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Editorial  

Des leçons de l’éruption du 

volcan Nyiragongo  

 
Le Gouvernement tirera des leçons qu’il faut 

de l’expérience de cette éruption volcanique, a 

déclaré Patrick Muyaya, Ministre de la Com-

munication et médias et Porte-parole de l’exé-

cutif congolais, au cours d’une conférence de 

presse animée à Kinshasa le jeudi 27 mai 2021.  

 

Espérons que parmi les leçons que le Gouver-

nement va tirer, il y aura celle consistant à 

donner à la recherche scientifique des moyens 

financiers et matériels conséquents pour un 

grand pays comme la RDC.  

 

Le traitement réservé à l’Observatoire volcano-

logique de Goma par le Gouvernement avant 

l’éruption du volcan Nyiragongo le samedi 22 

mai 2021, n’est pas orthodoxe. Un tel compor-

tement n’est pas susceptible de permettre aux 

scientifiques de faire face aux multiples défis 

que doit relever le pays.  En effet, pendant 7 

mois, soit d’octobre 2020 à avril 2021, l’OVG 

n’avait rien reçu du Gouvernement et son fonc-

tionnement a souffert de cette situation. 

 

Avec ce qui s’est passé avec l’OVG, il est vrai-

ment temps que  le Gouvernement change son 

fusil d’épaule par rapport à son approche sur la 

question de la recherche scientifique. Il doit 

mettre des moyens dans ce secteur.  

      

                                                  JRB 
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Lauréat du prix Nobel: la vaccination de masse COVID est 

une «erreur inacceptable» qui «crée les variantes» 

Le virologue français et lauréat du 
prix Nobel Luc Montagnier a qua-
lifié la vaccination de masse contre 
le coronavirus pendant la pandé-
mie d ‘«impensable» et une erreur 
historique qui «crée les variantes» 
et conduit à des décès dus à la ma-
ladie. 
«C’est une énorme erreur, 
non? Une erreur scientifique ainsi 
qu’une erreur médicale. C’est une 
erreur inacceptable », a déclaré 
Montagnier dans une interview 
traduite et publiée hier par la 
RAIR Foundation USA. «Les livres 
d’histoire le montreront, car c’est 
la vaccination qui crée les va-
riantes.» 
 
De nombreux épidémiologistes le 
savent et sont «silencieux» sur le 
problème connu sous le nom de 
«renforcement dépendant des an-
ticorps», a déclaré Montagnier. 

«Ce sont les anticorps produits par 
le virus qui permettent à une in-
fection de devenir plus forte», a-t-
il déclaré dans une interview avec 
Pierre Barnérias de Hold-Up Me-
dia au début du mois. 
 
Vaccination conduisant à des 
variantes 
Alors que des variantes de virus 
peuvent se produire naturelle-
ment, Montagnier a déclaré que la 
vaccination était le moteur du pro-
cessus. 
«Que fait le virus? Est-ce qu’il 
meurt ou trouve-t-il une autre so-
lution? » 
«Il est clair que les nouveaux va-
riants sont créés par sélection mé-
diée par anticorps en raison de la 
vaccination.» 
 
Vacciner pendant une pandémie 
est «impensable» et fait des morts, 

le lauréat du prix Nobel de méde-
cine 2008 pour la découverte. 
«Les décès font suite à la vac-
cination» 
«Les nouvelles variantes sont une 
production et résultent de la vacci-
nation. Vous le voyez dans chaque 
pays, c’est la même chose: dans 
tous les pays, les décès font suite à 
la vaccination », a-t-il déclaré. 
 
Une vidéo publiée la semaine der-
nière sur YouTube utilise les don-
nées de l’Institute for Health Me-
trics and Evaluation de l’Universi-
té de Washington pour illustrer les 
pics de mortalité dans de nom-
breux pays du monde après 
l’introduction de la vaccination 
COVID, confirmant l’observation 
de Montagnier. 
Source : 

www.llifesitenews.com du 

mercredi 19 mai 2021  

Covid-19 : Le variant indien ou le B.1.617.2 est bien actif à Kinshasa  

Rien qu’à lire la mise à jour des don-

nées sur le Covid-19 publiée par l’Orga-

nisation mondiale de la santé (OMS), 

dans un langage difficile à comprendre 

par tout le monde, on sent que le va-

riant indien ou le B.1.617.2 circule bel et 

bien au pays et fait des ravages. C’est le 

cas de cette mise à jour des données 

rapportées jusqu’au lundi 31 mai 2021.  

En semaine 21 (du 24 au 30 mai 2021), 

une augmentation exponentielle de la 

circulation du virus SARS-CoV-2 est 

enregistrée à Kinshasa, accentuant 

ainsi une nette détérioration des indi-

cateurs épidémiologiques de la ville-

province qui franchit dans le même 

temps le cap de 22 000 cas confirmés 

de COVID-19 depuis le 10 mars 2020. 

Comme pendant la semaine 20, le taux 

de létalité reste maintenu à 2,5% dans 

l’ensemble du pays. Dans le contexte de 

la circulation à Kinshasa du préoccu-

pant variant B.1.617.2, il est fortement 

recommandé que chacun maintienne 

un niveau élevé d’adhésion aux me-

sures individuelles de prévention, de 

dépistage ainsi que de renforcement de 

traçage des contacts. Les données cu-

mulées depuis le début de l’épidémie de 

COVID-19 montrent que la capitale de 

la RDC reste la ville la plus touchée par 

la circulation du virus SARS-CoV-2 

dans le pays, avec 69,4 % du total de 

cas, suivie du Nord-Kivu (9 %), du 

Haut-Katanga (6,5 %), du Kongo Cen-

tral (5,6 %). 

En semaine 21 (du 24 au 30 mai 2021), 

une augmentation exponentielle de la 

circulation du virus SARS-CoV-2 est 

enregistrée à Kinshasa, accentuant 

ainsi une nette détérioration des indi-

cateurs épidémiologiques de la ville-

province… en dit long sur la circulation 

du variant indien à Kinshasa.  

Dans un article publié par le journal 

français la Libération, le lundi 31 mai 

2021, l’OMS a décidé de rebaptiser les 

variants du Covid-19. L’objectif de 

l’OMS  est d’avoir des noms «faciles à 

prononcer et à retenir», mais aussi 

d’éviter que le grand public et les mé-

dias utilisent des appellations 

«stigmatisantes et discriminatoires» à 

l’encontre des pays concernés.  

B.1.617, B.1.1.7, B.1.351… Retenir les 
noms scientifiques des variants du Co-
vid-19 s’avère être un véritable casse-
tête. L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a donc décidé lundi au 
soir de simplifier les choses en leur 
donnant des noms de lettres grecques, 
a écrit Libération qui poursuit : Ainsi, le 
variant B.1.1.7, d’abord identifié au 
Royaume-Uni, a été baptisé Alpha ; le 
B.1.351, apparu en Afrique du Sud, de-
vient Bêta ; et le variant P.1, détecté au 
Brésil, Gamma. L’OMS a donné deux 
noms différents aux sous-lignées dis-
tinctes du variant B.1.617, qui a ravagé 
l’Inde et s’est étendu à des dizaines de 
pays : B.1.617.2 (qui prend de la vitesse 
en Grande-Bretagne) devient ainsi Del-
ta, et B.1.617.1 devient Kappa. 
 
En RDC, le variant Delta n’est pas en-
core d’actualité au niveau de l’OMS lo-
cale. Mais les Congolais sont prévenus 
que le variant indien, un variant dange-
reux car très contagieux, est à la base de 
l’augmentation exponentielle de la cir-
culation de Covid-19 à Kinshasa. Mais 
la population se comporte déjà comme 
si la pandémie appartient déjà au passé.  
    JRB 
 

http://www.llifesitenews.com
https://www.liberation.fr/societe/sante/le-conseil-scientifique-prudent-face-au-variant-indien-en-metropole-et-preoccupe-face-au-bresilien-en-guyane-20210528_PUOJSYMNSRGUZHQB2RTTWXVINA/
https://www.liberation.fr/societe/sante/le-conseil-scientifique-prudent-face-au-variant-indien-en-metropole-et-preoccupe-face-au-bresilien-en-guyane-20210528_PUOJSYMNSRGUZHQB2RTTWXVINA/
https://www.liberation.fr/societe/sante/royaume-uni-ou-en-est-la-propagation-du-variant-indien-20210526_M6XJFJDQ7VHRDESS5HT2GRNYLU/
https://www.liberation.fr/societe/sante/royaume-uni-ou-en-est-la-propagation-du-variant-indien-20210526_M6XJFJDQ7VHRDESS5HT2GRNYLU/
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Assemblée nationale : la proposition de loi portant création et 
fonctionnement de l'ordre des agronomes déclarée recevable 

L’Assemblée nationale a déclaré 
recevable mardi 18 mai, la proposi-
tion de loi portant création et fonc-
tionnement de l’ordre national des 
agronomes. Son initiateur, le dépu-
té national Modeste Kazwazwa s'en 
réjouit et estime que cette proposi-
tion de loi vise à motiver les ingé-
nieurs agronomes à travailler en 
synergie au bénéfice de la popula-
tion. 
 
« D'abord j'ai un sentiment de joie 
parce que la plénière a compris 
qu'il fallait à tout prix travailler 
pour cette population qui ne vit que 
de l'agriculture et pour moi c'est 
une satisfaction parce c’est une loi 
qui doit motiver les ingénieurs 
agronomes qui doivent se réunir en 
ordre pour travailler au bénéfice de 
la population congolaise », a dit le 

député national Modeste 
Kazwazwa. 
 
L'élu de Kenge explique l’impact 
de cette initiative parlementaire sur 
la vie des Congolais. 
 
« Sous d'autres cieux, le manger 
n'est pas un problème sur lequel 
chacun peut tabler tout le temps 
avant de sortir mais chez nous ici le 
manger c'est la nécessité. C'est ce 
que tout le monde recherche 
chaque matin or si l'ingénieur a été 
très bien soigné, très bien rémuné-
ré, l'ingénieur serait capable de pro-
duire ce qu'il faut pour que ce pays 
puisse se retrouver. Mais celui qui 
est même l'acteur, moteur du déve-
loppement n'est pas bien soigné, 
comment voudriez-vous que ça 
marche ? Voilà l'importance pour 

laquelle nous avons proposé cette 
loi pour que la personne de l'ingé-
nieur agronome et sa profession 
puissent être revalorisées dans ce 
pays, qu'il puisse être compté 
comme tant d'autres professions 
pour apporter des solutions qu'at-
tendent le peuple congolais », a-t-il 
expliqué. 
 
À l'issue du débat général au cours 
duquel les intervenants ont apporté 
plusieurs contributions, la proposi-
tion de loi a été déclarée recevable 
et envoyée à la commission Envi-
ronnement qui a dix jours pour 
rendre ses conclusions à dater du 
mardi 18 mai 2021. 
 
Actualité.cd du 19 mai 2021 

La saison sèche a pris ses marques après le 15 mai à Kinshasa 

Ce n’est pas le 15 mai que la sai-

son sèche a commencé à Kinsha-

sa. Pratiquement c’est vers la fin 

du mois de mai qu’elle s’est 

petit à petit annoncée.  

 

Dans les réseaux sociaux, on 

pouvait même lire cette 

phrase: la saison sèche 

manque de fréon. Il était 

difficile de sentir le froid de 

la saison sèche à ses débuts.  

 

La saison de pluies s’est 
poursuivie au-delà du 15 
mai.  Une  pluie diluvienne 
s’est abattue à Kinshasa 
dans la nuit de jeudi 13 à 
vendredi 14 mai 2021. On 
avait cru que c’était la dernière 
pluie.  Mais hélas! Il a continué à 
pleuvoir pendant plusieurs jours 
à Kinshasa, notamment le lundi 
17 mai, la nuit de mardi 18 à 

mercredi 19 mai 2021.  Il a plu 
aussi durant la nuit du samedi 
22 au dimanche 23 mai 2021 
 

En principe, la saison sèche 
commence à Kinshasa à partir 
du 15 mai. Mais avec le change-
ment climatique, la saison sèche 
ne respecte plus ce calendrier et 
commence vers la fin du mois de 

mai, voire même au début du 
mois de juin. 
 
A cet effet, le Papyrus a appro-

ché l’ingénieur Chelin Ilen-
da Talameso, expert en 
changement climatique, 
pour savoir si la saison 
sèche allait démarrer le 15 
mai. Pour lui, au regard 
des perturbations qui se 
passent et du calendrier 
pluviométrique, la saison 
de pluie peut aller au-delà 
du 15 mai. 
 
L’expert en météo, Jean 
Pierre Lolango, a estimé, 
quant à lui, que la pluie qui 
vient de s’abattre à Kinsha-
sa est la dernière ou l’avant

-dernière. La saison des pluies 
peut aller au-delà du 15 mai, 
mais la saison sèche commence 
entre le 22 et le 23 mai 2021. 
 
                                         JRB 
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L’éruption limnique, qu’est-ce que cette 
“bombe à retardement” qui menace la 

ville de Goma ? 
 INTERVIEW – Le réveil du vol-
can Nyiragongo en RDC fait 
craindre une catastrophe majeure 
pour les habitants de Goma. C’est 
autant le magma qui inquiète les 
experts que les conséquences mor-
telles suite à la libération de gaz 
toxiques appelés éruption lim-
nique. Explications avec le volca-
nologue Ludovic Leduc. 
  
Le réveil du  Nyiragongo, dans 
l’est de la république démocra-
tique du Congo est déjà une catas-
trophe. Mais un scénario cauche-
mar, plus grave encore, inquiète 
les autorités. Celui d’une coulée 
de lave sous les eaux du lac Kivu. 
Un phénomène également appelé 
“éruption limnique” qui ferait des 
milliers de victimes dans la ville 
de Goma. Ce jeudi matin, une par-
tie de l’agglomération de 600.000 
habitants a été évacuée dans le 
chaos. 
Qu’est-ce que ce phénomène ? Et 
pourquoi est-il si dangereux ? LCI 
a interrogé le volcanologue Ludo-
vic Leduc, patron d’Objectif Vol-
cans. 
Pourquoi parle-t-on d’éruption 
limnique ?  
Une éruption limnique, c’est diffé-
rent d’une éruption de lave, et 
dans le cadre du lac de Kivu, on 
peut parler de “bombe à retarde-
ment”. Dans ce lac, il n’y a pas de 
circulation des eaux entre la sur-
face et le fond, ce qui fait que les 
gaz restent concentrés dans les 
profondeurs et on sait que les 
couches d’eau profondes du Kivu 
sont riches en gaz carbonique 
(CO2) et en méthane (CH4), no-
tamment. Une augmentation de 
température provoquée par un 
épanchement de lave sur les hauts-
fonds du Kivu, ou un fort séisme 
par exemple pourrait déstabiliser 

ces eaux profondes et provoquer 
une brusque libération de CO2 et 
de CH4. Et ces gaz en grande 
quantité sont mortels… Le CO2 

est inodore, incolore et plus lourd 
que l’air : il aurait donc tendance à 
stagner aux abords du lac, comme 
pour le lac Nyos au Cameroun en 
1986, qui avait fait plus de 1700 
victimes. 
  
Quels sont les autres caractéris-
tiques du Nyiragongo ?  
Il y a plusieurs choses. Tout 
d’abord, le volcan Nyiragongo est 
un des volcans les plus actifs en 
Afrique. Sa spécificité, c’est que 
la lave peut aller très loin du som-
met. C’est extrêmement dange-
reux pour les habitants, pour les 
routes et les habitations, surtout 
que la population est grandissante 
à Goma. Ensuite, on a la preuve 
depuis quelques jours que le sol de 
la ville de Goma se soulève un 
peu, ce qui pourrait indiquer que 
le magma se propage en profon-
deur vers le lac Kivu. Une érup-
tion est donc possible, associée à 
une éruption limnique par 
exemple. Tous ces risques font 
que les autorités ont eu raison 
d’évacuer la ville. 
Les effets d’une telle catas-
trophe auraient-ils pu être 

mieux anticipés ?  
Pour l’éruption volcanique, c’est 
difficile à dire. Apparemment, il 
n’y a pas eu de signes précurseurs 

d’enregis-
trés avant 
cette érup-
tion laté-
rale. Mais 
les condi-
tions de 
surveil-
lance du 
volcan 
pourraient 
être large-
ment amé-
liorées, les 

évacuations mieux prévues. Ce 
volcan fait partie des plus dange-
reux au monde, mais il est moins 
surveillé que les volcans de l’Etna 
(Italie) ou celui du Piton de la 
Fournaise à La Réunion. Pour les 
risques liés aux éruptions lim-
niques, deux systèmes ont été mis 
en place pour évacuer le gaz en 
continu. Mais le problème, c’est 
qu’on ne peut pas connaître la 
quantité de gaz évacué : ça peut 
être 1% ou 50%. 
À Nyiargongo, le risque d’érup-
tion limnique est quotidien, mais 
on peut difficilement les anticiper. 
Il y a un an, pourtant des scienti-
fiques alertaient déjà sur une pos-
sible éruption latérale à moyen 
terme, sans que cela ne soit suivi 
de mesures particulières. Dans le 
futur, les risques vont rester équi-
valents. Le gaz va continuer de 
s’accumuler dans le lac et des 
éruptions latérales auront toujours 
lieu, comme en 1977, en 2002 et 
maintenant en 2021. 
 
Source : www.lci.fr du 27 mai 
2021 

http://www.lci.fr
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  En 2016, les longues heures de 

travail ont entraîné 745 000 décès 

imputables à un accident vascu-

laire cérébral (AVC) ou à une car-

diopathie ischémique, soit une 

hausse de 29 % depuis 2000, se-

lon les dernières estimations que 

l’Organisation mondiale de la 

Santé et de l’Organisation interna-

tionale du Travail ont publiées le 

vendredi 21  mai 2021 dans Envi-

ronment International.   
 

Dans une première analyse mon-

diale des pertes de vies humaines 

et des atteintes à la santé asso-

ciées aux longues heures de tra-

vail, l’OMS et l’OIT estiment qu’en 

2016, 398 000 personnes sont 

mortes d’un AVC et 347 000 d’une 

maladie cardiaque pour avoir tra-

vaillé au moins 55 heures par se-

maine. Entre 2000 et 2016, le 

nombre de décès dus à des car-

diopathies liées aux longues 

heures de travail a augmenté de 

42 %, un chiffre qui s’établit à 

19 % pour les AVC. 
 

Cette charge de morbidité liée au 

travail est particulièrement impor-

tante chez les hommes (72 % des 

décès les concernent), chez les 

personnes vivant dans les régions 

du Pacifique occidental et de 

l’Asie du Sud-Est, ainsi que chez 

les travailleurs d’âge moyen ou 

plus âgés. La plupart des décès 

enregistrés concernaient des per-

sonnes âgées de 60 à 79 ans, qui 

avaient travaillé pendant 

55 heures ou plus par semaine 

lorsqu’elles avaient entre 45 et 

74 ans. 
 

Maintenant que l’on sait qu’envi-

ron un tiers du total de la charge 

de morbidité estimée liée au tra-

vail est imputable aux longues 

heures de travail, cela en fait le 

premier facteur de risque de ma-

ladie professionnelle. Il s’agit donc 

d’envisager la réflexion sur un fac-

teur de risque professionnel pour 

la santé humaine sous un angle 

relativement nouveau, davantage 

psychosocial. 
 

L’étude conclut que le fait de tra-

vailler 55 heures ou plus par se-

maine est associé à une hausse 

estimée de 35 % du risque d’AVC 

et de 17 % du risque de mourir 

d’une cardiopathie ischémique 

par rapport à des horaires de 35 à 

40 heures de travail par semaine. 

En outre, le nombre de personnes 

travaillant de longues heures est 

en augmentation et représente 

actuellement 9 % du total de la 

population mondiale. Cette ten-

dance expose encore plus de per-

sonnes à un risque de handicap 

ou de décès prématuré liés au 

travail. 
 

Cette nouvelle analyse intervient 

alors que la pandémie de COVID-

19 met en lumière la gestion du 

temps de travail et qu’elle accé-

lère les évolutions susceptibles de 

renforcer la tendance à travailler 

pendant de plus longues heures. 
 

« La pandémie de COVID-19 a 

considérablement changé la façon 

dont de nombreuses personnes 

travaillent », a déclaré le Dr Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, Directeur 

général de l’OMS. « Le télétravail 

est devenu la norme dans de 

nombreux secteurs d’activité, es-

tompant souvent les frontières 

entre la maison et le travail. Par 

ailleurs, de nombreuses entre-

prises ont été contraintes de ré-

duire ou d’interrompre leurs acti-

vités pour économiser de l’argent 

et les personnes qu’elles conti-

nuent d’employer finissent par 

avoir des horaires de travail plus 

longs. Aucun emploi ne vaut que 

l’on prenne le risque d’un accident 

vasculaire cérébral ou d’une mala-

die cardiaque. Les gouverne-

ments, les employeurs et les tra-

vailleurs doivent collaborer pour 

convenir de limites permettant de 

protéger la santé des travail-

leurs. » 
 

« Travailler 55 heures ou plus par 

semaine représente un grave dan-

ger pour la santé », a ajouté la Dre 

Maria Neira, Directrice du Dépar-

tement Environnement, change-

ments climatiques et santé à l’Or-

ganisation mondiale de la Santé. 

« Il est temps que tous – gouver-

nements, employeurs et salariés – 

nous admettions enfin que de 

longues heures de travail peuvent 

entraîner des décès prématurés. » 
 

Les gouvernements, les em-

ployeurs et les travailleurs peuvent       

         (Suite à la page 11) 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0160-4120(21)00220-8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyaNre1x3tp2HXtrrWSNh9HBn56A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0160-4120(21)00220-8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyaNre1x3tp2HXtrrWSNh9HBn56A
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Le géophysicien Kakule préconise une étude géo-
physique à Goma pour protéger la population 

après l’éruption du volcan Nyiragongo 

Les secousses sismiques sont 
dues probablement aux vides 
qui se sont créés sous la terre 
parce que quand il y a éruption 
volcanique la roche magma-
tique en profondeur se trans-
forme en bouillie qui sort et qui 
crée des vides, a dit le mardi 25 
mai 2021 le géophysicien Ro-
land Kakule au Papyrus qui 
cherchait à comprendre pour-
quoi de nombreuses secousses 
sismiques à Goma après l’érup-
tion du volcan Nyiragongo. 
 
Le géophysicien a expliqué 
que sous ces vides, il peut se 
créer des affaissements et ces 
affaissements provoquent des 
secousses en surface, des fissu-
rations, voire même des effon-
drements. Voilà pourquoi il faut 
une étude géophysique dans la 
ville pour, d’abord, connaître 
l’orientation de ces vides qui se 
sont créés sous la terre, mais 

aussi quelles sont leurs profon-
deurs et à quel niveau ils peu-
vent agir. Et cela pour évacuer 
ou protéger ces zones contre les 
déplacements de la population, 
surtout contre les engins lourds 
parce que les conséquences sont 
un peu négligées. 
 
En ce qui concerne les im-
meubles, a-t-il poursuivi,  les 
conséquences ne peuvent être 
perceptibles que quand il y a 
des secousses. S’il n’y a pas de 
secousses et que l’épaisseur de 
la terre en surface est grande, 
la maison peut encore résister 
parce que la fondation n’at-
teigne pas la couche magma-
tique. 
 
Le géophysicien est ensuite re-
venue sur les études géophy-
siques qui, a-t-il indiqué, vont 
permettre à ce qu’on puisse po-
ser un diagnostic clair et savoir 

comment protéger la popula-
tion. Mais selon les observa-
tions faites le mardi 25 mai 
2021 avec les drones et les héli-
coptères de la Monusco avec 
l’Observatoire volcanologique 
de Goma (OVG), le magma 
dans le cratère semble sécher, 
donc il n’y a plus de mouvement 
volcanique, il ne reste que le 
mouvement sismique dû à la 
stabilité des terres causée par 
les vides de par-ci et là avec la 
sortie des laves. 
 
Il convient de signaler que plus 
d’une centaine des secousses sis-
miques ont été enregistrées à 
Goma après l’éruption volca-
nique de Nyiragongo du samedi 
22 mai 2021. 
 
Propos recueillis par JR Bompo-
longa 

Eruption volcanique : la population de Goma appelée à changer son 
comportement face aux séismes 

Au moins deux-cent neuf tremble-
ments de terre ont été enregistrés 
le mardi 25 mai, dans le périmètre 
du volcan Nyiragongo. La magni-
tude la plus élevée est de 5.2 sur 
l’Echelle de Richter, a annoncé le 
gouverneur du Nord-Kivu. 
 
L’énergie libérée par ces séismes a 
rouvert plusieurs fractures jadis 
recouvertes par d’anciennes cou-
lées de lave ou remblayées par la 
population, indique le Major Njike 
Kaiko, porte-parole de la cellule de 
crise. Cette situation affecte parti-
culièrement les quartiers Mabanga 
Nord et Sud, les Volcans et Bu-
jovu. 
 

D’après lui, dans quelques-unes 
des fractures, la température va 
jusqu’à 700 degrés Celsius. En 
plus, la ville faisant face à la pollu-
tion de l’air par les cendres volca-
niques et une forte concentration 
de gaz carbonique qui s’échappe 
de plusieurs endroits. Le porte-
parole de la cellule de crise an-
nonce une série de conduites à te-
nir en ce moment de crise : 
 
« Le gouverneur militaire de pro-
vince recommande de ne pas mar-
cher sur la nouvelle coulée de lave, 
car elle est encore chaude à l’inté-
rieur. De laver suffisamment les 
légumes et couvrir proprement les 
aliments et la vaisselle. De ne pas 

utiliser les eaux de pluie pendant 
cette période de crise. De ne pas 
paniquer pendant la survenue des 
tremblements de terre, d’occuper 
les rez-de-chaussée des maisons 
d’étage pendant de fortes se-
cousses ». 
 
Selon lui, le gouverneur de pro-
vince, le lieutenant-général Ndima 
Constant, appelle, en plus, la po-
pulation à continuer de respecter 
le plan de contingence et le plan 
communautaire d’évacuation en 
vigueur en cas d’urgence. 
 
Radio Okapi du 26 mai 2021 
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RDC-Nyiragongo: trois scenarii sous étude à l’OVG, 
lac Kivu, Goma et Gisenyi concernés 

Secousses sismiques, produits vol-
caniques projetés, fissurations 
sont observés dans la région du 
Nyiragongo suite à l’éruption vol-
canique. Un séisme de magnitude 
5.1 à l’échelle de Richter a même 
été enregistré. A Goma et ses en-
virons, selon l'Observatoire volca-
nologique de Goma (OVG), plu-
sieurs anciennes fractures sont 
rouvertes. L’orientation de ces 
fractures est Nord-Sud, correspon-
dant à la direction des principales 
fissures du flanc Sud du Volcan 
Nyiragongo.  
 
A ce stade, selon les scientifiques 
de l’OVG, plusieurs hypothèses et 

scenarii sont sous étude. Il est pos-
sible qu’il y ait une ouverture des 
fractures jusque dans les villes de 
Goma et de Gisenyi si l’éruption 
est enclenchée à partir du flanc 
sud du Nyiragongo. Dans ce cas 
précis, la lave coulerait à partir 
des fractures et détruirait une par-
tie de ces deux villes. L’autre scé-
nario, c’est l’éruption toujours sur 
le flanc sud avec une coulée de 
lave qui atteindrait le lac Kivu. 
 
Le pire scénario, c’est une érup-
tion fissurée ou phréatique-
magmatique sous le lac et/ou un 
grand séisme de magnitude 6.5 ou 
7. Ce qui aurait notamment 

comme conséquence une éruption 
limnique (éruption volcanique ca-
ractérisé par le dégazage brutal du 
lac) avec une remontée des gaz.  
 
Actuellement, l’OVG a besoin des 
équipements et des réactifs appro-
priés pour la prospection urgente 
du lac Kivu afin d’évaluer d’éven-
tuelles perturbations du système 
de stratification au fond du lac 
suite à cette activité sismique et 
volcanique, disait le 25 mai Adal-
bert Muhindo Syavulisembo, di-
recteur général de l’OVG. 
 
Actualite.cd du 27 mai 2021 

RDC/Hydrocarbures : Didier Budimbu obtient l’aval de Félix 
Tshisekedi pour dégazer le lac Kivu et le Golf de Kabuno 

Après les catastrophes obser-

vées dans le Nord Kivu préci-

sément à Goma le 22 mai 

dernier avec l’éruption volca-

nique et ses conséquences, 

Félix Tshisekedi vient d’ins-

truire le Ministre des Hydro-

carbures, Di-

dier Budim-

bu, de tout 

mettre en 

œuvre pour 

entamer les 

travaux de 

dégazage du 

lac Kivu et du 

Golfe de Ka-

buno. 

 

Ceci en vue d’épargner les po-

pulations environnantes du 

risque d’explosion gazeuse, 

que le gouvernement congo-

lais a pris l’option de l’élimi-

nation du gaz carbonique par 

le dégazage en quantité in-

dustrielle pour éviter les ca-

tastrophes de l’explosion et 

l’exploitation du gaz méthane 

du lac Kivu, dans le bloc Go-

ma. 

L’exploitation de gaz mé-
thane a pour but de produire 
de l’électricité, celle-ci va, 
non seulement créer des em-
plois, mais aussi va lutter 
contre la déforestation par la 
diminution sensible de l’utili-
sation du charbon de bois en 
fournissant à la population 
une énergie propre. La pro-
duction de l’électricité à base 
du gaz méthane va également 
booster l’économie du pays. 
 
Il faut signaler que le lac Kivu 
contiendrait environ 300 mil-
liards de mètres cubes de 
dioxyde de carbone, CO2 et 
plus de 65 milliards de gaz 
méthane, CH4. 
 
Source: 
www.legrandjournalcd.net du 
29 mai 2021 
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Académie congolaise des sciences  

La Science et la Technologie 

jouent un rôle important dans 

le processus de développement 

des nations. Les connaissances 

scientifiques et technologiques 

sont devenues un enjeu majeur 

dans la lutte de pouvoir entre 

Etats, entre entreprise et sont 

essentielles et nécessaires pour 

améliorer les conditions de vie  

d’une population. Les pays dé-

veloppés et émergeants ont su 

tirer profit des avancements de 

la science et de la technologie 

pour les appliquer à l’émer-

gence et au développement des 

différents secteurs de leur vie 

nationale.   

 Pour qu’elles jouent correcte-

ment le rôle de moteur de déve-

loppement, la Science et la 

Technologie doivent être struc-

turées et organisées, de ma-

nière à pouvoir transmettre aux 

décideurs, sur qui repose la res-

ponsabilité du développement, 

les éléments susceptibles d’en-

gendrer des progrès durables.  

 

Dans de nombreux pays au 

monde, cette organisation se 

fait au sein de structures appe-

lées « Académies » dont les 

activités visent des objectifs de 

développement économique, 

social et culturel. Parmi           

celles-ci, les Académies des 

Sciences se consacrent à l’avan-

cement des connaissances 

scientifiques et technologiques 

en vue de leur application au 

développement. On dénombre 

plus de 100 Académies des 

Sciences dans le monde dont 

actuellement une quarantaine 

en Afrique. 

 En RDC, les enseignements de 

la Science et de la Technologie 

ainsi que leurs applications 

pratiques au développement 

sont du ressort des Universités, 

des Instituts d’enseignement 

supérieur et des Centres de re-

cherche. Aucune structure offi-

cielle ne coordonne ni ne con-

trôle les activités réalisées dans 

ces différents établissements. 

La nécessité de cette coordina-

tion a cependant été ressentie 

depuis quelques années. Déjà 

en 2002, un groupe de Scienti-

fiques de diverses disciplines 

ont pensé que, pour un pays où 

la recherche scientifique et 

technologique prend de plus en 

plus de l’ampleur, il fallait 

mettre sur pied une organisa-

tion pour jouer ce rôle de coor-

dination. Ils érigèrent donc une 

Association Sans But Lucratif 

(ASBL) qu’ils dénommèrent 

« Association Congolaise 

pour l’Avancement de la 

Science, de la Technologie 

et de l’Industrie » ACASTI, 

qu’ils dotèrent des Statuts et 

des Organes de fonctionne-

ment. L’Association s’assigna 

comme objectif principal : con-

tribuer à l’avancement et à la 

coordination de la recherche 

scientifique, technologique et 

industrielle en République Dé-

mocratique du Congo en vue de 

contribuer au développement 

national, à la croissance écono-

mique et à l’utilisation durable 

des ressources naturelles. Diffé-

rents types de contraintes ne 

permirent pas à l’Association 

de déployer les activités pré-

vues  et cela jusqu’en 2012. 

 

Depuis 2012 les principales réa-

lisations de L’ACASTI sont :  

Edition d’une revue Scienti-

fique : Journal Congo 

Sciences 

(www.congosciences.org) en 

collaboration avec le CEDE-

SURK (Campus numérique de 

Kinshasa) ; 

 Organisation des confé-

rences académiques à l’Uni-

versité de  Kinshasa;        

              (Suite à la page 9)        

Le bâtiment administratif de l’UNIKIN 

http://www.congosciences.org


Le Papyrus n°56              Faites connaissance de…                9 

Académie congolaise des sciences  

 

(Suite de la page 8)                 

- Organisation de Séminaires 

de formation pour les appre-

nants de fin de cycles (Licence, 

Master, Doctorat), en collabo-

ration avec le Projet AUF de 

Formation des Formateurs.     

   L’ACASTI dont l’adhésion est 

ouverte à tous les scientifiques 

congolais, poursuivra et élargi-

ra ces activités et d’autres pré-

vues dans ses statuts. Les meil-

leurs parmi ces membres pour-

ront être admis à l’Académie 

Congolaise des Sciences 

(ACCOS) par le processus 

d’évaluation par les pairs 

comme cela est de pratique 

dans toutes les académies du 

monde. L’ACASTI pourrait 

donc être considérée comme 

l’utérus qui engendra  l’ACCOS. 

 

En Septembre 2017, dix Scien-

tifiques Congolais appartenant 

à des académies des sciences 

étrangères, se sont retrouvés 

pour constituer le noyau de la 

future académie du pays. Ils 

ont élaboré les statuts et le rè-

glement d’ordre intérieur sur le 

modèle des académies 

existantes dans d’autres 

pays. Les statuts ont été 

légalisés et le lancement 

officiel qui a eu lieu le 26 

Mars 2021 constitue le 

démarrage effectif de 

l’Académie. Ces membres 

fondateurs sont  d’office 

les premiers membres ti-

tulaires de l’Académie 

Congolaise des Sciences. 

L’ACCOS est une haute 

institution  de promotion 

de la Science, de la Tech-

nologie, des Arts et des 

Lettres au Congo. 

 

 Son objectif  est de contri-

buer  au développement  

scientifique, technolo-

gique, social,   culturel,  et  

économique par la valori-

sation  durable et judi-

cieuse des ressources  hu-

maines et naturelles du 

pays, dans ce contexte 

mondial marqué par l’ac-

cumulation  rapide des 

connaissances. 

Les objectifs spécifiques de 

l’Académie sont notamment les 

suivants : 

Susciter, encourager et accom-

pagner des initiatives inno-

vantes en matière scienti-

fique, technique, artistique et 

littéraire ; 

Examiner et formuler des re-

commandations sur l’organi-

sation de la recherche  scienti-

fique au regard de son évolu-

tion dans le monde, de l’ex-

ploitation des ressources na-

turelles et de son impact dans 

la biosphère ; 

Assurer la coopération scienti-

fique et technologique avec 

les institutions similaires des 

autres pays ; 

Se prononcer sur la vision du 

développement national ; 

Prendre toute initiative suscep-

tible de promouvoir son 

rayonnement, son efficacité et 

sa visibilité au Congo et dans 

le monde. 

 

Le lancement officiel  de l’Aca-

démie Congolaise des Sciences 

s’est effectué  sous le haut Pa-

tronage du Président de la Ré-

publique en présence du direc-

teur de la Banque des  Techno-

logies  des Nations Unies  pour 

les pays les moins avancés et le 

Président du réseau africain 

des académies des Sciences. Le 

défi majeur actuel est celui de 

rendre l’ACCOS fonctionnelle 

et active par l’ouverture d’un 

canal d’échange et  de discus-

sion avec les décideurs poli-

tiques et aussi  d’explorer la 

collaboration avec des struc-

tures similaires à travers le 

monde. 

 

Fait à Kinshasa le 12 avril 2021 

  

Le secrétaire Perpétuel 

Professeur Taba Kalulu 

 

 

Professeur Taba Kalulu 
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Professeur Philomène Lungu Anzwal  

Philomène Lungu Anzwal est 

née à la Mission Catholique 

Tostshi, le premier janvier 

1958, dans le Territoire de 

Gungu, dans la Province de 

Kwilu, de père Lungu Ekun-

dam Gérard et de mère 

Mbsusila Mabaya Brigitte.  

Je suis la fille aînée d’une fa-

mille de 12 enfants dont 5 fil-

les et 7 garçons. Mon père fut 

enseignant à la Mission Ca-

tholique Totshi puis fut muté 

en 1962 à la Mission Catholi-

que Aten et ma mère fut me-

nagère. J’ai commencé l’école 

maternelle en 1963 à la Mis-

sion catholique Aten et fut in-

terrompue pendant 2 ans à la 

suite de la rebellion Muleliste.  

Je  repris le chemin de l’école 

en 1965 après la pacification 

de la région, toujours à la mis-

sion Catholique. Aprés l’école 

primaire,  Je fus inscrite au 

lycée Minduli  à la Mission Ca-

tholique Soa, dans le territoire 

de Bulungu  en 1972 pour 

commencer l’école secondaire 

où je decrochai  mon diplôme 

d’Etat en 1979 en section 

scientifique, option biochimie.  

 

Après les études secondaires, 

j’ai quitté la province de Kwilu 

pour la ville province de Kins-

hasa afin de commencer les 

études supérieures. Je suis 

alors inscrite à l’Institut Supé-

rieur de Techniques Médicales 

dans la  section Techniques de 

Laboratoire en 1979 où j’ai 

connu une année blanche à la 

suite de la fermeture des Insti-

tuts Supérieurs et Universités 

en 1980.  J’ai fini les études 

supérieures en 1984 et ai obte-

nu mon diplôme de Graduat 

en Techniques de Laboratoire. 

La même année (le 10 décem-

bre 1984), je fus engagée com-

me Technicienne de Labora-

toire au service Médical Pré-

sidentiel (Polyclinique de l-

OUA) où j’ai travaillé jusqu’en 

1997.  

A l ’avènement de l’AFDL, j’ai 

perdu l’emploi et en 1998, j’ai 

été engagée comme Technici-

enne de Laboratoire au Labo-

ratoire d’application de l-

ISTM/Kinshasa.  

Je me suis mariée à Monsieur 

Kaumba Lufunda en 1988 à 

Kinshasa et de cette union, 

nous avons eu 5 enfants dont 

2 filles et 3 garçons. 

 

J’ai repris avec les études su-

périeures en second cycle à 

l’ISTM/Kinshasa en 1998 et 

j’ai obtenu mon diplôme de 

licence en Techniques de La-

boratoire, option: Biologie 

Médicale en 2000. Suite à l-

obtention de ce diplôme de 

licence, j’étais nommée assist-

ante à l’ISTM/Kinshasa. 

En 2002, mon mari fut 

nommé Recteur de l’Universi-

té de Lubumbashi et je me 

suis retrouvée à Lubumbashi 

et j’ai continué mon assistanat 

d’abord à l’ISTM/

Lubumbashi, puis à l’Ecole 

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

de Santé Publique de l’Univer-

sité de Lubumbashi. Je fus 

nommée Directeur du Labora-

toire Médical Provincial de 

Santé Publique du Haut – 

Katanga en 2002 où j’ai exercé 

cette fonction pendant 6 ans 

jusqu’en 2008. Je fus con-

trainte de prendre une mise en 

disponibilité à la suite de mu-

tation de mon mari à Kinsha-

sa.  

En 2007, j’ai été nommée Chef 

de Travaux à l’Ecole de Santé 

Publique de l’Université de 

Lubumbashi. J’ai soutenu ma 

thèse de doctorat à l’Universi-

té de Lubumbashi sur le « 

rôle de deux mutations 

chez les drépanocytaires 

homozygotes Duffy-46C/C 

dans la faible susceptibili-

té au VIH et dans la lente 

progression de l’infection 

»  avec mention Grande 

Distinction » en  novembre 

2017. J’ai été nommée Profes-

seur associé à l’Université de 

Lubumbashi en 2018.  

A l’avènement de la pandémie 

de COVID-19, nous avons mis 

au point un protocole de lutte 

contre le COVID-19 dont suis 

co-auteur et détentrice d’un 

brevet d’invention N°

2020/0029 du 27 juillet 2020 

pour l’« Approche immuno-

thérapeutique contre le Covid-

19. Traitement immunothéra-

peutique BELA UNILU.20 : 

Combinaison des interférons 

de type 1 et 2 boostés par la 

chloroquine et les antioxy-

dants ». 

Je suis auteur de plusieurs pu-

blications scientifiques et j’ai 

participé à plusieurs congrès 

et conférences internationaux 

en présentielle et en webi-

naire. J’ai suivi plusieurs for-

mations scientifiques. Présen-

tement, suis Directeur du 

Centre d’Excellence des per-

sonnes vivant avec le VIH/

SIDA de l’Université de Lu-

bumbashi (UNILU) depuis 

mars 2017.   

Fait à Lubumbashi,                   

le 20 mai 2021 

Professeur  Philomène 

LUNGU ANZWAL 

Professeur Philomène Lungu Anzwal  

L’OMS et l’OIT estiment que les longues heures de travail ... 

Suite de la page 5)                     

prendre les mesures suivantes 

pour protéger la santé des travail-

leurs :  

         les gouvernements peu-

vent adopter, mettre en œuvre et 

faire appliquer des lois, des règle-

ments et des politiques générales 

qui interdisent les heures supplé-

mentaires obligatoires et fixent 

des limites maximales au temps 

de travail ; 

         des conventions bipartites 

ou collectives conclues entre les 

employeurs et les associations de 

travailleurs peuvent garantir un 

assouplissement du temps de 

travail, tout en convenant d’un 

nombre maximal d’heures de tra-

vail ; 

         les employés pourraient se 

répartir les horaires pour faire en 

sorte qu’une semaine de travail 

ne fasse pas plus de 55 heures.  

  Le communiqué signalé que 

deux revues systématiques et 

méta-analyses des dernières don-

nées probantes ont été réalisées 

pour cette étude. Les auteurs ont 

synthétisé les données issues de 

37 études sur les cardiopathies 

ischémiques portant sur plus de 

768 000 participants et de 

22 études sur les accidents vascu-

laires cérébraux portant sur plus 

de 839 000 participants. L’étude 

s’est intéressée aux niveaux mon-

dial, régional et national, et s’est 

fondée sur les données de plus 

de 2300 enquêtes recueillies dans 

154 pays de 1970 à 2018. 

                   OMS et OIT 
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La Grelinette  

 

Cet outil vous per-

met de faire le la-

bour dans les meil-

leures conditions 

(position debout ). 

C'est ainsi que son 

rendement est su-

périeur à la houe 

Pour de plus amples informa-

tions, prière contacter le Chef 

des travaux James LUYINDU-

LA à ce numéro  

+243 898 798 466 


