’équipe de 
riposte avait annoncé qu’elle va 
faire le suivi et poursuivre avec la 
vaccination de la population. 
Malgré toutes ces dispositions, la 
maladie à virus ressuscite tout de 
même au Nord-Kivu.   
 
L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a pris la balle au 
bond.et s’est signalée sur le ter-
rain.  Grace à l’énorme capacité 
construite lors de la dernière épi-
démie, les autorités sanitaires 
provinciales ont une expérience 
significative dans la réponse à 
Ebola et dans la prévention de la 
transmission, a déclaré Dr Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, Directeur 
général de l’OMS, le lundi 8 fé-
vrier 2021 à l’introduction de sa 
conférence de presse à Genève, 
en Suisse. 
 
Selon le directeur général de 
l’OMS, des vaccins sont envoyés 
dans la région et la vaccination 
commencera dès que possible. 
L’OMS, a-t-il dit, a envoyé une 
équipe d’intervention rapide pour 
apporter son soutien au besoin. 
 
S’agissant des vaccins, signalons 
que dans un communiqué con-
joint publié le mardi 12 janvier 
2021 à New-York et à Genève, 
l’UNICEF, l’OMS, la FICR et 
MSF, les quatre principales orga-
nisations internationales de santé 
et humanitaires, ont annoncé  la 
création d’un stock mondial de 
vaccins contre Ebola pour assurer 
la riposte à l’épidémie. 6 890 
doses initiales sont désormais dis-
ponibles pour la riposte à la flam-
bée et d’autres quantités seront 
livrées dans le stock ce mois-ci et 
tout au long de 2021 et au-delà. 
 
La RDC sera donc le premier 
pays bénéficiaire de ce stock 
mondial de vaccins contre la ma-
ladie à virus d’Ebola. 
 
Jusque le vendredi 12 février 

2021, on attendait les résultats de 

séquençage du laboratoire de 

l’Institut national de recherche 

biomédicale (INRB) pour déter-

miner la souche du virus qui se-

coue à nouveau le pays. Rappe-

lons qu’outre la souche Zaïre, 

quatre autres types de virus Ebola 

ont par la suite été répertoriés. Il 

s’agit de Soudan, Bundibugyo, 

Reston et Forêt de Taï. 

   
                                  JRB  

Le ministre Eteni Longondo 
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Mission de l’OMS en Chine : les origines du   Co-
vid-19 restent un mystère 

Au terme d’un séjour de quatre 
semaines en Chine, dont deux en 
quarantaine, les 13 experts de 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) ont communiqué 
mardi 9 février, avec leurs homo-
logues chinois, leurs premières 
impressions, soulignant qu’ils 
n’avaient pu percer l’origine de la 
pandémie de coronavirus. 
 
Quel était l’objectif officiel 

de la mission de l’OMS en 

Chine ? 

 

Un an après la pandémie de coro-
navirus originaire de la ville de 
Wuhan en Chine, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a ré-
ussi à négocier et organiser avec 
les autorités chinoises un séjour 
de quatre semaines en Chine pour 
son équipe de 13 experts 
(virologues, zoologistes, épidé-
miologistes…). L’objectif officiel 
affiché était de percer « les ori-
gines de la pandémie de Covid-19 
afin que cela ne se reproduise 
plus à l’avenir ». 
 

Face aux nombreuses critiques 

mettant en doute la crédibilité des 

sources chinoises et surtout leur 

manque de transparence, l’OMS 

avait tenu à souligner qu’il « ne 

s’agissait pas de trouver des cou-

pables » mais d’obtenir des résul-

tats scientifiques solides sur cette 

pandémie qui a déjà fait plus de 

2,3 millions de morts et touché 

106 millions de personnes dans le 

monde. Au terme de cette mis-

sion, les origines de la pandémie 

n’ont pas été découvertes et 

l’OMS se cantonne à des hypo-

thèses. 

 

Quelles sont les annonces de 

l’équipe de l’OMS ? 

 

Les chercheurs ont travaillé sur 
les quatre hypothèses déjà explo-
rées pour expliquer l’introduction 
du virus chez l’homme : soit un 
saut direct de la chauve-souris à 
l’homme, soit un passage par un 
animal intermédiaire, proche de 
l’homme, soit une transmission 
via les aliments et notamment des 
produits congelés, soit un acci-
dent de laboratoire. 
 
Cette dernière hypothèse, d’un 
accident ou d’une introduction 
volontaire du virus, est écartée 
par l’OMS. Après avoir visité le 
laboratoire de virologie de Wu-
han, l’équipe juge « hautement 
improbable » une fuite et n’en-
quêtera pas plus dans cette direc-
tion. La transmission directe de-
puis la chauve-souris est égale-
ment rejetée, « Wuhan n’étant 
pas une ville proche de l’habitat 
de ces chauves-souris ». 
 
 
Reste donc le passage par un ani-

mal intermédiaire, « hypothèse la 
plus probable », pour laquelle les 
experts de l’OMS appellent à me-
ner de plus amples études sur les 
félins et les mustélidés. Reste aus-
si la question des produits conge-
lés, qui auraient pu servir à « ré-
pandre la maladie » sur le mar-
ché de Wuhan, considéré comme 
« l’un des premiers clusters ». La 
transmission aurait commencé en 
amont de ce marché, réaffirment 
les spécialistes. 
 
Une hypothèse que la Chine dé-

fend avec vigueur depuis plu-
sieurs mois, pointant du doigt des 
exportations de produits congelés 
contrôlées positives au coronavi-
rus. En réalité, des études menées 
à Hong Kong indiquent qu’il s’agit 
de travailleurs positifs au virus 
qui auraient contaminé les em-
ballages plutôt que l’inverse. En 
Europe, à ce jour, aucun cas 
d’infection via de la nourriture 
contaminée n’a été recensé. 
 

Dès le début de l’épidémie à Wu-
han, les autorités chinoises ont 
nié les origines « chinoises » du 
virus, (refusant qu’on l’appelle « 
virus chinois » alors qu’on parle 
de « variants anglais, sud-africain 
et brésilien ») accusant même les 
Etats-Unis de l’avoir exporté en 
Chine durant les jeux olympiques 
militaires à Wuhan, en octobre 
2019. Pékin défend l’idée que le 
virus circulait même en Europe 
dès la fin de l’été 2019. 

Au terme de ce séjour en Chine de 
l’équipe de l’OMS (qui a pu visiter 
le marché de Huanan, des hôpi-
taux et le laboratoire de virologie 
de Wuhan), les autorités chi-
noises ont affirmé qu’aucun cas 
de Covid-19 n’avait été signalé 
avant décembre 2019. « Nous 
n’avons pas assez de preuves », a 
déclaré mardi 9 février Liang 
Wanlian, chef de la délégation de 
scientifiques chinois. Étonnante 
déclaration qui contredit les rap-
ports officiels chinois datant les 
premiers cas de Covid-19 au 17 
novembre 2019. Plusieurs autres 
cas quotidiens avaient été enre-
gistrés en novembre. Mais ces in-
formations n’apparaissent plus 
dans le bilan d’étape de la mission 
de l’OMS, qui publiera son rap-
port complet dans les semaines à 
venir. 
 
Journal la Croix du 9 février 2021 
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Selon D
re

 Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS, envi-

ron 846 000 cas notifiés de cancer en 2020 en Afrique 

L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) s’associe à la com-
munauté internationale en ce 
4 février pour commémorer la 
Journée mondiale contre le can-
cer. L’édition de cette année 
marque l’aboutissement de la 
campagne de trois ans baptisée 
« Je suis et je vais », qui vise à 
dissiper la peur entourant le can-
cer, à mieux appréhender cette 
maladie et à modifier les compor-
tements et les attitudes. 

Ces vingt dernières années, le 
nombre de nouveaux cas de can-
cer a plus que doublé dans la Ré-
gion africaine, passant de 
338 000 cas notifiés en 2002 à 
environ 846 000 cas notifiés en 
2020. Les cancers les plus récur-
rents sont le cancer du sein, le 
cancer du col de l’utérus, le can-
cer de la prostate, le cancer de 
l’intestin, le cancer du côlon, le 
cancer du rectum et le cancer du 
foie. Les facteurs de risque asso-
ciés au cancer comprennent le 
vieillissement et les antécédents 
familiaux, la consommation de 
tabac et d’alcool, une alimenta-
tion riche en sucre, en sel et en 
matières grasses, le manque 
d’exercice physique, le surpoids 
et l’exposition à certains produits 
chimiques. 

L’ingérence de l’industrie, par la 
promotion et la commercialisa-
tion de produits connus comme 
étant cancérigènes, est un défi de 
plus en plus préoccupant à rele-
ver. Quarante-quatre États 
Membres de la Région africaine 
ont ratifié la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac, 
afin de réduire la consommation 
de tabac, et 20 États Membres ont 
ratifié le Protocole de l’OMS 
pour éliminer le commerce illicite 
des produits du tabac. 

Dans la plupart des pays afri-
cains, les communautés peinent à 
accéder aux services de dépistage, 
de détection précoce, de diagnos-
tic et de traitement du cancer. Par 
exemple, seulement 30 % des en-
fants africains atteints de cancer 
survivent à cette maladie, contre 
80 % dans les pays a revenu éle-
vé. En outre, les difficultés liées à 
l’accès aux soins du cancer sont 
exacerbées pendant des crises 
telles que la pandémie actuelle de 
maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19). 

 

De toutes les régions de l’OMS, 
la Région africaine est celle qui 
ploie sous la plus lourde charge 
de cancer du col de l’utérus. 
L’adoption en 2020 par l’Assem-
blée mondiale de la Santé de la 
Stratégie mondiale en vue d’accé-
lérer l’élimination du cancer du 
col de l’utérus en tant que pro-
blème de santé publique mondial 
revêt donc un intérêt majeur pour 
les pays africains. Dans le cadre 
de la première phase de mise en 
œuvre de cette stratégie, la Gui-
née, le Malawi, l’Ouganda, le 
Rwanda et la Zambie déploient à 
plus grande échelle leurs pro-
grammes de lutte contre le cancer 
du col de l’utérus. 

L’introduction du vaccin contre le 
papillomavirus humain doit être 
intensifiée afin de prévenir le can-
cer du col de l’utérus. À ce jour, 
17 États Membres de la Région 

ont élargi la vaccination contre le 
papillomavirus humain à l’en-
semble du pays. C’est le cas du 
Rwanda et du Zimbabwe qui ont 
atteint un taux de couverture vac-
cinale élevé à l’échelle nationale 
grâce à l’action déterminée des 
pouvoirs publics et des parte-
naires. 

À l’avenir, la charge croissante 
du cancer exercera des pressions 
excessives sur les systèmes de 
santé qui disposent de ressources 
limitées, comme sur les patients 
et leurs familles qui supportent 
déjà des coûts catastrophiques 
pour accéder à ces services. 

À mesure que les pays orientent 
leur action vers l’instauration de 
la couverture sanitaire universelle 
avec l’appui de l’OMS, la presta-
tion des services de lutte contre le 
cancer, y compris les soins pallia-
tifs, doit être intégrée dans les 
ensembles de prestations et dans 
les régimes d’assurance sociale. 
Par ailleurs, l’amélioration des 
services de lutte contre le cancer 
est tributaire du renforcement des 
capacités du personnel de santé 
au niveau des districts de santé, 
de la mise en œuvre d’un système 
global de surveillance et de la 
mobilisation d’investissements en 
faveur des innovations numé-
riques qui facilitent l’accès aux 
soins anticancéreux. 

Pour conclure, je tiens à rappeler 
que nous avons tous un rôle à 
jouer pour réduire la stigmatisa-
tion entourant le cancer, pour 
contribuer à une meilleure com-
préhension de cette maladie et 
pour encourager le dépistage et la 
prise en charge précoces. 

Message de Dre Matshidiso Moeti, 
Directrice régionale de l’OMS/
Afrique à l’occasion du  

Dre Matshidiso Moeti 
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Témoignage pour motiver la diversification des 

cultures  

Quand un fermier se lance en 

agriculture, souvent par influence 

des pratiques modernes très vul-

garisées, il s’installe sur une 

grande superficie pouvant aller 

jusqu’à 100 ha ou même 3000 ha 

et vise tout de suite un marché 

vaste et lointain par rapport au 

site de production. En pratique, 

son choix finit par se porter sur 

un seul produit dont il possède 

beaucoup d’informations et qu’il 

semble maîtriser. Il privilégie le 

produit avec d’une part un béné-

fice (marge brute) important, et 

d’autre part faciles à condition-

ner, à conserver et donc qui se 

prête au long transport. Pour 

mettre en valeur sa ferme, il lui 

faut un financement pour ses in-

vestissements importants. Il ar-

rive qu’il s’endette. Parfois il com-

mence avec quelques ares puis 

avance et se stabilise après quatre 

à cinq ans parfois sur moins de 5 

ha quand bien même il a une con-

cession de superficie 10 ou même 

20 fois plus. D’où une relation 

inverse, troublante entre la pro-

ductivité et la superficie de l’ex-

ploitation rapportée par Rosset 

(1999). 

Cette approche semble plus natu-

relle pour un fermier pour qui le 

sol est un outil de production qui 

doit afficher une grande perfor-

mance. Elle a produit de grandes 

fermes et de productions impor-

tantes. Elle est en revanche butée 

à la longue à une difficulté. En 

effet, chaque année, suite à l’infla-

tion, le bénéfice de l’exploitation 

baisse car, le prix des produits 

agricoles ne varie pas ou peu sur 

le marché, tandis que les charges 

des intrants (engrais, pesticides, 

carburant...) ne font qu'augmen-

ter. Ce qui arrive toujours. Donc, 

d'une année à une autre le fermier 

s'appauvrit, parfois sur trois géné-

rations, sans s’en rendre compte 

et se plonge dans le cycle infernal 

des dettes. C'est ce qui explique le 

nombre des suicides de plus en 

plus grand chez les agriculteurs 

en Europe   

Une approche alternative consiste 

à prendre une ferme à dimension 

humaine pouvant se limiter à 5 ha 

et à y diversifier les activités et les 

productions selon les principes de 

l’agroécologie (Altieri, 2005).  

Cette note donne le témoignage 

d’un exploitant de tabac à la 

ferme familiale « El Palmar » au 

Cuba qui a opté de faire le tabac 

en monoculture sur 2 hectares de 

sa concession de 5 ha. Au début, 

sa production lui assurait une res-

source annuelle confortable et 

décente pour 3 membres actifs 

sur les 5 que comptait la ferme. Il 

est, affilié à une coopérative qui 

garantissait la vente des 55% de 

sa production et y contribuait 

pour 8% des bénéfices. En retour, 

la coopérative offrait des facilités 

essentiellement des informations 

de l'accès aux intrants et au mar-

ché. Il achetait tout ce qu’il man-

geait au marché.  

Chaque saison, il est confronté au 

besoin d’un premier herbicide ap-

pliqué avant la plantation après 

un faux-semis et un deuxième 

juste après la plantation. Il est 

face au mildiou, principal para-

site, qui nécessite au moins 

quatre traitements tous les 10-14 

jours. Il doit surmonter le besoin 

en main d’œuvre évalué entre 500 

et 800 heures, surtout au moment 

de la cueillette et du tri. Il doit 

être capable de faire fonctionner 

un four pour sécher son tabac et 

supporter les frais de condition-

nement en balles. D’où une 

charge d’exploitation exorbitante 

et donc un bénéfice qui s’amenui-

sait au fil du temps.  

L’agriculteur explique le proces-

sus de transition agro-écologique 

qu’il a insufflé à sa ferme 

(Lucantoni, 2020) en se fondant 

sur les principes de l'agro-

écologie (Altieri, 2005). Il montre 

comment, en diversifiant sa pro-

duction, il a commencé par la pro-

duction des porcs et des lapins 

qu’il a liquidés quelques temps 

après pour acheter les arbustes de 

goyaviers.  

Au moment où il rapportait ce 

témoignage, il a installé les goya-

viers sur 1ha (1800 kg/an, 4% 

consommés, entrée de 6048 $).   

      (Suite à la page 7) 
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Témoignage pour motiver la diversification des 

cultures  

(suite de la page 6)                   

Les goyaviers étaient en associa-

tion avec la tomate (200kg, 100% 

consommés) et le gombo (okra) 

(75 kg, 27% consommés, entrée 

de 137$)  

Il a planté 0.3 ha des bananiers 

(Musa paradisiaca) (500 kg, 30% 

consommés, entrée 1750$). Il 

produit d’autres fruits sur 0.5 ha. 

On peut citer: - avocat (Persea 

americana)(40 kg, 100% consom-

més) - Anacardier (Anacardium 

occidentale) (20 kg, 100% con-

sommés) - Cœur de bœuf (Anona 

cherimola) (80 kg, 100% consom-

més), - Pouteria campechiana (20 

kg, 100% consommés) - Pample-

mousse (Citrus x paradisi) (40 kg, 

100% consommés)  

La ferme était en pente. Sur ses 

flancs en parcelles délimitées par 

les courbes de niveaux, il a planté 

0.5ha des céréales, racines tubé-

reuses, légumes, légumineuses en 

rotation des cultures. Il cite: Bet-

terave (Beta vulgaris), 25 kg, 16% 

consommés, entrée 63 $ - Manioc 

(Manihot esculentus), 1000kg, 

60% consommés, rentrée 600 $, - 

Haricots verts (Phaseolus vulga-

ris), 120 kg , 10% consommés, 

432 $ - Epinard (Spinacia ole-

racea), 60 kg 35% consommés, 

entrée 117$ - Betterave sauvage 

(Beta vulgaris cicla), 35 kg 100% 

consommés - Patate douce 

(Ipomea batata), 1500 kg, 18% 

consommés, entrée 2460 $ - Bro-

coli (Brassica oleracea Italica), 20 

kg, 100% consommés. - Carottes 

(Daucus carota), 50 kg 100% con-

sommés - Lactuca sativa, 350 kg, 

15%, 1488$ - Choux (Brassica ole-

racea) (700 kg, 16% consommés, 

1764 $) - Oignon (Allium cepa), 

38 kg 100% consommés.  

Il a planté aussi 0.5 ha de maïs et 

haricots en association. - Haricots 

commun (Phaseolus vulgaris), 

300 kg, 100% consommés, - Maïs 

(Zea mays), 120 kg, 100% con-

sommés Dans le bas fond, il a 

planté 2ha de riz et tabac. - Riz 

(Oryza sativa), 800 kg, 100% con-

sommés - Tabac (Nicotiana taba-

cum), 1000 kg 0% consommés, 

entrée 15000 $  

A la limite il a laissé une bande de 

10 m de palmier Autour de la mai-

son sur près de 600 m² des cul-

tures aromatiques, médicinales et 

autres. On retient :  - Piment 

(Capsicum baccatum), 65 kg, 8% 

consommés, entrée 601 $ - Café, 

40 kg, 100% consommés  

Au total il a étendu ses activités 

sur 4.86 ha et assure des rentrées 

d’argent de 30460 $ soit 2538 $/

mois. Comme animal il a 2 bœufs 

pour labourer, 2 vaches pour le 

lait, 2 ânes pour le transport et 20 

ruches qui améliorent la pollinisa-

tion et produit du miel. 

Dans cette approche, la producti-

vité par unité de surface est mani-

festement plus grande que dans 

son approche monoculturale. Il a 

désormais un revenu non pas an-

nuel mais régulière et a des res-

sources alimentaires de plus en 

plus disponibles et suffisantes. Un  

développement de la ferme selon 

les principes de l’agro-écologie et 

de la permaculture assure une 

productivité croissante d’une an-

née à une autre et donc, le fermier 

devient chaque jour plus riche 

que la veille.  

Prof. Kizungu Vumilia Roger   
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La Fédération des Rastas sensibilise et distribue le curcuma 

dans le Kongo central  
 

 

La  Fédération de  rastas du 

Congo,  dans  le cadre  de 

mise  en œuvre  des activités en 

rapport avec la résilience com-

munautaire après  des études 

sur  les impacts  économiques 

dus au coronavirus en RDC, a, 

en faveur  de la population 

pauvre  dans  la province du 

Kongo  central, entrepris des 

activités de sensibilisation et 

diffusion  de  la plante de cur-

cuma, a déclaré au Papyrus 

Ibrahim Manzukula, Coordon-

nateur de la fédération citée ci-

haut. 

 Selon Manzukula, le curcuma 

soigne les Inflammations et 

crises de foie, hépatites, jau-

nisse ; il participe à la préven-

tion du cancer du côlon, sein, 

testicules, ovaires, pancréas, 

prostate, peau, œsophage, foie, 

estomac, poumons, tumeurs 

cancéreuses (en association 

avec le Gingimbre) ; il sup-

prime radicalement les vers et 

parasites intestinaux (en asso-

ciation avec l’Ail) ; il diminue 

l’excès de cholestérol, combat 

le diabète, protège et régénère 

le foie (en association avec Fe-

nugrec) ; il soigne les faiblesses 

du pancréas et des Reins. 

Forte de tous ces éléments, la 

fédération a décidé de promou-

voir la résistance de la popula-

tion face au coronavirus en dé-

veloppant leur immunité cor-

porelle et en utilisant la valeur 

nutritionnelle de curcuma, 

dans  la province  du Kongo 

central, particulièrement  

dans  les territoires  de Songo-

lolo et Mbanza-Ngungu.  

Pendant cette  période  où  la 

pauvreté  prend des allures de 

plus en plus inquiétantes  dans 

nos villages, il y a eu  distribu-

tion de curcuma en faveur 

de  plus de 25 000  ménages.  

La distribution va se poursuivre 

pour soutenir les ménages vul-

nérables durant ce temps de la 

pandémie de Covid-19, a affir-

mé Ibrahim Manzukula. 

L’on continue à faire le suivi 

dans le souci de valoriser la cul-

ture  de  curcuma  dans notre 

pays. La plante  de  curcuma 

s’adapte  dans le climat de Kon-

go Central,  Kinshasa, particu-

lièrement dans les plateaux des  

Bateke. 

Faisant un saut dans l’histoire 
du pays, il a rappelé qu’une 
communauté angolaise vi-
vait  dans la province  du Kon-
go central  et  dans la ville pro-
vince  de Kinshasa. Cette com-
munauté angolaise provenait 
de  la province de  Makela do 
zombo et  do zaire. La commu-
nautés utilisait  la plante de 
curcuma dans leur habitude 
culinaire, surtout  dans la cuis-
son de la courge  appelée « 
mbika »  et tant d’autres  pour 
assaisonner leurs plats en  les 
rendant délicieux  par rapport 
aux valeurs organoleptiques 
 
Pour ceux qui sont intéressés 
par le Curcuma, la fédération 
les invite à appeler à Kinshasa : 
0897521546 ; Lubumbashi : 
0995345181 ; Goma : 
0991757707 ; Kolwezi : 
0971240007 ; Bunia : 
0814548440 ; Likasi : 0994 
062 041 ; Bukavu : 
0979588744 ; Fungurume : 
0992518100. Il faut débourser 
6$ pour acheter 100 grammes 
de curcuma en poussière.  

LP 

 

Ibrahim Manzukula. 
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Professeur Mulaji Kyela Crispin  

Le Papyrus vous présente 

dans cette édition le Profes-

seur Mulaji Kyela Crispin. Il 

est né à Kakanda, dans la 

Province du Lualaba, le 24 

septembre 1969.  

En 1975, il entame ses études 

primaires à l’Ecole primaire 

Mbidi à la Générale des car-

rières et des mines 

(Gecamines), à Kakanda, 

dans la province du Lualaba. 

En 1982, il s’inscrit à l’Ecole 

secondaire de l’Institut 

Kiwewe à Kambove, dans le 

Haut-Katanga, est obtient on 

son Diplôme d’Etat en 1989 

en Biologie-Chimie   

Après avoir connu plusieurs 

 années blanches pen-

dant la décennie 1990 à l’Uni-

versité de Kinshasa, il obtient 

un diplôme de Licence en 

Sciences Chimiques (Bac+5), 

à la Faculté des Sciences, à 

Kinshasa en 1999. 

Se trouvant en Belgique avec 

une bourse de CTB 

(Coopération Technique 

Belge), il a décroché en 2004, 

le diplôme d'Etudes Spéciali-

sées en Traitement et Gestion 

des Déchets à la Facultés des 

Sciences Appliquées de l’Uni-

versité de Liège, Campus 

d’Arlon, en Belgique. 

Toujours en Belgique, en 

2006, il mettra dans sa gibe-

cière un Diplôme d'Etudes 

Approfondies (DEA) en 

Sciences Agronomiques et 

Ingénierie Biologique, à la 

Faculté Universitaire des 

Sciences Agronomiques de 

Gembloux, Gembloux.  Et 

en 2011, il aura un Docto-

rat (Ph.D.) en Sciences 

Agronomiques et Ingénie-

rie Biologique, à Gembloux 

Agro Bio. Tech., à l’Univer-

sité de Liège, Campus de 

Gembloux, en Belgique.  

Expériences profession-

nelles 

Le Professeur Mulaji est de 

2001 à 2006, Assistant au 

Département de Chimie & In-

dustrie, à la Faculté des 

Sciences de l’Université de 

Kinshasa. 

De 2007 à 2011, il est Chef 

des Travaux, au Département 

de Chimie & Industrie, Facul-

té des Sciences de l’Universi-

té de Kinshasa. 

Professeur Associé au Dépar-

tement de Technologie de 

l'Eau et de Génie Sanitaire de 

l’Ecole Supérieure en 

Sciences et Technologie de 

l'Eau (ESSTE) de Kinshasa, il 

a participé à sa mise en place 

et à l’élaboration de son pro-

gramme de 2013 à 2015. Il est 

aussi Professeur Associé au 

Département de Chimie & In-

dustrie à la Faculté des 

Sciences de l’Université de 

Kinshasa de 2013 à 2017. 

Il est en 2015 jusqu’à ce jour 

Chargé de formation au 

PRCERSE (Programme de 

Renforcement des Capacités 

en Recherche et Sciences de 

l’Environnement), un projet 

de collaboration tripartite 

entre l’Université de Kinsha-

sa (UNIKIN), l’Université Pé-

dagogique Nationale (UPN) 

et l’Université de Genève 

(UNIGE) et Responsable Ad-

joint du site de l’UNIKIN.  

De 2016 à 2019, il est Secré-

taire Académique Facultaire 

de la Faculté des Sciences de 

l’Université de Kinshasa. 

En 2018, il est Professeur 

Full au Département de Chi-

mie & Industrie, à la Faculté 

des Sciences de l’Université 

de Kinshasa. 

A partir de 2019 jusqu’à ce 

jour, le Professeur Mulaji est 

Vice Doyen chargé de la Re-

cherche et Rédacteur en Chef     

   (Suite à la page 10)               

Professeur Mulaji Kyela Crispin 
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(suite de la page 9)         

des Annales de la Faculté 

des Sciences, à la Faculté 

des Sciences de l’Université 

de Kinshasa. A partir de 

2020, il n’est Point focal de 

Kinshasa Innovation Center 

(KIC), une collaboration 

entre la Chambre de Com-

merce Suisse – RDC 

(CCSC), l’Université de Ge-

nève et l’Université de 

Kinshasa pour la promotion 

de l’entreprenariat des 

jeunes en milieu universi-

taire.  

Le Professeur Mulaji a con-

nu                                           

d’autres expériences profes-

sionnelles au pays comme à 

l’étranger. A titre illustratif, 

il a pris part au Projet de 

Cartographie Numérique 

des Sols de Wallonie 

(PCNSW) : Vers un système 

d'Information sur les Sols : 

Information Pédologique, 

3ème journée, Université de 

Liège, Gembloux Agro Bio 

Tech., Gembloux, en no-

vembre 2011, ou encore Ex-

pert et Membre du Comité 

National de Coordination 

pour la mise en place du 

Plan national de lutte contre 

la Resistance aux Anti-

Microbiens (RAM) en RDC, 

pour le Secteur Environne-

ment du ministère de la 

Santé Publique de la RDC, à 

partir de 2018 à ce jour ; et 

membre du comité de curri-

cula pour reformer le pro-

gramme d’enseignement en 

format Licence-Master-

Doctorat (LMD) de la Facul-

té des Sciences et du Master 

francophone en ressources 

en Eau de Waternet – SA-

DEC, Université de Kinsha-

sa. 

Il est auteur ou co-auteur de 

un livre et de plus 46 publi-

cations scientifiques dans 

des revues internationales 

avec comité de lecture et 

impact factor dont la plus 

récente est «Occurrence of 

organic micropollutants 

and human health risk as-

sessment based on con-

sumption of Amaranthus 

viridis, Kinshasa in the De-

mocratic Republic of the 

Congo, Science of the Total 

Environment 754 (2021) 

142175, https://

doi.org/10.1016/

j.scitotenv.2020.142175 ou 

en français « Présence de 

micropolluants organiques 

et évaluation des risques 

pour la santé humaine ba-

sée sur la consommation 

d'Amaranthus viridis, 

Kinshasa en République dé-

mocratique du Congo ». Il 

est en plus reviewer dans 

plusieurs revues nationales 

et internationales ; enca-

dreur et membre de jury des 

masters et doctorants dans 

plusieurs universités natio-

nales et internationales. 

Pour plus des détails voire 

mon profil sur https://

www.researchgate.net/

profile/Crispin_Mulaji/

experience. 

Le Professeur Mulaji est 

membre de plusieurs Socié-

tés savantes, à savoir AIGx 

(Association des Ingénieurs 

de Gembloux, Belgique) ; 

SOCGL (Société des Chi-

mistes des pays de Grands 

lacs, membre et secrétaire 

de la section RDC) ; SOCHI-

MICO, Société des Chi-

mistes du Congo et PACN 

(Pan Africa Chemestry Net-

work). 

Ses domaines de recherche 

sont la Chimie Analytique et 

Contrôle Qualité ; l’Ingénie-

rie Environnementale ; la 

Rudologie (Science des dé-

chets) ; la Pollution environ-

nementale et remédiation 

des sites ; et la Fertilisation 

organique des sols agricoles. 

Le Professeur Mulaji est 

marié à Bénédicte  Mu-

kulayenge et père de 4 en-

fants.  

 

Jean-René Bompolonga 

Professeur Mulaji Kyela Crispin  

https://www.researchgate.net/profile/Crispin_Mulaji/experience
https://www.researchgate.net/profile/Crispin_Mulaji/experience
https://www.researchgate.net/profile/Crispin_Mulaji/experience
https://www.researchgate.net/profile/Crispin_Mulaji/experience
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Groupement paysan du Bandundu-Nord (GPBN) 

«Depuis quelques années je 

prends le sésame et le trans-

forme en produisant une bonne 

huile qui est utilisée comme 

une pommade de massage en 

cas de fracture. Les diabétiques 

consomment cette huile comme 

un élément thérapeutique», té-

moigne Clémence Kise, prési-

dente du Groupement paysan 

du Bandundu-Nord (GPBN), 

une union de plus de dix Orga-

nisations paysannes  (OP) dans 

le sud-ouest de la République 

démocratique du Congo (RDC) 

Le GPBN est membre de la Fai-

tière des organisations pay-

sannes du Kwilu, Kwango et 

Maï-Ndombe, une plate-forme 

regroupant plus de 100 unions 

ou coopératives paysannes dans 

l’ex-Bandundu. 

Kise affirme qu’elle recourt à 

des technologies et formules 

qu’elle ne doit pas révéler à la 

presse. Pour elle c’est intéres-

sant  de se développer grâce à la 

technologie appropriée.  

De son coté, Claudine Kintun-
tu , membre de l’Association 
des veuves catholiques de Ban-
dundu , une OP du GPBN, si-
tuée à Manzasay, à plus de 300 
kilomètres de Kikwit, dans le 
territoire de Bagata, fait savoir 
qu’elle transforme la fougère, 
l’ananas, le maracuja et le safou 
en produisant des jus de bonne 
qualité.  
 
«Il y a également le gingembre 
et l’oseille qui produisent, eux 
aussi  des jus appréciés par plu-
sieurs personnes», ajoutent-t-
elle.  
 
D’autres paysans contactés af-

firment qu’il y a des mayon-
naises qu’ils fabriquent de 
temps en temps à base des jus 
des maracuja, de gingembre etc.  
 
«Les produits transformés sont 
beaucoup sollicités par nos 
clients habituels. C’est  le résul-
tat d’un atelier de formation 
que nous avions suivie suivi  en 
2017 au centre Ntombwa à Ban-
dundu-ville, chef-lieu de l’ac-
tuelle province du Kwilu. La 
formation était organisée et fi-
nancée par la FAO et l’UNI-
CEF», indique Kise. 
 
A Kikwit, ville économique de la 
province du Kwilu, dans le sud 
de l’ex-Bandundu, le Réseau 
des femmes engagées de Kikwit 
(REFEKI), une ONG à caractère 
socio-économique de ce coin du 
pays, fabriquent des cirages et 
parfums à base des produits 
agricoles.  
 
«Cette transformation a permis 
à plusieurs femmes paysannes 
d’améliorer leurs autonomie 
financière et économique», dé-
clare Céline Lembagusala, pré-
sidente du REFEKI. 
 
Selon elle chaque femme pay-
sanne se trouvant dans cette 
activité gagne en moyenne 100 
dollars le mois. 
 
Les produits concernées par ce 
processus de transformation, 
poursuit-elle, sont le soja, le 
maïs, l’arachide et des fruits 
comme l’orange, l’avocat, le sé-
same, les bananes, des légumi-
neuses ainsi que plusieurs 
autres produits agricoles qui ne 
sont pas cités ici. 
 
«Le lait d’arachide par exemple 
est très nutritif», indique-t-elle. 
 
L’objectif poursuivi est d’amé-

lioration de la sécurité alimen-

taire ainsi que l’accroissement  

des ressources financières.  

Les nutritionnistes affirment 

que le jus des bananes, un  des 

résultats des opérations trans-

formationnelles,  joue un grand 

rôle pour la santé humaine 

étant donné que ce jus contient 

des caroténoïdes. Cela favorise 

des vitamines et des minéraux. 

Passer de l’autosuffisance à la 

transformation des produits 

agricoles est un pas crucial déjà 

engagé par un bon nombre de 

paysans du grand Bandundu 

malgré quelques difficultés de 

parcours. 

«Le GPBN, mensuellement, en-

caisse  environ 700.000 Francs 

congolais (424,2$) grâce à la 

vente de 700 kg de ces produits 

finis», révèle la présidente du 

GPBN. 

«Des fonds reçus de la MO-

NUSCO (mission des nations 

unies pour la stabilité du Con-

go) et de la CTB (Coopération 

technique belge) nous a permis, 

en 2017,  d’acheter du ciment, 

des tôles, des planches, clous, 

pour la construction de notre 

maison de transformation ans 

le nord de l’ex-Bandundu» ex-

plique Kintuntu.  

«Nos cultures vivrières, une fois 

transformées deviennent des 

produits commerciaux de quali-

té», conclut jean Munkayala un 

des paysans de Kikwit.  

 

Badylon Kawanda Bakiman  
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 Nanojardin 

 

 

Le nano jardin fait partie des éco cultures.  C’est la solution trouvée pour ai-

der ceux qui ne disposent pas de terres pour faire l’agriculture. On l’appelle 

aussi culture hors sol. L’agriculteur a l’avantage d’avoir des plantes à proxi-

mité. 

Ce type de culture consomme peu d’eau. C’est non seulement rentable, mais 

aussi n’importe qui peut la pratiquer. C’est l’agriculture des pauvres.  

                                                                                                   CT James Lyindula     


