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DISCOURS D’OUVERTURE DE LA 3E ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA 

SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES 

Mesdames et Messieurs, les membres du Gouvernement, 

Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, 

Chers élèves, chers étudiants, 

C’est pour nous à nouveau un plaisir de vous retrouver ce soir pour le lancement de 

la Semaine de la Science et des Technologies - 3e édition. 

Cet évènement qui est organisé par le Ministère de l’Enseignement Primaire, 

Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté en collaboration avec l’ASBL 

Investing In People que je représente, a pour objectif de développer chez les jeunes 

et le grand public une culture scientifique et technologique. 

Pourquoi est-ce si important ? Parce que nos sociétés modernes sont des sociétés 

essentiellement technologiques. Parce que les sciences façonnent notre monde pour 

le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Mais alors, comment choisir ? Quelles 

sont les solutions qui répondent réellement à nos besoins, qui tiennent compte de 

nos réalités ? Comment produire plus de richesses ? Comment léguer à nos enfants 

un environnement sain et durable ? Voilà des questions auxquelles les sciences et 

les technologiques apportent des réponses. Mais pour les comprendre, pour pouvoir 

prendre des décisions éclairées, pour savoir où et comment chercher, pour pouvoir 

créer et innover, il faut un bagage minimum. 

La semaine de la Science et des Technologiques veut aussi tordre le cou à plusieurs 

préjugés. Le premier est celui qui prétend que les mathématiques et les sciences 

n’intéressent pas les jeunes. Les deux premières éditions de la Semaine de la Science 

et des Technologies ont bien montré que c’était faux. Lorsque l’on peut faire des 

sciences et des mathématiques en s’amusant, que l’on sait adapter son discours, que 

l’on permette aux élèves de manipuler eux-mêmes, de faire la preuve de leur capacité, 

ils accrochent. Mais c’est un travail continu où il est important qu’ils baignent 

régulièrement dans ce type d’ambiance et d’activités pour que les effets soient 

durables. 

Le deuxième prétend que la RDC serait une terre quasi vierge en matière de 

recherches scientifiques et d’innovations. Faux. Lorsque l’on s’intéresse à ce qui se 

passe dans nos universités et instituts de recherche, on découvre des choses 

remarquables. Malheureusement, le scientifique ne sait pas se vendre. Il a tendance 

à rester à l’écart. Or nous ne pouvons l’accepter, car nous connaissons la nécessité 

d’informer et de communiquer dans ces domaines. C’est la raison pour laquelle nous 
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les invitons chaque année à venir partager leurs passions avec les visiteurs du Village 

des Sciences. 

Le troisième, et non pas le moindre, est celui qui prétend que les sciences et les 

technologies ce n’est pas pour les filles. Eh bien si ! Il y a des physiciennes comme 

moi, des mathématiciennes, des informaticiennes, des chimistes, des biologistes, 

des ingénieures qui s’épanouissent dans leur domaine et qui seraient très heureuses 

d’en accueillir d’autres. 

J’en viens aux particularités de cette troisième édition. La première est son thème, 

Nature & Environnement. Saviez-vous que la forêt du bassin du Congo est le 

deuxième poumon vert de la Planète ? Qu’elle joue un rôle vital dans le contrôle du 

changement climatique ? Nous avons là une énorme responsabilité et c’est notre 

devoir, en tant que scientifiques, d’informer, de conscientiser et de responsabiliser 

la population à cette problématique. 

La deuxième particularité de cette édition est le concours national des posters 

scientifiques qui est pour nous la première étape pour que toute la République 

profite de cet évènement. Un poster scientifique est la mise en scène d’une réflexion. 

Nous avons voulu faire participer les élèves et les étudiants en les invitant à partager 

leur réflexion sur une problématique locale liée au thème de cette édition. Et vous 

aurez l’occasion de découvrir ce soir les lauréats. 

Je termine en remerciant le Gouvernement de la République au travers du Ministère 

de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté pour 

la confiance qu’il nous renouvelle chaque année pour l’organisation de cet 

évènement. 

Je remercie également les autres sponsors l’UNICEF, la Délégation Wallonie 

Bruxelles de Kinshasa, l’UNESCO, l’Ambassade des Etats Unis, la Fondation Rawji, 

Turkish airlines et B-one. 

Je remercie aussi l’Institut de la Gombe qui accueille chaque année le Village des 

Sciences et dont les étudiants réalisent un travail remarquable dans l’animation des 

laboratoires scientifiques. Je n’oublie pas les membres des deux jurys et les 

conférenciers, le Prof Evariste Mabi Mulumba de l’UPC, les Prof Marie Claire Yandju 

et Joséphine Kankolongo de l’UNIKIN et Monsieur Tosi Mpanu Mpanu du Ministère 

de l’environnement. Je vous invite tous à venir les écouter lundi et mardi entre 12h 

à 14h au Village des Sciences. 

Enfin, je remercie nos partenaires l’ONGD Elongo Elonga, le Réseau Congolais des 

acteurs de l’innovation, et toute l’équipe de l’ASBL Investing In People. 
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Je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie, et j’en profite déjà pour 

vous inviter à nous rejoindre demain lundi et mardi de 10h à 16h à l’Institut de la 

Gombe pour découvrir les activités que je viens d’esquisser. Merci. 

Raïssa Malu 

Directrice d’Investing In People ASBL 

Hôtel Memling – Kinshasa - Dimanche 10 avril 2016 
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INTRODUCTION 

La Semaine de la Science et des Technologies de la R.D.C. est un évènement 

destiné à développer auprès des jeunes et du grand public une culture scientifique et 

technologique, à promouvoir les savoirs et savoir-faire congolais et à susciter des 

vocations dans les domaines techniques et scientifiques. 

Après la 1re édition en 2014 et la 2e en 2015 avec leurs milliers de visiteurs, la 3e 

édition a été organisée les 10, 11 et 12 avril 2016 sous le thème général Nature & 

Environnement. Avec cette édition, nous avons voulu répondre aux 

recommandations des deux premières à savoir faire participer les provinces et fournir 

aux enseignants des outils pour les aider dans leurs pratiques dans les classes. 

LE VILLAGE DES SCIENCES 

Comme les années précédentes, l’entrée au Village des Sciences était gratuite et 

ouverte aux élèves du primaire, du secondaire, aux étudiants, aux parents, et plus 

généralement à toute personne intéressée par les sciences, les technologies et le 

thème de cette édition. Cette année, nous avons accueilli 6000 élèves du primaire 

et du secondaire. Le Village des Sciences est resté ouvert le lundi 11 et mardi 12 avril 

2016 de 1àh à 16h. 

LES ACTIVITÉS 

Cet évènement a proposé les trois activités classiques des précédentes éditions et 

deux nouveautés : des laboratoires de sciences et ateliers de mathématiques 

pour apprendre en s’amusant ; des stands d’expositions pour découvrir les centres 

de recherches, les universités, les entreprises, les ONGD, les institutions actives dans 

des domaines en rapport avec le thème ; des conférences ; un atelier de formation 

pour les enseignants en mathématiques et en sciences ; un concours national des 

posters scientifiques. 

LE COMITÉ ORGANISATEUR 

La Semaine de la Science et des Technologies est organisée par l’ASBL Investing In 

People (IIP) et le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la 

Nouvelle Citoyenneté, en collaboration avec l’ONGD Elongo Elonga, le Réseau 

Congolais des Acteurs de l’Innovation et le Conseil Scientifique National (Ministère 

de la Recherche Scientifique et Technologie). 
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LE CONCOURS NATIONAL DES POSTERS SCIENTIFIQUES 

Le Concours National de Posters Scientifiques avait pour objectif de valoriser les 

compétences des élèves du primaire, du secondaire et des étudiants du 

supérieur de l’ensemble de la R. D. C. Il s’agissait de réfléchir sur une problématique 

locale liée au thème de la nature et de l’environnement, de proposer une solution 

efficiente, durable, applicable et innovante, de pouvoir la mettre en pratique en faisant 

participer les communautés locales et de savoir communiquer au travers d’un poster 

et d’une présentation publique. 

A l’issue d’une première sélection, onze projets ont été retenu pour participer à la 

grande finale. Ils représentent chacun un des 11 regroupements géographiques 

associés aux anciennes provinces de la RDC. Le règlement complet du concours est 

disponible en annexe. 

Tableau 1 – Les onze projets sélectionnés pour la phase finale 

N° Groupe province Institution Niveau Thème 

1 Bandundu Ep1 Luzingu Primaire 
L'érosion dans le quartier wenze 
commune de lukemi 

2 Equateur 
Edap/Isp/ 
Mbandaka 

Secondaire 
Inondation - L'assainissement du 
quartier Bosamba 

3 Kasaï Occidental 
Institut de   
Tshikapa 

Secondaire 
Lutte anti-érosive dans la ville de 
Tshikapa 

4 Kasaï Oriental 
I.T.A.V 
Omendjadi 

Secondaire 
Reboisement après déforestation 
dans le territoire de lodja 

5 Katanga Institut Ustawi Secondaire 

Gestion de la pollution par les 
métaux lourds dans les zones 

d’exploitation minière : étude 
menée à Likasi  

6 Kinshasa Collège Boboto Secondaire Attention aux déchets plastiques 

7 Kongo Central 
Institut de la 

CILU 
Secondaire 

Projet de lutte contre la 
déforestation dans la cité de 

Lukala (PROLUDEF) 

8 Maniema 
Institut De 

l’enano 
Secondaire 

Déforestation dans l'hinterland de 

Kindu 

9 Nord-Kivu 
CS Mama 
MULEZI 

Secondaire 
LE GAZ METHANE ET SON 
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT  

10 Province Orientale I.T.P  ALFAJIRI Secondaire Utilisation rationnelle des copeaux 
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11 Sud-Kivu 
Univ. Cath. de 

Bukavu 
Supérieur 

Plastics can make it beautiful : un 

plan de recyclage des plastiques 

pour des fins ornementale et 
environnementale. 

Chaque délégation était composée d’un élève et d’un accompagnateur et elles ont 

été invitées à venir présenter leur projet à Kinshasa lors de la cérémonie de 

lancement du 10 avril à l’Hôtel Memling. Voici la liste des porteurs de projet et de 

leurs accompagnateurs : 

Tableau 2 - Les porteurs de projets et leurs accompagnateurs 

N VILLE/ 

PROVINVINCE  

INSTITUTION IDENTIFICATION 

Noms 

01 Goma/ Nord kivu Cs Maman 

MULEZI 

BOSHOGA  MUNEMBWE Diana 

Mme SUDILA MWEMBO 

02 Bukavu/ Sud-Kivu Univ. Cath. de 

Bukavu 

MENEMENE MUGOLI Nicole 

MIGABO Christiane 

03 Mbandaka/ Equateur Edap/Isp/ 

Mbandaka 

EBAMBA BASIYA Firemine 

Mme MAMBA NZOBOKO Aimé 

04 Maniema Institut 
De l’enano 

AMZANTI ASANI Grace 

KIRONGOZI Yuma 

05 Tshikapa/ Kasaï Institut de   

Tshikapa 

KISALA MBUTA 

Mr KONGORO KABONDJI  

06 Lodja/ Sankuru I.T.A.V 
Omendjadi 

OMBA KITENGE Michael 

Mr LOHATA NDJOKA Daniel 

07 Likasi/ Haut Katanga Institut Ustawi BULUNGI ILUNGA 

Mme MADIKA KYANGEE Emérence 

08 Lukala/ Kongo Central 
 

Institut de la CILU AKILIMALI KABISUBA Hélène 

Mme BASOLA Marie Hélène  

09 Kikwit/ Bandundu Ep1 Luzingu MBONDO Léonie 

Mme MALUMALU BAPEM  

10 Bunia/ Ituri I.T.P  ALFAJIRI BARAKA KALETSI 

Mr  MABIO  Jean 

11 Kinshasa Collège Boboto KATALIKO ZIRANGA 

Mr  NSONI Jean Louis 

 

La cérémonie complète de lancement de la 3e édition de la Semaine de la Science et 

des technologies avec la finale du concours national des posters scientifiques a été 

diffusée en direct sur la télévision nationale RTNC le dimanche 10 avril 2016 de 17h50 

à 19h50. 
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Les projets primés sont 

Premier Prix : 

CS Mama MULEZI – Le Gaz méthane et son impact 

sur l’environnement présenté par Mlle Boshoga 

Munembwe Diana 

Deuxième Prix : 
Collège Boboto - Attention aux déchets plastiques 

présenté par Mr Kataliko Ziranga 

Troisième Prix : 

Université Catholique de Bukavu - Plastics can make 

it beautiful : un plan de recyclage des plastiques pour 

des fins ornementale et environnementale présenté 

par Mlle Menemene Mugoli Nicole 

Prix Spécial du Public : 
Collège Boboto - Attention aux déchets plastiques 

présenté par Mr Kataliko Ziranga 
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LES LABORATOIRES SCIENTIFIQUES 

Comme chaque année, les laboratoires de sciences et l’atelier de mathématiques ont 

été animés par des élèves (3e, 4e, 5e et 6e secondaire) de l’Institut de la Gombe 2 

encadrés par leurs professeurs, Sylvain et Timothé, et formés par la Directrice 

Scientifique d’Investing In People ASBL, le Prof. Dora Kebadio Muanda. Cette année, 

30 élèves ont bénéficié d’une formation intensive de 8 jours sur différentes matières 

de physique, chimie, biologie et mathématique.  

Les expériences réalisées et décrites ci-après ont été regroupées par ateliers 

thématiques :  

 Atelier 1 : « La pollution » 

 Atelier 2 : « Découvrir notre planète » 

 Atelier 3 : « L’énergie » 

 Atelier 4 : « Mathématique d’ici et d’ailleurs » 

 Atelier 5 : « Vidéos sur le thème Nature & Environnement » 

ATELIER 1 – LA POLLUTION 

La main en feu 

L’objectif de cette expérience est de sensibiliser aux dangers des ressources 

présentes dans le lac Kivu. La première manipulation consiste à secouer une 

bouteille d’eau pétillante pour simuler l’effet d’un tremblement de Terre sur le lac 

Kivu. Les bulles de gaz carbonique remontant à la surface de l’eau illustrent la chimie 

de l’intoxication au dioxyde de carbone qui menace les habitants vivant autour du 

lac. La seconde manipulation consiste à injecter du propane dans l’eau savonneuse, 

de prendre en main les bulles issues de ce mélange et d’y mettre le feu à l’aide d’un 

briquet. L’idée est de prendre conscience à travers cette flamme qui se consume dans 

le creux de la main, de la volatilité et de l’inflammabilité des gaz d’hydrocarbure tels 

que le méthane et le propane. En cas d’activité volcanique, la lave se comporterait 

dès lors comme le briquet, responsable de la naissance et la propagation du feu. 

Composition de l’air et respiration 

La construction d’un modèle de poumons à partir de chalumeaux, de ballons de 

baudruche, de bouteille en plastique et d’élastique, les visiteurs ont pu visualiser la 

mécanique de la respiration. S’en est suivi un test à l’eau de chaux qui a permis de 

réaliser que c’est bel et bien du dioxyde de carbone qui est expiré.  

 

 



13 | P A G E  
 

 

Filtre à eau 

Pour le traitement des eaux usées domestique et industrielle, il est nécessaire de 

mettre en place des dispositifs fiables et régulièrement contrôlés d’une part pour 

assurer que l’eau est « potable » et d’autre part, pour limiter le gaspillage de cet or 

bleu. Cependant, la Terre possède son propre système de filtration, puisqu’il existe 

des sources d’eau minérale naturelle, filtrée donc par dame Nature elle-même. Pour 

se le représenter, les visiteurs ont pu construire un filtre composé de bouteille en 

plastique, de charbon, de pierre, de sable de filtre à café et de coton, à travers lequel 

une eau au départ boueuse ressort plus claire. 

Sol et érosion 

La ville de Kinshasa étant en proie à de fortes érosions des sols, les animateurs ont 

expliqué aux visiteurs en quoi une bonne architecture urbaine pouvait protéger les 

maisons d’une ville, et comment le reboisement et les cultures alternées pouvaient 

ralentir la fragilisation des sols. Des plateaux de boue, de terre et de sable, ainsi 

qu’un chalumeau, un entonnoir et une cruche d’eau ont suffi pour rendre le propos 

tout à fait explicite. 

 

ATELIER 2 - DÉCOUVRIR NOTRE PLANÈTE 

Richesse verte du Congo 

La R. D. Congo est le 7e pays le plus boisé du monde, et le Bassin du Congo est le 2e 

poumon vert de la planète. Il représente donc le 1er pays le plus vert d’Afrique. Les 

visiteurs ont pu localiser toutes les richesses vertes à l’aide d’une carte répertoriant 

les parcs et les réserves naturelles se trouvant sur le territoire congolais. Tout en 

apprenant à donner les coordonnées d’un point précis, les visiteurs ont pu être 

renseignés sur l’extraordinaire biodiversité que renferme ce si beau pays.  

Photosynthèse, chloroplastes et importance des forêts 

La grandeur et la beauté des arbres ainsi que la flore et la faune qui y vivent ne sont 

pas les seuls intérêts que l’on peut trouver à nos forêts. En effet, le mécanisme même 

de la photosynthèse mérite qu’on s’intéresse de près aux plantes vertes. C’est ainsi 

que le public a pu observer au microscope les chloroplastes d’une plante locale. Les 

animateurs en ont aussi profité pour mener une campagne de sensibilisation au 

maintien de la propreté dans les espaces verts, car même un petit tesson de bouteille 

peut avoir être à l’origine d’un grand feu de forêt. 
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Le système solaire 

Sur base d’une maquette rotative réalisée en respectant l’échelle des distances et des 

grandeurs, les élèves animateurs ont pu démontrer que nous évoluons bien dans un 

système héliocentrique. En plus d’écouter quelques points importants de l’histoire 

de l’astronomie, les participants ont reçu un moyen mnémotechnique infaillible 

pour retenir l’ordre des planètes qui nous entourent depuis la plus proche du soleil, 

jusqu’à la plus éloignée. 

La lune et les marées 

La Lune, notre satellite, est à l’origine des mouvements de la marée. L’assistance a 

pu le comprendre à l’aide d’un schéma expliquant les différentes forces mises en jeu 

dans ces mouvements d’aller-retour qu’exécutent inlassablement les grandes 

étendues d’eau. 

La Terre et son magnétisme 

La Terre a la particularité de renfermer en son centre un noyau de magma 

responsable de l’émission d’un champ magnétique qui fait office de bouclier géant 

contre les particules de haute énergie du vent solaire et les rayons cosmiques. Des 

photos d’aurores boréales et australes ont permis de mettre en évidence la faible 

épaisseur de ce bouclier magnétique au niveau des pôles terrestres puisque c’est par 

ce biais que les éruptions solaires peuvent dessiner de si jolies couleurs dans les cieux 

polaires. Une carte de la ville de Kinshasa ainsi qu’une boussole étaient à la 

disposition du public, pour lui permettre de clarifier la différence entre le nord 

géographique et le nord magnétique. Une boule plasma venait compléter le matériel 

didactique de cette activité. 

L’atmosphère, l’effet de serre et la couche d’ozone 

Si le noyau et le manteau de la Terre nous offrent une protection magnétique, 

l’atmosphère nous offre quant à lui une protection mécanique contre les rayons 

ultra-violets du soleil. En s’appuyant sur un schéma légendé, les participants ont pu 

en connaitre davantage sur les différentes strates qui composent l’atmosphère. A 

l’aide d’un briquet et d’un « kit météo » les animateurs ont pu définir et illustrer le 

fonctionnement de « l’effet de serre ». Une comparaison entre « l’effet de serre » et 

« la destruction de la couche d’ozone » était bien nécessaire pour, enfin ne plus 

confondre les deux phénomènes qui sont liés, mais bien différents ! 
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ATELIER 3 – L’ÉNERGIE 

Les énergies renouvelables 

Images et schémas à l’appui, les élèves animateurs ont pu expliciter différentes 

manières d’exploiter les énergies renouvelables. Les visiteurs ont pu prendre 

conscience de la diversité des types d’installations disponibles pour capter l’énergie 

du soleil, du vent, de la terre, ou encore de la mer. 

La machine de Wimshurst 

Le rêve de Benjamin Franklin était d’attraper l’éclair, source d’énergie électrique 

naturelle pour pouvoir utiliser sa puissance. Malheureusement, l’Homme n’a 

toujours pas réussi ce grand défi. Pour expliquer comment naissent les éclairs, les 

élèves-animateurs ont utilisé une machine de Wimshurst. En tournant la manivelle, 

les deux disques de la machine se frottent et se chargent, à l’instar des nuages 

(cumulonimbus), de sorte à créer un dipôle entre le ciel et la terre (ou entre 2 

couches de nuages). Les électrons peuvent dès lors circuler sous forme d’un arc 

électrique visible entre les 2 bornes du dipôle ainsi créé. 

Moteur homopolaire 

Les participants ont été invités à construire un moteur simple fonctionnant avec 

l’énergie électrique d’une pile et l’énergie magnétique d’un aimant en néodyme. 

Grâce aux forces de Laplace (et Lorentz), le petit moteur fait avec du fils de cuivre 

enroulé en solénoïdes tourne sur lui-même. La chaleur qui se dégage du circuit 

permet aussi de mettre en évidence l’effet joule, et les énormes pertes d’énergie sous 

forme de chaleur que subit ce genre de moteur 

Bic à 3 dimensions 

La technologie avance, et il est désormais possible de créer des structures en 3 

dimensions à partir d’un stylo qui emploie du fils de plastique à la place de l’encre 

traditionnelle. Le Bic chauffe et fait fondre le fil plastique qui durcit rapidement une 

fois éjecté du Bic. Les visiteurs ont pu créer ainsi une petite œuvre et repartir avec. 
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ATELIER 4 - MATHÉMATIQUES D’ICI ET D’AILLEURS 

Sona Chokwe 

Le peuple Chokwe avait l’habitude de transmettre leurs savoirs et de raconter des 

histoires en utilisant une écriture codifiée par des lignes et des points. Après un petit 

exercice pour comprendre le principe de l’art des sona, les participants ont été 

invités à essayer de reproduire des dessins racontant une histoire connue de ce dit 

peuple tout en respectant les principes de cet art mathématique. Il est bon de 

promouvoir les savoirs ancestraux auprès de la jeunesse, car elle pourra trouver des 

moyens d’appliquer et d’intégrer ces ressources dans différents domaines comme 

celui de l’informatique par exemple. 

Jenga 

C’est un jeu de stratégie et d’équilibre, le but du jeu étant de réussir à enlever un 

bloc de la tour construite au préalable sans faire tomber cette dernière mais en la 

déstabilisant quand même suffisamment pour que l’équilibre dynamique soit rompu 

par le prochain joueur. Ce jeu permet aussi d’améliorer sa vision en 3 dimensions. 

Triominos 

Jeu de rapidité qui s’adresse surtout au plus petit, pour leur apprendre à reconnaitre 

et associer des groupes de chiffres. La difficulté est le temps très court qui est imparti 

pour réussir l’assemblage. Cela permet de travailler la rapidité visuelle et gestuelle. 

Shut the box 

Jeu mêlant à merveille le hasard et la stratégie. Le gagnant sera celui qui réussira à 

baisser le premier toutes les cases de la tablette portant des numéros de 1 à 9. A l’issu 

de 10 manches qui durent chacune 1 minute, le perdant sera celui qui aura totalisé 

le plus de points. Les points correspondent aux chiffres indiqués sur la ou les cases 

qui n’ont pas pu être baissées (fermées) à la fin d’une manche. 

Lift it 

Jeu qui permet de développer le travail en équipe, la rapidité et la précision. En effet, 

chaque équipe de 2 personnes doit piocher une carte sur laquelle figure une 

construction géométrique. Le duo est prié de réaliser la construction indiquée sous 

un délai imparti. La difficulté est que les deux personnes d’une même équipe doivent 

réaliser les constructions à l’aide d’une petite grue qui doit être attachée soit à la 

main, soit sur la tête. Ce jeu a particulièrement eu du succès auprès du jeune public, 

car la coordination est indispensable à la réussite du défi ! 
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ATELIER 5 – VIDÉOS SUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT 

Durant les deux jours du Village des Sciences, les visiteurs ont pu voir sur écran 

géant des vidéos pour les sensibiliser à la problématique de la protection de la nature 

et de l’environnement. Ces vidéos ont été reprises de Youtube. Vous découvrirez ci-

après un petit descriptif et le lien pour les visionner sur Internet. Ces vidéos et 

animations sont également disponibles dans le DVD joint à ce rapport. 

Vidéo 1 – Énergie, population et planète 

« Le fossé énergétique de l’Afrique est considérable mais représente également une 

opportunité immense. Les pays africains peuvent devenir les leaders mondiaux de 

la transition vers les énergies renouvelables. » - Africa Progress Panel – Youtube : 

https://youtu.be/NaHT1WpKmn0  

Vidéo 2 – Parlons du sol 

« Nous ne le remarquons pas. Nous marchons dessus. Nous le foulons au pied tous 

les jours. Pourtant, nous avons besoin de lui comme l’air que l’on respire. Il est grand 

temps de parler du sol, grand temps de le protéger… » - 

https://youtu.be/sjrjxVfGcM4 

Vidéo 3 – La pollution de l’air 

« Composition de l'air. Pluies acides. Smog. Effet de serre. Couche d'ozone. » - 

Collège Perbosc - https://youtu.be/gZ1KerGbZRs 

Vidéo 4 – Le continent de déchets 

En 1997, les scientifiques ont découvert un nouveau continent. Un continent aussi 

gros que le Canada qui est fait de plastique ! Un danger pour la faune et la flore 

maritime, un danger pour l’Humanité ! – PowToon - https://youtu.be/GaJ_5s7mplU 

Vidéo 5 – Le Bassin du Congo, l’État des Forêts 

« Les forêts du bassin du Congo sont une bouée de sauvetage pour plus de 60 

millions de personnes. Elles génèrent des revenus par l'exploitation forestière, 

stockent d'énormes quantités de carbone, soutiennent des écosystèmes uniques et 

régulent les débits des grands fleuves à travers de l'Afrique centrale. » - Center for 

International Forestry Research (CIFOR) - https://youtu.be/YkmSQZP7bn8. 

  

https://youtu.be/NaHT1WpKmn0
https://youtu.be/sjrjxVfGcM4
https://youtu.be/gZ1KerGbZRs
https://youtu.be/GaJ_5s7mplU
https://youtu.be/YkmSQZP7bn8
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LES EXPOSANTS DU VILLAGE DES SCIENCES 

Les visiteurs ont pu découvrir 21 stands d’exposition composés d’institutions 

publiques, d’universités et instituts de recherche, des sociétés privées, des ONGD et 

des petits indépendants. Pour chaque exposant, nous reprenons ci-après un résumé 

des activités proposées. 

STAND 1 - MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET 

INITIATION À LA NOUVELLE CITOYENNETÉ 

Exposition des programmes suivants : 

 Cellule de gestion de communication (CGC) ; 

 Lancement du projet de reconstruction & réhabilitation des infrastructures 

scolaires ; 

 Plan intérimaire de l’Education, 2ème revue conjointe du Plan Intérimaire de 

l’Education ; 

 Tous les enfants de 5 ans dans la classe pré-primaire (lancée en janvier 2016) ; 

 Expositions des manuels d’école primaire et secondaire réalisés par le 

PROSEB ; 

 Présentation du site web « japprends.eduquesp.cd » ; 

 Projet de soutien à l’Education de base (PROSEB), « Améliorer les conditions 

d’apprentissage de l’enseignement primaire. » 

STAND 2 – MINISTÈRE DU TOURISME 

 Exposition des affiches et dépliants 

 Posters des gorilles des montagnes 

 Carte des 26 nouvelles provinces de la RDC 

 Posters des ressources touristiques du Congo : L’objectif étant de permettre 

aux visiteurs notamment les élèves, de mieux connaître leur pays ; 

D’accompagner le gouvernement dans le tourisme scolaire, un corollaire du 

tourisme local encore faible ; D’aider les futurs cadres à protéger leur pays. 

 Concours de culture générale. 

STAND 3 – UNESCO 

Présentation des différents rapports, ouvrages et films de l’UNESCO sur les sciences 

exactes et naturelles. La science est un outil capital qui répond à plusieurs problèmes. 

Elle n’invente pas seulement mais aussi offre un cadre d’idées destinées à régir le 

comportement de l’homme face à différentes situations. 
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STAND 4 – CENTRE RÉGIONAL D’ETUDES NUCLÉAIRES DE KINSHASA (CREN-K / 

CGEA) 

Le CREN-K /CGEA a responsabilisé le département de physique de sol et 

d’hydrologie de présenter 3 posters : 

1) La gestion des eaux usées ; 

2) L’impact du changement climatique sur la recherche des eaux souterraines ; 

3) L’impact des activités humaines sur la qualité des eaux souterraines dans la 

ville de Kinshasa. 

Il a aussi montré le travail de contrôle de la radioactivité dans les zones minières, 

cas de la province du Katanga, qu’il réalise. 

STAND 5 – FACULTÉ DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ DE KINSHASA (UNIKIN) 

Méthode d’isolement fiable et simple des souches fongiques, et production des 

blancs de semis (semences) de champignons sauvages et exotiques à longue durée, 

par le Professeur Simon Dibaluka Mpulusu 

Exposition et vente des produits locaux : 

 Fufu Unga Safi, meilleure qualité : Zéro pour cent des cyanogènes, *Sans 

afflatoxine, Hygiène garantie, Durée de stockage 6 mois à dater de la 

production. 

 Farine de chenille pour la fabrication de bouillie, de gâteau pour enfants mal 

nourris. 

 Farine d’amarante, de patate douce, etc. 

Posters du RCAI :  

1) « Le manioc, un potentiel stratégique de la RDC pour le développement 

industriel et la sécurité alimentaire. » 

2) « Farine des graines d’amarantes : un complément alimentaire riche en 

nutriment. » 

3) « La culture des arbres à chenille et la protection des espèces végétales 

(UNIKIS). » 

STAND 6 – CENTRE DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (CRGM) 

 Exposition et présentation des différents types de roche (magmatiques, 

métamorphiques et sédimentaires), de quelques types des minerais (cuivre, 

fer, coltan, cobalt, …) 

 Les cartes géologiques et minières, la carte hydrogéologique en gestation. 

 Nouvelle carte géologique de Kinshasa 
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 Schémas/partenariats locaux et extérieurs 

 Leurs différentes publications, rapports annuels d’activités 

 Bulletins de recherches. 

STAND 7 – L'ECOLE RÉGIONALE POSTUNIVERSITAIRE D'AMÉNAGEMENT ET DE 

GESTION INTÉGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES TROPICAUX (ERAIFT) 

 Informer le public sur l’existence de l’ERAIFT, école de catégorie II de 

l’UNESCO, à gouvernance régionale. 

 Exposition des différentes publications. 

 Posters des projets de doctorat sur la gestion des milieux périurbains, cas de 

la ville de Kinshasa. 

STAND 8 – DÉLÉGATION WALLONIE BRUXELLES DE KINSHASA 

 Centre agronomique et vétérinaire tropical de Kinshasa (CAVTK) : Vente et 

exposition des publications diverses (1er jour) 

 CEDESURK : Présentation des divers programmes de formation et d’études 

 Exposition et vente des publications (2ème jour) 

STAND 9 – MK DECOR 

Exposition, présentation et vente des produits RIDAS, revêtements muraux et 

produit de décoration interne, plus rentable par rapport à la peinture. 

STAND 10 - TURKISH AIRLINES 

Compagnie Aérienne internationale. Promotion de plus de 230 destinations 

mondiales, des tarifs estudiantins et corporate, … 

STAND 11 - TRAVEL PLUS 

Agence de voyage. Présentation des services billetterie, Etudes et Soins à l’Etranger, 

Assurance-voyage, etc. 

STAND 12 – ELONGO ELONGA ONGD 

 Concours de culture générale de la RDC via le magazine RDC Logos 

 Sensibilisation sur le changement climatique par Max Kungana de Compost 

Congo/Homo Centrum 

 Exposition et vente de plusieurs publications, notamment « Le Mythe 

d’INAKALE : Au-delà des Nœuds et Pesanteurs de la Vie en Afrique Noire » 

dont un exemplaire a été offert au Ministre de l’EPS-INC. 

 Exposition et vente de jus naturel Jambo, des fourneaux écologiques JIKO 

MAMU et lingettes hygiéniques PURE. 
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 Promotion des cours de guitare pour enfants par la démonstration d’un 

enfant de 6 ans. 

STAND 13 – CONSORTITIUM POUR PAIX, LE DÉVELOPPEMENT ET LA 

GOUVERNANCE (COSPADG) 

 Education civique 

 Promotion des droits des enfants et des femmes 

 Education électorale 

 Exposition et vente de produits agricoles (feuilles de manioc) et alimentaires 

(chikwange, liboko, etc.), des cosmétiques naturels, etc. 

STAND 14 – NATURE & PROGRES 

Exposition, présentation et vente du Riche Alimentaire Koto, complément 

alimentaire à base de 7 ingrédients naturels, efficace dans la prise en charge des 

patients drépanocytaires et immunodéficitaires. 

STAND 15 – MONEYTRANS 

Transfert d’argent national et international. Présentation des services liés à l’objet 

social et distribution des flyers. 

STAND 16 - VISION ENVIRONNEMENT  

Education environnementale : 

 Qu’est-ce que l’environnement ? 

 Qu’est-ce que la nature ? 

 Pourquoi le thème « Nature et Environnement ? » 

 Expliquer au public son apport dans la lutte contre la destruction de 

l’environnement. 

 Exposition des plantes ornementales, vente des insecticides végétaux. 

STAND 17 – INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE BIO-MÉDICALE (INRB) 

 Bactériologie : Test d’antibiogramme 

 Goutte épaisse (usage microscopique de l’objectif 100), Test Rapide de 

malaria et Ebola. 

 Diagnostic de la maladie du sommeil grâce à la technique brevetée des mini 

colonnes (Prof. Mumba). 

 Exposition des rats (Gramomomys) et des petites souris blanches (NMR) 

utilisés comme cobayes en laboratoire. 

 Microscopie :  

o Goutte épaisse et frottis mince pour le diagnostic du plasmodium 
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o Coloration des Gram 

 Présentation de la culture des moustiques. 

STAND 18 - LIVING ALL  

 Présentation et exposition des activités d’agriculture familiale ; 

 Transformation des produits naturels ; 

 Ornementation ; 

 Activités hydroélectriques ; 

 Formation dans les domaines précités ; 

 Exposition des orangers de 18 mois, des bananiers de 8 mois, des volailles, des 

chèvres et des plantes ornementales. 

STAND 19 - EXPOSANTS INDEPENDANTS  

WOCHOP : Exposition et vente des produits naturels transformés : farine de manioc, 

semoule de maïs, boissons, etc. 

STAND 20 - ASSOCIATION CONGOLAISE DES SOINS PALLIATIFS  

Exposition, présentation et vente des publications de la Communauté du Magnificat 

sur les soins palliatifs. 

STAND 21 – BRALIMA 

Vente de boissons aux visiteurs. 
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LES CONFÉRENCES 

JOUR HEURE CONFÉRENCIER PROVINCE THÈME 

Lundi 
11/04/2016 

12h15 – 
13h07 

Menemene 
Nicole 

Sud Kivu Plastics can make it 
beautiful 

Amzati Grace Maniema Déforestation dans 
l'hinterland de Kindu 

Mbongo Léonnie Bandundu L'érosion dans le quartier 
wenze commune de 

lukemi 

Kataliko Virunga Kinshasa Attention aux déchets 
plastiques 

Bulungi Ilunga Haut Katanga Gestion de la pollution 
par les métaux lourds 

dans les zones 
d’exploitation minière : 
étude menée à Likasi 

13h40 – 
14h22 

Tosi Mpanu 
Mpanu 

Kinshasa – 
Ministère 

Environnement 

Les résultats de la COP21 
de Paris 

14h25 – 
15h00 

Prof. Josephine 
Kankolongo 

Kinshasa - 
UNIKIN 

Chimie verte : les 
biocarburants 

Mardi 
12/04/2016 

12h10 – 
13h30 

Hélène Akilimani Kongo Central Projet de lutte contre la 
déforestation dans la cité 

de Lukala 

Baraka Kaletsi Prov. Orientale Utilisation rationnelle des 
copeaux 

Ebamba Basiya Equateur Inondation - 
L'assainissement du 
quartier Bosamba 

Omba Kitenge Sankuru / 
Kasaï Oriental 

Reboisement après 
déforestation dans le 

territoire de lodja 

Bushogha 
Menembwe 

Nord Kivu Le gaz méthane et son 
impact sur 

l‘environnement 

Kisala Mbuta 
Jules 

Kasaï 
Occidental 

Lutte anti-érosive dans la 
ville de Tshikapa 
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14h00 – 
14h32 

Prof. Evariste 
Mabi Mulumba 

Kinshasa – 
UPC & UNIKIN 

25 ans d’évolution de 
l’économie Congolaise de 

1990 - 2015 

14h35 – 
15h07 

Prof. Marie Claire 
Yandju 

Kinshasa - 
UNIKIN 

Soutenir et promouvoir la 
recherche scientifique et 

l’innovation en RDC. 

La participation du public durant les conférences a été très forte, autant des élèves 

que des professeurs. 
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LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

L’activité de renforcement des capacités des enseignants en sciences et en 

mathématiques pour la 3e édition de la Semaine de la Science et des Technologies a 

été organisée avec l’Inspection Générale de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel. L’Inspecteur Principal (IP) Michel Jules MASUMBUKO bin 

ITONGWA, Président du Groupe d’Inspecteurs du Domaine des Sciences de la 

Cellule Centrale de l’IGE, a été chargé d’organiser cette activité et de produire le 

matériel didactique nécessaire avec l’aide des inspecteurs du SERNAFOR. La 

Directrice Scientifique d’IIP ASBL, le Prof Dora Kebadio Muanda a apporté son aide 

dans la relecture des manuscrits et dans la mise à disposition d’outils pédagogiques 

pour les enseignants. Deux cents enseignants (50 par discipline) de la ville de 

Kinshasa ont bénéficié de cette formation qui a duré deux jours, lundi 11 et mardi 12 

avril 2016. 

Les objectifs globaux de la formation étaient de  

1) Assurer la formation continue des enseignants en didactique des 

mathématiques et des sciences expérimentales (biologie, chimie, 

physique) ; 

2) Améliorer la qualité de l’enseignement des mathématiques et des sciences 

dans les écoles ; 

3) Réduire les effets perturbateurs du rendement scolaire ; 

4) Pousser les élèves à s’inscrire dans les sections scientifiques grâce à un 

enseignement attrayant et vivant des sciences. 

Pour chacune des branches/disciplines, mathématiques, physique, chimie et 

biologie, les points abordés durant la formation étaient les suivants : 

 Objectifs du programme national de la discipline, 

 Stratégies didactiques pour l’enseignement de chaque discipline (Méthodes 

et procédés), 

 Evaluation pédagogique du programme national de chaque discipline. 
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LA PAGE FACEBOOK 

OBJECTIFS 

Pour sa troisième édition, la Semaine de la Science et des Technologies se proposait 

de renforcer sa couverture media sur Facebook et d’initier la participation de toute 

la RDC au Concours national des Posters scientifiques. 

www.facebook.com/semainedelasciencerdc.  

Au regard des moyens financiers et humains mis en place, les objectifs ont été 

atteints. 

RÉSULTATS 

Deux campagnes ont été lancées : Concours national des posters scientifiques (5-10 

avril) & Live SST3 (11-12 avril) 

28.188 personnes ont été atteintes 

49.390 interactions ont été générées 

2.187 personnes ont vu la page 

10 avril la journée avec le plus d’interactions et de vues 

VUE D’ENSEMBLE 

 

http://www.facebook.com/semainedelasciencerdc
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RÉPARTITIONS DES FANS PAR PAYS 
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RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS 

Ainsi s’achève la 3e édition de la Semaine de la Science et des Technologies de la 

RDC avec ses 6000 visiteurs. La réussite de cet évènement tient avant tout à un 

remarquable travail d’équipe entre Investing In People ASBL, le Ministère de 

l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et 

l’ensemble des partenaires. Nous reprenons ci-après les recommandations reçues 

pour chaque activité. 

Pour le Concours National des Posters Scientifiques, il sera scindé en trois 

catégories distinctes : primaire, secondaire et supérieur. 

Pour les laboratoires scientifiques, vu les ambitions et les attentes que suscitent 

la Semaine de la Science et des Technologies, il serait bon de pouvoir bénéficier d’un 

soutien scientifique et technique plus conséquent. L’engouement grandissant 

venant autant des élèves animateurs que des élèves visiteurs nous encourage à 

vouloir chaque année nous améliorer d’avantage et fait naitre en nous le désir de 

proposer des manipulations plus impressionnantes, et de pouvoir prendre en charge 

plus d’élèves animateurs encore, et de pouvoir accueillir tous les intéressés des 

sciences dans des conditions dignes de notre passion pour ce projet. 

Pour les exposants, ils ont été très heureux de l’intérêt des 6000 élèves qui ont visité 

le Village des Sciences. Les élèves prenaient des notes, ils posaient des questions. 

Leur perception de leur pays a beaucoup changé et évolué après leur passage par les 

différents stands. Contrairement aux autres éditions, le public était moins mixte. Les 

exposants auraient ainsi souhaité la visite de plus de parents et d’adultes. 

Pour les conférences, une salle plus adaptée avec une plus grande capacité devra 

être prévue pour les éditions suivantes car chaque année, les conférences bénéficient 

d’un grand succès et intérêt. 

Pour la formation des enseignants, il est souhaitable de mettre en place un 

dispositif qui permette aux enseignants de toute la République de bénéficier de la 

formation reçue et des activités proposées à la Semaine de la Science et des 

Technologies. Il peut s’agir d’enregistrer des vidéos qui seront distribuées et 

diffusées dans les différentes unités pédagogiques, mais aussi de faire une large 

diffusion du rapport de chaque édition. 

Pour la couverture via les réseaux sociaux, il faudrait augmenter le budget 

réseaux sociaux pour augmenter la portée des publications, créer un compte Twitter 

de la SST, diffuser les vidéos de présentation des posters scientifiques et augmenter 

l’interaction avec les fans par des émissions Youtube.  
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ANNEXE 1 – PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE DE LANCEMENT 

Mercredi 10 avril 2016 en direct sur la RTNC depuis l’Hôtel Memling de 

Kinshasa – 220 invités. 

17h30 – Arrivée et installation des invités 

17h50 – Introduction et présentation du programme de la soirée par la modératrice 

17h55 – Mot de présentation de la 3e édition SST par Raïssa Malu (IIP ASBL) 

18h00 – Mot de lancement de la 3e édition SST par le Ministre EPS-INC 

18h05 -  Présentation du Concours National des Posters Scientifiques par 

l’Inspecteur Générale de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

(MEPS-INC). 

18h10 - Présentation des posters par les porteurs de projet – 3’ par poster 

19h00 – Vote des invités présents dans la salle, récolte des bulletins et dépouillement 

par une équipe de 10 inspecteurs 

19h05 – Intermède musical 

19h30 – Annonce des quatre lauréats par Directeur de Cabinet MEPS-INC, Président 

du Jury, et remise des prix. 

19h45 – Présentation du programme des activités de la SST3 par la Modératrice 

19h50 – Fin de la cérémonie et cocktail 
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ANNEXE 2 – PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU 

VILLAGE DES SCIENCES 

Lundi 11 avril 2016 au Village des Sciences installé à l’Institut de la Gombe  

10h00 – Arrivée et installation des invités 

10h30 – Introduction et présentation du programme de la cérémonie par la 

modératrice 

10h35 - Mot de présentation des activités du Village des Sciences par Raïssa Malu, 

Directrice d’IIP ASBL 

10h40 – Mot d’ouverture du Village des Sciences de la 3e édition SST par le Secrétaire 

Générale de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel  

10h45 – Visite des ateliers de mathématiques et de sciences 

11h00 – Visite des Stands d’exposition 

11h15 – Fin de la visite et cocktail 
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ANNEXE 3 – PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE LA 3E 

ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES 

15h30 - Arrivée et installation des invités 

16h00 – Mot d’introduction de la modératrice 

16h05 – Saynète par le groupe Cosmos pour résumer la 3e édition de la Semaine de 

la Science et des Technologies 

16h12 – Remise des diplômes de participation aux 30 élèves animateurs de l’Institut 

de la Gombe 2 

16h30 – Mot de clôture de la 3e édition de la Semaine de la Science et des 

Technologies par le Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à 

la Nouvelle Citoyenneté. 

16h40 – Fin de la cérémonie et cocktail 

 

  



32 | P A G E  
 

ANNEXE 4 – RÈGLEMENT DE CONCOURS NATIONAL DES POSTERS 

SCIENTIFIQUES 

1. La Semaine de la Science et des technologies est un évènement organisé par le 

Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle 

Citoyenneté (MEPS-INC) en collaboration avec l’ASBL Investing In People (IIP 

ASBL). 

2. Un poster ou affiche scientifique est un outil de transmission du savoir 

scientifique fondé sur l’image. C’est la mise en scène d’une réflexion. 

3. L’objectif de ce concours est 1) de réfléchir sur une problématique locale liée 

au thème de la nature et de l’environnement, 2) de proposer une solution 

efficiente, durable, applicable et innovante, 3) de pouvoir la mettre en pratique 

en faisant participer les communautés locales et 4) de savoir communiquer au 

travers d’un poster et d’une présentation publique. 

4. La date limite pour soumettre les projets a été fixée au 18 mars 2016.  

5. Une première sélection est réalisée par un Jury de 7 membres présidé par 

l’Inspecteur Général de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

(EPSP). En plus du Président, il est composé d’un inspecteur général adjoint, 

d’un enseignant du secondaire, de deux professeurs d’université, d’une 

consultante internationale en éducation et d’un spécialiste en communication. 

6. Les critères de sélection sont 1) une solution innovante, efficiente, durable, 

applicable pour une problématique locale liée au thème Nature et 

Environnement, 2) une solution qui peut être mise en pratique avec les 

communautés locales, 3) une démonstration claire et ferme, 4) un texte 

compréhensible par un large public, 5) un texte clair et efficace, 6) des 

illustrations et documents pertinents. Chaque critère reçoit une note de 0 à 4. La 

moyenne des notes reçues pour chaque critère définit la note globale du projet. 

En cas d’égalité, la note du Président compte double. 

7. Le Jury a reçu 91 projets : 19 dans la catégorie Supérieur/Privé et 72 dans la 

catégorie Secondaire/Primaire. Le Jury s’est réuni le 24 mars 2016. 

8. Le Jury a sélectionné 1 projet de la catégorie Supérieur/Privé, 1 projet Primaire et 

9 projets Secondaire dans les groupes provinces suivants : Bandundu, Equateur, 

Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Kinshasa, Kongo Central, Maniema, 

Nord-Kivu, Province Orientale, Sud-Kivu. Ces onze projets sont invités à 

participer à la phase finale prévue lors de la cérémonie de lancement de la 3e 

édition de la Semaine de la Science et des Technologies, le dimanche 10 avril 2016. 

9. Lors de la phase finale, un second Jury sélectionnera les trois meilleurs projets 

sur base des critères suivant : 1) Le poster doit comprendre une démonstration 

claire et convaincante, 2) Le texte doit être compréhensible par un large public, 

3) Le texte doit être clair et efficace avec des titres précis, des phrases courtes et 
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directes, 4) Les illustrations et documents doivent être en rapport direct avec le 

texte et constituer des éléments à part entière du poster, 5) l’esthétique sera 

évaluée en prenant en compte les éléments suivants : équilibre entre les images 

et le texte ; succession judicieuse des documents ; variété et qualité esthétique 

des images (cartes, photos, illustrations, etc.) ; choix judicieux des couleurs et 

des polices de caractère, 6) lors de la présentation, il s’agira d’évaluer la clarté, 

l’aisance, la fluidité  et le respect du timing par le porteur de projet. Chaque 

critère reçoit une note de 0 à 4. La moyenne des notes reçues pour chaque critère 

définit la note globale du projet. En cas d’égalité, la note du Président du Jury les 

départage. 

10. Ce second Jury était présidé par le Directeur de Cabinet du Ministère de 

l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Il 

était également composé de Mr Pascal Villeneuve, représentant de l’UNICEF, Mr 

Abdourahamane Diallo, représentant de l’UNESCO, Mr Tosi Mpanu Mpanu, 

Négociateur Senior pour la CCNUCC (Ministère de l’Environnement, 

Conservation de la Nature et Développement Durable), Mme Thérèse Izay-

Kirongozi, Présidente de Women’s Technology (Robot roulage intelligent), Prof 

Edmond Phuku, Doyen de la Faculté des Sciences de l’Université de Kinshasa 

(UNIKIN), Mme Ellen Masi, Public Affair Officer à l’Ambassade des Etats-Unis. 

11. Prix et dotations : Les onze posters seront publiés sur la Page Facebook de la 

Semaine de la Science et des technologies 

(www.facebook.com/semainedelasciencerdc). Les trois meilleurs posters seront 

publiés sur le site Internet du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire 

et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté (www.eduquepsp.cd). Ils bénéficieront 

tous les trois d’un appui du MEPS-INC dans la prise de contact avec les autorités 

provinciales pour faciliter leur mise en œuvre. Le Premier Prix est une dotation 

de 1.500.000 FC, le Deuxième Prix est une dotation de 1.250.000 FC et le 

Troisième Prix est une dotation de 1.000.000 FC. Les huit autres projets recevront 

une dotation de 250.000 FC. 

12. Prix spécial du public : Un projet sera sélectionné par les invités et le public 

sur la page Facebook de l’évènement. Il se verra décerner le Prix Spécial du Public. 

A cet effet, les posters seront publiés sur la Page Facebook à partir du 6 avril. Ces 

votes seront clôturés le dimanche 10 avril après la présentation des 11 projets. Ce 

projet recevra une dotation de 500.000 FC. 

13. D’autres prix et cadeaux des sponsors seront distribués durant la cérémonie du 

dimanche 10 avril 2016. 

14. Les sponsors : Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à 

la Nouvelle Citoyenneté, l’UNICEF, l’Ambassade des Etats-Unis, la Délégation 

Wallonie Bruxelles, l’UNESCO, la Fondation Rawji, Turkish Airlines, B-One. 
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