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Editorial 

 

Le Coraf va donner une bouée de sau-

vetage à la recherche en agriculture  

 

La Conférence internationale sur l’intégration 

des activités de Coraf en Afrique Centrale s’est 

déroulée à Kinshasa du 22 au 26 novembre 

2021. 

Les différents intervenants ont plaidé pour le 

renforcement des capacités des institutions de 

recherche en agriculture dans la sous-région de 

l’Afrique centrale. 

Si tout se passe comme annoncé, la recherche 

en agriculture sera boostée dans les pays de 

l’Afrique centrale en général, et de la RD Congo 

en particulier. Dans cette région, et particulière-

ment en RD Congo, la recherche scientifique en 

général et agronomique en particulier souffre 

d’un déficit de financement.  

Mais comme la Covod-19 n’a pas encore dit son 

dernier mot, et qu’elle continue à se propager à 

travers ses variants, Omicron est le dernier en 

date, la mise en place d’une stratégie s’avère 

nécessaire pour une bonne évolution de la re-

cherche scientifique dans la sous-région.  

                                     

                                                      JRB 
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L’OCC prélève des échantillons des sédiments et poissons captu-

rés dans les rivières Tshikapa et Kasaï 

Une délégation de l’Office congolais 
de contrôle (OCC) en provenance de 
Kinshasa a prélevé mercredi 24 no-
vembre un échantillonnage de sédi-
ments, des eaux et des poissons cap-
turés dans les rivières Tshikapa et 
Kasaï. Ces deux rivières avaient été 
polluées il y a trois mois, à partir des 
substances toxiques déversées à par-

tir de la source de l’Angola. 

Au terme de leur mission d’inspection, 
Boris Unyumbe qui conduisait cette 
équipe, a expliqué que les deux 
sources d’eaux jouent un triple rôle 
essentiel sur le plan social, écono-

mique et écologique. 

Lorsque vous avez un drame écolo-
gique, on prend les paramètres physi-
co-chimiques et microbiologiques 
pendant le drame. C’est aussi impor-
tant de venir trois mois après ou cinq 

mois après surtout qu’il y a un besoin 
de consommer notamment de l’eau et 
les poissons, a indiqué Boris 

Unyumbe. 

Selon lui, les laboratoires de l’OCC 
Kinshasa doivent procéder aux ana-
lyses et fixer l’opinion si ces eaux 
peuvent être utilisées pour des rai-
sons domestiques ou si les poissons 
de ces deux rivières peuvent être con-

sommés ou pas. 

Au mois d’août dernier, la consomma-
tion des eaux et des poissons des 
rivières Tshikapa et Kasaï ont été in-
terdites. Trois mois après le chef de la 
délégation de l’OCC pense qu’il est 

temps d’évaluer. 

Environ deux millions de personnes 
ont été exposées aux risques de la 
pollution, selon une étude publiée par 

le Centre de recherche en ressources 
en eau du bassin du Congo 
(CRREBaC) de l’Université de 
Kinshasa (UNIKIN) du mois d’août 

dernier. 

Le risque de cette pollution était d’at-
teindre en très peu de temps le fleuve 
Congo à Kwamouth, situé à 140 km 
de cette station. Kinshasa n’étant si-
tué qu’à 190 km de Kwamouth, la dif-
fusion de cette pollution est à 

craindre. 

Face à cette situation, le député Guy 
Mafuta Kabongo, élu de Tshikapa 
avait menacé d’interpeller le Premier 
ministre s’il ne s’investissait pas dans 
cette affaire de pollution des Rivières 

Kasaï et Tshikapa. 

Radio Okapi du 25 novembre 2021 

Goma : le volcan Nyamulagira fume, mais pas de panique (OVG)  

Le directeur scientifique de l’Observa-
toire volcanologie de Goma (OVG), 
Kasereka Mahinda a annoncé une 
éruption interne du volcan Nyamulagi-
ra situé dans le parc de Virunga (Nord
-Kivu). 
Dans une déclaration faite à Radio 
Okapi ce mercredi 17 novembre, Ka-
sereka Mahinda explique 
avoir constaté mardi que «  le magma 
n’est pas très loin et qu’il peut sortir à 
l’intérieur tout comme à l’extérieur du 

cratère ». 

Ce scientifique appelle ainsi toute la 
population de la région au calme et 
rassure que cette activité volcanique 
ne représente pas encore de risque, 
du fait qu’elle est encore concentrée 

dans le cratère. 

D'après lui, la dernière éruption ex-
terne du volcan Nyamulagira date de 

2011. 

Depuis 2014, ce volcan enregistre 
des éruptions internes, précise Ka-
sereka Mahinda. « Si cette éruption 

s’avérait externe, elle 
pourrait entraîner des 
conséquences hu-
maines et environne-
mentales notamment la 
destruction de l’écosys-
tème et bien d’autres », 

affirme l’OVG. 

Ce volcan est entouré 

par la cité 

de Burungu au nord-

ouest, le Nyiragongo au sud-est, 

le lac Kivu à 25 kilomètres au sud et 

la cité de Sake au sud-ouest. 

Radio Okapi du  17 novembre 2021 
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L’Afrique a enregistré à peu près 2500 nouvelles 

infections par le VIH chaque jour 

L’année dernière, deux nouvelles 

infections par le VIH sur trois se 

sont produites dans la Région afri-

caine, et l’on a enregistré à peu près 

2500 nouvelles infections par le VIH 

chaque jour. Malheureusement, 

malgré le libre accès à un traitement 

efficace, le sida a coûté la vie à 

460 000 personnes, soit un chiffre 

effarant de 1300 décès chaque jour, 

a déclaré Dre Matshidiso Moeti, Di-

rectrice régionale de l’OMS pour 

l’Afrique, dans son message dans le 

cadre de la Journée mondiale de 

lutte contre le sida 2021 qui inter-

vient le 1er décembre.  

 

Elle estime que malgré les défis, 

l’Afrique a réalisé des progrès consi-

dérables dans sa lutte contre le VIH 

au cours de la dernière décennie, 

réduisant de 43 % le nombre de 

nouvelles infections et diminuant de 

près de moitié les décès liés au si-

da. Dans la Région africaine, 86 % 

des personnes vivant avec le VIH 

connaissent leur statut sérologique 

et 76 % des sujets VIH-positifs sui-

vent un traitement antirétroviral. 

 

Dre Matshidiso Moeti a salué les 

avancées enregistrées par le Bots-

wana, qui a amorcé la dernière ligne 

droite vers l’élimination de la trans-

mission mère-enfant du VIH, un 

succès tout à fait remarquable du 

point de vue de la santé publique. 

Seuls 16 pays ont reçu la certifica-

tion de l’élimination de la transmis-

sion mère-enfant du VIH, mais au-

cun d’entre eux n’était aussi touché 

que le Botswana. 

 

Il est peu probable que le continent 

dans son ensemble parvienne à 

mettre fin au sida en tant que me-

nace pour la santé publique d’ici 

à 2030, car nous n’avons pas atteint 

la cible fixée pour 2020, qui était de 

réduire de 75 % les nouvelles infec-

tions par le VIH et de 81 % les dé-

cès liés au sida. Malgré les propor-

tions très élevées de personnes vi-

vant avec le VIH qui connaissent 

leur statut sérologique, et les taux 

de traitement, les nouvelles infec-

tions par le VIH et les décès liés au 

sida ne diminuent pas concomitam-

ment, a-t-elle souligné.  

 
Il reste essentiel pour nous d’at-
teindre ceux qui alimentent l’épidé-
mie, en remédiant aux inégalités 
persistantes dans la fourniture de 
soins et d’interventions de qualité. 
Par exemple, l’année dernière en 
Afrique de l’Ouest et centrale, les 
groupes clés et leurs partenaires 
sexuels représentaient 72 % des 
nouvelles infections par le VIH chez 
les adultes. Pourtant, les lois et poli-
tiques répressives, l’environnement 
social et culturel hostile dans lequel 
ils évoluent, tout comme la stigmati-
sation et la discrimination, y compris 
dans le secteur de la santé, empê-
chent ces personnes d’accéder aux 
services, a indiqué la directrice ré-
gionale de l’OMS/Afrique. 
 
Elle a signalé qu’en Afrique subsa-
harienne, les jeunes femmes sont 
deux fois plus susceptibles de vivre 
avec le VIH que les hommes. Chez 
les adolescents âgés de 15 à 
19 ans, trois nouvelles infections sur 

cinq concernent des filles qui n’ont 
pas accès à une éducation sexuelle 
complète, qui sont victimes de vio-
lences sexuelles et sexistes et qui 
vivent dans un contexte caractérisé 
par des normes sexistes néfastes. 
Les filles ont aussi moins accès à 
l’école que les garçons. 
  

Avec la COVID-19, a-t-elle écrit, les 

personnes vivant avec le VIH sem-

blent être exposées à un risque éle-

vé de maladie et de décès liés au 

virus. Près de 70 % d’entre elles 

vivent dans la Région africaine de 

l’OMS, où seulement 4,5 % des per-

sonnes sont entièrement vaccinées 

contre la COVID-19. 

 

Elle a conclu son message en ces 

termes : Nous devons veiller à ce 

que chacun, partout, ait un égal ac-

cès à la prévention, au dépistage, 

au traitement et aux soins du VIH, y 

compris à la vaccination et aux ser-

vices de lutte contre la COVID-19. 

                                                

                                             LP 

Dre Matshidiso Moeti,  
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Une étude souligne la nécessité d’une bonne gestion de la fertilité du sol pour la                

culture du soja à Kinshasa 

Cette étude où les souches indi-
gènes de Rhizobuim sont sans effi-
cacité montre qu’en zone sous 
étude, la souche commerciale utili-
sée pour inoculer le soja s’est mon-
trée tout aussi non performante. Et 
pourtant, l’amélioration de la produc-
tion du soja, en l’espèce, passe par 
une bonne gestion de la fertilité du 
sol, particulièrement en lui fournis-
sant suffisamment d’azote qui fait 
défaut dans le sol. Devant cette si-
tuation, un essai a été mis sur pied 
en utilisant la matière organique 
(MO), en l’occurrence T. diversifolia 
à la dose équivalente à 30 Mg.ha-1 
comme source d’azote. 
 
Les résultats de cette étude, en tan-
dem Diesse- Lumpungu, intitulée « 
Impact de Bradyrhizobium japoni-
cum SA 3 sous doses croissantes de 
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 
sur la nodulation et le rendement en 
graines du soja » ont été présentés 
par le Professeur émérite Christophe 
Lumpungu de l’Université de Kinsha-
sa lors des journées scientifiques 
organisées à Lubumbashi du 16 au 
17 août 2021 à l’occasion du 25e 
anniversaire de la faculté des 
Sciences Agronomiques de cette 
université.  
 
Cette étude a été réalisée dans la 
ville province de Kinshasa, plus pré-
cisément dans la commune de Mont-
Ngafula, à Kimwenza, située à 4, 44 
977° S et 15, 29013° E 
 
En introduisant sa présentation, le 
professeur a indiqué que la nodula-
tion naturelle du soja dans nos sols 
acides étant quasi aléatoire, nous 
avons recouru à l’inoculum, souche 
Bradyrhizobium japonicum SA 3 

dans cet essai sous des doses crois-
santes de Tithonia diversifolia 
(Hemsl.) A. Gray, ici designé MO en 
raison de la pauvreté de sols en 
azote, pour évaluer l’impact de ces 
deux paramètres sur l’induction de la 
nodulation et l’amélioration du ren-
dement en graines de la plante-test 
à la récolte. 
 
Après son analyse dans un dispositif 
expérimental en blocs complets ran-
domisés où étaient installés les 7 
traitements dupliqués de l’essai et 
où l’inoculum humecté a été mélan-
gé avec les semences concernées 
avant semis, les résultats, ci –après, 
ont été obtenus. 
 
D’abord, le nombre et le poids des 
nodules formés par plante augmen-
tent avec l’apport croissant de la ma-
tière organique (MO) à base de T. 

diversifolia. Ce 
résultat met en 
exergue l’effet 
stimulateur de la 
MO sur la forma-
tion des nodules, 
effet dû, probable-
ment au rôle mo-
bilisateur des élé-
ments minéraux 
du sol, particuliè-
rement le phos-
phore assimilable.  
 
Ensuite, la nodu-
lation réduite chez 
les plants fertilisés 
avec NPK s’expli-
querait par l’effet 
inhibiteur de 
l’abondance de 
l’azote soluble 
dans le sol.  

 
Enfin, T. diversifolia (T3= 10Mg.ha-1, 
T4=20Mg.ha-1, T5=30Mg.ha-1) a 
donné des rendements plus élevés 
de manière générale par rapport aux 
autres traitements (T0= Témoin, T1= 
inoculon, T2=inoculum+NPK et 
T6=inoculum+10Mg.ha-1) car, en plus 
de l’apport d’azote de manière pro-
gressive au sol, en tant que MO, il 
améliore les conditions physiques et 
biologiques du sol et fournit à la 
plante d’autres éléments nutritifs 
essentiels. 
 
Notons que le traitement 
T5=30Mg.ha-1, soit 3kg MO.m-2, a 
donné l’équivalent de 4.058,7kg de 
graines. 
 
                                       JRB 
 

Professeur Christophe Lumpungu 
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Prof Majambu Mbikay : « Je sais par ailleurs que notre flore recèle des trésors mé-

dicamentaux encore inexplorés. » 

Le Papyrus a, en ligne, interviewé le 
mercredi 22 septembre 2021 le Pro-
fesseur Majambu Mbikay, le scienti-
fique congolais installé au Canada. Il 
s’est exprimé sur la fermeture des 
facultés de médecine non viables par 
le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et universitaire, le médicament 
Ebanga, la quercétine et le plaidoyer 
du Président Tshisekedi sur le re-
cours des médicaments produits en 
Afrique pour lutter contre la Covid-19. 
Lisons ce qu’il nous a donné comme 
réponse 

 Le Papyrus (LP) : Que pensez-
vous, Professeur, de la fermeture des 
facultés de médecine non viables par 
le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et universitaire ? 

Prof Majambu Mbikay (PMM) : J’ai 
appris et pris acte de la fermeture de 
certaines facultés de médecine au 
pays. Ignorant des critères qui sous-
tendent cette décision, je me garde 
d’exprimer une opinion sur ce sujet. 
Notre souhait à tous est que notre 
pays se dote de médecins bien for-
més et compétents qui œuvrent pour 
la santé de nos populations. 

LP : Que dites-vous à propos d’Eban-
ga, le médicament contre la maladie 
à virus Ebola, que le professeur 
Muyembe vient de produire ? 

PMM : Le vaccin thérapeutique Eban-
ga est un succès retentissant de la 
médecine moderne. Fruit du flair 
scientifique et de l’obstination éclai-
rée d’un fils du pays, le professeur JJ 
Muyembe Tamfum, il est un motif de 
fierté nationale. Il sauvera de nom-
breuses vies, comme l’indiquent les 
études publiées. 

LP : Professeur, où en êtes-vous 
avec la Quercétine ? 

PMM : La Quercétine est tou-
jours  une molécule d’intérêt médical 
pour notre équipe et bien d’autres 
équipes autour du monde. L’urgence 
de la pandémie de Covid-19 a donné 
préséance au déploiement des vac-
cins, mais les médicaments antivi-
raux seront nécessaires pour traiter 
les cas saisonniers ou sporadiques 
de Covid-19 qui surviendront malgré 
les succès de la vaccination. Une 
étude menée en Turquie a démontré 
l’efficacité prophylactique de la quer-
cétine contre la Covid-19. D’autres 
études de phase 2 sont approuvées 
en France, aux USA et, bien sûr, au 
Canada. 

LP : Le Président Félix Tshisekedi 

avait proposé récem-
ment à Berlin, en pré-
sence de la chancelière 
allemande, le recours 
aux médicaments afri-
cains pour traiter la Co-
vid-19. Comment avez-
vous apprécié cette pro-
position ? 

PMM : J’ai suivi le dis-
cours du Chef de l’Ėtat à 
Berlin. Sur la base des 
informations lui fournies 
par des médecins et 
scientifiques (congolais, 
je présume), il a engagé 
son prestige personnel 
pour proclamer à la face 
du monde les pro-
messes curatives de ces 
deux médicaments issus 
de la science congo-
laise. J’espère que cela 
amènera aux inventeurs 

les fonds nécessaires pour des 
études approfondies des effets théra-
peutiques et secondaires de ces mé-
dicaments. Je connais quelques per-
sonnes parmi ces inventeurs et je n’ai 
pas de raison de douter de leur ri-
gueur. Je sais par ailleurs que notre 
flore recèle des trésors médicamen-
taux encore inexplorées. C’est dire 
que je reçois cette annonce avec ou-
verture et espoir. Mais, comme tout le 
monde scientifique, j’attends de par-
courir d’un œil critique les données 
sur ces médicaments quand elles 
seront publiées dans une revue 
scientifique dotée d’un comité de 
pairs. Je ne demande mieux que de 
me laisser convaincre.                                                           
  

       Propos recueillis par JRB 

Prof Majambu Mbikay 
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Le Prof. Vunduawe dénonce la remise en cause des décisions de justice par les       

hauts responsables de l’Etat 

Bien que l’exécution des ordon-
nances en référé, comme d’ailleurs 
c’est le cas pour les autres décisions 
des juridictions de l’ordre administra-
tif de droit commun, de la volonté du 
législateur organique, soit poursuivie 
en votre nom, au nom du président 
de la République, en votre qualité de 
la plus haute autorité au sommet de 
l’administration publique, même 
avec le concours du ministère pu-
blic, qui, dans ce cas, exerce les 
devoirs de son office conformément 
à la législation nationale en vigueur, 
telle que précise notamment dans la 
décision du bureau du Conseil d’État 
du 10 mars 2020 relative à l’exécu-
tion des décisions des juridictions de 
l’ordre administratif ; malgré toutes 
ces précautions, l’on assiste mal-
heureusement aux résistances des 
membres du gouvernement, des 
responsables des services et éta-
blissements publics, aux décisions 

de justice. 

 Ces propos sont du Professeur Fé-
lix Vunduawe te Pemako, Premier 
président du Conseil d’Etat. Ils ont 
été prononcés lors de la rentrée judi-
ciaire de cette institution, exercice 
2021-2022, le lundi 8 novembre 
2021, en présence du Chef de l’Etat, 
Félix Tshisekedi. Ces mots lui 

étaient adressés directement. 

Le professeur a planché sur le 
thème : « Le Référé en contentieux 
administratif congolais : ses caracté-
ristiques, portée de ses ordon-

nances et voies de recours ». 

Auparavant, le professeur a tenu à 
souligner que la procédure en référé 
est conçue pour relativiser les effets 
du privilège du préalable attaché aux 

actes de l’Administration. Elle résulte 
non seulement de la protection des 
droits et libertés fondamentaux, mais 
aussi de la bonne administration de 
la justice. Elle concrétise ainsi la vo-
lonté du constituant selon laquelle 
« nul n’est tenu d’exécuter un ordre 

manifestement illégal ». 

Pour lui, le Référé est un moyen lé-
gitime à opposer à tout ordre illégal 
pour une société civilisée. Il est donc 
une nouvelle matière en droit congo-

lais. 

Le Professeur Vunduawe a alors 
invité la plus haute autorité du pays 
pour qu’un représentant de l’État, 
quel que soit le niveau de sa respon-
sabilité, ne se permette de remettre 
en cause les décisions de justice. Le 
faire, c’est déjà dénouer de tout 
sens votre conviction de l’État de 
droit. Mais pas seulement, c’est aus-
si méconnaître votre autorité, parce 
que ces décisions sont exécutées au 
nom du président de la République, 

chef de l’Etat, magistrat suprême. 

Le premier président du Conseil 
d’Etat a demandé au président de la 
République le détachement d’une 
unité de police judiciaire des par-
quets près les juridictions de l’ordre 
administratif, sous l’autorité du pro-
cureur général près de Conseil 
d’État, pour l’accompagner dans sa 
noble et pénible tâche de veiller au 
respect de l’exécution des décisions 

de justice. 

Si cela est fait, ce sera le début de 
solution pour mettre fin à certaines 
pratiques que nous constatons dans 
le comportement de certains hauts 
responsables de l’État, a souligné le 

Professeur Vunduawe. 

Signalons qu’outre l’allocution du 
Professeur Vunduawe, l’assistance 
a eu à suivre aussi la synthèse mer-
curiale 2021 lue par Octave Tela 
Ziele.                                 

                                       LP 

Professeur Félix Vunduawe te Pemako 
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Prof. Mwamba de l’ICCN : « Les 13,5% de Km²  de la superficie du 

territoire national que couvrent les aires protégées  représentent 

316 630 Km²» 

Les 13,5% de Km²  de la superficie du 

territoire national que couvrent les 

aires protégées  représentent 316 

630 Km², a déclaré le Professeur Gode-

froid Mwamba au Papyrus le mercredi 24 

novembre 2021. 

Il a été approché parce qu’au cours d’une 

récente émission de l’Odyssée congo-

laise de la RTNC3, il avait affirmé que le 

Gouvernement depuis 2010 avait décidé 

de réserver 17% du territoire national aux 

aires protégées et qu’actuellement on  

est à 13,5%.   

Pour atteindre les 17% l’Etat devra ajou-

ter 398 719 Km², a dit le Professeur 

Mwamba de la faculté des Sciences so-

ciales, politiques et administratives de 

l’Université de Kinshasa, Coordonnateur 

du Centre de recherche dénommé Envi-

ronnement Plus, Responsable de la 

chaire de Management et gouvernance 

des ressources naturelles et cadre à l’Ins-

titut congolais pour la conservation de la 

nature (ICCN)  

A la question de savoir si le Gouverne-

ment a déjà ciblé des sites pour installer 

les autres aires protégées à travers le 

pays pour atteindre les 17%, le cadre de 

l’ICCN a répondu :  Oui, mais pas totale-

ment. Certains espaces sont déjà ciblés ; 

identifiés parce que les études aussi bien 

biologiques que socioéconomiques sont 

déjà faites. Les études biologiques per-

mettent de connaître le potentiel de la 

biodiversité dans le paysage, alors que 

les études socioéconomiques permettent 

de connaître les besoins sociaux de la 

population locale, la population qui vit 

dans l’espace concerné. Ainsi, on peut 

évaluer son degré de pauvreté de telle 

sorte que quand on installera l’aire proté-

gée, on peut envisager des 

activités génératrices des 

revenus en compensation 

de l’occupation de l’aire 

protégée au profit des po-

pulations locales. 

Que rapportent les 13,5% à 

l’économie nationale ? A 

cette question, le Profes-

seur Godefroid Mwamba a 

fait observer qu’il faut noter 

d’emblée qu’on ne créée 

pas les aires protégées 

pour un but lucratif direct 

c’est-à-dire en termes des 

finances, ce n’est pas pour 

rapporter directement les finances 

comme ça se ferait à la DGRAD par 

exemple parce qu’on ne vend rien. Les 

aires protégées sont là pour des services 

écologiques, notamment la lutte contre le 

changement climatique, le réchauffement 

planétaire, la production de l’oxygène 

pour lutter contre les gaz à effet de serre, 

mais aussi tout le service écologique qui 

s’ensuit, les études et consorts. C’est 

vraiment ça qu’on vise. Cela n’empêche 

pas que ces activités par ricochet vous 

donnent quand même des moyens finan-

ciers, notamment à travers ce qu’on ap-

pelle le fond vert, c’est qu’on appelle le 

crédit carbone, l’écotourisme, mais ce 

n’est pas l’objectif principal. L’objectif 

principal c’est le service écologique que 

la forêt protégée rend non seulement à la 

nation mais aussi sur le plan mondial. 

C’est cela le bénéfice que les aires proté-

gées donnent. Aujourd’hui, si le monde 

vit encore c’est parce qu’il y a encore un 

bon nombre d’aires protégées, notam-

ment ici chez nous en RDC, qui permet-

tent d’absorber le gaz à effet de serre qui 

est produit à travers le monde.  

En créant les aires protégées, le Gouver-

nement va déposséder  les communau-

tés locales de leurs terres. Que prévoit-il 

en compensation ? A cette préoccupa-

tion, le professeur a dit : On ne dépos-

sède pas. Il y a pour chaque type de po-

pulation, type d’espace, également une 

catégorie d’aires protégées appropriée. 

Cela veut dire si on arrive quelque part, 

on fait les inventaires biologiques et so-

cioéconomiques, on se rend compte que 

l’espace est aussi habité, on ne chasse 

pas les habitants, mais on créée une aire 

protégée adaptée à cette population. On 

peut créer par exemple un domaine de 

chasse, on peut créer une réserve natu-

relle de sorte que les populations rive-

raines continuent à bénéficier des ser-

vices des besoins qu’ils remplissent à 

l’aide de cette aire protégée. Donc on ne 

va pas les déposséder, il n’y a aucune 

ambition de les déposséder. .   .   

Propos recueillis par JR Bompolonga    

Prof Godefroid Mwamba  
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Un plan d’action a été adopté pour l’intégration des activités de            

CORAF en Afrique centrale 

Un plan d’action a été adopté, un cadre 
de coopération a été défini en vue de 
l’intégration des activités de Coraf en 
Afrique Centrale. C’est ce qui se dégage 
du rapport de la Conférence internatio-
nale sur l’intégration des activités de Co-
raf en Afrique Centrale qui s’est déroulée 

à Kinshasa du 22 au 26 novembre 2021. 

Le rapport final sera disponible dans une 
semaine, a laissé entendre l’organisation 

de cette conférence. 

Les participants à cette rencontre de-
vraient passer en revue et valider une 
nouvelle stratégie pour faciliter l’intégra-
tion des Etats d’Afrique centrale et des 
Communautés économiques régionales 

dans les activités de Coraf. 

A la cérémonie de clôture, le représentant 
de l’Institut international d’agriculture tro-
picale (IITA) a fait remarquer que toute 
entreprise est basée sur la recherche. Il a 
appelé tous les pays de faire en sorte que 

la recherche soit financée. 

Le représentant des paysans d’Afrique 
centrale, le gabonais Abesolo, a déclaré 
que les paysans d’Afrique centrale ont dit 
oui à cette intégration et demandent à 
tous les Etats de la région de renfoncer 
les capacités de différentes structures 
impliquées dans la promotion de l’agricul-

ture en Afrique centrale. 

Le Fonds international de développement 
agricole (FIDA) s’est engagé à soutenir 
les efforts d’Afrique centrale, particulière-

ment en matière de recherche agricole. 

En clôturant les travaux au nom du mi-
nistre de la Recherche scientifique, la 
Sœur thérésienne Ndandu Mayamba, 
directrice de cabinet adjointe, a affirmé 
que ces assises ont eu le grand mérite de 
mettre en œuvre le programme du Gou-
vernement de la RDC en ce qui concerne 

la redynamisation du secteur agricole. 

Elle a signalé que la RDC s’engageait à 

soutenir toutes 
les initiatives de 
Coraf en Afrique 
centrale et d’abri-

ter son siège. 

A l’ouverture des 
travaux, Dr Ab-
dou Tenkouano, 
Directeur Exécutif 
du CORAF,  a 
déclaré que le 
CORAF a tou-
jours cherché à 
répondre aux besoins de recherche de 
ses membres, y compris en Afrique cen-
trale. Il a ajouté un bémol en reconnais-
sant que le CORAF  a plus investi en 
Afrique de l’Ouest qu’en Afrique centrale. 
Raisons pour lesquelles nous intensifions 
notre quête de sécurité alimentaire, nutri-
tionnelle et de prospérité dans la région. 
Le pivot actuel vers l’Afrique centrale est 
une forte démonstration de notre engage-
ment envers les besoins de la région. 
C’est une réponse directe du CORAF 
pour répondre aux ambitions de la région 
d’augmenter la productivité alimentaire et 
de renforcer les capacités de ses institu-

tions de recherche, entre autres.  

Parmi les principaux partenaires du CO-
RAF en Afrique centrale figurent la Com-
munauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC) et la Commu-
nauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale (CEMAC). Outre les 
communautés économiques régionales, 
le CORAF est en liaison avec l’Institut 
national d’études et de recherches agri-
coles (INERA) de la RDC, l’Institut inter-
national d’agriculture tropicale (IITA), 
l’Union européenne et le Fonds internatio-
nal de développement agricole (FIDA) 
pour organiser la réunion stratégique de 
Kinshasa. L’événement est financé par le 
projet de Transformation agricole adaptée 
au climat dirigée par la science en Afrique 
de l’Ouest et du Centre (CAADP-XP4), un 
projet financé par l’Union européenne et 

mis en œuvre par le CORAF. 

Je voudrais demander au CORAF d’ac-
croître son implication en Afrique centrale 
et de continuer à soutenir nos systèmes 
nationaux de recherche agricole, notam-
ment dans le renforcement des capacités 
des acteurs du secteur agricole », a affir-
mé Honoré Tabuna, Commissaire à l’Agri-
culture de la CEEAC. Il est également en 
charge de l’environnement, des res-
sources naturelles et de l’eau à la 
CEEAC. Il s’est exprimé lors de la réunion 
d’affaires virtuelle de la 13e Assemblée 
Générale du CORAF au début de cette 

année. 

Quel est le bilan du CORAF en Afrique 

centrale ? 

L’empreinte du CORAF en Afrique cen-

trale remonte à plusieurs décennies avec 

des projets conçus pour soutenir l’éle-

vage, les cultures, l’aquaculture, l’environ-

nement, l’accès aux marchés et le déve-

loppement du capital humain (jeunes et 

femmes). Dans l’ensemble, le CORAF a 

mis en œuvre une vingtaine de projets 

dans la région de l’Afrique centrale avec 

l’objectif primordial de soutenir les priori-

tés de la Politique agricole commune 

(PAC) de la CEEAC et les politiques agri-

coles de ses États membres. 

                                                   LP 

Une vue des intervenants le jour de la clôture des travaux 
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Environnement Plus 

Conscient de l’évidence selon la-
quelle « on ne développe pas 
l’homme mais ce dernier doit se dé-
velopper », la République Démocra-
tique du Congo s’est dotée, depuis 
le 20 juillet 2001, de la Loi n° 
004/2001 portant dispositions géné-
rales applicables aux organisations 
non gouvernementales de dévelop-
pement et aux établissements d’utili-
té publique. Cette loi qui s’appuie sur 
la Constitution de la République en 
vigueur  permet aux congolais de 
s’organiser pour prendre en charge 
leur propre développement de la ma-
nière le plus durable.  
 
C’est alors que nous, membres ef-
fectifs et signataires des présents 
statuts, avons choisi, à l’initiative de 
Monsieur MWAMBA MATANZI Go-
defroid et Madame MUNZE NKUME 
Isabelle, de créer une Organisation 
non gouvernementale de développe-
ment à caractère environnemental 
dénommée « ENVIRONNEMENT 
PLUS. Etudes et Actions, « E+ » 
en sigle. Le faisant, notre organisa-
tion vise le développement de 
l’homme dans son intégrité et son 
intégralité, l’homme cible étant les 
personnes vulnérables (femmes, 

enfants, personnes vivant avec han-
dicaps). Vu  de cette manière, le dé-
veloppement dont il question doit 
s’inscrire dans la durée 
(développement durable) pour lequel 
les réponses aux problématiques 
environnementales sont fondamen-
tales, l’homme étant un agrégat pivot 
de l’environnement. Le développe-
ment de l’homme reste ainsi fonction 
de son environnement dans son ac-
ception la plus globale et globali-
sante. Cette vision se résume ainsi 
en la phrase suivante : « un corps 
et un esprit sains dans un envi-
ronnement sain produit la durabi-
lité » devenue notre devise.  
 
Pour ainsi réaliser cette noble vision, 
notre Asbl entend mettre en exécu-
tion des programmes et des projets 
axés sur la recherche - action en 
matière de l’éducation 
(enseignement), santé et agro-
pastorale spécialement en milieux 
ruraux et péri-urbains. 
 
Le siège social de cette Asbl est si-
tué au n°24 de l’avenue Lokwa, 
Commune de Mont-Ngafula, Ville 
province de Kinshasa en République 
Démocratique du Congo. Toutefois, 
ce siège peut être transféré à un 
autre lieu du territoire de la Répu-
blique Démocratique du Congo, sur 
décision motivée de la majorité de 
ses membres effectifs, au cours 
d’une Assemblée Générale. Envi-
ronnement Plus. Etudes et Ac-
tions, « E+ » en sigle exerce princi-
palement ses activités en Répu-
blique Démocratique du Congo. Il 
pourra, le cas échéant, étendre 
celles-ci sur toute l’étendue de la RD 
Congo, en Afrique ou dans le reste 

du monde. 
 
En termes d’objectifs, Environne-
ment Plus. Etudes et Actions, 
« E+ », en sigle cherche à dissiper le 
contraste entre l’extrême pauvreté 
des congolais et le potentiel des res-
sources naturelles que regorge le 
pays. Pour y parvenir, l’adaptation 
de la gouvernance c’est-à-dire du 
management de ces ressources 
nous parait la solution idoine. Dès 
lors, notre organisation se propose 
d’intervenir dans le domaine de l’en-
vironnement dans sa globalité pour 
le développement intégré et intégral 
de l’homme en intervenant dans les 
domaines prioritaires ci-après : la 
Recherche-action, l’agro-pastorale, 
la santé et l’éducation. 

 
A cet effet, « E+ » vise notamment : 
La Promotion de la recherche en 

matière de l’environnement en 
tant que base des actions du-
rables à poser en la matière  no-
tamment de la gouvernance des 
ressources naturelles ; 

Soutenir et consolider les pro-
grammes de santé communau-
taire dans une logique de « one 
santé » et de l’éducation pour 
tous en tant que composantes 
clés et stratégiques de l’environ-
nement ;  

Promouvoir l’assainissement des 
milieux ruraux et périphériques 
des villes par l’appui à l’agro-
pastorale dont les activités agri-
coles, maraichères, l’élevage et la 
pisciculture.  

Prof Godefroid Mwamba  
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L’OMS a fait une mise à jour sur Omicron 

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a publié le dimanche 28 no-
vembre 2021 une mise à jour sur la 
variante Omicron. Dans son introduc-
tion, l’OMS écrit : Le 26 novembre 
2021, l’OMS a désigné la variante 
B.1.1.529 comme variante préoccu-
pante, nommée Omicron, sur l’avis du 
Groupe consultatif technique de l’OMS 
sur l’évolution des virus (TAG-VE). 
Cette décision était basée sur les 
preuves présentées au TAG-VE selon 
lesquelles Omicron a plusieurs muta-
tions qui peuvent avoir un impact sur 
son comportement, par exemple sur la 
facilité avec laquelle il se propage ou la 

gravité de la maladie qu’il provoque 

En ce qui concerne ce qui est connu 
actuellement de ce variant, l’OMS note 
que des chercheurs en Afrique du Sud 
et dans le monde mènent des études 
pour mieux comprendre de nombreux 
aspects d’Omicron et continueront de 
partager les résultats de ces études 

dès qu’ils seront disponibles. 

L’OMS estime qu’’il n’est pas encore 
clair si Omicron est plus transmissible 
(par exemple, se propage plus facile-
ment d’une personne à l’autre) par rap-
port à d’autres variantes, y compris 
Delta. Le nombre de personnes testées 
positives a augmenté dans les régions 
d’Afrique du Sud touchées par cette 
variante, mais des études épidémiolo-
giques sont en cours pour comprendre 
si c’est à cause d’Omicron ou d’autres 

facteurs. 

Pour cette organisation onusienne, il 
n’est pas encore clair si l’infection par 
Omicron provoque une maladie plus 
grave par rapport aux infections par 
d’autres variantes, y compris Delta. Les 
données préliminaires suggèrent qu’il y 
a une augmentation des taux d’hospi-
talisation en Afrique du Sud, mais cela 
peut être dû à l’augmentation du 

nombre global de personnes infectées, 
plutôt qu’à une infection spécifique par 
Omicron. Il n’y a actuellement aucune 
information suggérant que les symp-
tômes associés à Omicron sont diffé-
rents de ceux d’autres variantes. Les 
infections initialement signalées con-
cernaient des études universitaires – 
des personnes plus jeunes qui ont ten-
dance à avoir une maladie plus bé-
nigne – mais il faudra plusieurs jours à 
plusieurs semaines pour comprendre le 
niveau de gravité de la variante Omi-
cron. Toutes les variantes de COVID-
19, y compris la variante Delta qui est 
dominante dans le monde, peuvent 
provoquer une maladie grave ou la 
mort, en particulier pour les personnes 
les plus vulnérables, et la prévention 

est donc toujours la clé. 

L’OMS souligne que les preuves préli-
minaires suggèrent qu’il peut y avoir un 
risque accru de réinfection avec Omi-
cron (c’est-à-dire que les personnes 
qui ont déjà eu COVID-19 pourraient 
être réinfectées plus facilement avec 
Omicron), par rapport à d’autres va-
riantes préoccupantes, mais les infor-
mations sont limitées. De plus amples 
informations à ce sujet seront dispo-
nibles dans les jours et semaines à 

venir. 

S’agissant de l’efficacité des vaccins, 
l’OMS travaille avec des partenaires 
techniques pour comprendre l’impact 
potentiel de cette variante sur ses 
contre-mesures existantes, y compris 
les vaccins. Les vaccins restent essen-
tiels pour réduire les maladies graves 
et les décès, y compris contre le virus 
dominant en circulation, Delta. Les vac-
cins actuels restent efficaces contre les 

maladies graves et la mort. 

Pour ce qui a trait à l’efficacité des 
tests actuels, l’OMS estime que les 
tests PCR largement utilisés continuent 

de détecter les infections, y compris les 
infections par Omicron, comme ce fut 
le cas avec d’autres variantes égale-
ment. Des études sont en cours pour 
déterminer s’il y a un impact sur 
d’autres types de tests, y compris les 
tests de détection rapide des anti-

gènes. 

Sur l’efficacité des traitements actuels, 
pour l’OMS, les corticostéroïdes et les 
bloqueurs des récepteurs de l’IL6 se-
ront toujours efficaces pour la prise en 
charge des patients atteints de COVID-

19 sévère. 

D’autres traitements seront évalués 
pour voir s’ils sont toujours aussi effi-
caces compte tenu des modifications 
apportées à certaines parties du virus 

dans la variante Omicron. 

À l’heure actuelle, l’OMS se coordonne 
avec un grand nombre de chercheurs 
du monde entier pour mieux com-
prendre Omicron. Les études actuelle-
ment en cours comprennent des éva-
luations de la transmissibilité, de la 
gravité de l’infection (y compris les 
symptômes), de la performance des 
vaccins et des tests de diagnostic et de 

l’efficacité des traitements. 

Comme Omicron a été désigné va-
riante préoccupante, l’OMS recom-
mande aux pays d’entreprendre plu-
sieurs actions, notamment l’améliora-
tion de la surveillance et du séquen-

çage des cas 

Pour les personnes, l’OMS recom-
mande les gestes barrières  pour ré-
duire la propagation du virus COVID-

19. 

                                                       LP 
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Professeur Robert Kasisi 
Natif de Bukavu où il fit ses études pri-
maires et secondaires, le Professeur Ro-
bert Kasisi a eu, très jeune, le privilège de 
découvrir la nature sauvage de son pays 
grâce aux excursions scolaires organi-
sées annuellement par les pères jésuites 
du Collège Notre-Dame de la Victoire. Au 
début des années 60, à bord d’une petite 
voiture VW, accompagnant son père qui 
venait d’être muté à Butembo, le Profes-
seur Kasisi traversa pour la première fois 
le majestueux Parc national Albert 
(aujourd’hui Parc des Virunga) gorgé à 
l’époque d’une faune diversifiée foison-
nante. C’est de ces contacts avec la 
beauté de la nature que naquit sa voca-
tion pour la protection de l’environnement. 
 
Lors de la création de l’Institut supérieur 
d’enseignement agricole (ISEA) à Benga-
misa, le Professeur Robert Kasisi fut de la 
première promotion en année préparatoire 
aux études d’agronomie. Il terminera le 
cycle d’ingénieur des techniques des eaux 
et forêts à l’ISEA-Bengamisa et y sera 
retenu comme chargé de pratique profes-
sionnelle (assistant) pendant une année 
académique. 
 
Arrivé au Canada en 1976 avec une 
bourse de la coopération canadienne et 
de l’UNAZA, le Professeur Robert Kasisi 
enchaîne une série de formations univer-
sitaires notamment un Baccalauréat (B.A.) 
en Enseignement professionnel de la fo-
resterie ; une Maîtrise (M.Sc) en Sciences 
de l’Environnement et enfin un Ph.D. 
(Doctorat) en Aménagement. Fait mar-
quant, le Professeur Robert Kasisi  a eu 
l’honneur et le privilège d’avoir comme 
directeur de mémoire de maîtrise ainsi 
que directeur de thèse de Ph.D. le Profes-
seur Pierre Dansereau présenté par l’En-
cyclopaedia Britannica comme un des 
fondateurs de l’écologie contemporaine. 
 
En 2011, année de la disparition de l’émi-
nent écologiste Pierre Dansereau, le 
36ème Congrès Annuel de l’Association 
des Biologistes du Québec choisit comme 
thème central son œuvre. C’est le Profes-
seur Robert Kasisi qui fut choisi comme 
conférencier invité d’honneur pour pro-
noncer l’Hommage au grand scientifique 

et humaniste. 
 
Ses études doctorales terminées à l’Uni-
versité de Montréal, le professeur Kasisi a 
été recruté en 1991 comme chargé de 
programme pour l'Afrique centrale et de 
l'ouest au WWF International en Suisse et 
par la suite, pour le même organisme, 
Représentant résident pour l’Afrique cen-
trale basé à Libreville au Gabon. 
 
Depuis 1999,  Robert Kasisi est Profes-
seur titulaire à la Faculté de l’aménage-
ment de l’Université de Montréal. Il dis-
pense les cours d’écologie et développe-
ment durable, d’écologie végétale, de 
gestion des milieux naturels et des aires 
protégées. Il dirige également un sémi-
naire doctoral sur les approches théo-
riques et pratiques utilisées dans la ges-
tion des écosystèmes et des aires proté-
gées. 
 
Il réalise aussi des enseignements et des 
encadrements universitaires, en dehors 
de l’Université de Montréal. Il a dirigé des 
thèses de doctorat et a été membre de 
jury à l’École doctorale du Centre de Re-
cherche Océanographique Rogbané de 
Conakry, en Guinée. Il a enseigné à 
l’École Nationale Forestière des Ingé-
nieurs de Salé (ENFI), au Maroc. Il a éga-
lement été pendant plusieurs années, 
Professeur associé au département de 
Gestion de l’Environnement, à l'Université 
Internationale pour le Développement de 
l'Afrique, Université Senghor, à Alexan-
drie, en Égypte.  
 
Hormis les activités académiques, le Pro-
fesseur Robert Kasisi a mis son expertise 
à la disposition de plusieurs États afri-
cains lors de l'élaboration des plans stra-
tégiques de biodiversité notamment le 
Gabon, la Côte d'Ivoire, Sao-Tomé e Prin-
cipe, la Guinée, le Mali et le Tchad. Il a, 
par ailleurs, agi comme expert-conseil 
auprès de plusieurs agences bilatérales et 
multilatérales sur plusieurs projets de ges-
tion des ressources naturelles notamment 
les aires protégées (conception, suivi et 
évaluation) en Afrique, au Canada et dans 
les Caraïbes. Il y a lieu de citer, entre 
autres, une année d’appui à la Banque 

Africaine de Développement (BAD) durant 
laquelle il a travaillé sur l’actualisation des 
politiques et procédures environnemen-
tales et sociales de la BAD. 
 
Membre de plusieurs associations scienti-
fiques et professionnelles, le Professeur 
Kasisi fait actuellement partie du Comité 
de pilotage de la Chaire d’excellence du 
Canada «Une Seule Santé». Il a, par ail-
leurs, été Expert-membre du Task Force « 
Capacity building » de l’IPBES 
(Intergovernmental Platform on Biodiversi-
ty and Ecosystem Services) le GIEC de la 
biodiversité créé par les Nations Unies. 
Nommé comme représentant du Canada 
pour la période 2014-2018. 
 
Il possède à son actif plusieurs publica-
tions scientifiques et techniques. Récem-
ment, il a coordonné la publication du 
chapitre 2 du Rapport mondial (Région-
Afrique) sur l’état de la biodiversité et des 
services écosystémiques «The IPBES 
Regional Assessment Report on Biodiver-
sity and Ecosystem Services for Africa. 
Chapter 2. Nature’s contributions to 
people and quality of life». 2019. 
 
Parlant couramment le français, l’anglais, 
le swahili et le lingala, le Professeur Ro-
bert Kasisi a animé plusieurs conférences 
aux niveaux international et canadien. 

                                        
                                       Le Papyrrus  

Professeur Robert Kasisi  
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La Commission européenne veut interdire les importations de 

produits issus de la déforestation  

L'Europe est responsable de 16 % de 

la déforestation liée au commerce 

mondial dans le monde via l'importa-

tion de matières premières comme le 

bœuf, le bois ou le café. Une triste réa-

lité qu'elle entend enrayer à l'aide d'un 

nouveau règlement garantissant l'ori-

gine des produits. Pas simple. 

 

Lors de la COP26, plus de 100 pays 

abritant 85 % des forêts mondiales se 

sont engagés à enrayer la déforesta-

tion d'ici 2030. Mais la préservation de 

la forêt n'est pas que l'affaire du Brésil 

ou du 

Canada ou du bassin du Congo, qui 

accueillent les plus grandes forêts. Car 

la déforestation dépend en grande par-

tie des importations des pays riches. 

Le petit café du matin, le steak de 

bœuf à midi ou le carré de chocolat 

que vous mangez contribuent en 

grande partie à cette déforestation. En 

2018, le WWF avait ainsi calculé que 

chaque Français provoque la dispari-

tion de 352 mètres carrés de forêt à 

l'autre bout du monde, via la déforesta-

tion due à l'agriculture. « Cela signifie 

qu'en 50 ans, nous avons potentielle-

ment déforesté une surface équiva-

lente à la superficie de la France mé-

tropolitaine », met en avant le WWF. 

Au total, l'Union européenne est à l'ori-

gine de 16 % de la déforestation liée 

au commerce mondial, soit la deu-

xième place derrière la Chine mais 

devant l'Inde et les États-Unis. Pas très 

glorieux quand on veut être un 

exemple en matière d’environnement 

pour le reste du monde. 

 
Traquer la déforestation via les satel-
lites 
 
Le 17 novembre, la Commission euro-
péenne a donc présenté un projet de 
règlement promettant de mettre fin à 
cette hypocrisie. Objectif : ne plus trou-
ver sur le marché européen un produit 
ayant contribué directement ou indirec-
tement à la déforestation. Selon 
Bruxelles, le projet entraînera ainsi une 
réduction d'au moins 31,9 millions de 
tonnes d'émissions carbone par an. Le 
projet concerne le bœuf, le bois, l’huile 
de palme, le soja, le café et le cacao, 
qui devront tous être garantis « zéro 
déforestation » grâce à un système de 
traçabilité. « Si une tonne d'huile de 
palme arrive d'Indonésie ou une tonne 
de soja du Brésil dans un port euro-
péen et que l'acheteur ne peut pas 
prouver qu'elle n'est pas issue de zone 
non déforestée récemment, alors elle 
ne pourra pas entrer dans le marché 
européen, illustre Pascal Canfin, prési-
dent de la commission environnement 
du Parlement européen et l'un des arti-
sans du texte. Et il en est de même 
pour les produits fabriqués à partir de 
ces denrées de base, comme la pâte à 
tartiner ou les plats à base de viande 
congelée. » 
 
Ces démarches seront facilitées par 
une base de données à disposition des 
États, grâce notamment à la constella-
tion de satellites Copernicus, capable 
de vérifier l'emplacement d'une planta-
tion à 
quelques mètres près et de retrouver 
ce qu'il y avait avant à cet endroit. Des 
sanctions pourront être prises le cas 
échéant en cas de non-respect du rè-
glement. Les pays exportateurs seront 
également notés selon leur risque de 
déforestation, ce qui a pour but de les 

inciter à mettre en place des bonnes 
pratiques. 
 
Des atteintes à l'environnement dépor-
tées sur d'autres milieux ? 
 
Lors de la COP26, le WWF avait inter-
pelé la Commission européenne sur le 
sujet de la déforestation importée. 
L'ONG n'est pourtant qu'à moitié satis-
faite du projet et pointe plusieurs la-
cunes. D'une part, la proposition est 
restreinte à six produits de base. Ne 
sont pas concernés le poulet, le caout-
chouc, le maïs ou le sucre par 
exemple. Deuxièmement, en se focali-
sant sur la forêt, on risque de déporter 
la dégradation sur d'autres écosys-
tèmes naturels, met en garde le WWF. 
En 2018, par exemple, 23 % des im-
portations de soja de l'UE en prove-
nance d'Amérique du Sud étaient is-
sues non pas des forêts d'Amazonie, 
mais des prairies arborées du Cerrado, 
l'une des régions les plus 
surexploitées et menacées du Brésil. 
Les savanes, tourbières et prairies ris-
quent donc de faire les frais de cette 
nouvelle législation. La Commission 
assure qu'elle prendra en compte ces 
demandes, mais il est certain qu'aucun 
système n'est parfait à 100 %. 
 
Le café ou le cacao pourront difficile-
ment être relocalisés en France ou 
ailleurs en Europe, où le climat n'est 
pas adapté. Au final, la limitation de la 
déforestation signifie forcément moins 
de terres 
disponibles, donc une réduction de la 
consommation. Certaines start-up envi-
sagent d'ores et déjà de fabriquer... du 
café moléculaire en laboratoire. Une 
solution zéro impact sur l'environne-
ment. 
www.futura-sciences.com du 19 no-
vembre 2021 
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