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Et si la RDC parlait phytothérapie  

Le Ministre de l’Enseignement supé-
rieur et universitaire, Muhindo Nzangi, 
mène une guerre contre les facultés 
non viables de médecine dans le pays.  

C’est une initiative louable que le Pa-
pyrus encourage au regard de l’impor-
tance de ce secteur pour la vie hu-
maine.  

Cependant, il n’y a aucune faculté de 
Phytothérapie dans en RDC. Le mi-
nistre est invité vivement à y penser.  

Avec sa forêt équatoriale, le pays ga-
gnerait certainement s’il finance bien 
entendu des recherches.     

Feu Bantangu disait que la forêt équa-
toriale est une grande pharmacie. Elle 
pourrait guérir certaines maladies que 
la médecine moderne n’arrive pas à le 
faire aujourd’hui. Elle le faisait avant 
la colonisation. 

Parmi les étudiants désireux de faire la 
médecine et qui sont appelés à faire 
face à des conditions draconiennes 
pour y parvenir, peut-être qu’il y a des 
talentueux phytothérapeutes. Que le 
pays leur accorde une chance. 

                                               JRB 
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La force sexuelle de l’homme se trouve dans l’assiette 

« La force sexuelle de l’homme se 
trouve dans l’assiette » est le titre 
d’un ouvrage présenté le samedi 
30 octobre 2021 à l’église ACK 
dans la commune de Kintambo, à 
Kinshasa par son auteur Fikam 
Kalenda. 

L’auteur, un nutritherapeute, af-
firme qu’il existe une relation 
étroite entre le sexe et l’alimenta-
tion. Il faut savoir quoi manger 
pour maintenir une bonne santé 
sexuelle, soutient-il. 

On ne mange pas pour remplir le 
ventre, mais pour construire le 
corps, dit-il, et bien manger con-
siste à privilégier les aliments 
bénéfiques à notre santé. 

Le livre comporte 103 pages, sub-
divisé en 5 chapitres. Dans un pre-
mier temps, le livre brosse un ta-

bleau assez exhaustif des causes 
de troubles sexuels, ces pannes 

qui ne permettent pas aux 
hommes et femmes d’aller au bout 
de leurs désirs. 

Il dresse ensuite une panoplie 

d’aliments surtout leurs vertus 
pour permettre à chacun et cha-
cune d’avoir une vie sexuelle épa-
nouie. Il est vivement conseillé de 
lire cette partie avec beaucoup 
d’attention, car ces aliments sont 
parfois palpés, puis jetés peut-être 
par les uns et les autres aux mar-
chés ou ailleurs, pourtant très in-
téressants pour une vie sexuelle 
épanouie. 

Cependant, le nutritherapeute Ka-
lenda donne des recettes suscep-
tibles d’aider les uns et les autres à 
renouer avec une vie sexuelle 

Le livre se vend à 10 dollars amé-
ricains et l’on peut s’en procurer à 
l’avenue Kanda-Kanda n°62 dans 
la commune de Kasa-Vubu. Pour 
plus d’amples informations, 
l’auteur est joignable sur ce numé-
ro +243891222226             JRB 

La RDC fait face à trois épidémies: Méningite,  Covid-19 et Ebola   

L’épidémie de méningite à 
Banalia 
 
Le cumul est de 2568 cas suspects 
notifiés dont 202 décès Depuis le 
début de l’épidémie, 20/20 aires 
de santé ont notifié des cas sus-
pects de méningite. Le Cumul de 
07 personnels de santé affectés. 
 
Ces informations sont contenues 
dans le rapport de la situation n°
69/2021. Ce rapport est publié le 
mardi 2 novembre 2021 avec des 
données recueillies jusqu’au lundi 
1er novembre 2021 par le Gouver-
nement et ses partenaires.  
 
Le taux de létalité est de 7,8%. Se-
lon les auteurs du rapport, la léta-
lité globale s’est améliorée (8% à 
S44) par rapport au début de 
l’épidémie (100% à S18), cette di-
minution de la létalité serait due à 
la consultation précoce des pa-
tients, résultat du renforcement 
de la communication, surveillance 
et à l’amélioration de la prise en 
charge des cas. 

 
Le document indique que 153 800 
personnes ont été vaccinées, soit 
104,6% de la couverture vaccinale 
dans l’ensemble de la zone.   
 
La situation de Covid-19 
 
Sur l’évolution de la situation épi-
démiologique au pays, le Ministre 
de la Santé publique, hygiène et 
prévention, Dr Jean Jacques 
Mbungani, a informé le Conseil 
des ministres du vendredi 29 oc-
tobre 2021 d’une diminution de 
nouveaux cas positifs Covid-19 de 
6,8% par rapport à la semaine épi-
démiologique précédente. 
 
Effectivement, la semaine précé-
dente, sur l’évolution de la situa-
tion épidémiologique au pays, Dr 
Jean Jacques Mbuingani a infor-
mé le Conseil d’une légère aug-
mentation de nouveaux cas posi-
tifs Covid-19 de 2,8% à la quarante 
et unième semaine épidémiolo-
gique. 
 

Pour maintenir la tendance à la 
baisse, le Gouvernement continue 
à exhorter la population à observer 
scrupuleusement les mesures. Il y 
aurait 54 009 des cas confirmés en 
RDC et 1053 décès. 
 
La situation de la maladie à 
virus d’Ebola au Nord-Kivu  
 
Aucun nouveau cas confirmé n’a 
été rapporté le 01/11/2021 
(dernier cas confirmé 
30/10/2021). Le cumul est de 8 
confirmés parmi lesquels 6 décès 
(y compris 4 décès communau-
taires) et 2 vivants (létalité 75,0 
%) ;  
 
50,0% (4/8) des confirmés sont 
âgés de moins de 5 ans ; 3/18 aires 
de santé de la ZS de Beni ont noti-
fié les confirmés ; en l’occurrence 
celles de Butsili, Bundji et Ngilin-
ga ; Les contacts sont répartis 
dans 14/18 AS que compte la Zone 
de Santé de Beni.  
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 Le Ministère de l’ESU: 16 facultés de médecine habilitées à recruter des étudiants  

Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et universiade (ESU) Muhindo 
Nzangi a interdit le recrutement des 
étudiants dans les universités dont les 
facultés de médecine sont déclarées 
non viables. C’est ce qu’indique la 
note circulaire Numéro 33 signée le 17 
septembre par le ministre et rendue 
publique le 18 septembre dans la soi-

rée.  

Sur base du 
rapport du 
Conseil natio-
nal de l’ordre 
des médecins 
présenté et 
adopté lors 
des travaux 
des états gé-
néraux de 
l’ESU tenus à 
Lubumbashi 
du 10 au 14 
septembre, 

argumente le ministre de l’ESU, 
seules 16 universités ont été choisies. 

Il s’agit des universités suivantes :   

 Université de Kinshasa 
(UNIKIN) ;  

 Université de Lubumbashi 
(UNILU) ;  

 Université de Kisangani 
(UNIKIS) ;  

 Université catholique de Bukavu 
(UCB) ;  

 Université Protestante du Congo 
(UPC) ;  

 Université Évangélique en 
Afrique (UEA) ;  

 Université de Kikwit (UNIKIK) ;  

 Université Officielle de Bukavu 
(UOB) ;  

 Université de Goma (UNIGOM) ;  

 Université de Tshumbe 
(UNITSHU) ;  

 Université Catholique de Graben 
(UCG) ;  

 Université Kongo (UK) ;  

 Université de Mbandaka 
(UNIMBA) ;  

 Université Libre des Pays de 
Grands Lacs (ULPGL) ;  

 Université de Kindu (UNIKI) ;  
Université Officielle de Mbuji-Mayi 
(UOM).  
Cette décision est, selon le ministre, 
conforme aux recommandations des 
états généraux, relatives  à l’assainis-
sement du secteur de l'enseignement 
supérieur  et universitaire.   

Muhindo Nzangi a instruit toutes les 
universités non reprises sur cette liste 
de s'abstenir de recruter ou de pro-
grammer un quelconque recrutement 
de nouveaux étudiants en médecine, 
dès l'année académique 2021-2022.  

Il ajoute que des  dispositions ulté-
rieures préciseront les modalités de 
réorientation des étudiants des 
classes montantes, des établissements 
frappés par la mesure de fermeture de 
la faculté de médecine, vers les uni-
versités viables appelées à poursuivre 
les enseignements en médecine. 
Radio Okapi du 19 septembre 

2021 

Le ministre Muhindo 

Fikam Kalenda : « Il est important que le ministre de l’Enseignement supérieur et univer-

sitaire inscrive dans le système de santé de la RDC une branche de la phytothérapie » 

Le Mali, le Bénin et la RDC sont 
les plus grands producteurs des 
plantes médicinales en Afrique, 
cependant la RDC n’a pas beau-
coup  d’études à ce sujet, déclare 
le nutritherapeute Fikam Kalenda 
le samedi 30 octobre 2021 à 
Kinshasa lors de la présentation 
de son ouvrage intitulé « La force 
sexuelle de l’homme se trouve 
dans l’assiette » 

Le Papyrus a invité le nutrithera-
peute à s’expliquer davantage sur 
cette affirmation au moment où le 
ministère de l’Enseignement su-
périeur et universitaire (ESU) est 
en guerre contre les facultés non 
viables de médecine dans le pays. 

Dans notre pays, il n’y a pas as-
sez de gens qui ont fait les études 
en phytothérapie,  une médecine 
douce qui traite et prévient cer-
taines maladies et troubles par 

l’usage des plantes. Il 
n’y a aucun soutien né-
cessaire pour avancer 
les recherches et il 
n’existe pas dans notre 
système éducatif de 
notre pays cette 
branche qui vient ap-
puyer la médecine mo-
derne limitée par les 
traitements de certaines 
maladies comme le cancer, la 
prostatite pour ne citer que cela, a 
dit Fikam Kalenda. 

Par contre, le Mali,  Nigeria et le 
Bénin approfondissent les études 
sur cette matière raison pour la-
quelle ils sont en avance par rap-
port à la RDC, soutient le nutri-
therapeute. 

Il poursuit en ces termes : À mon 
avis, la Médecine moderne ne sa-
tisfait pas toutes les attentes des 

populations et actuellement la 
médecine traditionnelle conserve 
une place très importante. Il est 
temps de promouvoir en RDC le 
rôle important que la riche biodi-
versité de plantes et d’herbes mé-
dicinales joue dans l’amélioration 
du bien-être de la population. Il 
est important que le ministre de 
l’ESU inscrive dans le système de 
santé de notre pays une branche 
de la phytothérapie. 

JR Bompolonga 

Fikam Kalenda  
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L’urine humaine est le fertilisant le plus performant 

pour la   culture de ciboule 
L’urine humaine stockée pendant 30 
jours dans le 
but de la désin-
fecter, a été 
testée comme 
fertilisant sur 
une culture de 
ciboule, en 
comparaison 
avec la fiente 
de poules et le 
N17P17K17. L’application de ces ferti-
lisants s’est faite, selon le cas, en deux 
ou plusieurs passages. Les doses uti-
lisées par m2 étaient de 6,8 litres 
d’urine hygiénisée ; 159 gr de 
N17P17K17 et 3 Kg de fiente de 
poules. Les observations faites sur la 
hauteur, le nombre des feuilles, le 
rendement, la teneur en matière 
sèche des plants de ciboule, ainsi que 
sur la rentabilité économique des 
fertilisants soumis à l’étude, ont 
montré que l’urine humaine était 

agronomiquement et économique-
ment, le fertilisant le plus perfor-
mant de tous. 

Les chercheurs Lumpungu K.C. 
et  Falasi N R. du Département de 
Gestion des ressources naturelles, 
de la faculté des Sciences agrono-
miques de l’Université de Kinsha-
sa, et Vunzi N. de l’Institut supé-
rieur d’agrovétérinaire (ISAV) de 

Kimwenza, à Kinshasa, ont abouti à 
ce résultat dans leur étude intitulée 
« Evaluation de la performance agro
-économique de l’urine humaine sur 
la ciboule (Allium fistulosum L.) à 
Kinshasa, R.D. Congo ». L’étude a été 
publiée dans le site de congosciences, 
Volume 4, du septembre 2016. 

Selon les 3 chercheurs, les plants fer-
tilisés avec l’urine avaient le plus 
grand port végétatif et ont donné un 

rendement (poids frais des ciboules) 
plus élevé (4,7 Kg/m2) que ceux 
ayant reçu les fientes des poules (3,7 
Kg/m2) et le NPK (2,1 Kg/m2). 

Aussi, ont-ils soutenu, le revenu net 
et le rapport valeur/coût générés par 
le traitement « urine » étaient signi-
ficativement supérieurs à ceux des 
autres fertilisants. Seulement, les 
plants fertilisés avec l’urine avaient 
une faible teneur en matière sèche. 
Ils étaient plus aqueux, probable-
ment, à cause de l’abondance des 
ions Na+ et K+. 

Ils sont convaincus que l’urine hu-
maine hygiénisée par le stockage 
anaérobie, se révèle être un fertilisant 
organique intéressant, particulière-
ment dans la pratique maraichère.         
   JRB 

Le lundi 1er novembre 2021, deuxième 
jour de la 26ème Assemblée générale de 
l’ONU sur le climat (COP26), une pro-
messe essentielle de sauver et de restau-
rer les forêts de notre planète a été offi-
ciellement annoncée. 

Au moins 110 pays représentant 85% des 
forêts de la planète avaient signé la dé-
claration pivot des dirigeants de Glas-
gow sur les forêts et l’utilisation des 
terres, adoptée lors de la COP26, s’en-
gageant à stopper et à inverser la défo-
restation d’ici 2030, avait alors déclaré le 
Premier ministre britannique Boris John-
son.                                                         
Protéger nos forêts n’est pas seulement 
une ligne de conduite pour lutter contre 
le changement climatique, mais aussi 
pour un avenir plus prospère, a-t-il souli-
gné. 

Il a signalé  que la Chine, la Russie et le 
Brésil se sont également joints à cette 
promesse, ce qui, selon lui, peut consti-
tuer une opportunité « parallèle » de 
création d’emplois.                                
Sceptique, le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, a dit que si-
gner la déclaration est la partie facile. Il 
est essentiel qu’elle soit mise en œuvre 
maintenant pour les gens et la planète. 

Selon le site de l’ONU, dans cette décla-
ration, les dirigeants promettent de ren-
forcer leurs efforts communs pour con-
server les forêts et les autres écosystèmes 
terrestres et accélérer leur restauration, 
ainsi que de faciliter les politiques de 
commerce et de développement durables, 
au niveau international et national. Le 
texte note également l’autonomisation 
des communautés locales, y compris les 
peuples autochtones, qui sont négative-
ment affectés par l’exploitation et la dé-
gradation des forêts.                                  
La déclaration vise également à mettre 
en œuvre et à remanier les politiques et 
les programmes agricoles afin de réduire 
la faim et de protéger l’environnement. 

La finance est également un élément clé 
de l’engagement, les dirigeants promet-
tant de faciliter l’alignement des flux 
financiers sur les objectifs internationaux 
visant à inverser les pertes et les dégrada-
tions, tout en garantissant des politiques 
permettant d’accélérer la transition vers 
une économie plus verte.                          
Au cours de la dernière décennie, envi-
ron 40 fois plus de fonds ont été consa-
crés à des pratiques d’utilisation des 
terres destructrices plutôt qu’à la protec-
tion des forêts, à la conservation et à 
l’agriculture durable.                              
L’engagement signé par plus de 30 insti-

tutions financières couvrant plus de 
8.700 milliards de dollars d’actifs mon-
diaux sous gestion vise à changer cette 
situation. Il vise à s’éloigner des porte-
feuilles qui investissent dans des chaînes 
d’approvisionnement de produits agri-
coles de base à haut risque de déforesta-
tion et à s’orienter vers une production 
durable. 

L’engagement sur le Bassin du Congo 

Les co-organisateurs de la COP26 ont 
présenté l’engagement du Bassin du 
Congo, qui a été signé par plus de 10 
pays, le Bezos Earth Fund et l’Union 
européenne afin de mobiliser 1,5 milliard 
de dollars pour protéger les forêts, les 
tourbières et d’autres réserves critiques 
de carbone. 

Pour Ali Bongo Ondimba, Président du 
Gabon, le bassin du Congo est le cœur et 
le poumon du continent africain, nous ne 
pouvons pas gagner la bataille contre le 
changement climatique si nous ne gar-
dons pas le bassin debout.Selon le Pre-
mier ministre britannique, cette initiative 
s’inscrit également dans le cadre de la 
nouvelle promesse mondiale de finance-
ment des forêts, qui s’élève à plus de 12 
milliards de dollars. 

COP26 : L’engagement à stopper et à inverser la déforestation d’ici à 2030                  

a été pris par plus de 100 pays 
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Momies : et si l’Égypte antique était en fait bien plus avancée qu’on le pensait ? 

La momie Khuwy remet en question 
l’avancée de l’Égypte antique sur l’em-
baumement. Ils seraient en avance 
de 1000 ans sur le calendrier archéolo-
gique actuel. 

On apprenait dans la série documentaire, 
Lost Treasures of Egypt, du National 
Geographic, la découverte en 2019 
du corps préservé d’un noble de haut 
rang appelé Khuwy, dans une tombe 
somptueuse de la nécropole de Saqqarah. 

La momie s’est avérée bien plus an-
cienne qu’on ne le pensait, la première 
évaluation lui donnant 2700 ans alors 
qu’il est en fait l’une des plus anciennes 
momies égyptiennes jamais découvertes. 

Khuwy a finalement été daté de l’Ancien 
Empire, prouvant que les techniques de 
momification d’il y a 4000 ans étaient 
très avancées. 

Si cela ne vous transcende pas d’un pre-
mier abord, sachez que la nouvelle est 
accueillie avec grand bruit dans le monde 
de l’égyptologie. La professeure Salima 
Ikram, responsable de l’égyptologie à 
l’Université américaine du Caire et 
grande spécialiste de l’histoire de la mo-
mification, s’est exprimée au Guardian : 
“S’il s’agit bien d’une momie de l’Ancien 
Empire, tous les livres sur la momifica-
tion et l’histoire de l’Ancien Empire au-
ront besoin d’être revus.” 

D’après elle, “les matériaux utilisés, 
leurs origines et les routes commerciales 
qui leur sont associées auront un impact 
considérable sur notre compréhension de 
l’Égypte de l’Ancien Empire.” 

Jusqu’ici, les spécialistes de l’Égypte 
antique pensaient que la momification de 
l’Ancien Empire était beaucoup plus 
simple : une dessiccation de base (pas 
toujours bien réussie), pas d’ablation du 
cerveau, rare ablation des organes in-

ternes, peu d’utilisation de résine. Ils 
avaient tout faux si l’on en croit Khuwy ! 

Les révélations sur l’Égypte ancienne ne 
devraient pas s’arrêter là puisque le do-
cumentaire continue. Affaire à suivre ! 

Et parce qu’on n’est plus très loin d’Hal-
loween, ça vous dit d’entendre la voix 
d’une momie (c’est de la science, pas de 
la science-fiction !) ? 

RTBF du mardi 25 octobre 2021 

L’Afrique appelée à « ressusciter » Imhotep à travers les manuels scolaires               

et académiques 

 Les scientifiques européens ou améri-
cains pullulent dans les manuels sco-
laires et académiques africains. Tout se 
passe comme si l’Afrique n’a guère de 
références en sciences et technologies. 

Les programmes scolaires et acadé-
miques hérités de la colonisation y sont 
pour beaucoup dans cette situation. 
L’Afrique est appelée à changer cette 
donne. 

Le continent ne manque pas de scienti-
fiques qui peuvent se retrouver sur les 
manuels scolaires et académiques. 
L’Egypte antique nous offre certains 
noms mais qui ont été laissés de côté. 

Dans les différents documentaires sur 
l’Egypte antique, quand on parle d’une 
pyramide ou de tel ou tel autre monu-
ment, on le situe par rapport à l’époque 
d’un pharaon, on ne dit rien sur celui qui 
a construit ou conçu tel ou tel édifice. 

Ce n’est pas pour rien que l’Egyptologie 
a été mise en place, cette étude de 
l’Égypte ancienne, de sa langue, de son 
histoire et de sa civilisation existe parce 
que l’Egypte antique n’a pas encore 
livré tous ses secrets sur son savoir. 

C’est ici le lieu de parler d’Imhotep. Il 
était à la fois architecte, médecin et 
grand prêtre. Comme architecte, l’his-
toire lui attribue l’invention de l’archi-
tecture monumentale de pierres. 

Jusqu’à ce jour, les scientifiques, y com-
pris les égyptologues, n’ont pas encore 
cerné le mystère qui entoure la construc-
tion de ces gigantesques pyramides plu-
sieurs siècles avant Jésus-Christ. 

Il est intéressant de voir le nom de l’ar-
chitecte Imhotep être cité comme auteur 
de la pyramide de Djéser. Il serait en-
core plus intéressant que derrière chaque 
construction ou œuvre artistique de 
l’Egypte antique, le nom du concepteur 

soit signalé. Les historiens africains ont 
du pain sur la planche pour dénicher les 
scientifiques de toutes les merveilles de 
l’Egypte antique. 

Il faut les ressusciter et les placer dans 
les manuels scolaires et académiques 
pour que la jeunesse africaine trouve des 
repères africains dans le monde scienti-
fique. La situation actuelle place totale-
ment l’Afrique dans la remorque des 
autres continents. 

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 
Peut-être que les innovations scienti-
fiques occidentales ou américaines d’au-
jourd’hui trouvent leur soubassement 
dans l’Egypte antique. 

Les propos de Cheikh Anta Diop de-
vraient fortifier chaque africain. Ce der-
nier avait déclaré que l’Egypte antique 
est à l’origine des sociétés africaines et 
européennes. C’est l’Egypte qui est à 
l’origine de la science, de la médecine, 
de l’astronomie et de tout le savoir dans 
l’Antiquité, avait affirmé ce chercheur 
sénégalais. 

  JR Bompolonga 
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Les sables de Madimba, au Kongo Central, sont favorables à 

leur utilisation dans la verrerie  

Les chercheurs Ilito Lofongo 
Daddy Patrick, Kandolo Ka-
seme Candice, Mulumba Ka-
lambay Alex, Mwanza Kant Pa-
trick du Centre de Recherches 
Géologiques et Minières 
(CRGM), et Inkiba Batoko Ar-
sene  du Ministère des Mines, 
Secrétariat Général des mines, 
Direction de géologie, ont pu-
blié, dans le site Congos-
ciences.cd au mois de juillet 
2021, une étude intitulée 
« Propriétés Physico-
Chimiques des Dépôts de 
Sables du Territoire de Ma-
dimba (Kongo Central), Favo-
rables pour l’Industrie de la 
Verrerie ». 

L’étude consistait à déterminer 

les propriétés physicochi-

miques des sables dans trois 

sites, à savoir Ngufu, Ngeba et 

Kimpemba, dans le territoire 

de Madimba, dans la Province 

du Kongo Central et leur usage 

en verrerie. 

Ces chercheurs sont arrivés à 
cette conclusion : Les teneurs 
de silice, SiO2>98.90% attes-
tent que ces sables sont quasi 
purs car ils ne contiennent que 
de faibles teneurs d’impure-
tés ; à cet effet, leurs proprié-
tés physico-chimiques sont fa-
vorables à leur utilisation dans 
la verrerie. 

Ils ont souligné que les para-
mètres essentiels utilisables en 
verrerie sont la composition 
chimique, la granulométrie, 
l’humidité et la perte au feu. Le 
recours aux travaux documen-
taires et aux techniques de la 
photo-interprétation ont per-
mis la sélection des sites cibles. 
Les essais sédimentologique, 

granulométrique et les analyses 
chimiques des oxydes ont été 
utilisés. Il ressort que plus de 
80% des particules des échan-
tillons ont présenté des dimen-
sions de 0.71mm à 0.1mm, soit 
une moyenne de 98.90% de 
sable contre 0.55% d’argile et 
0.53% de limon. Ces sables 
possèdent une faible perte au 
feu d’environ 0.1%. L’humidité 
est inférieure à 1% ; elle pourra 
aller croissante avec la profon-
deur à la suite de l’influence 
des nappes souterraines. Les 
résultats d’analyses chimiques 
des oxydes donnent des te-
neurs moyennes respectives 
de : SiO2 :98.9725% ; 
Fe2O3 :0.0275% ; 
Cr2O3 :0.0075% ; 
TiO2 :0.0358 ; CaO :0.0658% ; 
MgO :0.0217% ; 
K2O :0.0200% et MnO : 
0.0125%. 

Les chercheurs ont indiqué que 

le sable est l’un des matériaux 

de construction le plus impor-

tant par sa nature, sa composi-

tion et ses propriétés physico-

chimiques. Quelques études 

antérieures sur les sables du 

Kongo Central ont montré 

l’intérêt de l’identification des 

dépôts de sables économique-

ment rentables pouvant servir 

à des travaux de construction 

des infrastructures immobi-

lières, c’est-à-dire sable comme 

matériaux de construction, ad-

ditif dans le mélange de ciment 

et dans la production de béton. 

Outre cet aspect, ont-ils signa-
lé, le sable est aussi utilisé 
comme matière première dans 
l’industrie de la verrerie. Les 
sables dits « industriels » sont 
utilisés dans la fabrication de 
verres, des fenêtres et des 
écrans d’ordinateur, et égale-
ment dans les terrains de golf, 
les fonderies, le dynamitage, 
les moulages métalliques et les 
charges de peinture, ou encore 
dans la fabrication de produits 
chimiques, de prismes, de len-
tilles, d’abrasifs, d’éléments ré-
fractaires, des instruments de 
précision, des produits d’isola-
tion et même des pierres pré-
cieuses. 

Selon ces chercheurs, la Répu-
blique Démocratique du Congo 
possède d’énormes réserves de 
dépôts de sables, mais les pro-
duits de la verrerie se vendent 
à un prix élevé, car ils sont im-
portés de l’étranger ; d’où la 
hausse du prix due aux frais 
liés au transport et à la 
douane. 

JRB 
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...Centre de Communication santé par les aliments  

Introduction 

On le sait depuis l’antiquité, ce 

que l’on mange est directement 

lié à votre santé c’est-à-dire 

l’alimentation est la premières 

des médecines.  

Aujourd’hui de nombreuses 

études ont confirmé les vertus 

d’une alimentation variée et 

équilibrée. Il est essentiel de 

bien manger pour préserver 

son corps et éviter de nom-

breuses maladies.  

Possible de traiter par les 

aliments ? 

Oui, Hippocrate, précurseur de 

la médecine moderne, dit que 

ton aliment soit ton premier 

médicament. 

La santé, ainsi que le dévelop-

pement physique et mental 

sont directement liés à la quali-

té et à la quantité des aliments 

que nous mangeons. 

Ces aliments apportent l’éner-

gie; la croissance, la cicatrisa-

tion et l’entretien de l’orgasme; 

la protection contre les mala-

dies. 

But 

Le Cabinet Amis de la Bonne 

Santé, a pour but de promou-

voir une qualité de vie et une 

santé optimale obtenues grâce 

à une alimentation saine. 

Personnel 

Le Cabinet Amis de la Bonne 

Santé regorge un personnel 

qualifié et expérimenté c’est-à-

dire des spécialistes dans les 

domaines de la santé par les 

aliments, les nutrithérapeutes 

ainsi que des médecins mo-

dernes. Cette association fera la 

force et la crédibilité du cabi-

net.  

Maladies soignées 

Nous faisons de la prévention 

par le biais de l’alimentation, 

mais nous soignons aussi par 

des moyens naturels. Nous trai-

tons entre autres: Problèmes 

sexuels des hommes et 

femmes; problèmes de pros-

tate; maladie hémorroïdaire; 

frigidité; stérilité masculine et 

féminine; hypertension; dia-

bète, infections sexuellement 

transmissibles et tans 

d’autres...  

Mode de traitement  

Nombreux de nos traitements 

sont basés sur l’alimentation; 

nous compassons les organes 

ou parties du corps affectés par 

une alimentation orientée, se-

lon les vertus curatives ou pré-

ventives de différents aliments.  

Cependant, il faut noter que 

nous conseillons exclusivement 

de manger « bio » afin de revi-

taliser le corps ou l’organe af-

fecté. Il s’avère important de 

signaler qu’il arrive des fois 

qu’on utilise certaines plantes 

médicinales du pays. 

Objectif 

Les choix nutritionnels et ali-

mentaires peuvent contribuer 

de manière significative aux 

problèmes de santé. C’est dans 

cette optique que Amis de la 

Bonne santé  a pour objectif de:                                                            

- Prise en charge de la popula-

tion par la nutrithérapie;                   

- Informer et influencer les dé-

cisions individuelles  et collec-

tives propices à l’amélioration 

de la santé. 

Horaire 

Notre bureau est ouvert tous les 

jours du lundi au samedi de 8 à 

17h00. 

Pour les dimanches et jours fé-

riés nous recevons uniquement 

sur rendez-vous. 

Nous contacter  

-Avenue Kanda Kanda ,°62, 

commune de Kasa-Vubu, à 

Kinshasa. Référence: Eglise la 

Louange.                                              

-Avenue Route de Matadi n°73 

bis entre Arrêt Alimentation du 

Kivu et arrêt Kananga. Réfé-

rence : Ecole Chrétienne Gracia 

Téléphone  

+243891222226; 

+243900222226; 

+243811777735 

Facebook 

Amis de la Bonne Santé 

Aliments et sexualité 

Fikam Kalenda 
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Le Professeur Florimond Muteba doute de la réalisation de 10,3 milliards USD pour le budget 2022 

Le PCA de l’Observatoire de la dé-

pense publique (Odep) doute de la 

réalisation de 10,3 milliards USD 

pour le budget 2022. Prof Florimond 

Muteba veut comprendre les indica-

teurs qui démontrent que l’économie 

de la RDC va faire croître le PIB. 

 

’Quels sont les éléments qui démon-
trent que notre économie est en 
pleine croissance ; qui vont per-
mettre, malgré le covid-19 un grand 
accroissement du PIB. Ce qui vaudra 
aussi un accroissement des impôts ? 
On se demande que faire pour at-
teindre 10 milliards’’. C’est en ces 
termes que s’est exclamé prof Flori-
mond Muteba, PCA de l’Odep au su-
jet du budget 2022. 
 
Cependant, il n’y a pas que ça. D’au-
tant plus qu’il y a aussi toute la lutte 
contre la corruption ; le détourne-
ment des deniers publics. Une grande 
conscientisation des agents des régies 
financières ainsi qu’un changement 
de mentalité. Mais la mentalité qui 
doit changer c’est d’abord celle des 
Autorités. 

 
‘’C’est eux qui doivent d’abord chan-
ger. Là où il y a des véritables dé-
tournements, c’est chez les autorités. 
Tant qu’eux n’auront pas changé 
d’habitude, la population ne leur fera 
pas confiance’’, a-t-il dit 
‘’La population ne leur donnera pas 
l’argent pour l’impôt parce qu’il 
s’agit  de ceux qui, demain, vont dé-
tourner au détriment des projets pro 
pauvres’’, a-t-il ajouté. 
 
Selon prof Muteba, le Congo a un po-
tentiel fiscal qui peut aller bien au-
delà. Maintenant il faut voir, dans 
quelle condition on va mobiliser ces 
fonds-là. Il pense qu’un budget de 7 
ou 8 milliards parait plus réaliste que 
10 milliards. « Il ne faut pas donner 
des chiffres pour donner », dit-il. 
 
D’abord, il indique que les 10,3 mil-
liards USD de loi des finances 2022 
n’équivalent pas à la taille de la RDC. 
Le pays mérite un budget de 30 à 50 
milliards USD. 
 
Pour lui, le pays a un sérieux pro-
blème de crédibilité du budget. Car 

en 2020, le budget prévu était de 11 
milliards. Mais la République n’a mo-
bilisé qu’autour de 3 milliards à la fin 
de l’année.  
L’année suivante, soit en 2021, c’était 
à 6,9 milliards  USD. En fin août, les 
chiffres que le Ministère des finances 
a donnés est de 4 milliards. Ce qui 
n’est pas mal puisqu’il reste encore 
quatre mois. S’il faut prendre la 
moyenne, il y a possibilité d’atteindre 
6 milliards au maximum. Ce qui n’est 
pas mal par rapport aux années anté-
rieures. 
 
Source : sveinmediab.info 

Prof Florimond Muteba  

Prof. Mabi Mulumba : « Le fait que les réserves de change augmentent ne détermine pas qu’on est 

une économie qui se développe » 

Le débat fait rage en République démo-
cratique du Congo depuis que le gouver-
nement a annoncé une 
hausse « historique » des réserves de 
change qui ont atteint 3,3 milliards de 
dollars américains. Une certaine opinion 
s’interroge sur l’impact, notamment so-
cial de cet accroissement des devises. 

Pour savoir à quoi servent les réserves de 
change, 7SUR7.CD a donné, 
le  dimanche 19 septembre 2021, la pa-
role au Professeur d’économie et ancien 
Premier ministre, Evariste Mabi Mu-
lumba (Photo à la une). 

Pour ce scientifique, l’augmentation des 
réserves ne signifie pas que l’économie 
se développe. Pour preuve, a-t-il démon-
tré, seules 4 provinces sur les 26 que 
compte la RDC sont en état de s’auto-
suffire. Les autres vivent de la rétroces-
sion, a expliqué cet ancien ministre des 
finances. 

Pour lui, l’augmentation des devises n’y 
changera rien. « Ce qu’il faut savoir, ce 
que le fait que les réserves de change 
augmentent ne détermine pas qu’on est 

une économie qui se développe. On com-
met souvent l’erreur, en croyant que lors-
que les réserves de change augmentent, 
c’est qu’il y a eu un progrès. Mais lors-
que nous recourons au fondamental, à 
l’heure actuelle, on prend toutes nos pro-
vinces, il n’y a que 4 qui peuvent vivre 
d’elles-mêmes. Les autres vivent de la 
rétrocession », a affirmé le professeur 
Mabi Mulumba. 

Il a reconnu, cependant, l’importance des 
réserves internationales dans la stabilisa-
tion de la monnaie nationale, le franc 
congolais, et le paiement du service de la 
dette publique (capital et intérêt). 

« Si les réserves de change ont réelle-
ment augmenté, ça signifie que la BCC 
(Banque centrale du Congo) a mainte-
nant la possibilité de stabiliser la mon-
naie. Nous sommes dans un système du 
taux de change flottant ou flexible. Ce 
qui fait que quand les cours tendent à se 
déprécier, la BCC vend des devises pour 
permettre les importations. Donc, les 
réserves de change servent également à 
stabiliser la monnaie, et éventuellement à 
payer aussi les dettes extérieures quand 
l’échéance arrive. Ce sont des devises 
que l’on détient à l’excédent, qu’on peut 
utiliser au moment où les cours baissent 
ou l’on doit faire face au paiement à l’ex-
térieur. Quand les réserves de change 
augmentent, cela contribue à la stabilité 
de la monnaie, à la stabilité du taux de 
change. », a dit le professeur Mabi. 

L’augmentation des réserves contribue 

donc à la stabilisation du cadre macroé-

conomique. De ce fait, il protège le pou-

voir d’achat des Congolais en évitant la 

dépréciation de la monnaie nationale face 

aux chocs exogènes ou endogènes.  

Source7sur7.cd 

Prof Mabi Mulumba 
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RDC : Le Gouvernement se réjouit d’ « Ebanga », un fruit apporté par 

le Parent Pauvre de la vie nationale 

RDC : Le Gouvernement se réjouit 

d’ « Ebanga », un fruit apporté par le 

Parent Pauvre de la vie nationale 

Le Ministre de la Santé Publique, 
Hygiène et Prévention, Dr Jacques 
Mbungani, a fait part au Conseil 
d’une grande victoire scientifique 
pour la République Démocratique du 
Congo après la présentation de « 
Ebanga », nouveau médicament spé-
cifique pour le traitement de la ma-
ladie à virus Ebola, un anticorps mo-
noclonal humain.  Cet élan doit se 
maintenir notamment dans la ran-
domisation de Doubase C et Ma-
nacovid en vue de leur reconnais-
sance internationale comme traite-
ment contre la Covid-19. 
 
C’est ce qu’a rapporté Patrick 
Muyaya, Ministre de la Communica-
tion et médias et Porte-parole du 
Gouvernement, dans son compte-
rendu de la 20ème réunion du Conseil 
des ministres du vendredi 17 sep-
tembre 2021.  
 
Le Gouvernement de la RDC se frotte 
les mains en aval et ignore tout ce qui 
se passe en amont : Le financement 
de la recherche scientifique. Comme 
tout le monde le sait, ce secteur est le 
Parent Pauvre de la vie nationale.  
 
Avant de parler d’une grande victoire 
scientifique, le Gouvernement devrait 
penser à mettre la main dans ses 
poches pour soutenir la recherche 
scientifique. L’argent c’est le nerf de 
la recherche scientifique. Sans l’ar-
gent, Dr Jean- Jacques Muyembe 
n’aurait rien fait. « Ebanga » est le 
fruit du financement de ses travaux 
pour aboutir à ce résultat. Il en est de 
même de Doubase C et Manacovid, 
produits par d’autres chercheurs con-
golais. 
 
Des voix se sont pourtant élevées 
sans succès pour demander le finan-
cement de la recherche scientifique 
en RDC. La dernière en date est celle 
du Président de l’Assemblée natio-
nale, Christophe Mboso Nkodia, qui 
avait, à l’ouverture de la session ordi-
naire du mois de septembre 2021, 
précisément le mercredi 15 sep-
tembre 2021, exhorté le Gouverne-
ment à financer nos compatriotes 
qui ont contribué de façon détermi-
nante à la recherche et la production  

 
des médicaments contre la pandémie 
de Covid-19. 
 
Les acteurs politiques changent en 
RDC, mais leur comportement vis-à-
vis du financement de la recherche 
scientifique, n’a guère évolué. Il reste 
intact et nocif pour un secteur sinis-
tré. 
 
La Conférence nationale souveraine 
(CNS) avait, en 1992, fait ces cons-
tats : Le financement de la recherche 
par le budget de l’Etat n’offre pas de 
garantie étant donné une exécution 
du budget entachée d’irrégularités, de 
lourdeur et de coupure intempes-
tives ; le budget annuel alloué à la 
recherche scientifique et technolo-
gique est trop modique et surtout 
insuffisant pour financer un pro-
gramme sérieux de recherche. En 
effet, plus ou moins 0,9% d’un budget 
national étriqué ne représente 
presque rien quand on sait que sous 
d’autres cieux, le pourcentage alloué 
à la recherche se situe à un niveau 
élevé par rapport au budget national. 
C’est le cas du Japon (7%) ; le budget 
de recherche scientifique et technolo-
gique reste de loin inférieur à la 
norme internationale recommandée 
par l’UNESCO et dont le minimum se 
situe au niveau d’au moins 2,5% du 
budget national ; ceci expliquant cela, 
les centres et instituts de recherche se 
trouvent dans l’impossibilité de fonc-
tionner et d’investir d’une manière 
performante dans des programmes 
de recherche…. 

 
Dans ses propositions, la CNS avait 
recommandé que le pourcentage du 
budget alloué à la recherche scienti-
fique et technologique soit relevé au 
niveau de 5% du PNB, de manière à 
rattraper les retards accumulés dans 
ce domaine et à se conformer aux 
normes internationales recomman-
dées par l’UNESCO en la matière ; 
réviser la loi financière afin que la 
gestion financière revienne aux 
centres (instituts) et non au Ministre 
qui se trouve à la fois juge et partie en 
ce qu’il est à la fois homme politique 
et gestionnaire de crédits ;… 
 
13 ans après, les Etats généraux de la 
recherche scientifique et technolo-
gique avaient fait les mêmes constats 
et  recommandé l’accroissement pro-
gressif du budget de la recherche al-
lant de 0,05% à 1% du PNB selon les 
engagements de la RDC dans les as-
sises internationales.  
 
Si la CNS avait demandé 5% du PNB, 
les Etats généraux avaient revu à la 
baisse en demandant qu’on arrive 
progressivement à 1% du budget na-
tional, suite à la modicité du budget 
alloué à la recherche scientifique  
 
Toutes ces voix ont crié dans le désert 
et le Parent Pauvre de la vie nationale 
reste toujours pauvre, mais cela 
n’empêche pas les auteurs de se pau-
vreté de se réjouir de ses résultats 
même s’ils n’ont rien fait.   
JR Bompolonga 
 

Le Prof Jean-Jacques Muyembe 
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Le Prof. Minengu s’exprime sur le projet de transfert de l’eau de        

l’Ubangi vers le lac Tchad 

Autrefois considéré comme la mer 
intérieure de l’Afrique, le lac Tchad a 
perdu une partie importante de sa 
superficie depuis plusieurs années, 
de 23 000 km2 à 2 000 km2 selon 
les estimations. Les plus alarmistes 
estiment qu’il pourrait disparaître si 
aucune action n’est envisagée. Sau-
ver le lac Tchad est une bonne 
chose pour les populations environ-
nantes estimées à plusieurs millions 
de personnes. Mais, il faut aussi évi-
ter de tenter de corriger un problème 
en créant une tragédie. 

La sonnette d’alarme sur le probable 
tarissement du lac Tchad était déjà 
donnée depuis 1928 par le Général 
Jean Tilho. L’agriculture irriguée, la 
construction des barrages, la crois-
sance démographique incontrôlée au 
tour du lac couplées aux effets du 
changement climatique, ont amplifié 
une situation déjà précaire. En effet, 
tout projet de transfert d’eau à partir 
de la rivière Oubangi doit prendre en 
compte les défis dont fait face cette 
rivière : la réduction des précipita-
tions entrainant la diminution des 
débits, des régimes irréguliers, des 
étiages et des crues de plus en plus 
faibles, la déforestation, l’ensable-
ment, etc. Les tourbières congolaises 
qui remplissent des fonctions essen-
tielles pour l’équilibre climatique 
mondial doivent aussi être prises en 
compte dans toute activité qui contri-
bue à la réduction d’eau et qui risque 
de favoriser le rejet d’importantes 
quantités de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère.Au-delà du projet 
de transfert de l’eau de l’Oubangi 
vers le lac Tchad, les solutions alter-
natives peuvent être: (i) la réalisation 
des études sur les possibilités d’utili-
ser les eaux des nappes souter-
raines (certaines investigations mon-
trent que le sous-sol tchadien ren-
ferme des réserves importantes 
d’eau), (ii) le contrôle de l’agriculture 
irriguée aux environs du lac et ses 
affluents (cultures très gourmandes 
en eau comme de cotonnier « en 
moyenne 5 000 litres pour produire 1 
kg de coton » doivent être minutieu-
sement planifiées dans une région 
où l’eau est déficitaire, (iii) l’instaura-
tion de système des quotas et appli-
quer les textes règlementaires pour 
une utilisation rationnelle des eaux 
du lac et ses affluents, (iv) le contrôle 

de la crois-
sance démo-
graphique 
aux environs 
du lac en 
vue de ré-
duire la 
pression 
anthropique 
sur l’eau et 
la biodiversi-
té associée, 
(v) l’évalua-
tion de l’im-
pact environ-
nemental de 
tous les pro-
jets de cons-
truction des 
barrages 
hydroélec-
triques sur les affluents du lac Tchad 
qui entrainent des pertes importantes 
en eau, (vi) le développement des 
projets de reboisement/reforestation 
sur l’ensemble du bassin du lac 
Tchad en vue de favoriser l’infiltration 
des eaux de pluies (approvisionner 
les nappes) et réduire l’évaporation, 
(vii) la sensibilisation de la population 
sur la gestion rigoureuse de l’eau. 
Tant que les acteurs majeurs ne se 
rendront pas compte de la faible dis-
ponibilité en eau dans la région, tous 
les efforts fournis seront vains. 

Le transfert d’eau d’un bassin à autre 

ne peut se faire sans études préa-

lables. L’activisme débordant de cer-

taines entreprises multinationales 

sous prétexte de sauver le lac 

Tchad, dissimule à peine une cupidi-

té dangereuse. Jusqu’à présent, au-

cune étude sérieuse ne démontre 

que le transfert de l’eau de l’Ubangi 

serait la solution durable pour contrer 

le tarissement du lac Tchad. L’Uban-

gi étant malade comme le lac Tchad 

en ce qui concerne la réduction 

quantitative d’eau, il est intellectuelle-

ment irréaliste, de penser qu’on peut 

traiter un malade en allant chercher 

la solution chez un autre malade. Le 

déséquilibre écologique du Bassin du 

Congo n’affectera pas seulement la 

RDC, mais l’Afrique entière et le 

monde. Une gestion sentimentale et 

émotionnelle de ce projet, mettra 

l’humanité en péril, personne ne sera 

épargnée, même le lac Tchad ne 

survivra plus. 

 

Le projet de transfert de l’eau de l’U-
bangi vers le lac Tchad doit être ac-
compagné des résultats des études 
scientifiques sur le maintien de la 
biodiversité du Bassin du Congo, le 
risque de réduction du niveau des 
eaux du fleuve Congo et de ses af-
fluents, la protection des tourbières, 
l’avenir des barrages hydroélec-
triques notamment d’Inga, la problé-
matique de la navigation intérieure, 
le bien-être des populations rive-
raines, etc. 

L’Afrique fait face à l’avancée de 
deux déserts, le Sahara au Nord et le 
Kalahari au Sud avec des consé-
quences socioéconomiques et envi-
ronnementales imprévisibles. La mo-
bilisation des intelligences, des 
moyens matériels et humains est 
indispensable en vue de faire face à 
ce péril qui menace l’avenir du conti-
nent. Les questions concernant les 
Bassins du lac Tchad et du Congo 
qui sont aujourd’hui intimement liés 
par les enjeux, doivent être traitées 
au niveau de l’Union africaine si les 
acteurs souhaitent une solution du-
rable. 

Prof Jean de Dieu MINENGU 
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Professeur Kabwe Nkongolo Constant  

Kabwe Nkongolo est professeur 

titulaire (Ordinaire) de Génétique 

à l'Université Laurentienne, Ca-

nada. Il a obtenu son diplôme de 

Doctorat (Ph.D)  et de Maitrise 

(Master) de l’Université Laval, 

Québec, Canada. Il a été cher-

cheur à Colorado State Université 

(USA). 

 Il a complété ses études pri-

maires à Gandajika (Kasai Orien-

tal) et ses études secondaires a 

Tshibashi/Kananga (Kasai Occi-

dental). Il détient un Diplôme de 

Graduat des Sciences Agrono-

miques de l’Université Nationale 

du Zaire, un Diplôme d’Ingénieur 

de l’Université Laval (Québec, 

Canada). 

Ses intérêts actuels en recherche 

se portent sur 1) la Transforma-

tion Génétique des Organismes, 

2) Analyse de Génomes et Trans-

criptomes, 3) Toxicologie Envi-

ronnementale et 4) Sécurité Ali-

mentaires. 

Il est auteur de 170 articles scien-

tifiques, 3 livres sur la sécurité 

alimentaire en RD-Congo et au 

Malawi, 120 présentations à des 

conférences internationales et 

huit brevets d’invention.  

Il a supervisé/co-supervisé trois 

chercheurs postdoctoraux, 17 

Ph.D. (Doctorats), 44 M.Sc. 

(Master), et 22 étudiants au ni-

veaux sous – gradué au Canada et 

en RD-Congo. Il a détenu jusqu'à 

présent des subventions de re-

cherche de différentes organisa-

tions totalisant plus de 5 millions 

de dollars canadiens (4 millions 

de dollars US) 

Il est coordonnateur, conseiller 

académique du programme de 

sciences biomédicales; Vice-

Directeur du département de bio-

logie et président du comité di-

recteur du doctorat en sciences 

biomoléculaires à l'Université 

Laurentienne (Canada). Il a été 

directeur de l'Est du Canada de 

la Société de Génétique du Ca-

nada.  

Kabwe Nkongolo a été Généti-

cien en Sciences Agronomique à 

« Colorado State University ». Il 

a contribué de manière significa-

tive aux travaux pionniers sur la 

résistance génétique  au puceron 

russe du blé (Russian Wheat 

Aphid). Ils ont développé les pre-

mières variétés génétiquement 

résistantes à  ce puceron qui a 

causé des dommages de milliards 

de dollars aux USA. 

Il a dirigé un projet international 

financé par le Centre de re-

cherches pour le développement 

international (CRDI - Canada) 

sur l'agrobiodiversité, la conser-

vation in situ et ex situ en utili-

sant une approche de sélection 

participative au Malawi. 

Il a dirigé un projet international 

financé par l'Agence canadienne 

pour le développement Internatio-

nal (ACDI) visant le renforce-

ment des capacités et la sécurité 

alimentaire en RD-Congo. Le 

projet a renforcé les capacités du 

programme d'études supérieures 

en sécurité alimentaire à l'Univer-

sité de Kinshasa, l’UPN et l’Uni-

versité Officielle de Mbuji-Mayi. 

Il a aussi renforcé les capacités de 

CARITAS Congo et des associa-

tions d'agriculteurs en matière de 

meilleures pratiques agricoles et 

d'amélioration de la production et 

de la distribution de semences. 

Kabwe Nkongolo avec ses col-

lègues de l'INERA – Congo 

(Gandajika) ont développé  deux 

variétés de maïs protéiné de haute 

qualité (à haute teneur en lysine 

et tryptophane) en RD-Congo 

contribuant à la lutte contre la 

malnutrition ; cinq variétés de 

sorgho et cinq variétés de niébé 

résistantes à la sécheresse au Ma-

lawi ; sept germoplasmes de soja 

en RD-Congo, et sept souches 

génétiques de blé (lignée) portant 

des gènes de seigle de résistance 

au RWA et au Virus de la Jau-

nisse Nanisante de l’Orge (Barley 

Yellow Dwarf Virus (BYDV). 

Il est membre de de plusieurs as-
sociations professionnelles. Il a 
siégé sur plusieurs comités direc-

teurs de nombreuses associations 
professionnelles. 

Prof Kabwe Nkongolo Constant  
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Occupation anarchique du trottoir à Kinshasa  

L'occupation anarchique du trottoir 

est l’une des caractéristiques de la 

ville de Kinshasa. 

Presque tous les passages des piétons, 

sur les routes et avenues de la capitale 

sont inondées par telle ou telle autre 

activité et/ou construction.  

Ainsi, les piétons, y compris les éco-

liers, sont obligés de marcher sur la 

chaussée à leur risque et péril.. 

Cette situation est la cause immédiate 

ou lointaine de certains accidents, em-

bouteillages, bagarres, etc. 

Dans le cadre son opération Kin Bope-

to, le gouverneur de la ville est appelé 

à sévir pour réduire tant soit peu ce 

phénomène.  

                                                       Eva 

Vers Mariano 

Matonge  

Le long de la rivière 

Kalamu au niveau du 

stade père Raphael  


