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RDC : Avec un taux de guérison de 91%, la vaccination 
de la population contre le Covid-19 se justifie-t-elle?  

Quarante-trois (43) patients sup-
plémentaires sont sortis guéris, selon 
la mise à jour fournie à la date du 26 
mars 2021 dont 23 à Kinshasa et 20 
pour le Nord-Kivu. Le nombre total 
de personnes guéries du nouveau 
coronavirus, COVID-19 en RDC est 
de 25 398. Taux de guérison : 91 %. 
Total de cas actifs : 1 755.  C’est ce 
que l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), en collaboration avec 
l’équipe de riposte contre la pandé-
mie de la RDC a publié le samedi 27 
mars 2021.  
 
A la même date, le document signale 
que le nombre total de cas positifs au 
nouveau coronavirus en République 
démocratique du Congo est de 27 
887 (27 886 cas confirmés et 1 cas 
probable). 
 
Avec un taux de guérison de 91%, 
pourquoi doit-on vacciner la popula-
tion congolaise contre le Covid-19 ? 
La question reste posée et attend des 
arguments solides pour convaincre 
les Congolais à se pointer dans les 

sites de vaccination.  
 
Selon un article publié par le site Fu-
tura Santé publié le jeudi 25 mars 
2021, voici ce qu’on peut dire sur l’ef-
ficacité du vaccin AstraZeneca : Après 
que le National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases (NIAID) 
a exprimé ses doutes sur les données 
de l'efficacité du vaccin d'AstraZene-
ca, la réponse de la firme pharma-
ceutique suédo-britannique était at-
tendue avec impatience. Un commu-
niqué de presse a été publié ce 
jour avec les nouvelles données. Elles 
restent dans la même veine que celles 
publiées précédemment, mais avec 
quelques changements. Selon le nou-
veau communiqué de presse, l'effica-
cité du vaccin dans la population gé-
nérale est de 76 %, avec un intervalle 
de confiance compris entre 68 et 82 
%, après l'injection des doses du vac-
cin. Pour les personnes âgées de 65 
ans et plus, le vaccin est efficace à 85 
% (intervalle de confiance : 58 à 95 
%) pour prévenir les formes sympto-
matiques de la maladie. C'est plus 

que ce qui avait été communiqué pré-
cédemment. Concernant les hospita-
lisations et les formes sévères, le vac-
cin les prévient à 100 %. 
 
Le problème avec cette pandémie, 
c’est la déclaration faite il y a 
quelques mois par le virologue congo-
lais Jean- Jacques Muyembe. Il avait 
dit que l’on pouvait guérir de Covid-
19 même avec de l’eau. Il n’avait pas 
précisé l’efficacité de l’eau contre 
cette maladie, mais l’on croit savoir 
qu’elle avoisine les 100% 
 
Avec un taux de guérison de 91%, 
pourquoi doit-on vacciner la popula-
tion congolaise contre le Covid-19 ?  
 
L’OMS, le Gouvernement de la RDC 
et leurs partenaires ont du pain sur la 
planche. Pour le moment, il n’y a au-
cune raison de vacciner une popula-
tion avec un produit douteux contre 
une maladie dont le taux de guérison 
est évalué à 91%.  
                                              JRB 

NEW UPDATE COVID-19 DRC, March 26, 2021 - Nouvelle mise à jour COVID-19 en 
RDC - Avec les données fournies jusqu'au vendredi 26 mars 2021 

Chiffres clés en RDC, avec les données 

rapportées jusqu’au vendredi 26 mars 

2021. La RDC enregistre 93 nouveaux 

cas de contamination par le coronavi-

rus, COVID-19 dont 45 au Lualaba, 34 

au Nord-Kivu, 11 à Kinshasa, 3 dans le 

Haut-Katanga (source : données issues 

des laboratoires de l’INRB et validées 

par le Comité multisectoriel de la ri-

poste COVID-19 de la RDC). Les tests 

ont été réalisés sur les 557 échantillons 

reçus pour l’analyse biologique à 

l’INRB. Le nombre total de cas positifs 

au nouveau coronavirus en Répu-

blique démocratique du Congo est de 

27 887 (27 886 cas confirmés et 1 cas 

probable); 
 

 Huit (8) nouveaux décès des cas con-

firmés ont été rapportés : 5 au Nord-

Kivu, 2 à Kinshasa et 1 au Kongo Cen-

tral. Le total de cas mortels en RDC à 

la date du 26 mars 2021 est de 734 

décès (source: données actualisées le 

26 mars 2021 par le Comité multisec-

toriel de la riposte COVID-19). Létalité : 

2,6 % ; 
 

 Quarante-trois (43) patients supplé-

mentaires sont sortis guéris, selon la 

mise à jour fournie à la date du 26 

mars 2021 dont 23 à Kinshasa et 20 

pour le Nord-Kivu. Le nombre total de 

personnes guéries du nouveau coro-

navirus, COVID-19 en RDC est de 25 

398. Taux de guérison : 91 %. Total de 

cas actifs : 1 755 ; 

  

Vingt-trois (23) provinces (88,4%) sur 

les 26 que compte la RDC sont actuel-

lement touchées : Bas-Uélé (6 cas), 

Equateur (62 cas), Ituri (269 cas), Haut-

Katanga (1 839 cas), Haut-Lomami (1 

cas), Haut-Uélé (102 cas), Kasaï (3 cas), 

Kasaï Central (17 cas), Kasaï Oriental (7 

cas), Kinshasa (20 172 cas), Kongo Cen-

tral (1 637 cas), Kwango (5 cas), Kwilu 

(9 cas), Lualaba (713 cas), Maï-Ndombe 

(2 cas), Maniema (20 cas), Nord-Kivu (1 

981 cas), Nord-Ubangi (40 cas), Sud-

Kivu (861 cas), Sud-Ubangi (7 cas), 

Tanganyika (7 cas), Tshopo (125 cas) et 

Tshuapa (2 cas) ;  

RESTEZ EN ALERTE, MAINTENEZ LES 

MESURES DE PRÉVENTION INDIVI-

DUELLES ET DE RÉDUCTION DES 

CONTACTS, CAR LE VIRUS SARS-CoV-

2 CIRCULE TOUJOURS ! FAITES-VOUS 

VACCINER CONTRE LA COVID-19 SI 

VOUS ÊTES ÉLIGIBLE ; 
 

 LAVEZ-VOUS LES MAINS ! RESPEC-

TEZ LA DISTANCIATION PHYSIQUE ! 

ARRÊTEZ LES EMBRASSADES !  

 ÉVITEZ DE TOUCHER LES YEUX, LE 

NEZ ET LA BOUCHE AVEC DES MAINS 

NON LAVÉES ! PORTEZ CORRECTE-

MENT VOTRE MASQUE DANS LES 

LIEUX PUBLICS ! ÉVITEZ TOUT CON-

TACT ETROIT AVEC DES PERSONNES 

MALADES . 

                                                   OMS                           
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Prof. Majambu Mbikay: « Quand au besoin de la vaccination 
contre le Covid-19, cela relève des prérogatives de la Santé 

publique du pays » 

Avec 27 794 cas (27 793 cas confirmés 

et 1 cas probable), un total de cas 

mortels à la date du 25 mars 2021 est 

de 731 décès, soit une létalité de 2,6 

%. Aucun patient supplémentaire 

n’est sorti guéri, selon la mise à jour 

fournie à la date du 25 mars 2021. Le 

nombre total de personnes guéries du 

nouveau coronavirus, COVID-19 en 

RDC est de 25 335. Taux de guérison : 

91,1 %. Total de cas actifs : 1 728. Ces 

données ont été fournies par l’Organi-

sation mondiale de la santé (OMS) 

Avec un taux de guérison de 91,1%, 

est-il nécessaire de vacciner la popu-

lation congolaise contre le Covid-19 ? 

La question a été posée au Professeur 

Majambu Mbikay, scientifique congo-

lais vivant au Canada. Sa réponse est 

celle-ci:  

La Covid-19 est une réalité de notre 

temps; elle n'est pas une fiction. 

L'Afrique est relativement épargnée 

de ses ravages jusqu'ici pour 

quelques raisons (écologiques, socio-

logiques ou, pourquoi pas, génético-

environnementales?). Quand au be-

soin de la vaccination contre la ma-

ladie, cela relève des prérogatives de 

la Santé publique du pays. Elle est 

mieux placée pour juger de la néces-

sité, de l'urgence, de la pertinence, et 

de l'étendue d'une telle campagne. 

Les citoyens devraient s'en remettre 

à l'expertise et au bon jugement de 

ses responsables. Et ces derniers ont 

le devoir d'expliquer et de justifier 

leur décision auprès des premiers. 

Le problème c’est qu’au pays, comme 

en Afrique, tout le monde croit à la 

version selon laquelle les chefs 

d'Etats ont été corrompus par les 

grandes fortunes mondiales pour ac-

cepter la vaccination de la population. 

Et puis comme il y a eu des morts 

suite à d'autres maladies puis assimi-

lées aux victimes de covid-19, la po-

pulation a du mal à accepter la réalité 

de cette maladie.  

Pour le Professeur Majambu, la " mé-

fiance vaccinale " n'est qu'un reflet de 

la méfiance à l'égard des institutions 

du pays. Il est impératif d'établir ou 

de rétablir une relation de confiance 

entre les citoyens et les institutions. 

Malheureusement, la " science" dilet-

tante des réseaux sociaux semble 

captiver l'oreille des citoyens plus 

que les communiqués officiels. 

Propos recueillis par JRB  

 

 

Professeur Majambu Mbikay 

RDC-Sénat: la proposition de loi sur les principes fonda-

mentaux de la recherche déclarée recevable 

La proposition de loi du sénateur, 
Guy Loando Mboyo, déterminant 
les principes fondamentaux relatifs 
à la recherche scientifique et à 
l’innovation technologique, a été 
déclarée recevable et envoyée à une 
commission mixte économico-
financière et infrastructures et amé-
nagement du territoire pour un exa-
men approfondi. 

La plénière du Sénat, réunie sous la 
conduite du président de la 
chambre haute du parlement, le 
Professeur Modeste Bahati 
Lukwebo a pris cette décision après 
la réponse de l’auteur, Guy Loando, 
aux préoccupations soulevées par 
les sénateurs lors de la présentation 
de l’économie du texte, le 02 no-
vembre 2020. 

Selon l’auteur, de tous les points de 
vue, il y a urgence de voir la RDC 
redynamiser la recherche scienti-
fique et l’innovation technologique. 
Guy Loando a évoqué la question 
relative à la création de l’Agence 
nationale de valorisation des résul-
tats de la recherche « ANAVAR », 
soulignant que la création de 
l’ANAVAR se justifie par la nécessi-
té de valoriser et d’exploiter les ré-
sultats des travaux des recherches 
par une structure spécifique. 

« Celle-ci se focaliserait, notam-
ment sur l’exploitation et la valori-
sation rationnelle et systématique 
des résultats de la recherche, la pro-
motion des intérêts des chercheurs, 
la promotion et la protection de la 
propriété industrielle », a-t-il insis-

té. 

Guy Loando Mboyo, justifiant 
l’abrogation de l’ordonnance de la 
recherche scientifique et technique, 
a en outre proposé la dénomination 
du Haut conseil scientifique en 
Conseil national de la recherche 
scientifique et de l’innovation tech-
nologique. 

L’orateur a, aussi, affirmé le finan-

cement de la recherche scientifique 

et technologique, en voulant créer 

un cadre de mobilisation de res-

sources . 

Source: www.top243news.com 

du é avril 2021 
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Une étude permettra aux agriculteurs de la RDC d’amélio-

rer la technique de conservation de la tomate  

Les résultats obtenus dans cette 

étude permettront aux agriculteurs 

de la RDC d'améliorer la tech-

nique de conservation de leur pro-

duit; réduisant ainsi les pertes 

après récolte de la tomate pro-

duite. C’est à cette conclusion que 

trois chercheurs ont abouti dans 

leur étude intitulée « Evaluation 

and modeling of effects of para-

meters of osmotic dehydration of 

tomatoes (Lycopersicum esculen-

tum) ». En français, le sujet peut 

être ainsi traduit : « L'évaluation et 

la modélisation des effets de para-

mètres de déshydratation osmo-

tique de tomates  (Lycopersicum 

esculentum) 
Ces chercheurs ont pour noms Ma-
lakasa Madefu A.G., Sumbu zola 
E. et KizunguVumilia R. Ils pro-
viennent du Département de Bio-
chimie et Technologies des Ali-
mentaires du Centre Régional 
d’études Nucléaires de Kinshasa 
(CREN-K), du Département de 
Chimie et  industries agricoles de 
la  Faculté des Sciences agrono-
miques  de l’Université de Kinsha-
sa, et de l’Institut National 
d’Etudes et Recherches Agrono-

miques (INERA). 
 
Cette étude préliminaire s’inscrit 

dans  le cadre du  souci de contri-

buer à la recherche des voies de 

conservation et de valorisation de 

la tomate fraîche produite locale-

ment. Cette étude leur a permis de 

trouver  un moyen efficace de 

mise en pratique facile même à 

l’échelle domestique de réduction 

de la charge en eau de la tomate 

fraîche avant sa conservation par 

séchage . Ce qui conduirait à la 

conservation de la qualité de la 

tomate séchée.  

La technique s’appelle «  la déshy-

dratation osmotique » qui consiste 

à plonger les tomates entières ou 

découpées en morceaux (cas de 

fruits) dans  des solutions forte-

ment concentrées en sel en vue de 

provoquer  simultanément  départ 

d’eau du fruit vers la solu-

tion salée et un transfert de sel  de 

la solution vers la tomate. 

Cette technique de conservation 

est susceptible de prolonger la pé-

riode de disponibilité des produits 

et de leur conférer des propriétés 

sensorielles nouvelles. Elle consti-

tue un outil facile à mettre en 

place en raison de son faible coût. 

Le but de cette étude était d'éva-
luer l'influence de la concentration 
de la solution osmotique, de la du-

rée et de la température du  
                   (Suite à la page 5)                       

Tomate fraîche en vrac de la variété Caraïbe 

Tomates mises dans les bocaux contenant les solutions salines 
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Une étude permettra aux agriculteurs de la RDC d’amélio-

rer la technique de conservation de la tomate  

(Suite de la page 4)                       
traitement osmotique  en tant que 
variables du processus sur le 
transfert de masse lors de la dés-
hydratation osmotique de la to-
mate. 

Les expériences ont été réalisées 
en utilisant du sel de cuisine 
comme agent osmotique, en fai-
sant varier la concentration de la 
solution osmotique (100 à 300 g / 
l), la température (30 à 60 ° C) et 

le temps de contact (1 à 8 h).  
 
 
Les résultats ont montré que les  
facteurs Température de la solu-
tion osmotique et Temps d’im-

mersion ont séparément 
une influence significative 
sur la perte en eau. Il en est 
de même de leur couplage 
sur la perte en eau  tandis 
que les facteurs Concentra-
tion de la solution osmo-
tique et Temps d’immer-
sion influencent  de ma-
nière significative le gain 
en sel. Il en est de même de 
leur couplage sur le gain en 
sel. 
 
La modélisation mathéma-

tique a permis de déduire 

les conditions optimales de 

la perte en eau de la tomate 

fraîche au cours de la dés-

hydratation osmotique  qui 

sont : une température de 

60 °C, un temps de traite-

ment de 8 heures et une 

concentration en sel de 100 

g/l. La réponse projetée 

sous respect des conditions 

optimales est de 28,71 % 

de perte en eau. 

Le modèle mathématique 

obtenu a permis aux cher-

cheurs d'analyser des phé-

nomènes réels et de prédire 

les résultats à obtenir lors-

qu’il y a un changement 

des conditions de travail.  

 

                          Le Papyrus  Traitement thermique des tomates dans le bain-marie 
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Un supermarché, Mabele Coop, ouvre ses portes à Kinshasa et 

propose des produits locaux  

Situé au croisement des ave-

nues Baraka et Huileries dans 

la commune de Lingwala, à 

Kinshasa, le supermarché 

Mabele Coop a ouvert ses 

portes le samedi 6 mars 2021.  

La particularité de ce super-

marché est de proposer des 

produits locaux aux Congolais. 

C’est une invitation perma-

nente aux Congolais de con-

sommer local. Un premier pas 

vient d’être franchi pour sortir 

de ce slogan et passer à la phase 

pratique.   

Dans les différents rayons du 

supermarché sont effective-

ment exposés plusieurs articles 

produits localement.   

Financée par 300 actionnaires 

et membres fondateurs de na-

tionalité congolaise, la coopé-

rative MABELE qui pilote ce 

projet vise à soutenir la pro-

duction locale en créant un ré-

seau de distribution qui sera 

doté à moyen terme de 50 su-

permarchés rien que pour la 

ville de Kinshasa, avant de 

s’étendre dans les autres villes 

du pays, signalent les initia-

teurs de ce projet, Al Kitenge en 

tête. 

Ils sont convaincus que la coo-

pérative MABELE développe 

ainsi des stratégies efficaces 

pour faire face à la concur-

rence des supermarchés dirigés 

par des expatriés, important à 

99 % des produits venus d’ail-

leurs, remplis de pesticides tout 

en pénalisant nos petits pro-

ducteurs. Cette coopérative 

veut inverser la logique du 

marché en identifiant les diffé-

rents producteurs des produits 

locaux pour leur offrir une tri-

bune où stocker et exposer 

leurs produits. « Consommons 

congolais » et « offrons l’op-

portunité́ à  nos producteurs 

locaux», telle est la démarche 

com-

merciale de la coopérative 

MABELE qui mérite les encou-

ragements et les soutiens pa-

triotiques des congolaises et 

congolais. 

Les objectifs poursuivis par la 

coopérative est de reprendre le 

contrôle de notre écosystème 

de distribution des biens et al-

ler à la rencontre de nos popu-

lations; assurer des aliments et 

biens de qualité connue et assu-

rée; développer une logistique 

de pointe; développer des uni-

tés de transformation et de sta-

bilisation; et développer des 

producteurs compétents  

De ce point de vue, ce projet 

répond aux attentes de biens 

des congolais qui tiennent à la 

promotion de leurs produits.  

La Société Mabele Coop est une 

société coopérative, ouverte aux 

nouveaux investisseurs.  

Son objectif  est de créer un 

écosystème économique ver-

tueux, base d’une économie na-

tionale solide.  

Son secteur d’intervention, 

d’abord, direct, est la  chaîne de 

distribution des produits de la 

RDC et, ensuite, indirect  qui 

consiste à l’optimisation des 

performances des intervenants 

de la chaîne des valeurs.  

Tout congolais d’ici et d’ailleurs 

qui désire participer à cette 

transformation peut devenir 

actionnaire. Il y a deux catégo-

ries d’investisseurs : PLATI-

NUM, le club des Fondateurs : 

investissent 200 USD et ramè-

nent 60 investisseurs GOLD 

(aucune contrainte de temps).                 

GOLD, le club des investisseurs 

patriotiques : il n’y a aucune   

 (Suite à la page 7)  

Une vue de l’entrée du supermarché 

Mabele Coop 
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Un supermarché, Mabele Coop, ouvre ses portes à Kinshasa et 

propose des produits locaux  

(Suite de la page 6) 

contrainte pour cette catégorie.  

Attention : Les places PLATI-

NUM sont limitées à 500. 400 

sont déjà prises depuis le di-

manche 7 mars 2021.  

Que gagne-t-on en devenant 

associé ? La fierté d’être con-

golais, investisseur. Ce statut 

vous donnera un paquet 

d’avantages pas encore révélés  

à ce stade. Demandez votre 

carte d’investisseur qui vous 

revient à 10 USD, font remar-

quer les initiateurs du projet.  

En ce qui concerne les avan-

tages financiers. Les initia-

teurs indiquent d’abord que la 

capitalisation vous permettra 

d’accéder à un facteur multi-

plicateur proportionnel au 

succès qu’ils auront bâti en-

semble. Ensuite, les divi-

dendes sont prévus dès la fin 

de la 2ème année et des rému-

nérations spéciales liées à l’ef-

ficacité dans les approvision-

nements, la logistique, etc. 

Enfin, en plus des discounts 

réservés à tous, des discounts 

spéciaux seront réservés à 

ceux qui ont rendu la chose 

possible. Un algorithme a été 

conçu quant à ce.  

Beaucoup de Congolais sont 

ravis de ce projet. Nous avons 

pu recueillir quelques réac-

tions au niveau des réseaux 

sociaux. 

Le Professeur Simon Mondo,                                                                                                                                             

j'encourage l'initiative et je 

félicite l'initiateur. Nous de-

vons apprendre à promou-

voir nos propres produits et à 

consommer de moins en 

moins les articles importés.  

Le Professeur Nyongombe Na-

than, nous louons cette initia-

tive du projet MABELE pour 

booster le développement de 

notre Pays.  

Le Professeur émérite Lum-

pungu Christophe, félicitations 

pour cette initiative qui me 

semble-t-il sera incitative 

dans notre société où tout se 

fait par imitation. 

Mme Léonide Bawa, nous sou-

tenons cette initiative louable 

de Mabele. La prochaine des-

cente à Kinshasa nous ne 

manquerons pas d'amener nos 

échantillons du Kongo Cen-

tral. 

Voilà ce que doivent faire 

d’autres congolais, imiter Mme 

Léonide Bawa et amener des 

échantillons pour bien fournir 

le supermarché des produits 

locaux.  

Le Professeur Roger Kizungu 

est allé encore plus loin: Le dé-

fi a changé de côté. C'est du 

côté des producteurs. Com-

ment produire en permanence 

pour être meilleur fournisseur 

de Mabele ? Comment pro-

duire de manière diversifiée 

pour toujours avoir  à fournir 

à Mabele ? La permaculture 

propose des pistes.  

Outre le défi pour les produc-

teurs, comme l’a dit le profes-

seur Kizungu, il y a aussi un 

autre défi que le supermarché 

Mabele Coop vient de lancer. Il 

est adressé aux innovateurs. 

Ces derniers sont appelés à 

mettre leurs méninges à rude 

épreuve pour que les 20% des 

produits importés du super-

marché soient produits locale-

ment afin de voir ce supermar-

ché être à 100% congolais.  

C’est peut-être difficile mais 

pas impossible. Que chacun 

prenne ses marques.    

              LP 
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Lutte contre la Tuberculose : La RDC ne figure pas parmi les 

pays qui ont réalisé des progrès importants 

Certains pays ont réalisé des progrès 
importants ces dernières années. 
Entre 2015 et 2019, le Kenya, le Mo-
zambique, la République-Unie de 
Tanzanie et la Sierra Leone ont ré-
duit de plus de 30 % la mortalité liée 
à la tuberculose. L’Afrique du Sud, 
l’Éthiopie, le Kenya, la Namibie et la 
République-Unie de Tanzanie ont 
diminué de 20 % le nombre de nou-
veaux cas d’infection par la tubercu-
lose. Cependant, les progrès globaux 
dans la Région africaine de l’OMS 
restent plus lents que les objectifs 
intermédiaires fixés pour 2020, a 
déclaré Dre Matshidiso Moeti, Direc-
trice régionale de l’OMS pour 
l’Afrique dans son message publié le 
mercredi 24 mars 2021, dans le cadre 
de la Journée mondiale de lutte 
contre la tuberculose 2021. 

La RDC n’a pas été citée dans les deux 
cas, donc le pays a du pain sur la 
planche. Elle a été citée par la direc-
trice régionale de l’OMS dans le cadre 
d’une enquête initiée par cette organi-
sation onusienne : En 2019, près de 
2,5 millions de cas de tuberculose 
étaient notifiés dans la Région afri-
caine, soit 25 % de la charge de mor-
bidité mondiale liée à cette maladie. 
Plus de 500 000 Africains perdent la 
vie chaque année à cause de la tuber-
culose. Il n’y a aucune excuse pour 
cette situation, le dépistage et le trai-
tement de la tuberculose étant gra-
tuits dans tous les pays. Trop de per-
sonnes tombent dans la pauvreté 
après avoir contracté la tuberculose 
à cause des pertes de revenus subies 
et des frais de transport et autres 
dépenses à supporter. Il ressort des 
enquêtes réalisées sur les coûts de la 
tuberculose au Kenya, en Ouganda, 
en République démocratique du Con-
go et au Zimbabwe que les ménages 
des personnes infectées par la tuber-
culose consacrent plus de 50 % de 
leurs revenus au paiement des coûts 
liés à cette maladie. Cette proportion 
est supérieure au seuil de 20 % au-
delà duquel on parle de dépense ca-
tastrophique. 

Dre Matshidiso Moeti a donné des 
exemples de deux pays africains qui 
ont fait des progrès dans la lutte 
contre la tuberculose. D’abord, en 
République-Unie de Tanzanie, les 
réductions ont été obtenues grâce à 

des initiatives visant à accroître la 
détection des cas chez les mineurs, à 
faire participer les tradipraticiens de 
santé à la collecte des expectorations 
et à orienter les patients vivant dans 
des zones éloignées, et à transposer à 
une plus grande échelle le dépistage 
communautaire et des activités de 
lutte contre la tuberculose. La cou-

verture de la chimioprévention de la 
tuberculose est élevée (92 %) chez les 
personnes vivant avec le VIH, et les 
parties prenantes sont mobilisées, 
notamment le secteur privé, soute-
nues par un leadership solide des 
pouvoirs publics et par l’allocation de 
ressources pour les interventions de 
lutte contre la tuberculose. 

Ensuite au Kenya où des progrès ont 
été réalisés grâce à un partenariat 
multisectoriel solide, à l’allocation de 
ressources nationales pour les activi-
tés au niveau infranational, à l’adop-
tion rapide des lignes directrices 
mondiales et recommandations de 
l’OMS et au renforcement des capaci-
tés de diagnostic. L’intégration des 
services de lutte contre la tuberculose 
dans d’autres programmes comme 
ceux relatifs à la lutte contre le VIH, 
à la santé de la mère et de l’enfant, à 
la nutrition et à la prise en charge du 
diabète a aussi atteint des popula-
tions qui auraient autrement été 
manquées. 

La directrice régionale de l’OMS/
Afrique est convaincue que les diffi-
cultés en matière de lutte contre la 
tuberculose sont importantes à tra-
vers la Région. Seulement 56 % des 
personnes atteintes de tuberculose 
sont sous traitement et les budgets 
affectés à la lutte antituberculeuse 
restent très largement sous-financés. 
Les gouvernements de la Région afri-
caine financent en moyenne 24 % de 

ces budgets, contre un apport de 
34 % pour les organisations interna-
tionales comme le Fonds mondial, ce 
qui laisse un déficit de financement 
de 42 %. L’Afrique du Sud affiche le 
financement national le plus élevé de 
la lutte contre la tuberculose dans la 
Région, avec 77 % du budget alloué à 
cette lutte. 

La directrice a souligné que la pandé-
mie de maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19) a accentué les difficultés 
d’accès aux services de lutte contre la 
tuberculose. Par exemple, en Afrique 
du Sud, le nombre de nouveaux cas 
de tuberculose notifiés chaque mois a 
diminué de plus de 50 % entre mars 
et juin 2020. Dans certains pays, le 
personnel recruté au titre de la lutte 
contre la tuberculose et le matériel de 
dépistage de cette maladie ont été 
réaffectés à la lutte contre la COVID-
19. Parallèlement, certaines mesures 
d’atténuation ont été introduites, à 
l’exemple de la décision de limiter le 
nombre de visites des patients tuber-
culeux dans les établissements de 
santé en fournissant à ces patients 
l’équivalent d’un mois de médica-
ments antituberculeux et en utilisant 
des messages vidéo pour poursuivre 
le traitement sous observation di-
recte. 

Elle n’a pas manqué d’indique qu’il se 
pose également le problème croissant 
de la tuberculose pharmacorésistante 
qui, selon des estimations, touche 
77 000 Africains chaque année. Seule 
une sur trois de ces personnes est dia-
gnostiquée et près de 20 000 patients 
sont sous traitement. 

Dre Matshidiso Moeti a conclu son 
message en exhortant les gouverne-
ments et les partenaires à résorber le 
déficit financier qui entrave la ri-
poste à la tuberculose en Afrique 
pour que la Région puisse atteindre 
les cibles des objectifs de développe-
ment durable liés à cette maladie, 
dans l’intérêt des populations afri-
caines et des générations futures. 

                           

          JR Bompolonga 

 

Dre Matshidiso Moeti 
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RDC: La recherche scientifique deviendra-t-elle un jour                        

le moteur de notre développement ? 

Tous les pays modernes refor-

mulent ou renforcent leurs po-

litiques de recherche scienti-

fique et d’innovation. Le mobile 

est unanime: la recherche 

scientifique (l’innovation) est le 

moteur de l’économie. En réali-

té, il n’en existe pas un modèle 

standard qui transcenderait les 

paramètres socioéconomiques 

et culturels inhérents à chaque 

pays 

L’objectif primordial de la poli-

tique de recherche scientifique 

de la RDC doit consister à sor-

tir cette dernière du sous-

développement. L’avenir d’une 

nation devient hypothétique 

lorsque celle-ci ne dispose pas 

d’un minimum d’indépen-

dance, autrement dit d’un sou-

bassement et d’un ensemble 

d’acquis confortant sa position 

dans la négociation avec ses 

partenaires internationaux. La 

recherche doit pouvoir pleine-

ment conférer cette indépen-

dance à un pays, en particulier 

dans les domaines de base que 

sont l’éducation, la culture,  

l’alimentation, la santé, la sécu-

rité, la défense, l’énergie, les 

technologies modernes élémen-

taires, etc. Les responsables po-

litiques, soient-ils du Sud ou du 

Nord, admettent que les succès 

ou les échecs des plans de déve-

loppement des nations sont 

étroitement liés aux libres 

choix politiques, socioécono-

miques, culturels, techniques 

de leurs gouvernements ou qui 

leur sont imposés. Ils recon-

naissent, par ailleurs, que les 

connaissances issues de la re-

cherche scientifique détermi-

nent des choix judicieux ainsi 

que leur mise en œuvre.  

Pour parvenir à l’émergence 

escomptée, notre pays, la RDC, 

a besoin de propulser son sec-

teur de la recherche scienti-

fique dans l’optique de quatre 

types d’objectifs secondaires 

suivants:                                         

•  Connaître notre propre mi-

lieu de vie dans tous ses aspects 

possibles (physique, biolo-

gique, social, économique, cul-

turel…) ; maitriser nos forces, 

nos potentialités et nos res-

sources, reconnaître nos insuf-

fisances et nos limites;                                              

• Promouvoir nos valeurs et nos 

acquis. Notre science doit pou-

voir nous orienter dans la pré-

servation de l’environnement 

dans lequel et dont nous vi-

vons, dans la maintenance de 

nos différents écosystèmes de 

manière à inventer ou à adap-

ter certaines technologies mo-

dernes;                                                 

• Acquérir, concevoir et inven-

ter des technologies en harmo-

nie avec nos valeurs et notre 

réalité socioculturelles;                    

• Participer au progrès 

universel des connaissances; 

nous aurons ainsi accès, par 

nous-mêmes, à l’échange 

mondial des savoirs dont nous 

avons besoin pour notre propre 

développement. Ce quatrième 

objectif est tout 

particulièrement important.  

Quand bien même les buts à 

atteindre seraient clairs et 

précis concernant l’optique de 

la recherche scientifique pour 

le developpement de la RDC, 

nous ne saurons nous 

contenter pour autant de la 

simple application de resultats     

de recherche venus d’ailleurs. 

Une telle attitude serait en effet 

suicidaire. Nombre d’erreurs 

n’ont-elles pas été commises en  

     (Suite à la page 10)

M. Luwenga Muana Emmany                                            
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RDC: La recherche scientifique deviendra-t-elle un jour                        

le moteur de notre développement ? 

(Suite de la page 9)      

matière de développement au 

cours de ces dernières décen-

nies . Des déplacements des 

populations vers des zones non 

fertiles, la pratique excessive de 

la pèche sans maitriser les  res-

sources halieutiques dispo-

nibles; la construction d’infras-

tructures inadaptées aux pra-

tiques socio culturelles des po-

pulations bénéficiaires ; l irri-

gation des sols mal connus , 

avec des eaux non étudiées , le 

tout conduisant a une dégrada-

tion rapide des sols , etc. Cer-

tains choix ont reposé sur des 

recherches non approfondies 

ou sur les résultats non validés. 

A force d’agir dans la précipita-

tion, la perte de temps et le gas-

pillages considérable des      

moyens ont lourdement pesé 

sur le vécu quotidien des popu-

lations. 

Au vu de nos recherches et ex-

périences personnelles, voici 

quelques actions stratégiques 

de réussite pour l’émergence de 

la RD Congo:  

1. Promouvoir au niveau de 

tous les cycles du système édu-

catif congolais ( de la mater-

nelle à l’ université ) la culture 

de la recherche, l’ enseigne-

ment de la science dans nos 

langues nationales ( tshiluba, 

lingala, swahili et kikongo). 

C’est la meilleure façon de sus-

citer l’intérêt pour les sciences , 

de nourrir les vocations pour 

les métiers scientifiques, sur-

tout d’alléger la compréhension 

des notions et de concepts diffi-

ciles; financer la remise à ni-

veau ou le renforcement des 

capacités des enseignements en 

sciences de base ; renforcer 

l’exploitation des travaux pra-

tiques et les manipulations 

dans les branches à caractère 

scientifique tout comme tech-

nique ; au moyen des cam-

pagnes médiatiques et d’éduca-

tion massive, captiver l’atten-

tion des ménages quant aux 

innovations scientifiques de 

leur société, réduire la fracture 

numérique entre les riches et 

les pauvres en vue d’un accès 

démocratique à l’ information , 

à la connaissance par les nou-

velles technologies de l’ infor-

mation et de la communication 

(NTIC). 

2. Attribuer à nos chercheurs et 

à nos techniciens de recherche 

un statut adéquat, des condi-

tions de vie et de travail consé-

quentes; mettre en place des 

procédures rigoureuses en ma-

tière de recrutement du corps 

de recherche, d’évaluation des 

travaux et de validation de ré-

sultats scientifiques. Capitaliser 

les structures existantes et opé-

rationnelles (congolaise ou 

étrangères) au lieu d’en créer 

des nouvelles; restructurer l’or-

ganisation administrative et 

fonctionnelle des centres de 

recherche de sorte à décharger 

les chercheurs de taches de la 

gestion routinière.  

3. Grace au financement de la 

recherche dans les universités 

(publiques ou privées), favori-

ser un cumul compatible de la 

recherche et l’enseignement: il 

est démontré que les meilleurs 

enseignants sont ceux que leurs 

recherches obligent à demeurer 

connectés aux récents dévelop-

pements de leur domaine 

scientifique ; vice versa, les 

chercheurs   s’édifient davan-

tage par la transmission de leur 

savoir via des enseignants peu-

vent s’adonner à la recherche à 

temps plein, d’autres, par 

contre, peuvent s’y consacrer à 

temps partiel ou encadrer les 

thésards, par exemple. 

4. Encourager  ou consolider le 

rapprochement entre la Re-

cherche Universitaire et 

l’Industrie. Les universités doi-

vent contribuer à l’introduction 

des technologies les plus ré-

centes dans les industries pour 

stimuler leur croissance et leur 

développement. Une réelle coo-

pération doit s’établir entre les 

industries et les universités 

congolaises, aux bénéfices de 

deux parties.  

5. Promouvoir la création des 

consortiums de recherche cons-

titués des universités et des in-

dustries. Ces pools de re-

cherche et de coopération, gé-

rés par des équipes universi-

taires entreprenantes quant à 

« se vendre » et s’attirer les fi-

nancements industriels, feront 

    (Suite à la page 11)
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le moteur de notre développement ? 

(Suite de la page 10)                         

de la recherche précompétitive  

destinée à faciliter le partage des 

résultats entre concurrents. Une 

structuration administrative effi-

cace et une autonomie réelle sont 

incontestablement les ingrédients 

du succès de telles entreprises 

(gestion des ressources, acquisi-

tion des matériels, recrutement 

des chercheurs pendant la durée 

d’activité du consortium…). Bien 

entendu, les consortiums peuvent 

vendre les résultats de leurs tra-

vaux de recherche et percevoir les 

redevances substantielles de leurs 

brevets.  

 

6. Reformuler la programmation 

scientifique des équipes et des ins-

tituts de recherche, le contrôle par 

le Gouvernement Congolais.  Pour 

qu’elle soit aussi réussie que pos-

sible, trois types de relations inter 

congolaises pour favoriser l’émer-

gence d’une véritable communau-

té scientifique nationale; ensuite 

d’une façon plus générale, les rela-

tions entre la RDC et les pays du 

Sud; enfin, les relations entre les 

institutions scientifiques congo-

laises et leur correspondance des 

pays industrialisés, notamment 

celles en étroite liaison avec les 

enseignants, les chercheurs et les 

ingénieurs en coopération. C’est là 

une garantie de la qualité des coo-

pérants et un engagement à l’at-

teinte des objectifs, en privilégiant 

une coopération institutionnelle 

plutôt qu’individuelle.  

 

7. Doter nos universités, nos insti-

tuts supérieurs et nos centres de 

recherche de moyens nécessaires 

à leur transformation en des lieux 

scientifiques non seulement re-

connus mais aussi prioritaires de 

formation des jeunes congolais et 

africains. Cela permettrait de ré-

duire l’émigration des jeunes 

chercheurs soucieux de se valori-

ser sur le plan international ou 

d’une manière générale la fuite 

des cerveaux. Parmi d’autres actes 

concrets, la création en RDC des 

prix scientifiques mondialement 

reconnus serait très incitative.  Ci-

dessous, le tableau succinct du 

plan stratégique du développe-

ment de la RDC par la recherche 

scientifique et l’innovation « made 

in DRC ». 

 

En conclusion, en matière de poli-

tique nationale de recherche 

scientifique, il n’existe guère de 

moule, de modèle préconçu. Ce-

pendant, il sied de tenir compte de 

priorités, des urgences, en fonc-

tion desquelles nous devons éla-

borer une programmation rigou-

reuse, partant de connaissances 

déjà acquises, de recherches en 

cours à travers le monde et de l’ac-

cessibilité à leurs résultats. Toutes 

ces considérations ne peuvent 

s’appliquer indépendamment de 

la réalité économique, sociale et 

culturelle congolaise. L’efficacité 

de la recherche scientifique RD 

Congo est aussi tributaire d’une 

forte interconnectivité entre les 

principaux acteurs de l’innova-

tion: les entreprises –sans négli-

ger les PME-, les universités, les 

instituts supérieurs, les centres de 

recherche et les laboratoires tant 

publics que privés.  

 

C’est l’agencement hermétique 

des éléments ci-dessus, à mettre 

en musique par les décideurs dans 

un chronogramme clairement dé-

fini, qui fera que la recherche 

scientifique « made in DRC » de-

vienne réellement le socle de 

notre développement. La plus 

grande question n’est pas de sa-

voir combien de temps nous pren-

dra la matérialisation de ce pro-

cessus, mais plutôt quand nous 

commençons.  

 

M. Luwenga Muana Emmany                                           

-Master en génies des procédés de 

l’Université Paris 6.                                           

-Responsable  du Laboratoire de 

Chimie appliquée de l’Institut su-

périeur des techniques appli-

quées.   

 

Source: Magazine de re-

cherche scientifique RDC Lo-

gos N° 006 de janvier 2021. 

                                             

 

Objectif primordial 

ou vision 

Sortir du sous-

développement  

Objectifs secondaires ou 

axes  

4 objectifs secondaires  

Actions stratégiques  

7 actions stratégiques  
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Un foyer économique et un charbon écologique   

Charbon écologique dans un foyer économique, entraîne l'économie d'énergie et surtout la pro-

tection de l'environnement.  

Pour d’amples informations, prière contacter le Chef des travaux James Luyindula à ce numéro 

816828983  


