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Editorial  

 

Les acteurs politiques se souviennent 

enfin de la Recherche scientifique  

 

Déposé au mois de novembre 2020, la proposi-

tion de loi déterminant les principes fondamen-

taux relatifs à la recherche scientifique et à 

l’innovation technologique est sous examen au 

Sénat. Son auteur, Guy Loando, alors sénateur est 

à ce jour ministre en charge de l’Aménagement 

du territoire.  

Alors que l’on attendait l’adoption de cette loi au 

Sénat, le Professeur Iyananio Moligi Simon-

Pierre, député national élu du territoire de Sha-

bunda, dans province du Sud-Kivu, a déposé au 

cabinet du président de l’Assemblée nationale 

une proposition de loi portant réforme du secteur 

de la recherche scientifique au mois d’avril der-

nier. 

A ces deux propositions de loi, il convient d’ajou-

ter aussi la proposition de loi créant l’ordre des 

géologues qui a été déclarée recevable à l’Assem-

blée nationale. Cette loi a été déposée par le dé-

puté Gary Sakata.  

L’opinion nationale et surtout le monde scienti-

fique congolais sait que le secteur de la recherche 

scientifique est le cadet des soucis des acteurs 

politiques congolais. Ils ont laissé ce domaine 

patauger dans la boue pendant plusieurs décen-

nies.  

Les acteurs politiques ont-ils changé leur ap-

proche par rapport à la recherche scientifique au 

regard de la situation du pays ? La question reste 

posée. Wait and see.  

                                                                JRB    
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Le Gouvernement a annoncé la fin de la 12ème épidémie de la maladie à virus d’Ebola  

Le ministre de la Santé, Dr Jean– 
Jacques Mbungani, a déclaré le lundi 3 
mai 2021 la fin de la douzième épidé-
mie de la maladie à virus Ebola.   

La 12ème épidémie qui a sévi dans la 
province du Nord-Kivu, notamment 
dans la ville de Butembo, les cités de 
Byena, Katwa et Musienene, dans la 
province du Nord-Kivu, a fait 12 cas 
dont 11 cas confirmés et 1 cas pro-
bable, la létalité est restée pratiquement 
la même, de 50%. 6 personnes sont 
décédées dont 5 cas confirmés et 1 
autre probable. 6 guérisons ont été en- registrées, ce qui fait 50% de guéri-

sons.   

1898 personnes ont été vaccinées 
sur les 1900 prévues. La maladie 
n’a frappé que 4 zones de santé 
sur les 34 que compte la province 
du Nord-Kivu. 

La riposte contre la maladie a 
connu quelques difficultés, no-
tamment celles liées à la situation 
sécuritaire qui reste très instable.  

                                                LP 

Le cabinet du président de 
l’Assemblée nationale a récep-
tionné le jeudi 29 avril 2021 une 
proposition de loi portant réforme 
du secteur de la recherche scienti-
fique. 
L’initiative est du professeur Iya-
nanio Moligi Simon-Pierre, dépu-
té national élu du territoire de 
Shabunda, province du Sud-Kivu. 
Au sortir de l’audience, le député 
national a déclaré : « Je viens de 
déposer une proposition de loi 
portant sur la recherche scienti-
fique et l’innovation technolo-
gique en République démocra-
tique du Congo ». 
 
Faisant l’état des lieux du secteur, 
le député Simon-Pierre Iyananio 
a mentionné qu’une loi a déjà dé-
fini le cadre légal de la recherche 
scientifique dans ce pays, préci-
sant que c’est l’ordonnance-loi de 
1982 signée par le Maréchal Mo-
butu, alors président de la Répu-
blique. 
  «  Il était donc temps, 40 ans 
après, que soit redéfini le cadre 
légal de la recherche scientifique 
en RDC », a-t-il dit. 
L’élu de Shabunda a affirmé : « 
Ce pays ne pourra jamais décol-
ler si nous ne mettons suffisam-

ment de moyens et d’énergie dans 
la recherche scientifique ». 
 
Il s’agit de la sécurité de nos 
frontières, de l’agriculture, de la 
santé et des sciences sociales en 
général. Nous devons comme 
font les autres nations qui aspi-
rent au développement investir 
dans la recherche et surtout dans 
l’innovation technologique ». 
 
Par rapport à la loi de 1982, le 
professeur Iyananio a proposé 
qu’il soit créé un fonds national 
pour la recherche scientifique, 
lequel serait alimenté par des 
fonds qui proviendraient des li-
cences de l’exploitation fores-
tière, les télécommunications, et 
autres. 
Selon lui, il sera question de pré-
lever au moins un pourcent de 
tout ce que les Congolais dépen-
sent pour la communication pour 
l’affecter à la recherche scienti-
fique. 
 
D’autre part, l’élu de Shabunda a 
souhaité que le pays envisage un 
projet de mise en place d’un sa-
tellite qui permettrait à la RDC de 
sécuriser ses frontières, maîtriser 
sa pluviométrie, améliorer son 

agriculture, etc. 
 « L’autre innovation contenue 
dans cette proposition de loi vise 
l’amélioration du conseil natio-
nal pour en faire un conseil na-
tional de la science et la re-
cherche en général, avec cette 
particularité que ce conseil va 
contrôler tous les projets de re-
cherche dans les universités, 
centres et instituts de re-
cherche », a-t-il poursuivi . 
 
« Nous voulons aussi améliorer le 
comité national d’éthique parce 
qu’on ne sait pas faire de la re-
cherche sans éthique », a-t-il lan-
cé. 
 
Enfin, conclut-il, la proposition 
de loi incite le gouvernement à 
créer des académies qui organi-
sent la recherche scientifique, 
avant de souligner que la RDC 
peut envisager une académie pour 
les sciences humaines, une acadé-
mie pour la recherche médicale, 
une académie pour la recherche 
agronomique à la tête desquelles 
seront placés des chercheurs 
compétents. 

Source ; https://
top243news.com/ du 29 avril 
2021  

Dépôt d’une proposition de loi portant reforme du secteur de 

la recherche scientifique à l’Assemblée nationale  

https://top243news.com/
https://top243news.com/
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Efficacité de l’Immuno-multi-thérapie et de la             

prophylaxie contre le Covid-19 
-In Journal of Clinical Immunology & Microbiology (publié le 31 mars 2021) 

Une année après avoir préconi-

sé le recours à l’immunothéra-

pie pour faire face à la pandé-

mie du COVID-19, c’était lors 

d’une conférence donnée à Lu-

bumbashi en date du 18 février 

2020,  les Professeurs LUNGU 

ANZWAL Philomène et BALA-

KA EKWALANGA Michel de 

l’Université de Lubumbashi 

viennent enfin de publier en 

anglais les résultats de leurs 

essais cliniques dans une pres-

tigieuse revue scientifique amé-

ricaine, Journal of Clinical Im-

munology & Microbiology 

(Journal d’immunologie cli-

nique et microbiologie, 31 mars 

2021). 

Les chercheurs de l’UNILU ont 

opté pour une thérapie basée 

sur le renforcement de l’immu-

nité naturelle pour permettre à 

l’organisme infecté par le CO-

VID-19 de prendre en charge 

lui-même sa propre défense. Ce 

renforcement consiste à admi-

nistrer des molécules déjà exis-

tantes sur le marché pharma-

ceutique et qui ne sont pas 

toxiques. Cette approche est 

connue sous le nom de 

« repositionnement thérapeu-

tique ». 

 

Les molécules retenues à cet 

effet sont : les interférons de 

type 1 alpha et beta, et de type 2 

gamma, associés à la chloro-

quine et aux antioxydants. Les 

auteurs rappellent que les in-

terférons sont des protéines, 

des messagers du système im-

munitaire, et que les cellules les 

produisent lorsqu’elles sont in-

fectées par un virus. Si le virus 

prend le dessus sur elles, alors, 

l’immunothérapie consiste à 

fournir aux cellules de l’interfé-

ron de manière exogène, pour 

booster l’immunité. 

 

S’agissant de la chloroquine, 

l’équipe BELA-UNILU.20 nous 

informe qu’elle joue un rôle 

éminent dans la transformation 

du milieu acide du phagolyso-

some en milieu basique et 

oriente la réponse immunitaire 

vers une immunité à médiation 

cellulaire, apte à produire des 

cellules T8 cytotoxiques.   

 

Quant aux antioxydants 

(vitamines A, C, E, Zinc, Sélé-

nium, Leucopène), ils ont pour 

rôle de rééquilibrer les radicaux 

libres présents en excès dans le 

milieu acide du phagolysosome 

et susceptibles de se fixer sur 

d’autres molécules (protéines, 

glucides, lipides, génome viral) 

et de provoquer ainsi de fu-

nestes mutations. 

 

Les essais cliniques menés sur 

132 patients à Kinshasa et à 

Kolwezi ont donné des résultats 

satisfaisants après 5 jours de 

traitement. L’équipe s’est ins-

crite dans un schéma compas-

sionnel, suffisamment justifié 

par le caractère d’urgence sani-

taire mondiale. A Kinshasa, les 

tests de dépistage et de contrôle 

ont été réalisés par l’Institut 

National de Recherche Biomé-

dicale (INRB). Tous les patients 

ont été guéris endéans 5 jours, 

et les sujets traités en préven-

tion ont été testés négatifs au 

cours des 10 derniers mois. 

 

L’efficacité du traitement s’est 

avérée particulièrement con-

cluante et la RDC peut désor-

mais envisager de le retenir 

comme schéma thérapeutique 

national contre COVID-19. 

Dans l’entretemps, l’équipe 

poursuit ses études avec des 

cohortes de contrôle pour éva-

luer l’efficacité de la multi-

thérapie dans la durée. 

Félicitations à nos cher-

cheurs.    

 

Source: Lilas Nyota Onema 

Attachée de Presse au Rectorat 

de l'Université de Lubumbashi, 

UNILU 

Journaliste et analyste sportive  

Prof. Balaka Ekwalanga Michel  Prof. Lungu Anzwal Philomène  
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Le projet de la construction du port en eau profonde de Banana relancé 

  La RDC et le Groupe DP World ont 
trouvé un compromis sur certaines 
clauses de la convention les liant pour 
la construction du port en eau pro-
fonde de Banana, dans la province du 
Kongo Central. C’est ce qui se dégage 
de la rencontre entre le Chef de l’Etat 
Félix Tshisekedi et Suhail Albanna, 
Directeur régional pour l’Afrique de 
DP World, le mercredi 5 mai 2021 à 
Kinshasa, rapporte le site 
Deskeco.com dans un article publié le 
vendredi 7 mai 2021. 

C’est dans cette perspective que le 
directeur Afrique du Groupe DP 
World et le directeur de cabinet du 
chef de l’État, Guylain Nyembo, ont 
signé un accord sur les 34 nouvelles 
clauses et sous-classes renégociées en 
présence du Président de la Répu-
blique, a signalé le site. 

Pour le Chef de l’Etat, souligne le 

site, cette démarche a été dictée par la 
nécessité de réajuster la Convention 
avec la société émiratie DP World 
Africa Logistics NV (DP World) à sa 
vision de manière à ce que ce projet 
puisse développer les capacités de la 
République Démocratique du Congo 
en termes de commerce et logistique 
tout en accompagnant la croissance 
du pays et en jouant un rôle capital 
dans l’intégration régionale. 

Selon la même source, les clauses 
renégociées vont être intégrées dans le 
nouveau contrat amendé que le Gou-
vernement Congolais et DP WORLD 
Group vont signer prochainement. 
C’est une fois cette étape franchie que 
le début des travaux de construction 
du port en eau profonde de Banana 
devra être lancé. 

.Signé en 2018, quelques mois avant 
la fin de mandat de Joseph Kabila, le 

projet de construction du port en eau 
profonde de Banana, dans le Kongo 
central, a été gelé jusqu’à l’avènement 
de Félix Tshisekedi en janvier 2019. 
Et depuis, l’administration Félix 
Tshisekedi a toujours réclamé la révi-
sion de certaines clauses avant l’exé-
cution du projet. 

Évalué à plus de 1 milliard USD, la 
construction du port en eau profonde 
de Banana devrait durer 2 ans. Outre 
la construction du port en au pro-
fonde, ce contrat avec DP World porte 
aussi sur la gestion du port et d’une 
zone de libre-échange à Banana. 

Le Papyrus espère que les scienti-
fiques congolais seront mis à contri-
bution pour l’exécution de ces tra-
vaux. 

                                                 JRB 

Assemblée nationale : la proposition de loi créant l’ordre des      
géologues déclarée recevable  

La proposition de loi portant 
création de l’ordre des géo-
logues a été déclarée recevable 
jeudi 6 avril à l’Assemblée na-
tionale. Le député Gary Saka-
ta, son auteur, estime que 
l’ordre des géologues est très 
important dans un pays quali-
fié de scandale géologique et 
dont la population continue à 
croupir dans la misère.  
 
Pour le coordonnateur natio-
nal du réseau des géologues 
du Congo, avec la mise en vi-
gueur de cette loi qui viendra 
compléter le code minier, les 
Congolais pourront espérer 
jouir effectivement de ri-
chesses naturelles de leur 
pays.  
 
Le député estime que bien que 
jugée inopportune par cer-
tains députés, la proposition 

de loi portant création de 
l’ordre des géologues aura 
pour avantage de lutter contre 
le paradoxe existant entre la 
richesse géologique de la RDC 
et la pauvreté de sa popula-
tion.  
 
Gary Sakata affirme que 
l’ordre national des géologues 
va aider la RDC à multiplier 
ses recettes minières et pétro-
lière :  
 « L’ordre des géologues va 
permettre qu’il y ait traçabili-
té, grâce aux personnes com-
pétentes, notamment minière, 
hydrologique ou bien même 
des hydrocarbures. Rien que 
par ce fait les recettes de la 
République pourront con-
naitre un accroissement parce 
qu’elles seront organisées. »  
 
Le coordonnateur national du 

réseau des géologues, Papy 
Kombie indique qu’avec 
l’ordre des géologues, le gou-
vernement sera désormais en 
mesure de savoir la vraie va-
leur de ses gisements mi-
niers :  
 « Il est évident que cette loi 
va apporter beaucoup de 
chose dans ce pays. Par 
exemple, il se pose toujours 
un problème sur la vraie va-
leur des cessions ou des ventes 
des gisements miniers. C’est 
pourquoi, dans le cadre de 
cette loi, l’ordre des géologues 
peut diligenter une contre-
expertise et conformément au 
code minier.»  
Cette proposition de loi a été 
envoyée à la commission 
mixte PAJ et Environnement 
pour un examen approfondi 
de sept jours.  
Radio Okapi du 7 mai 2021 
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L’OMS redoute la résurgence de la Covid-19  dans plusieurs pays 

africains à cause d’un manque de respect des mesures de santé pu-

Selon le communiqué, la plu-

part des pays de la Région 

connaissent une transmission 

communautaire. Or, 31 pays 

sur les 46 pays analysés ont 

effectué moins de 10 tests 

pour 10 000 personnes par 

semaine au cours des quatre 

dernières semaines. Cette si-

tuation porte à croire que le 

nombre de cas notifiés au 

cours des 28 derniers jours ne 

reflète pas forcément la situa-

tion réelle, car la stratégie de 

dépistage adoptée par les pays 

continue de cibler uniquement 

les personnes qui présentent 

des symptômes de la COVID-

19. 

« La majorité des nouveaux 

cas ne sont toujours pas dé-

tectés chez les contacts con-

nus. Les investigations sur les 

groupes de cas et la recherche 

des contacts sont d’une fai-

blesse inquiétante dans la plu-

part des pays de la Région, a 

souligné Dr Moeti qui recom-

mande  l’intensification du dé-

pistage, notamment au moyen 

de tests de diagnostic rapide, 

afin d’améliorer la riposte à la 

pandémie.  

En outre, indique le communi-

qué, il est important pour les 

pays d’intensifier la recherche 

de cas dans les zones de trans-

mission communautaire gé-

néralisée, d’accroître la capa-

cité à isoler les cas et de réor-

ganiser le personnel de santé, 

notamment en redéployant 

des agents de santé dans les 

zones les plus touchées. 

La pandémie a eu un impact 

négatif considérable sur de 

nombreux secteurs, et les 

principaux services de santé 

de plusieurs pays africains 

sont toujours en butte aux per-

turbations subies il y a plus 

d’un an, après la confirmation 

des premiers cas sur le conti-

nent. En effet, 95 % des 

40 pays ayant répondu à une 

enquête de l’OMS réalisée au 

début de l’année ont fait état 

de perturbations à divers de-

grés. 

Si l’enquête montre une amé-

lioration sur le plan de la pres-

tation de services, avec 41 % 

de services perturbés entre 

janvier et mars 2021, contre 

64 % au dernier tri-

mestre 2020, il n’en demeure 

pas moins que la persistance 

de niveaux élevés de perturba-

tion des services de santé, 

même après l’assouplisse-

ment des restrictions dans 

de nombreux pays, consti-

tue une source de préoc-

cupation. La pandémie de 

COVID-19 semble avoir 

un impact à long terme 

sur les services de santé. 

Les ondes de choc provo-

quées par la pandémie 

ont persisté, mais nous 

devons travailler avec ar-

deur pour qu’elles ne de-

viennent pas insurmon-

tables et n’affaiblissent 

pas davantage la capacité du 

système de santé à faire face à 

d’éventuelles vagues d’infec-

tions par la COVID-19, a fait 

observer Dr Moeti. 

La plupart des pays ont mis en 

œuvre des politiques visant à 

réorganiser les services essen-

tiels, mais un soutien supplé-

mentaire s’avère nécessaire 

pour améliorer le bien-être 

des agents de santé, restaurer 

la confiance des gens dans les 

services de santé et mettre en 

place des garanties plus so-

lides pour que le système de 

santé puisse mieux faire face 

aux chocs. 

 

Dr Matshidiso Moeti  
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« Biofertilisant, biopesticide et bioherbicide » comme 
solutions respectueuses de l’environnement 

La réduction des intrants diminue 

la charge aux  agriculteurs, mais 

aussi améliore leur santé, leur 

environnement (sol, air, eau) et 

préviennent la résistance aux ra-

vageurs (Wilson et Tisdell, 2001; 

Bourguet et Guillemaud, 2016). 

La transition vers l’agro-écologie 

est le raccourci pour sortir 20 

millions de congolais de la pau-

vreté.      L’approche convention-

nelle est le moyen sûr pour ag-

graver la pauvreté de 20 millions 

de congolais. 

Ce sont les conclusions du Profes-

seur Roger Kizungu Vumilia, Di-

recteur scientifique de l’Institut 

national pour l'étude et la re-

cherche agronomiques (INERA), à 

l’issue d’une visioconférence ini-

tiée par la Coopérative Bilanga ya 

betu que dirige Dr Serge Mbayi  et 

animée le samedi 30 avril 2021 

sur le thème « Biofertilisant, 

biopesticide et bioherbicide » 

comme solutions respectueuses de 

l’environnement pour l’assainisse-

ment et la croissance des cultures 

agricoles.   

L’enjeu principal de cette activité 

était de voir les voies et moyens 

visant la réduction de l’utilisation 

des produits chimiques synthé-

tiques (fertilisants, pesticides, her-

bicides) dans les cultures. C’est un 

défi majeur dans l’agriculture con-

ventionnelle, a déclaré l’orateur 

qui a signalé qu’il a publié une 

étude à ce sujet en 2002. 

Le Professeur Kizungu a indiqué 

que, de plus en plus, beaucoup de 

personnes commencent à faire le 

lien entre une agriculture respec-

tueuse de l’environnement et 

l’usage des fertilisants, pesticides, 

herbicides chimiques et synthé-

tiques. Il estime que la réticence à 

la réduction de l’utilisation de ces 

produits chimiques toxiques est 

réelle.  Elle est due au risque de 

perdre les récoltes suite à l’attaque 

des ravageurs.   

Cependant, l’orateur a estimé que 

plusieurs pratiques agro-

écologiques sont maintenant avé-

rées efficaces pour maintenir des 

rendements satisfaisants, tout en 

réduisant l'utilisation de produits 

chimiques. Parmi ces pratiques, 

on compte les biofertilisants, les 

biopesticides, les bioherbicides 

(Mossala et al. 2017). En outre, a-t

-il dit, on signale aussi les variétés 

résistantes, la lutte biologique, la 

lutte intégrée contre les bio-

agresseurs. On cite aussi l’associa-

tion des cultures, les paillages, les 

relais des cultures etc.  

Pour le professeur, l’objectif de 

cette animation était d’attirer l’at-

tention sur deux approches de 

l’agriculture, à savoir la conven-

tionnelle, dominante avec beau-

coup d’exemples de pseudo-succès 

documentés par Rosset en 1999 et 

l’agro-écologique, dépourvue des 

exemples de succès documentés. 

Il n’a pas manqué de signaler en 

passant le phénomène de suicide 

des agriculteurs modernes et sa 

cause. Il a donné un exemple 

simple de l’avantage des pratiques 

agro-écologiques sur le bénéfice à 

l’échelle d’un are (Morel, 2016) et 

l’approche conventionnelle, mo-

derne de l’agriculture en monocul-

ture avec comme exemple  Bukan-

galonzo. 

 

Selon l’orateur, dans l’approche 

conventionnelle, moderne de 

l’agriculture, on commence l’af-

faire avec un capital financier im-

portant, les profits ne font que di-

minuer au fil des ans … jusqu’au 

suicide de l’agriculteur. Les 

charges (semences, pesticides, 

herbicides, fertilisants, main 

d’œuvre) augmentent toujours de 

prix au jour le jour ; les rende-

ments, les productions, les re-

cettes sont plafonnés ; en fin de 

compte, le bénéfice (recettes-

charges) ne fait que diminuer.  

 

Par rapport à l’approche conven-

tionnelle, l’orateur a signalé que 

souvent les journaux ont des titres 

en Europe. C’est le cas du journal 

Libération du 14 janvier 2021 : 

Suicide des agriculteurs : Le rap-

port qui pointe le manque des 

moyens.  Genou à terre, des agri-

culteurs alertent sur les suicides et 

les «fermes qui ferment » 

 

Dans l’approche agro écologique,  

         (Suite à la page 7)  
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« Biofertilisant, biopesticide et bioherbicide » comme 
solutions respectueuses de l’environnement 

(Suite de la page 6)                    

a-t-il dit, on peut commencer avec 

un capital 

financier faible (10 poules sur par-

cours), les profits futurs (300 

poules en 6 mois) ne font qu’aug-

menter jusqu’à atteindre les re-

cettes maximales (témoignages 

des fermiers non publiés, calculs 

simples  à partir des paramètres 

de reproduction). 

En effet, les bénéfices (recettes-

charges) ne font qu’augmenter au 

fil des ans. Exemple d’une associa-

tion et d’un relais de culture. 

L’Aubergine (Solo) est une culture 

de trois mois et elle s’associe pen-

dant 1 mois avec l’Amarante 

(Bitekuteku) en respectant les 

densités respectives. Après récolte 

des amarantes, l’Oseille (Ngai-

ngai) prend le relais en dessous 

des aubergines. Plutôt que d’at-

tendre la récolte des aubergines 

après trois mois, on récolte entre 

temps les amarantes suivies de 

l’oseille. 

 

Le professeur a donné quelques 

avantages de cette association : 

L’Amarante et l’oseille couvrent le 

sol: cela empêche les mauvaises 

herbes de pousser et évite l’évapo-

transpiration. Cela implique la 

diminution de la charge de la 

main d’œuvre  (sarclage et arro-

sage). Si on a à côté l’élevage des 

poules, on diminue la charge de la 

matière organique et l’engrais. 

 

Concernant le biofertilisant, 

biopesticide et bioherbicide, a dit 

le professeur, une  équipe de 

l’INERA a mis au point un com-

post liquide (3 produits en 1) enri-

chi utilisable à faible dose comme 

fertilisant, à dose moyenne 

comme pesticide et à forte dose 

comme herbicide (Mossala et 

al. 2017). Une fiche technique 

étape par étape a été mise au 

point par la Ferme d’Applica-

tion des Résultats de la Re-

cherche (FARRE). 

 

Il a fait remarquer que les 

plantes citées sont les herbes 

souvent identifiés comme « 

mauvaises herbes » mais re-

connues pour leur capacité à se 

décomposer 

facilement et pour leurs vertus 

anti fongiques et anti bacté-

riennes. Elles ne sont pas à impor-

ter. 

Les formules expérimentées par 

les chercheurs de l’INERA sont « 

un 

bien public » car les chercheurs 

sont payés par les contribuables. 

Elles peuvent être exploitées par 

n’importe quel entrepreneur qui 

peut déposer un brevet sur son 

produit à grande échelle. Ces for-

mules ont permis un gain en ren-

dement de l'ordre de 180-200% 

par rapport au témoin (Mossala et 

al. 2017) 

Le Professeur Kizungu a anticipé 

quelques questions que quelques 

personnes se posent. La première 

est celle-ci : Pourquoi ces pra-

tiques agro écologiques simples 

n’ont pas attiré l’attention des mi-

lieux politiques, financiers et aca-

démiques pendant 

si longtemps ? Il a répondu en in-

diquant que le bruit entretenu par 

les grands producteurs était et 

reste encore dominant (Conrad, 

2014). 

La deuxième question : Ne peut-

on pas mettre à l’échelle ces pra-

tiques agro-écologiques ? Pour le 

professeur, il suffit de jeter un 

coup d’œil en Asie pour trouver 

beaucoup d’exemples de mise à 

l’échelle (Vinodakumar et al. 

2017). Aujourd’hui après la transi-

tion vers l’agro-écologie débutée 

en 1999 (Rosset, 1999), aux USA, 

50% des exploitations agricoles 

ont au plus 2 ha, 75% ont au plus  

4 ha (USDA, 2021). 

Il a conseillé d’aller vers les petites 

exploitations à l’échelle humaine 

que vers les très grandes exploita-

tions. 

Troisième question : Et les petits 

fermiers en RD Congo dans tout 

cela ? Il a donné cette réponse, ils 

pratiquent l’approche convention-

nelle, car forcés par 

l’opportunité des marchés. Ils uti-

lisent les produits toxiques sur les 

produits à vendre mais ignorent 

qu’ils s’intoxiquent. Dans leurs                      

champs, ils ont toujours quelques 

plates bandes sans produit chi-

mique, suivant les pratiques agro-

écologiques pour leurs familles. 

         (Suite à la page 9)                     

 Prof Roger Kizungu 
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Le réchauffement climatique modifie l’axe de ro-
tation de la Terre 

L'axe de rotation de la Terre n'est 

pas fixe. Cela se manifeste par un 

déplacement de la position des 

pôles. Un mouvement suivi de-

puis quelque temps déjà par les 

scientifiques. Aujourd'hui, ils sou-

lignent que le réchauffement cli-

matique anthropique et plus lar-

gement, les activités humaines, 

ont accéléré ce mouvement natu-

rel de manière notable. 

L'inclinaison de l'axe de rotation 
de la Terre par rapport au plan de 
l’écliptique n'est pas constante. 
Les scientifiques tentent encore 
de comprendre quels sont exacte-
ment les phénomènes à l'origine 
de cette variation. Mais la façon 
dont l'eau se distribue à la surface 
de notre planète semble être un 
facteur important. Et aujourd'hui, 
des chercheurs de l’Académie des 
sciences chinoise nous appren-
nent que la fonte des glaciers 
dû au réchauffement climatique 
anthropique en cours a suffisam-
ment redistribué les eaux pour 
accélérer le déplacement du pôle 
nord, le faisant basculer du sud 
vers l'est au milieu des an-
nées  1990. 

Pour en arriver à cette conclusion, 
les chercheurs ont calculé la perte 
totale en eau stockée sur les terres 
dans les années 1990. Ils se sont 
appuyés sur des données de fonte 
des glaciers et des estimations du 
pompage des eaux souterraines. 
Et les pertes d'eau des régions po-
laires font figure de principal mo-
teur de la dérive polaire. Une dé-
rive dont la vitesse moyenne entre 
1995 et 2020 est environ 17 fois 
supérieure à celle de la pé-
riode 1981-1995. 

L’impact étonnant des activi-
tés humaines sur la Terre 
 
La fonte de plus en plus rapide de 
la glace avec le réchauffement cli-

matique ne peut toutefois pas ex-
pliquer la totalité de la dérive. 
Même si les chercheurs n'ont pas 
poussé leur analyse jusqu'à là, ils 
estiment que l'écart restant pour-
rait résulter de perturbations 
dans les régions non polaires. En 
raison, notamment, du pompage 
non durable des eaux souter-
raines pour l'agriculture. 
Des résultats qui montrent, selon 
les chercheurs, à quel point les 
activités humaines peuvent avoir 
un impact sur notre Terre. Allant 
jusqu'à déplacer son axe de rota-
tion. Sans réel effet sur notre vie 
quotidienne malgré tout. Puisque 
l'opération ne pourrait, tout au 
plus, faire évoluer la durée de nos 
journées que de seulement 
quelques millisecondes. 

L'axe de rotation de la Terre 
dérive : découvrez pourquoi 
 
Les globes terrestres que l'on 
nous vend dans le commerce sont 
bien sphériques et tournent de 
manière parfaitement stable au-
tour de leur axe. Mais la réalité 
est tout autre et l'axe de rotation 
de la Terre dérive. Les scienti-
fiques de la Nasa proposent au-
jourd'hui leurs explications. 
Article de Nathalie Mayer paru le 
28/09/2018 
 

Notre planète n'est pas tout à fait 
sphérique. Et son axe de rotation 
-- qui relie le pôle nord au pôle 
sud en passant par le centre de la 
Terre -- a tendance à osciller et à 
dériver petit à petit. Il dérive de 
10 centimètres par an, c'est-à-dire 
de quelque 10 mètres au cours du 
seul XXe siècle. Des chercheurs de 
la Nasa (États-Unis) ont souhaité 
étudier le phénomène. Forts de 
données d'observation et de mo-
dèles puissants, ils ont identifié 
trois processus qui pourraient 
l'expliquer. 

Le rebond glaciaire, déjà incrimi-
né par des études antérieures, est 
le plus connu d'entre eux. Les gla-
ciers ont tendance à enfoncer la 
surface de la Terre (un peu 
comme lorsqu'une personne s'ins-
talle sur un matelas). Au moment 
de la fonte des glaces, celle-ci re-
monte peu à peu. Mais, selon les 
chercheurs de la Nasa, ce phéno-
mène ne pourrait pas expliquer 
plus d'un tiers des dérives de rota-
tion observées. 

Des causes naturelles et une 
cause anthropique 
 
La convection du manteau ter-
restre interviendrait également 
pour un tiers. Ainsi, sous l'effet de 
la chaleur émise par le noyau de 
la Terre, des roches subissent un 
schéma de circulation verticale. 
De quoi redistribuer les masses et 
perturber la rotation de notre pla-
nète. 

Le dernier processus mis en cause 
est quant à lui imputable à 
l'Homme. Il s'agit en effet de la 
fonte des glaces du Groenland 
résultant du réchauffement clima-
tiques. Pas moins de 7.500 giga-
tonnes auraient en effet 
été transférées vers les océans, 
responsables d'une élévation du 
niveau de la mer… et d'une dérive 
de l'axe de rotation de notre pla-
nète. 

Source : www.futura-
sciences.com du 26 avril 2021 

http://www.futura-sciences.com
http://www.futura-sciences.com
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Le thé au gingembre  

Nous sommes Gaïus Bio, une société de 
production et de transformation des pro-
duits agricoles. Notre objectif est de 
mettre les produits d’une bonne qualité à 
un bon prix à la portée de tous. 

Nous apportons les meilleurs choix aux 

consommateurs et répondre à leurs be-

soins de près ou de loin. 

Nous vous proposons le thé à base de 

Gingembre (Ginger ou Tangawisi), qui 

est déjà disponible sur le marché est. 

C’est un produit instantané, dès que vous 

avez une tasse de l’eau chaude, vous pou-

vez ouvrir la petite pièce du produit et le 

déverser dans votre tasse à eau chaude ou 

tiède en le mélangeant avec une subs-

tance alimentaire de votre choix soit du 

sucre, du miel, du lait et autres 

A savoir : Le degré de la température 

dépend du consommateur. 

Une pièce pour une tasse 

Thé a plusieurs vertus :                           -

Bon pour la digestion                                      

Lutte contre la fatigue et les courbatures 

Abaisse le taux de 

cholestérol                    

Anti douleur                                        

Anti grippe                                                 

Prévention contre 

l’hémorroïde               

Pour plus d’informa-

tions veuillez nous 

contacter : 

Contacts : WhatsApp

(+243 8123073 

22/818824542/896920745) 

E-mail :infogaiusbio@gmail.com 

 

 

« Biofertilisant, biopesticide et bioherbicide » comme...  

(Suite de la page 7) 

Quatrième question : Doit-on dé-

courager l’approche convention-

nelle ? Sa réponse est celle-ci : Ne 

pas bipolariser le débat (Wegner, 

2011). Que ceux qui ont les 

gros moyens puissent investir 

dans les grandes exploitations. 

Seulement qu’ils sachent qu’ils 

vont à terme se suicider et laisser 

derrière eux un désert. Que ceux 

qui n’ont pas beaucoup de moyens 

puissent se concentrer sur un hec-

tare en installant petit à petit le 

maraîchage, l’élevage, la piscicul-

ture ou l’aquaculture, la 

transformation des déchets etc.  Si 

1 ha (75 Plates bandes de maraî-

chage sur 1000m²+ cinquantaine 

d’arbres fruitiers sur 3500 m²+ 

1000 m² d’étang produisant 30 kg 

de poisson/jour+ basse cour avec 

500 oiseaux + 25 petits rumi-

nants+ 500 petits rongeurs), peut 

nourrir 15 ménages et générer 6 

emplois, alors la RDC peut nourrir 

6 milliards de personnes sur ses 

80 millions d’ha de terres arables, 

a fait observer le professeur.  

Cinquième question : Que pensez-

vous de Bukanga Lonzo (80 milles 

ha) ? Il n’a pas d’objections. Pour 

le professeur, ce qui est démontré 

est que ces 80000 ha ont la 

vocation de devenir un désert à 

terme pour si peu de production 

en monoculture. Si on pouvait, en 

parallèle installer 1500 jeunes qui 

ont la passion de l’agriculture sur 

1500 ha à côté de 1 500 ha en pro-

duction 

conventionnelle de la saison 2020, 

aujourd’hui, on aurait sur chaque 

hectare au moins 50 arbres frui-

tiers soit 75 000 arbres ayant at-

teint 1 mètre. Dans 5 ans, pendant 

que la production continuerait à 

diminuer sur les 1 500 ha moder-

nisés, les arbres, les animaux de la 

partie agro écologique serait en 

pleine production. 

                                                 JRB 
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Professeur Docteur Taba Kalulu 

Né à Vanga, dans la pro-
vince du Kwilu, le 6 juillet 
1951, le Professeur Taba 
Kalulu est inscrit en 1957 à 
l’Ecole primaire de Vanga. 
Il va y faire l’école primaire 
et les deux  premières an-
nées de secondaire (Cycle 
d’Orientation). 
 
Puis, en 1965, il va quitter 
son Vanga natal pour Kim-
pese, dans le Kongo central, 
où il va fréquenter l’Ecole 
secondaire, EPI, spéciale-
ment la section Biochimie.  
 
En 1969, son diplôme 
d’Etat à la main, le jeune 
Taba Kalulu s’est inscrit à 
la faculté des Sciences, dé-
partement de Chimie, de 
l’Université de Kinshasa. 
En 1973, il a obtenu le Cer-
tificat d'enseignement 
(AGREGE), de l’Université 
de Kinshasa (UNIKIN) et 
une licence en Chimie de la 
même université.  
 
Avec une bourse d’étude en 
poche, le jeune Taba Kalulu 
s’est envolé pour le pays de 
Joe Biden et s’est installé 
dans l’Etat de l’Illinois. Il a 
choisi Northwestern Uni-
versity dans la ville 
d’Evanston et, en 1976, il 
est M.S. Chimie. Poursui-
vant son élan, en 1979, il est 
détenteur d’un Doctorat en 
Chimie à la même universi-
té américaine.   
 
Dans sa carrière profes-

sionnelle, déjà avant de 

s’envoler pour les 

Etats-Unis, le 

Professeur Taba 

Kalulu est, de 

1973 à 1974, as-

sistant à la Facul-

té des Sciences de 

l’Unikin. De 1975 

à 1979 il est étu-

diant doctorant, 

au département 

de chimie, à Nor-

thwestern Uni-

versity. De 1979 à 

1980, il est boursier post-

doctoral, à l’Université du 

Michigan, Ann Arbor, aux 

USA. 

En 1980, le Professeur Ta-

ba Kalulu va tourner le dos 

au Nouveau monde au pro-

fit du vieux continent et de 

sa chère Afrique. De 1980 à 

1984, il est  Chercheur as-

socié, à l’Institut Max 

Planck für Kohlen-

forschung, Muelheim / 

Ruhr, en Allemagne. De 

1984 à 1986, il est Maître 

de conférences à Ogun Sate 

University, au Nigeria. De 

1986 à 1987, il est Chargé 

de recherche au CNRS, à 

Strasbourg, en France.  

En 1987, il a embrassé à 

nouveau l’Unikin où jus-

qu’en 2018, il est profes-

seur de Chimie. Pendant ce 

temps, de 1988 à 1990, il 

est secrétaire du départe-

ment de Chimie en charge 

de la Recherche et de 1989 

à 1992, il est Conseiller 

scientifique auprès du Rec-

teur de l’Unikin. Comme il 

fallait s’y attendre, de 1999 

à 2003, il est le Doyen de la 

Faculté des Sciences et est 

entré dans l’éméritat en 

2019.    

Le Professeur Taba Kalulu 

a effectué plusieurs visites 

scientifiques, surtout 

comme chercheur invité et, 

dans la foulée, on peut citer 

à l'Institut Weizmann, Re-

hovot, en Israël en 1989 ; 

aux Facultés Universitaires 

Notre Dame de la Paix, Na-

mur, en Belgique, de 1997 à 

1998 ; au département de 

(Suite à la page 11) 
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 (Suite de la page 10) 

chimie, de l’Université Ca-

tholique de Louvain -la-

Neuve en 1998 ;  à l'Univer-

sité d'Osaka, au Japon en 

2001 ; à l'Université de 

Gand, en Belgique en 

2004 ; aux Laboratoires 

Cambrigde-Major, aux USA 

en 2005…  

Il est membre de plusieurs 

sociétés savantes, notam-

ment American Chemical 

Society ; Sigma XI ; CNRS 

alumni ; Conseil Scienti-

fique national, R.D. Congo ; 

la Société Chimique du 

Congo ; membre fondateur 

de l’ACASTI (Association 

Congolaise pour l'Avance-

ment de la Science, de la 

Technologie et de l'Indus-

trie) ; l’Académie mondiale 

des Sciences,  TWAS 

(depuis 2015) et membre 

fondateur de l’Académie  

Congolaise des Sciences 

(ACCOS). 

Malgré ses nombreuses ac-

tivités scientifiques, le Pro-

fesseur Taba Kalulu n’a pas 

manqué de rendre service à 

la communauté. De 1988 à 

1989 Consultant à l'ex 

ONATRA (RD Congo) sur le 

traitement de l'eau dans les 

bateaux fluviaux ; de 1997- 

à présent PDG de l'ONG 

CADIM impliquée dans le 

développement rural ; de 

1996 à1997, membre de la 

délégation congolaise sur la 

biodiversité ; de 2002 à 

2003 membre de la déléga-

tion congolaise aux ateliers 

sur le NEPAD (Dar es-

Salaam et Johannesburg) ; 

de 2004 à présent PDG de 

l'ONG JEEP impliquée dans 

l'agriculture urbaine ; de 

2004 à présent, membre 

fondateur de l'ISDD, un 

institut impliqué dans 

l'éducation civique ; en 

2005, il a participé à l'éla-

boration du kit pour l’édu-

cation du MESA 

(Mainstreaming Environ-

ment and Sustainability in 

African Universities) ; de 

2007 à 2012, Conseiller 

principal au cabinet du pre-

mier ministre de la R.D. 

Congo, chargé des res-

sources naturelles et des 

technologies ; depuis 2012 

Secrétaire exécutif de 

l'ACASTI (Organisation na-

tionale des sciences) ; de 

2012 à présent Rédacteur 

en chef de Congosciences 

(journal en ligne) ; de 2015 

à présent responsable du 

Centre expérimental de la 

culture des champignons à 

l'Université de Kinshasa ; 

de 2016 à présent, directeur 

scientifique à la Fondation 

BDA. 

Le Professeur Taba Kalulu a 

dirigé plusieurs thèses de 

maîtrise et de doctorat et 

auteur de plusieurs publica-

tions et articles scienti-

fiques.  

Le domaine d'intérêt ma-

jeur en recherche scienti-

fique du professeur se 

trouve en Chimie des pro-

duits naturels : étude des 

activités antipaludiques des 

recettes végétales locales 

utilisées en médecine tradi-

tionnelle et des activités 

photodynamiques des colo-

rants végétaux locaux ; en 

Biocarburants issus de se-

mences de plantes locales ; 

ainsi que dans la Valorisa-

tion des déchets agricoles 

(biogaz, culture de champi-

gnons comestibles, alimen-

tation animale). 

Parlant le Français et l’An-

glais avancés, ainsi que l’Al-

lemand intermédiaire, le 

Professeur Taba Kalulu est 

marié et père de 2 enfants. 

      JR Bompolonga  

Professeur Docteur Taba Kalul 
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Le Mbuc 
MBUC c’est un instrument agricole qui permet de faire des trous identiques, alignés en vu d’incorporer la se-

mence dans la terre. 

Importance : avec le MBUC on peut faire le semi direct 

de légumes suivants : 

Epinard, oseille, ciboule, gombo fruit… 

Avantage : précision, rapidité, protection de la semence 

contre les agresseurs (oiseaux, les enfants) économique, sureté, rapidi-

té. 

Précision : avec MBUC vous allez semer avec précision 

(exemple : 3 grains par poquet pour oseille). 

Rapidité : avec MBUC vous avez la rapidité du travail. 

Exemple : pour semer l’oseille à semi direct avec précision en 

main dans une plate bande de 20 mètres carrés vous avez 

besoin de 18 heures de travail pour une personne, cas de 

Kinshasa, mais avec MBUC vous avait besoin de 6 heures de travail pour une seule personne dans 20 mètres carré. 

Protection : le MBUC a un fanon de 4 cm qui permet a ce que la graine soit protégée dans la terre durant son séjour de ger-

mination. 

 

Economique : avec le MBUC vous allez économiser votre temps de travail et le quantité des semences a utiliser  (pas de 

démariage quand on sème l’oseille). 

Sureté : avec MBUC vous êtes sûr que la levée sera uniforme et totale. 

Facilité : avec MBUC vous allez faire votre travail facilement sans être déranger, mais les semis précisés avec les mais font 

très mal au do suite à plusieurs heures du travail. 

Garanti : MBUC garanti votre poche par la suppression du dépense pour le démariage. 

 

Origine du mot : le 

mot MBUC signi-

fie tout simplement 

MBUYI Création, 

employé pour la 

première fois par 

l’ingénieur Agro-

nome MBUYI 

MUAMBA Patrick 

le 27 novembre 

2020. 

L’instrument a été 

créé le 30 juin 2020 

en RDC par IR 

MBUYI MUAMBA pendant la période de la pandémie de Covid-19. 

 

Historique : lors des travaux de production de l’oseille à Kinshasa Ngaliema, 

Ir MBUYI avait compris que  les travaux  étaient durs et difficiles, la tech-

nique que d’autres personnes utilisaient pour produire n’avait pas de précision, raison pour laquelle il avait eu l’idée de 

concevoir le MBUC en vue de faciliter les travaux et minimiser les dépenses. 

Pour tout contact: Tel. 243828696081 

L’ingénieur agronome Mbuyi Muamba Patrick  


