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Développer
une culture
scientifique et
technologique
auprès des jeunes
et du grand public.
Promouvoir
les savoirs et
savoir-faire
dans ces domaines.
Susciter
des vocations.
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INTRODUCTION

La Semaine de la Science et des Technologies (SST) est organisée en

2022
9e Ed.

1e Ed.

Investing In People (IIP ASBL), en partenariat avec le Ministère de

2015

2021

2e Ed.

8e Ed.

2020

2016

7e Ed.

3 Ed.
e

2019

6e Ed.

République Démocratique du Congo par l’Association Sans But Lucratif

2014

l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (MEPST), le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (MESU), le Ministère de la
Recherche Scientifique et Innovation Technologique et l’ONGD Elongo
Elonga.

2017

2018

4e Ed.

5e Ed.

Cet évènement vise trois objectifs : (1) développer une culture scientifique
et technologique auprès des jeunes et du grand public ; (2) promouvoir les
savoirs et savoir-faire dans ces domaines ; (3) et susciter des vocations.
Du 16 au 22 avril 2022, il s’est tenu la 9e édition consécutive. Depuis le
début du siècle, les évènements organisés en RDC avec une telle régularité,
consistance et envergure sont à compter sur les doigts d’une main. Et
les résultats des 8 premières éditions sont impressionnants : 52.000

La Semaine de
la Science et des
Technologies
de la RDC est
un évènement
scientifique de
renommée régionale,
continentale et
internationale. Il
contribue à révéler la
prochaine génération
de scientifiques
africains, ces femmes
et ces hommes
qui accéléreront le
développement de la
RDC et de l’Afrique.

visiteurs ; 350 élèves animateurs ; 152 animations scientifiques et ateliers ;
132 exposants ; 95 conférenciers de renommée internationale, dont le
Panel Présidentiel chargé d’accompagner la mandature de la RDC à la tête
de l’Union Africaine, exercice 2021-2022 et la Représentante de l’Union
africaine en RDC ; plusieurs sessions live ; 3 concours nationaux ; 1 Base de
données des Femmes dans les Sciences, Technologies, l’Ingénierie et les
Mathématiques (STEM en anglais) en RDC ; 15 bourses pour les Femmes
dans les STEM offertes avec le Sultani Makutano ; 44 capsules vidéo
produites pour le Programme « Apprendre à la Maison » ; 10.000 visières
3D produites avec l’initiative COVID19DRC ; 1 prototype de respirateur
d’urgence développé avec Women’s Technologies Innovation.
Dans les pages qui suivent, nous présentons les activités de la 9e édition :
inauguration, ateliers, expositions, conférences, side event et concours.
Vous retrouverez sur la page Internet de l’Édition 2022 les photos et les
vidéos de cette 9e édition - www.semainedelasciencerdc.org/programmeedition-2022/. La page Presse reprend la couverture médiatique des
différentes éditions - www.semainedelasciencerdc.org/presse/.
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Facebook @Semainedelasciencerdc ;
Twitter et Instagram @ScienceRDC ; YouTube @InvestingInPeopleASBL.
Notre devise : Science is fun, join us!
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DISCOURS D’OUVERTURE
Mesdames, Messieurs,

Nous voilà aujourd’hui, lundi 18 avril, ici au Musée
National de la RDC pour notre journée des

Samedi 16 avril, nous étions à Brazzaville pour lancer

conférences, la première journée d’activité de cette 9e

la 9e édition de la Semaine de la Science et des

édition consécutive.

Technologies qui nous réunit aujourd’hui. Nous avons
choisi d’y faire le lancement parce que, dans le cadre

Alors, c’est la 9e édition et figurez-vous que 9 pays y

de notre programme de Bourses pour les Femmes

sont représentés : le Sénégal, le Cameroun, le Soudan,

dans les Sciences, les Technologies, l’Ingénierie et les

le Nigéria, le Congo Brazzaville, l’Italie, l’Allemagne,

Mathématiques, Investing In People a cofinancé la

la Belgique et évidemment, la RDC. Nous sommes

construction de l’unité de recherche en Nanomatériaux

heureux d’accueillir ici à Kinshasa ces invités de

et en Nanotechnologie de la physicienne brazzavilloise

marque qui la plupart visitent notre capitale pour la

Maryse Nkoua au niveau de l’Institut National de

première fois.

Recherche en Sciences exactes et Naturelles (IRSEN).

Parmi ces invités, nous avons le parrain de cette édition
spéciale, Monsieur Youssouf Mulumbu, ancien capitaine

Nous avons ainsi participé à l’inauguration de ce

de notre équipe nationale de football, les Léopards.

laboratoire de physique appliquée par Son Excellence

Cher Youssouf, grâce à vous, la Semaine de la Science

Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur,

et des Technologies a gagné de nouveaux fans. Merci

de la Recherche Scientifique et de l’innovation

d’avoir accepté de vous associer à notre évènement.

technologique de la République du Congo, le

Professeur Delphine Edith Emmanuel née Adouki.

Je salue également la présence de Maram Kaire,
astronome, Chevalier de l’Ordre National du Lion

Le lancement de la 9e édition de la Semaine de la

(L’Ordre du Lion est la plus haute distinction

Science et des Technologies s’est ensuite déroulé lors

du Sénégal). Il est, depuis le 14 mai 2021, le 1er

d’une conférence de presse organisée par les bureaux

sénégalais à voir son nom attribué à un astéroïde.

de l’UNESCO Brazzaville et Kinshasa. Cela a été

Cher Maram vous n’imaginez pas à ma joie de vous

l’occasion de rappeler nos trois objectifs à savoir de

accueillir à Kinshasa pour cette édition placée sous

développer une culture scientifique et technologique

le thème « des technologies spatiales au service du

auprès des jeunes et du grand public, de promouvoir

développement durable en Afrique ». Renforcer la

les savoirs et savoir-faire dans ces domaines et surtout,

coopération technique et scientifique entre pays

de susciter des vocations.

africains francophones est notre cheval de bataille.
Votre présence ici pour la Semaine de la Science et des

Notre petite délégation a été très bien accueillie

Technologies compte ainsi beaucoup pour nous. Merci

à Brazzaville. Je remercie Madame la Ministre,

et bienvenue à Kinshasa.

Professeur Delphine Edith Emmanuel née Adouki,
pour sa confiance, et la Représentante de l’UNESCO

Aujourd’hui, nous allons entendre Raphaël Tshimanga,

à Brazzaville, Madame Fatoumata Marega, pour son

Marie-Claire Yandju, Jean-Robert Nzamushe, Nadège

appui et sa collaboration.

Taty, l’Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature et l’Internet Society Chapitre RDC. Merci d’être
là. Nous sommes en famille.
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RAÏSSA MALU
Directrice de l’ASBL Investing In People

Demain mardi, ce sera la première journée du Village
des Sciences ici au Musée National avec les animations
scientifiques et les expositions. Nous aurons aussi une
session spéciale avec le Ministère de la Recherche
Scientifique et notre partenaire média Scidev.Net.
Mercredi, nous aurons la deuxième journée du Village
des Sciences, mais à l’Institut de la Gombe.
Dans la soirée, il y aura des sessions virtuelles avec
les trois récipiendaires congolaises du prestigieux
Prix L’Oréal-UNESCO Jeunes Talents d’Afrique
subsaharienne. Elles seront réunies pour la première
fois à l’occasion de la Semaine de la Science et des
Technologies.
Jeudi, vous pourrez participer à une série de
webinaires sur les technologies spatiales organisées
avec l’association partenaire Tod’Aers.
Et vendredi 22 avril, nous clôturerons cette 9e édition
de la Semaine de la Science et des Technologies avec
l’annonce des gagnants de l’hackathon organisé avec
Joséphine Ndeze et la startup UptoDate Developers.
Comme vous le voyez, le programme de la semaine
est riche et intense, et c’est grâce à nos sponsors
si nous pouvons vous l’offrir. Je voudrais ainsi tous
les remercier, en particulier ceux de la journée, la
Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, la banque Equity
BCDC et Pay Network.
Je remercie également les bénévoles à Bukavu, à
Mbuji-Mayi, à Kisangani, à Moba, à Lubumbashi, à
Kisantu, à Boma, à Kabinda, à Goma, à Gemena, à
Butembo et à Beni qui organisent les animations de la
Semaine de la Science et des Technologies en parallèle

à celles de Kinshasa. La mise en place de ce réseau de
bénévoles dans les provinces est pour moi l’un de nos
plus grands résultats.
Enfin, je remercie l’équipe de la Semaine de la Science
et des Technologies, tous ceux et celles qui croient
en notre rêve de révéler la prochaine génération
de scientifiques, ces femmes et ces hommes qui
accéléreront le développement de la RDC et de
l’Afrique.
Je vous remercie de votre attention et place aux
conférences.
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PARAINAGE DE LA 9E EDITION DE
LA SEMAINE DE LA SCIENCE ET
DES TECHNOLOGIES
La 9e édition de la Semaine de la Science et des
Technologies a été placée sous le parrainage du
Monsieur Youssouf MULUMBU, ancien capitaine

de l’Equipe National de Football de la République
Démocratique du Congo (RDC), les Léopards.

La Semaine de la Science et des Technologies s’adresse
particulièrement aux jeunes et au grand public. Or,
le sport en général et le football en particulier sont
populaires auprès de cette population. Ils peuvent être
des vecteurs pour emmener les jeunes à s’intéresser
aux domaines techniques et scientifiques. Nous

sommes ainsi fiers de ce partenariat avec Youssouf
Mulumbu qui incarne cette génération qui veut écrire
une autre histoire de la RDC et de l’Afrique.

Footballeur professionnel de
34 ans du St Eloi Lupopo et
ancien capitaine de l’équipe
nationale de la RDC,
Nganguyousuf a créé sa
fondation en 2014.

Il est également
ambassadeur de la
Fondation Denise Nyakeru
Tshisekedi et fait parti des
100 African Young Leaders.

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies
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Responsables

Laboratoire de Physique Appliquée (LPA) est affilié au
département de physique de la direction scientifique
de l’institut national de recherche en sciences exactes
et naturelles (IRSEN) à Brazzaville, République
du Congo. Il rassemble une dizaine de chercheurs
(enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants
en master 2). Les thèmes de recherche abordés
correspondent aux domaines disciplinaires des masters
existants ou futurs tout en répondant aux besoins
du marché et du développement de la recherche.
Le laboratoire collabore avec des organisations
scientifiques au niveau national, international (ICTP,
CWRU, OWSD, IAEA, Elettra Sincrotrone Radiation, Rex
Energy, The Royal Society, Réseau ACERA, etc.), des
établissements de recherche et des universités, pour un
partage des programmes innovants.

2. Organisation
Domaines de recherches
•

Nanomatériaux et Nanotechnologies

•

Matériaux et Énergies renouvelables

Les thèmes de
recherche abordés
correspondent
aux domaines
disciplinaires des
masters existants
ou futurs tout en
répondant aux
besoins du marché et
du développement
de la recherche.

DR. MARYSE DADINA NKOUA NGAVOUKA
Maryse Nkoua

PROF. BERNARD M’PASSI MABIALA
Bernard M’Passi Mabiala

Les Technologies Spatiales au Service du
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3. Equipements
•

1 Microscope à Force Atomique

•

1 UV Vis Spectromètre

•

2 Pyrolyseur

•

1 Nanodrop Lite Spectrophotomètre

•

1 Incubateur

•

Petits équipements...

•

3 Microscope Optique

•

1 Oscilloscope PicoScope

•

1 Four

•

1 Hotte

Le laboratoire
collabore avec
des organisations
scientifiques au
niveau national,
international, des
établissements
de recherche et
des universités,
pour un partage
des programmes
innovants.

4. Thématiques de recherche
Biophysique
•

Exploration du développement de la prochaine
génération de nanotechnologies et de robotique
pour la détection et le traitement des maladies.
Il s’agit notamment de nanoparticules et de
médicaments ciblés ;

•

Caractérisation structurale des macromolécules.

Energies renouvelables et nouvelles
•

Production du Bio-oil, Biocharbon et Biogaz à base
de la Biomasse ;

•

Exploration du développement de la prochaine
génération des cellules solaires à pérovskite à faible
coût;

•

Collecte de bases de données solaires.

Matériaux et nanomatériaux
•

Biosynthèse des nanoparticules à usage dans
l’agriculture et l’énergie ;

•

Caractérisation et Modélisation des Défauts dans
les Semi-Conducteurs ;

•

Modélisation et Simulation Multiphysiques.

5. Projets de recherche financés par les
partenaires extérieurs
Organisation pour les femmes de science pour un
monde en développement
•

Responsable principale du projet : Dr. Maryse
Dadina NKOUA NGAVOUKA

•

Titre du projet : Production d’Électricité à partir du
Biocarburant et des Panneaux solaires

•

Période : Octobre 2018- juillet 2021

https://owsd.net/resources/news-events/first-cohortowsd-early-career-fellows-convene-workshop-trieste

Alliances africaines pour els ressources
énergétiques propres (ACERA) - Royal Society
•

Responsable principal du projet : Prof. Bernard
M’PASSI MABIALA

•

Titre du projet : Traitement de la Biomasse pour
la Production d’Électricité à l’aide des Systèmes
d’Energie Renouvelables Hybrides

•

Période : juin 2016- septembre 2021

https://cera.leeds.ac.uk/acera/

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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7. Inauguration du LPA

TWAS Individual Research Grant
•

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

Responsable principale du projet : Dr. Maryse
Dadina NKOUA NGAVOUKA

•

Titre du projet : Biosynthèse des nanoparticules :
Améliorations de biocarburants

•

Période : Novembre 2021- novembre 2023

6. Genèse du nouveau local du LPA
Le LPA s’est retrouvé confronté à un manque important
d’espace de travail, car il s’était agrandi en personnel
et en projets, sus-mentionné. Cette situation mettait à
mal le financement des projets dans le cadre de leur
évaluation par les bailleurs de fonds. En conséquence,
les responsables du laboratoire ont pensé construire de
nouveaux locaux. C’est ainsi que le Bâtiment CS-BZ028
fut affecté en 2020 au LPA, par le feu ministre Martin
Aimé COUSSOUD MAVOUNGOU. Le diagramme cidessous démontre la réalisation financière du bâtiment:
Les travaux de construction ont duré 15 mois.
L’inauguration du LPA s’est déroulée le samedi 16
avril 2022 à Brazzaville en présence des personnalités

Fonds IRSEN
450 000 F.CFA
Fonds
« Investing in People,
ASBL »
6 000 000 F.CFA

30

suivantes: Le Cabinet (Conseillers, Directeur de la

2%

Fonds
« Royal Society »
8 000 000 F.CFA

%

40%

Coopération et autres Directeurs rattachés au cabinet)
du MESRSIT ; Le Délégué Général à la Recherche
Scientifique et Technologique ; Le Directeur Général
de l’Innovation Technologique ; Le Directeur Général
de l’Enseignement Supérieur ; Les Directeurs Généraux

20 000 000
F.CFA

des six (6) instituts de recherche sous tutelle du
MESRSIT ; Le Chef de cabinet du Secrétaire Général
de l’Université Denis-Sassou-NGUESSO ; Le Directeur
de la Recherche de l’Université Marien Ngouabi ; Le
Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques, de

Fonds
« Organization for Women
in Science for the Developing
World-OWSD »
%
5 550 000 F.CFA

28

l’Université Marien Ngouabi ; La Représentante de
l’UNESCO en République du Congo ; La Directrice
Générale d’« Investing in People ASBL » ; Autres.

E
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Après l’inauguration du Laboratoire de Physique

Les médias représentés étaient : La Semaine Africaine,

Appliquée (LPA) à l’IRSEN, la délégation d’Investing

TSELEKA, Panoramik Actu, Médias d’Afrique infos,

In People ASBL composée de Raïssa Malu, directrice

TV-Congo, Radio Congo, Focus Médias, Vox TV,

d’IIP ASBL, Joséphine Ndeze, Ambassadrice du

ACI, RTE, IRSSA, FDJ, Soleil d’Afrique, DRTV, Le Pari

Next Einstein Forum pour la RDC, et Rose Leta

Africain, Géo Afrique Médias, Tropical Info, BIX TV, Le

du Bureau de l’UNESCO Kinshasa, s’est rendue à

Républicain, Télé Sud, Muana Mboka +242, Focus TV,

l’hôtel Elbo Suite pour la conférence de presse sur

Vision 4, IRF, Media Freelance.

la recommandation 2017 de l’UNESCO concernant
la science et les chercheurs scientifiques et le
lancement officiel de la 9e édition de la Science et des
Technologies avec le Bureau de l’UNESCO Brazzaville.
La conférence de presse a été l’occasion de rappeler
les objectifs de la Semaine de la Science et des
Technologies, ainsi que la nécessité de renforcer la
coopération technique et scientifique entre les deux
Congo afin d’accélérer le développement des deux
Nations.

F
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Développement Durable en Afrique
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1. Lundi, 18 avril 2022 Musée National de la
RDC
Plus de 200 personnes ont assisté
au cycle de conférences. Ces
sessions ont été relayées sur les
différents réseaux sociaux de IIP
ASBL décuplant ainsi l’affluance
ainsi que dans la presse et sur
les médias de nos différents
partenaires.
Après le dialogue inaugural avec

Accueil au Musée National de la RDC

notre parrain, Youssouf Mulumbu,
six conférences se sont déroulées
ce jour dont quatre précédées par
des « conversations », moment
précieux où l’orateur parle de lui et
de son expérience avec les maîtres
de cérémonie, en l’occurrence
Henri Désiré N’ZOUZI et Christelle
DIBATA.
Les conférences étaient les
suivantes :
•

Maram KAIRE, Ingénieur
système, astronome, le
Sénégalais dont le nom a été
donné un astéroïde, a parlé
« [Des] technologies spatiales
au service du développement
durable ».

•

Nadège TATY, récipiendaire
du Prix l’Oréal-Unesco pour
ses recherches visant à
diagnostiquer les vulnérabilités
territoriales et à mieux
appréhender la gouvernance
des maladies infectieuses
telles que le choléra, Ebola
ou le Covid-19, chercheuse,

Accueil par les modérateurs, Henri D. N’Zouzi et Christelle Dibata

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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doctorante en sciences de la
terre et environnementale,
a communiqué sur la
« Gouvernance des épidémies
des maladies infectieuses ».
•

Jean-Robert NZAMUSHE,
Chirurgien au CHU de Lille,
chef de service Chirurgie
de l’Urgence, a brillamment
exposé sur « EXCEP : dispositif
de réinstallation digestive ».

•

Raphaël TSHIMANGA, Docteur

Conversation inaugurale avec le Parrain de la SST9, Youssouf Mulumbu

en hydrologie, expert en
hydrologie et ressources en
eau du Bassin du Congo, a
discouru sur les « Nouvelles
Technologies d’Observation
Spatiale et Applications à la
Gestion des Ressources en Eau
du Bassin du Congo »
•

Marie-Claire YANDJU,
Professeure ordinaire à
l’université de Kinshasa, a
présenté un sujet d’actualité
qui a ravi l’auditoire : « Relever

Dialoge avec Maram Kaire

l’économie de demain par la
substitution de la farine de blé
par la farine de manioc dans
l’industrie alimentaire»
•

Éric NZITA, Ingénieur,
membre de l’Internet
Society, s’est interrogé avec
l’auditoire sur les satellites
et le développement
socio-économique et plus
précisément « Les satellites
peuvent-ils contribuer à réduire
la fracture numérique en
RDC?»

Conférence de Dr Nadège Taty

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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Dialogue avec le Dr JR Nzamushe

Conférence du Prof MarieClaire Yandju

Dialogue avec le Prof Raphaël Tshimanga

Conférence avec Mr Éric Nzita

Vue de la salle des conférences

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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Youssouf Mulumbu avec des participants à la journée des conférences du 18 avril

Christelle Dibata, Nadège Taty et Raïssa Malu à la fin de la journée des conférences

De gauche à droite : Prof R. Tshimanga, Prof C. Sikulisimwa, R. Malu, Maram Kaire à la cérémonie de clôture de la
SST9 le 22 avril 2022 au Musée National de la RDC

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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2. Mardi, 19 avril 2022 Musée National de la
RDC
Cette journée, riche en savoir,
s’est déroulée en deux parties :
d’une part, une conversation et
un panel animé par l’organisation
SciDev.Net ; d’autre part, deux
conférences données par deux
éminents professeurs.
La conversation de haute facture

Le Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique,
Maître José Mpanda Kabangu, répond aux questions de la presse.

s’est déroulée avec Me José
MPANDA KABANGU, Ministre
de la Recherche scientifique et
de l’Innovation Technologique,
et deux journalistes de SciDev.
net. Les sujets principaux étaient :
le Document de Politique de
la Recherche Scientifique de
la RDC, la récente conférence
internationale sur la gestion
du volcan de Goma et le projet
d’acquisition d’un satellite par le
RDC.
Panel animé par SciDev.Net - Prof KABASELE YENGA-YENGA
Le panel animé par SCIDev.
Net réunissait le professeur
OBUL OKWESE, enseignant
de journalisme à Kinshasa,
le professeur KABASELE
YENGA-YENGA, enseignant de
sciences spatiales à Kinshasa,
M. Enock BULONZA, journaliste
scientifique à Kinshasa et M.
Bertrand MAYUMBU, journaliste,
correspondant de SciDev.Net, à
Kinshasa qui modérait le panel.
Les deux conférences étaient les
suivantes :

Panel SciDev.Net - Prof OBUL OKWESE

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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Patrick MAYUMBA MAVUNGU,
ingénieur agronome,
spécialiste en géologie
appliquée à l’économie minière
et à la métallogénie, Directeur
Général du Centre National
de Télédétection, a discuté
de « [L’] apport du Centre
National de Télédétection face
aux défis du développement
socio-économique du pays
et la gestion efficiente de ses

Conférence avec le DG P. Mayumba Mavungu

problèmes sécuritaires ».
•

Josaphat NDELO, professeur
à l’université de Kinshasa,
Vice-président du Comité
National d’Éthique de la RDC,
Président du Comité d’Éthique
de la Santé d’Afrique Centrale
(CERSAC), a communiqué sur «
Éthique et épidémies, L’éthique
à l’épreuve de Covid-19 ».

3. Mercredi, 20 avril 2022
- Session virtuelle

Conférence avec le Prof Josaphat Ndelo

La session virtuelle s’est déroulée
en deux temps : d’une part, des
webinaires avec de passionnants
intervenants ; d’autre part, le
premier Twitter Space organisé par
la Semaine de la Science et des
Technologies.
Donné par Aimé INDENGE, le
premier webinaire s’articulait
autour de la question suivante :
« Comment la distribution hors
réseau et l’énergie solaire offrent
des perspectives nouvelles pour
apporter l’électricité en RDC ».

Une vue de la salle des conférences

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

Dans le deuxième webinaire, trois
récipiendaires du Prix L’OrealUnesco Jeunes Talents d’Afrique
subsaharienne ont partagé leur
expérience de la recherche en
général et ce qui avait changé
après cette reconnaissance. La
neuvième édition de la Semaine
de la Science et des Technologies
a donc eu l’honneur et le privilège
d’avoir accueilli :
•

Carine KUNSEVI-KILOLA,
lauréate 2019, doctorante à
l’Université de Stellenbosch,
Afrique du Sud. Spécialiste
en Recherche Immunologique,
ses travaux portent sur la
Lutte contre la contamination
de la Tuberculose chez les
diabétiques, notamment la
caractérisation des réponses
des macrophages alvéolaires
humains et des macrophages
dérivés des monocytes à
Mycobacterium tuberculosis
chez les contacts proches
des patients atteints de
tuberculose, avec ou sans
diabète de type 2 ;

•

Nadège TATY MUNKATIMA,
lauréate 2020, doctorante
en cotutelle avec l’Université
de Kinshasa, en République
Démocratique du Congo et
l’Université Paul Valéry de
Montpellier 3, en France.
Ses travaux portent sur le
Diagnostic des Vulnérabilités
territoriales et la Gouvernance
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Le premier Twitter
Space de la Semaine
des Sciences et
des Technologies
a regroupé 828
personnes...

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

des épidémies des Maladies
infectieuses dans les pays à
ressources limitées notamment
la République Démocratique
du Congo : modèle développé
sur les épidémies de choléra,
de la Maladie à virus Ebola et la
Covid-19 ;
•

Sephora MIANDA MUTOMBO,
lauréate 2021, assistante
à la Faculté des Sciences
Pharmaceutiques de
l’Université de Kinshasa
(UNIKIN) et doctorante à
l’université de Pretoria en
Afrique du Sud. Ses travaux
portent sur l’établissement
d’une bibliothèque sudafricaine de produits naturels,
une banque d’échantillons
des plantes, d’extraits bruts
et purifiés ainsi que de
molécules pures isolées de
plantes médicinales, stockés
sous un format approprié
et se prêtant à de grandes
campagnes d’évaluation de
l’activité biologique. Toutes
les informations générées par
ce processus seront ensuite
rendues disponibles à partir
d’une base de données
sécurisée consultable en ligne.
En outre, l’étude s’intéresse
aussi à l’activité antipaludique
d’un ensemble des plantes
médicinales sélectionnées dans
la bibliothèque sur base des
critères prédéfinis.

Le premier Twitter Space de la
Semaine des Sciences et des
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Technologies a regroupé 828
personnes sur le thème des
technologies spatiales au service
de l’Afrique. Les orateurs étaient :
•

Babette Christelle
TCHONANG, chercheuse
post-doctorat à la NASA, ses
travaux portent sur Surface
Water Ocean Topography
(SWOT) ;

•

Maram KAIRE, ingénieur
système, astronome, le
Sénégalais dont le nom a été
donné un astéroïde ;

•

Éric LAGADEC, enseignantchercheur, astronome adjoint
au sein du laboratoire
Lagrange de l’observatoire
de la Côte d’Azur. Depuis
2020, président de la Société
française d’astronomie et
d’astrophysique (SF2A).
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LES ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
27

1. FORMATION DES ÉLÈVES
ANIMATEURS À KINSHASA
Introduction

Organisation des journées de
formation

Choix des ateliers

28

2. RÉSUMÉ DES ATELIERS

Origine, historique et coût de la

Les ambitions de space x, vers un

conquête spatiale

tourisme spatial ?

Fusée : Origine et évolution + aires

Notre organisme et notre santé si

de lancement

on vivait en dehors de la terre ?

Comment devient-on astronaute ?

Les 6 principales technologies qui

Fusion et fission nucléaires, quelles
différences ?

œuvrent pour le développement

Les différents types de téléscopes

durable en afrique

Pourquoi les planètes sont-elles
rondes ?

Construction et lancement de mini-

La lumière, cette star de l’espace

fusées

Atelier activité sismique
Les planètes en images + le soleil,

Action-réaction et pression

cette étoile qui brille le jour + la

Microgravité, agriculture et

lune, cet astre qui fait des phases

gravitropisme (pourquoi les racines

Méchanique des fluides et
théorème de bernoulli

poussent-elles toujours vers le
Les repères du ciel et de la terre

bas ?)

pour construire nos cartes +
comment mesure-t-on le ou les

Atelier « légo ingénieuring » (train

univers ?

your 3d spatial skills)

des vaisseaux spatiaux + évolution

Qu’il y a-t-il au-dessus de nos

Comment résoudre un rubiscube ?

des équipements des astronautes

têtes : tableau périodique de

(Train your 3d spatial skills)

dans le temps

l’espace + culture et constellations

Aérodynamisme et effet venturi
Matériaux et système électrique

Construction et pilotage de rovers
Les stations spatiales : qu’est-ce

Le magnétisme et ses lignes de

+ visite virtuelle de la station

que c’est, à quoi et à qui cela sert ?

champs

spatiale internationale

BOULEVARD DU 30 JUIN, KINSHASA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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1. Formation des élèves animateurs à
Kinshasa

petit groupe. Pour l’équipe de la Semaine de la Science

Introduction

par l’expérimentation et la manipulation du matériel est

Les acteurs principaux du village des sciences sont

essentiel. C’est la clé du succès de notre démarche.

et des Technologies, l’enseignement par la pratique,

les élèves qui animent les activités. Ces élèves doivent
suivre au préalable une formation intensive de 10 jours

Choix des ateliers

afin de les préparer à la maîtrise des 25 ateliers en

Le travail de la Directrice Scientifique est de

rapport avec le thème des technologies spatiales. Pour

décliner le thème de la Semaine de la Science et

assurer cette formation, la Directrice scientifique de

des Technologies sous forme d’ateliers concrets

la Semaine de la Science et des Technologies, Dora

et de découper la matière en petites leçons qui

Muanda, a d’abord rassemblé et entrainé une équipe

se complètent et s’articulent harmonieusement

de formateurs sur le thème de cette 9e édition. Après

ensemble. Ainsi, avant d’aborder les technologies

de nombreuses semaines de recherche, de compilation

spatiales, nous avons commencé par poser le cadre

des synthèses et de coaching de cette équipe de 15

dans lequel se déroule la recherche spatiale et nous

formateurs locaux, la formation des élèves a pu être

avons recontextualisé la conquête spatiale dans son

lancée. Les 50 élèves sélectionnés sont issus de trois

ensemble. Ensuite, nous avons abordé une partie plus

écoles de Kinshasa :

technique en nous penchant sur l’origine et l’évolution
des technologies qui ont permis et permettent encore

•

Le Lycée Liziba (http://lyceeliziba.org/) ;

l’exploration spatiale, ainsi que le type de matériaux

•

Le Complexe Scolaire Bozindo (https://csbozindo.

nécessaires à leur construction. Nous avons étudié

net/) ;

les principes physiques simples qui nous permettent

L’Institut de la Gombe (https://www.facebook.com/

de nous propulser au-delà du champ de pesanteur

InstitutdelaGombe/).

terrestre. Nous nous sommes assurés que la base

•

de la connaissance pour comprendre notre système
Voici les formateurs de cette 9e édition : Christian

solaire et notre position en tant qu’habitant de la Terre

Tshimanga , Firmin Mbenza Mbenza , Divine Mampua,

par rapport au reste de l’univers soit bien claire pour

Ange Kosani, Jacob Lyaki, Miriam Ziada, Patricia

tous nos élèves. Ceci nous a amenés à caractériser

Kitenge, Kevine Kabeya, Naomie Bolangongo, Rosalie

les paramètres qui permettent le développement

Mutala Banza, Rachel Ntumba Mukeba, Emmanuel

de la vie sur notre planète et à découvrir les repères

Ntumba, Sharon-Rose Kapinga Kabulwe, Joseph

fiables nous permettant de nous déplacer à la surface

Mafuka Lusala, Stanley Anigbogu, Timothée Kayinda et

et en dehors de la Terre. Une fois que le rapport a

Sylvain Singi.

été fait entre l’espace, les technologies et les besoins
pour une vie sur Terre, il est désormais plus aisé de

Organisation des journées de formation

comprendre en quoi les technologies spatiales peuvent

La formation s’est déroulée du vendredi 08 avril au

contribuer au développement durable sur Terre et plus

lundi 18 avril de 09h à 16h au laboratoire de l’institut

particulièrement en Afrique. Nous avons également fait

de la Gombe. Les différents sujets ont été enseignés

le lien avec l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et les

selon un horaire établi avec les formateurs de sorte

objectifs de développement durable des Nations Unies.

que les sujets les plus complexes en matinée soient
contrebalancés avec des sujets plus légers en après-

La prochaine rubrique va décrire en quelques mots

midi. Les élèves travaillent en atelier afin d’interagir,

le contenu des 25 leçons/ateliers abordées durant

de se questionner, de manipuler, de réfléchir à des

la formation de préparation à cette 9e édition de la

solutions, de construire et de proposer des modèles en

semaine de la science et des technologies.

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

Le travail de la
Directrice Scientifique
est de décliner le
thème de la Semaine
de la Science et
des Technologies
sous forme d’ateliers
concrets et de
découper la matière
en petites leçons
qui se complètent
et s’articulent
harmonieusement
ensemble.
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Maram Kaire, astronome sénégalais avec nos formateurs et élèves
animateurs à l’atelier Télescope

2. Résumé des ateliers
Origines, historique et coût de
la conquête spatiale
Comment et pourquoi sommesnous allés dans l’espace ? Quels
ont été les moments décisifs de
la conquête spatiale ? Quelles
étaient les nations impliquées et
quels étaient les enjeux ? Sous
quelle forme se présente le futur
de l’exploration spatiale ? Ce sont
toutes des questions auxquelles
répond le premier atelier en posant
le cadre au sein duquel sera
développée la suite des ateliers.

Fusée : Origine et évolution +
aires de lancement
Le vol spatial habité n’a pu se

Visite de l’Atelier Télescope par le Ministre de la Recherche Scientifique

mettre en place que parce que

et Innovation Technologique

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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les vaisseaux spatiaux ont pu
être créés et utilisés avec un
minimum de sécurité. Cet atelier
revisite l’origine et l’évolution
des technologies qui ont permis
d’envoyer les hommes et le
matériel dont ils ont besoin dans
l’espace.

Comment devient-on
astronaute
Les astronautes ont-ils des profils
particuliers ? Qui peut postuler à
une formation d’astronaute ? À

Atelier propulsion de mini fusée à eau

quoi ressemble le processus de
sélection et quelles sont les tâches
qui incombent aux astronautes
confirmés ? Nous avons voulu à
travers ce chapitre désacraliser le
métier d’astronaute et le rendre
plus accessible pour nos élèves et
nos visiteurs.

Les différents types de
téléscope
L’étude de l’espace a commencé
bien avant que l’on puisse
y voyager. Depuis la lunette
astronomique de Galilée aux
télescopes connectés d’aujourd’hui,
les instruments d’observation
du ciel et de l’espace ont bien
évolué, nous permettant d’avoir
des images et des données de
plus en plus claires, nettes et
précises. Nos élèves animateurs
ont eu l’opportunité d’apprendre
à manipuler un télescope, à faire
le point et à observer à travers ce
dernier et à utiliser un filtre solaire.
Atelier Village des Sciences Jour 1 - Poster construction d’une mini
fusée

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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Aérodynamisme et effets Venturi

Nos élèves
animateurs ont
eu l’opportunité
d’apprendre à
manipuler un
télescope, à faire le
point et à observer à
travers ce dernier et à
utiliser un filtre solaire.

On ne peut pas parler de vol sans étudier
l’aérodynamisme. L’objectif de cet atelier était de
poser les bases de cette discipline pour mettre en
évidence les caractéristiques les plus importantes pour
une ergonomie du vol ou de la propulsion maximale.
L’effet Venturi est l’occasion d’introduire les notions
de pressions et de dynamique de fluides, et de dévier
vers les phénomènes dus aux variations de pressions
atmosphériques.

Matériaux et système électrique des vaisseaux
spatiaux + évolution des équipements des
astronautes dans le temps
Parallèlement à l’étude macroscopique de l’évolution

Construction et lancement de mini-fusées

des technologies qui nous ont permis d’aller dans

Le protocole de construction des mini fusées est très

l’espace, nous avons voulu souligner l’évolution des

simple et très facile à réaliser avec uniquement du

systèmes internes notamment électriques qui ont

matériel de récupération. Une fois construite, il suffit

permis d’atteindre des niveaux de sécurité de plus

de mettre en place un système de propulsion avec une

en plus satisfaisants à bord des vaisseaux spatiaux.

pompe à air de vélo ou de ballon. L’air injecté dans

Les combinaisons portées par les astronautes ont

l’eau contenue dans la fusée va être mis sous pression

également connu une évolution spectaculaire qui vaut

jusqu’au point où l’eau en s’éjectant vers l’extérieur de

la peine d’être illustrée.

la bouteille, propulsera à son tour la mini fusée sur une
trajectoire parabolique.

Action-réaction et pression
Le principe d’action-réaction est bien connu des élèves.
C’était l’occasion ici de faire le point sur cette 3e loi de
Newton, et de l’illustrer dans des situations en rapport
avec notre thème, tel que le décollage des fusées. La
construction et la propulsion de mini fusée lors de la
leçon précédente a permis d’expérimenter la pratique
afin d’en tirer la matière pour mieux articuler la théorie.

Mécanisme des fluides et théorème de Bernoulli
L’air et l’eau sont les fluides les plus prépondérants
dans lesquels on vit. Il est donc intéressant de prendre
le temps d’en étudier la mécanique et les principes
simples qui en découlent. Comprendre les fluides qui
nous entourent pour pouvoir mieux les comparer à
ceux qui nous sont moins familiers et à ceux que l’on
retrouve sur les autres planètes par exemple.

La troisième loi
de Newton est le
principe de l’action et
de la réaction. Si un
corps A exerce une
force sur un corps
B, alors B exerce sur
A une force d’égale
intensité, de même
direction et de sens
opposé.

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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problèmes qui sont eux bien terrestres.

et à qui cela sert ?
Une fois en dehors de l’atmosphère terrestre, où

Les 6 principales technologies qui oeuvrent pour

vont les astronautes ? Où séjournent-ils ? Restent-

le développement durable en Afrique

ils en orbite ? Doivent-ils porter constamment leurs

Les objectifs de développement durable des Nations

combinaisons ? Une visite virtuelle de l’ISS a permis

Unies ainsi que l’Agenda 2063 de l’Union Africaine

de mettre toutes ces questions en perspective et de

ne peuvent être atteints qu’en passant par les

dégager les différentes missions et expérimentations

technologies spatiales. En effet, les technologies

qui y sont réalisées. Cet atelier a aussi permis à

spatiales, grâce aux données des satellites, sont

nos élèves et visiteurs de réaliser qu’il y avait des

directement liées au développement des domaines

astronautes en permanence dans la station spatiale

tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, la

internationale, si bien que depuis le 31 octobre 2000,

protection des ressources et des frontières, la fluidité

jour du vol emmenant les premiers résidents dans la

des déplacements urbains, la diminution de la

station spatiale internationale, il n’y a plus eu un seul

fracture numérique, la télédétection des paramètres

jour où tous les êtres humains se sont tous à nouveau

climatiques, la cartographie des zones infestées par les

retrouvés en même temps sur la Terre !

criquets ravageurs ou les moustiques porteurs de la
malaria.

Les ambitions de Space X, vers un tourisme
spatial ?

La lumière, cette star de l’espace

L’espace ne sera bientôt plus un domaine réservé aux

On ne peut pas parler d’espace sans parler des étoiles

astronautes seuls. En effet, le nombre de compagnies

qui le peuplent. Et on ne peut pas parler des étoiles

privées de vols spatiaux ne va cesser d’augmenter

sans parler de lumière. Nous avons donc défini et

dans les prochaines années. Au-delà de l’avancée

étudié les caractéristiques de la lumière, avant d’étudier

technologique et du grand pas que constitue les

la naissance et la mort d’une étoile ainsi que leur

vols touristiques dans l’espace, l’idée de cet atelier

formation en constellations. Nous avons également

était de réfléchir également à l’éthique qu’il serait

comparé les paramètres des ondes électromagnétiques

bon d’adopter pour continuer cette exploration

du spectre visible et invisible.

spatiale, sans répéter les erreurs du passé qui mettent
aujourd’hui en danger la vie même sur notre planète

Les planètes en images + le soleil, cette étoile qui

Terre.

brille le jour + la lune, cet astre qui fait des phases
On ne peut pas non plus parler de l’espace sans parler

Notre organisme et notre santé si on vivait en

de notre système solaire et des astres majeurs qui

dehors de la Terre ?

le composent. Durant cet atelier nous avons revu les

Si aux balbutiements de l’exploration spatiale on ne

caractéristiques des 8 planètes de notre système

savait pas encore très bien comment le corps réagirait

solaire, les distances qui les séparent entre-elles et du

à de longues périodes en dehors de la Terre et de

soleil. Enfin, nous avons étudié notre satellite, la Lune,

sa gravité, on connait bien aujourd’hui les effets que

et ces phases.

peut avoir la microgravité sur la masse osseuse et
musculaire par exemple. Par conséquent, il a fallu

Les repères du ciel et de la terre pour construire

installer une salle de sport au sein de la station spatiale

nos cartes + comment mesure-t-on le ou les

pour ralentir ce phénomène. Les recherches médicales

univers ?

menées dans un environnement de microgravité

Depuis la nuit des temps, l’Homme cherche des

permettent également de trouver des solutions à des

points de repère pour se situer dans le temps et

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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l’espace, et pour pouvoir voyager
sans se perdre à tout jamais. Il
n’a évidemment pas attendu
l’avènement des GPS pour oser
aller explorer de nouveaux
territoires. Nous avons passé en
revue ces lignes imaginaires qui
quadrillent la Terre que sont les
méridiens et les parallèles, nous
avons refait l’histoire de la boussole
en passant par la rose des vents et
ces différentes déclinaisons. Nous
nous sommes également penchés
sur l’existence des multivers et les

La fusion libéra de
l’énergie plutôt en
assemblant des
particules [...] La
fission quant à
elle, libéra plutôt
de l’énergie à la
séparation de
particules...

modèles graphiques pour nous les
représenter et les mesurer.

Qu’il y a-t-il au-dessus de nos
têtes : tableau périodique
de l’espace + culture et
constellations
Vous êtes-vous déjà demandé
de quels atomes sont composés
les étoiles et l’espace lui-même
? He bien, nous avons identifié
au travers de cet atelier les
éléments qui composent l’espace
au-dessus de nos têtes. Nous

Atelier au Village des Sciences Jour 1 - Le système solaire

avons également pris le temps de
raconter la place, l’importance,
et la signification que prennent
certaines constellations
particulières à travers le temps et
les différentes cultures.

Le magnétisme et ses lignes de
champs
Notre planète Terre est
merveilleuse à de nombreux
égards. Son magnétisme naturel
nous est bien utile pour nous
protéger des rayons ultraviolets
du soleil et nous offre également

Des élèves visiteurs au stand de l’atelier
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des phénomènes majestueux tels que les aurores

responsables des éruptions et des tremblements

boréales et australes. Nous avons également mis en

de Terre. Le plus important dans cette activité était

évidence l’utilisation technologique du magnétisme

de comprendre ce qu’est, à quoi sert et comment

avec les aimants de grandes puissances et les trains

fonctionne un sismographe. Nous en avons construit

à suspension magnétique qui représente sans doute

un modèle pour mieux nous représenter son

l’avenir de l’industrie ferroviaire.

fonctionnement. Après l’éruption du Volcan à Goma
récemment, il était important pour nous de faire un

Fusion et fission nucléaires, quelles différences ?

point de matière sur l’activité sismique et volcanique.

Les réactions de fusion et fission nucléaires sont aussi
fascinantes l’une que l’autre, mais fonctionnent de

Microgravité, agriculture et gravitropisme

manière bien différente. Elles libèrent toutes deux

(pourquoi les racines poussent-elles toujours vers

des quantités extrêmes d’énergie. La fusion libéra de

le bas ?)

l’énergie plutôt en assemblant des particules comme

Vous êtes-vous déjà demandé comment les racines

c’est le cas dans le soleil. La fission quant à elle, libéra

font-elles pour toujours pousser verticalement vers

plutôt de l’énergie à la séparation de particules, tel que

le bas ? En effet, quelle que soit la position de départ

c’est le cas dans les centrales nucléaires de production

de la graine en germination, ses racines iront toujours

d’électricité.

vers le bas tandis que sa tige se dressera toujours vers
le haut. Les plantes possèdent des cellules spécifiques

Pourquoi les planètes sont-elles rondes ?

qui leur permettent d’être sensibles à la gravité. Il est

Lorsque l’on observe les astres dans le ciel, elles

donc « facile » pour elles de pousser selon l’axe vertical

ont toutes une forme plutôt sphérique. Est-ce un

lorsqu’elles sont sur Terre. Dans l’espace ou dans un

hasard ? Dans cet atelier nous avons mis en évidence

environnement avec une microgravité comme dans

les différents paramètres qui expliquent pourquoi

les stations spatiales, c’est moins évident. L’agriculture

les éléments de l’espace prennent cette forme

dans l’espace est d’ailleurs l’une des nombreuses

caractéristique, et gardent cette forme. Sans les forces

expériences qui sont menés au sein de l’ISS. Certaines

physiques qui nous entourent, il est clair que nous

solutions pourraient aider à améliorer les techniques

aurions un monde avec un autre design.

d’agriculture sur Terre.

Atelier activité sismique

Atelier « légo ingénieuring » (train your 3d spatial

Nous avons très brièvement localisé et nommé les

skills)

grandes plaques tectoniques, et les chaines de volcans

Sans vouloir faire de publicité pour la marque Lego,

Elèves visiteurs au stand de l’atelier
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nous avons joué et construit des maquettes avec ces

du grand public étant ceux envoyés pour explorer la

petits morceaux de plastiques colorés typiques des

planète Mars. Durant la formation intensive, c’est notre

jeux Lego. Le concept même de construction par le

invité nigérian Stanley Anigbogu qui a montré aux

jeu est une idée particulièrement pertinente. En effet,

élèves animateurs comment monter pièce par pièce 2

c’est le meilleur moyen d’exercer chez les enfants

rovers simples. Le premier étant capable de détecter

(et les adultes) la capacité de visualisation en trois

les métaux, et le deuxième possédait une caméra

dimensions. Cette compétence est parmi celles les plus

que l’on pouvait brancher à un téléphone. Stanley a

importantes dans tous les domaines liés à l’ingénierie.

enseigné comment assembler les différents éléments
et comment piloter les rovers à distance grâce à une

Comment résoudre un rubiscube ? (Train your 3d

application téléchargeable sur smartphone.

spatial skills)
Dans le même esprit que les jeux Lego, les rubiscubes

Nous avons également utilisé une autre application

sous toutes leurs formes vont particulièrement aider

téléchargeable : l’application l’ISS live now. Elle nous

notre cerveau à façonner ses compétences de vision en

permet d’avoir plusieurs informations en direct de

trois dimensions. Nous conseillons à nos élèves et aux

la station spatiale internationale . On peut y voir par

visiteurs de ne pas hésiter à jouer avec ou d’offrir ce

exemple la liste des astronautes présents dans la

genre de jouets pour renforcer le développement du

station, la localisation de la station en orbite autour de

cerveau de leurs enfants.

la Terre et on peut également faire une visite virtuelle
des différentes pièces de la station spatiale.

Construction et pilotage de rovers + visite
virtuelle de la station spatiale internationale
Les rovers sont des sondes robotisées capables de
rouler à la surface des corps célestes, les plus connus

Atelier avec les rovers
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Stand de l’école Don Bosco

Couloir avec les ateliers et les élèves visiteurs

Elève animatrice en pleine explication pour les élèves visiteurs
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Elève animatrice à l’atelier Télescope

Des élèves à un des ateliers scientifiques au Village des Sciences

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

• 37 •

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

Une école qui visite le Village des Sciences

Dora Muanda explique la méthodologie des ateliers scientifiques lors de la cérémonie de clôture le 22 avril 2022
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Remise des certificats aux élèves animateurs lors de la cérémonie de clôture

Raïssa Malu avec une partie de l’équipe des formateurs de la SST9 lors de la cérémonie de clôture le 22 avril
2022

Raïssa Malu, Stanley Anigbogu (invité du Nigeria) et Dora Muanda

H
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LES ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
EN PROVINCE
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1. RAPPORT D’ACTIVITÉS PAR
VILLE

Rapport équipe de Boma (Kongo
Central)

Rapport équipe de Bukavu (SudKivu)

Rapport équipe de Bukavu (SudKivu) - Université Catholique de
Bukavu

Rapport équipe de Gemena (SudUbangi)
Rapport équipe de Kabinda
(Lomami)
Rapport équipe de Kinshasa
(Kinshasa) - UNIKIN
Rapport équipe de Kisantu (Kongo
Central)
Rapport équipe de Lubumbashi
(Haut-Katanga)

59
Rapport équipe de Mbuji-Mayi

2. RAPPORT D’ACTIVITÉS À MOBA

(Kasaï Oriental)

(TANGANYIKA)

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

• 40 •

Pour cette 9e édition, nous avons élargi le territoire

4

Kabinda

et la fenêtre d’action de la semaine de la science et
des technologies. Les activités scientifiques ont eu

Bukavu

lieu non seulement à Kinshasa durant la semaine du 18
au 22 avril, mais également dans différentes villes et

3

provinces de la République démocratique du Congo

Gemena

jusque fin avril. Pour ce faire, nous avions ouvert les
inscriptions en ligne pour toutes personnes désireuses
d’organiser une ou plusieurs journées scientifiques
dans leur région. Sur les 25 équipes inscrites issues de

5

Kinshasa

12 villes différentes à travers tout le territoire, 9 d’entreelles ont pu mener le projet de réalisation d’activités
publiques jusqu’au bout.

1

Boma
Chaque équipe était tenue de se prendre en charge

6

Kisantu

de manière autonome autant sur le plan financier que
sur le plan logistique. Les contraintes n’étaient donc
pas négligeables, mais cela faisait partie de l’exercice.
Tous les participants ont néanmoins pu bénéficier

8

Mbujimayi

7

Lubumbashi

d’un coaching dans la préparation de leurs activités
et ont pu jouir d’un support écrit reprenant toutes les
informations relatives aux ateliers qui ont été proposés
au village des sciences de Kinshasa.
Les pages suivantes rassemblent les rapports
d’activités des 9 équipes ayant réussi à mener le projet
jusqu’au bout. Étant donné qu’il y a deux équipes
issues de Bukavu, les 8 villes et provinces représentées
sont les suivantes (dans l’ordre alphabétique) : 1)
Boma (Kongo Central) ; 2) Bukavu (Sud Kivu) ; 3)
Gemena (Sud Ubangi) ; 4) Kabinda (Lomami) ; 5)
Kinshasa (Kinshasa) ; 6) Kisantu (Kongo Central) ;
7) Lubumbashi (Haut Katanga) ; 8) Mbujimayi (Kasai
Oriental). Les équipes des villes de Goma, Butembo,
Beni (toutes les trois situées dans la province du NordKivu) et Kisangani (situé dans la province de la Tshopo)
n’ont malheureusement pas pu aller jusqu’au bout du
projet. Notez aussi que sur les 25 inscrits, il y en avait
7 basées à Bukavu. Nous les avons encouragés à se
rencontrer et à travailler ensemble.

2

Tous les participants
ont néanmoins
pu bénéficier d’un
coaching dans la
préparation de leurs
activités et ont pu
jouir d’un support
écrit reprenant toutes
les informations
relatives aux ateliers
qui ont été proposés
au village des
sciences de Kinshasa.
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1. Rapport d’activités par ville
Rapport équipe de Boma (Kongo Central)

Où êtes-vous?
Province : Kongo-Central
Ville : Boma
Jour des activités : 23 avril 2022

matériel de la mini-fusée
9.

polytechnique, équipe assemblage
10. ESPOIR DOKISA BABANZA, étudiant en
polytechnique, chargé du secrétariat pour les

Lieu des activités : Université Joseph Kasa-Vubu,
auditoire Marie-José Niongo Nsuami

calculs et les mesures
11.

EMMANUEL KOMBA LOKANGU, étudiant en
médecine, coordonnateur de l’équipe

2.
3.

DANIEL KUIKA TSONI, chef de travaux à la faculté
des sciences politiques, département des relations
internationales, intervenant

4.

FRANCIS MAVINGA KHONDE, étudiant en
économie, chargé des démarches administratives

5.

BERGER LOMBO NANGUINI, étudiant en
polytechnique, chargé du projet de mini-fusée

6.

ESPOIR MAVUNGU KIBANDA, étudiant en
polytechnique, chargé du montage de la base de
lancement, de la peinture et de l’assemblage de la
mini-fusée

7.

VOLONTE NKUNGA LOMBO, étudiant en
polytechnique, intervenant

8.

sciences
12. DOMINIQUE ILUNGA KHASA, étudiant en
médecine, équipe logistique de la journée des

HENRI-FAYOL MAVUZI MATA, étudiant en
médecine, modérateur de la journée des sciences

OBRICE KINKELA MAKUMBA, étudiant en
polytechnique, chargé de l’achat et du transport du

SETH MANTONA MATONDO, étudiant en
médecine, équipe logistique de la journée des

Qui êtes-vous ?
1.

ANDY LUKINGA DINSUDI, étudiant en

sciences
13. DODI KOMBA LIKELE, étudiant en économie,
équipe photographie
14. DTIOMO MEN KOUDZO LEATICIA, étudiante en
médecine, équipe photographie
15. JEAN-FILS NGOYI NKOLOMONI, équipe technique
Quels sont vos partenaires ?
Nous avons travaillé uniquement avec l’Université
Joseph Kasa-Vubu, nous avons bénéficié d’un soutien
matériel et financier de la part du comité de gestion de
l’université.
Résumé des activités réalisées
•

Hymne national

•

Minute de silence en mémoire du Professeur Félix
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Malu Wa Kalenga et de l’étudiante Naomie Mbadu

•

Lancement des mini-fusées

décédée la veille

•

Mot de clôture du Secrétaire Général à la

Mot d’ouverture d’EMMANUEL KOMBA LOKANGU,

Recherche, Professeur Abbé Ndele Tsumbu.

ministre de la Recherche scientifique de la

•

•
•

coordination estudiantine de l’Université Joseph

Quels ont été les intervenants ?

Kasa-Vubu

Voir point précédent.

Exposé sur le thème « origine et historique de la
conquête spatiale » animé par le chef de travaux

Nombre de participants

DANIEL KUIKA TSONI

Le nombre des participants était de 45 dans la salle,

Projection du reportage « Les galaxionautes »

mais lors du lancement des mini-fusées, il y avait des

d’ARTE sur l’ingénieur congolais Jean-Patrice Keka

curieux qui se sont aussi ajouté que nous n’avons pas

Exposé sur le principe d’action-réaction et

comptabilisé.

présentation du prototype de mini-fusée par
VOLONTE NKUNGA LOMBO

Rapport équipe de Bukavu (Sud-Kivu)

Où êtes-vous?
Pays : République Démocratique du Congo
Province : Sud-Kivu
Ville : Bukavu
Qui êtes-vous ?
1.

Gloire MURHIGISI : CEO Manager chez Jambo
World ;

2.

Nadège CIBOGO : Médecin stagiaire, finaliste à
l’UOB-Bukavu et formatrice chez Jambo World ;

3.

Joséphine KAYEMBE : chargée de programme
women in Tech et développeuse chez Jambo
World.

Quels sont vos partenaires ?
Nous avons organisé ce grand évènement en
collaboration avec le Club des développeurs Google
Developpers Student Club (GDSC) que nous encadrons
dans les domaines des sciences et technologies à
l’UCB-BUKAVU. Nous n’avons pas bénéficié d’un
soutien financier ou d’un support d’une quelconque
manière pendant cet évènement, tout était couvert par
Jambo World.
Résumé des activités réalisées
En ce qui concerne les activités réalisées, nous avons
organisé un atelier où nous avons présenté la Semaine
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de la Science et des Technologies (le concept, les

•

Ernest MUHISA

objectifs et l’intérêt). Ensuite, nos intervenants ont

•

Elysée BALEKAGE

parlé chacun de sa thématique choisie dans la liste

•

Francesco

envoyée par Mme Dora. L’atelier a consisté en un
échange avec les participants.

Nombre de participants
En ce qui concerne, les participants nous avons eu 22

Quels ont été les intervenants ?
•

Alain CISIRIKA

•

Oscar NTABALA

•

Gloire MURHIGISI

personnes dont 6 filles.

Rapport équipe de Bukavu (Sud-Kivu) Université Catholique de Bukavu

1.

des sciences agronomiques en 2ème année de

Où êtes-vous ?
C’est dans un cadre d’échange et d’apprentissage à
l’occasion de la 9e édition de la semaine de Sciences

Licence/Sciences du sol ;
2.

débat organisée par les facultés des sciences via

de Licence/Sciences du sol ;
3.

technologies spatiales au service du développement

Licence/Sciences du sol ;
4.

Licence/Sciences du sol ;
5.

se constitue de :

KINDJA BISIMWA Jessica, étudiante à la faculté
des sciences agronomiques, en 2ème année de

L’équipe organisatrice accompagnée par le doyen de
leurs facultés, dont le Professeur FABRICE MUVUNDJA

KIKA KITUNDA Ivan, étudiant à la faculté des
sciences agronomiques, en 2ème année de

durable en Afrique ».
Qui êtes-vous ?

LUNJWIRE BANTU Hugues, étudiant à la faculté
des sciences agronomiques, en 2ème année de

son club Esprit de Sauvegarde des Ecosystèmes, et
des sciences agronomiques, sous le thème : « les

CHIMANUKA ANDEMA’AMBIKA Erick, étudiant à la
faculté des sciences agronomiques en 2ème année

et Technologies que s’est tenue au Centre d’Excellence
de l’Université Catholique de Bukavu une conférence-

NABINTU KABAGALE Liliane, étudiante à la faculté

Licence/Sciences du sol ;
6.

BWIRABUCIZA MUNIALI Innocent, étudiant à la
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faculté des sciences, dans le département des

système d’adduction d’eau potable ; la télédétection

sciences de l’environnement, en 1ème année

pour l’agriculture en Afrique : challenges et potentiels ;

Baccalauréat ;

et l’application de la technologie des drones dans la

Gaël KABANGU ODIT, étudiant à la faculté des

surveillance de la végétation », respectivement par

sciences, dans le département des sciences de

Monsieur MUGISHO BIRINGANINE DAVID, Monsieur

l’environnement, en 2ème année Baccalauréat ;

MUGISHO ZAHINDA FRANCK, et Monsieur ELIE

BALAME BATASEMA Urbain, étudiant à la faculté

MUTWEDU.

des sciences, dans le département des sciences de
9.

l’environnement, en 3ème année de Graduat ;

L’allocution d’ouverture à l’adresse de tous les invités

CITO MUNGUAKONKWA Franklin, étudiant à la

et intervenants a été fait par Doyen de la faculté de

faculté des sciences, dans le département des

sciences, Le Professeur FABRICE MUVUNDJA.

sciences de l’environnement, en 3ème année de
Graduat ;
10. KIBINGANI KAPAMBA Fabrice, étudiant à la faculté
des sciences, dans le département des sciences

L’activité s’est déroulée au Centre d’Excellence de
l’Université Catholique de Bukavu, dans la province du
Sud-Kivu, de 9h00 à 13h00

de l’environnement, en 1ème année de Licence/
11.

Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Aquatiques ;

S/T1 : La modélisation d’un système d’adduction d’eau

NTAKWINJA MUSHAKA Shekinah, étudiant à la

potable

faculté des sciences, dans le département des

L’eau est une ressource vitale, indispensable à l’homme

sciences de l’environnement, en 1ème année de

pour se maintenir en vie. Il est donc nécessaire de

Licence/ Ecologie et Gestion des Ecosystèmes

permettre à tous, notamment aux plus vulnérables d’y

Aquatiques ;

accéder. C’est aussi un bien éminemment économique,

12. CHIMANUKA AHANA Nancy, étudiant à la faculté

nécessitant ainsi la mobilisation des mesures

des sciences, dans le département des sciences

économiques et financières devant permettre d’assurer

de l’environnement, en 1ème année de Licence/

la pérennité des services pour sa distribution aux

Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Aquatiques ;

usagers de façon efficace, c’est-à-dire en quantité et

13. CIRHALWIRWA MUGOLI Oliva, étudiant à la faculté

qualité satisfaisante.

des sciences, dans le département des sciences
de l’environnement, en 2ème année de Licence/

Étant donné que l’eau est un élément vital de la Nation,

Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Aquatiques ;

elle est qualifiée de Patrimoine commun national.

14. CIKURU BASHIZI Christian, étudiant à la faculté

L’article n°38 du « Code de l’eau » (Loi n°98-029

des sciences, dans le département des sciences

du 20 Février 1999) stipule qu’une eau destinée à la

de l’environnement, en 2ème année de Licence/

consommation humaine doit être potable.

Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Aquatiques ;
Devenant une denrée de plus en plus rare dans presque
Quels sont vos partenaires ?

plusieurs régions de pays désertiques, particulièrement

Nous saluons la participation du réseau Global Youth

dans les régions du Sud et de l’Ouest, qui souffrent

Biodiversity Network (GYBN-DRC) et du Groupe Eco-

cruellement de cette rareté. L’Etat doit assumer un

jeunes.

rôle de police et de gestion de la ressource en eau, au
mieux de l’intérêt général.

Résumé des activités réalisées
Au cours de ladite conférence les sous-thèmes ci-

La Modélisation du réseau d’adduction en eau potable

après ont été développés : « la modélisation d’un

(exemple pour le village de CINJOMA) consiste à
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traiter avec le logiciel « EPANET » les informations de

›

Le réseau de distribution d’eau potable

l’état physique et l’état hydraulique du réseau de ce
village. Grâce à la simulation du réseau sur le logiciel

Un réseau est l’ensemble des installations qui assurent

« EPANET », nous pouvons détecter les différentes

la distribution d’eau potable à partir d’un point de

anomalies afin de pouvoir proposer des solutions

départ vers une multitude de points d’arrivée. Il est

possibles. Nous obtenons à la fin un outil informatique

habituellement composé d’un ou des réservoirs de

qui sert à faciliter les calculs et les études particulières

stockage d’eau potable, des nœuds, des canalisations

dans le cadre de la gestion du réseau au sein du village.

et éventuellement des appareils hydrauliques

Trois grands axes ont été abordés: le premier

(suppresseurs, vannes, brises charges, ventouses…).

concerne la généralité sur l’alimentation en eau
potable et la présentation du logiciel EPANET. Ensuite,

›

La gestion du réseau existant

deuxièmement une étude sur la modélisation du
réseau de distribution en eau potable du village de

Pour un réseau d’adduction d’eau potable existant,

CINJOMA et enfin, les solutions et l’étude d’impact

la gestion de son fonctionnement dans le temps et

environnemental.

envers les besoins des consommateurs nécessite des
études adéquates. Sur ce, le but est de chercher des

1.

GÉNÉRALITÉ SUR L’ALIMENTATION EN EAU

améliorations possibles ou de maintenir la performance

POTABLE

du réseau suivant l’évolution de l’état hydraulique.

L’alimentation en eau potable est l’ensemble des

Il s’agit d’entretenir ou d’améliorer les éléments du

équipements, des services et des actions qui

réseau et les matériels en service, de régulariser les

permettent, en partant d’une eau brute, de produire

fonctionnements des appareils dans le but de maintenir

une eau conforme aux normes de potabilité en

aux valeurs optimales les paramètres tels que débit,

vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. Cette

pression, vitesse d’écoulement. Il faut, d’une part,

alimentation se traduit comme suit :

maintenir suffisante la pression de desserte de chaque

•

Le captage (eau de surface ou eau souterraine);

abonné existant et, d’autre part, octroyer de l’eau

•

Le traitement pour assurer la potabilité de l’eau;

potable aux nouveaux consommateurs par l’extension

•

L’adduction (transport et stockage);

du réseau.

•

La distribution au consommateur
La détermination d’un bon rendement technique

›

Le système d’alimentation en eau potable

et commercial du réseau fait partie également
des objectifs de la gestion du réseau. Les facteurs

Pour une ressource en eau de surface, le système

principaux pour ce dernier sont essentiellement

d’alimentation en eau potable est généralement

la détection des pertes d’eau, la minimisation des

constitué de la station de traitement ou de production

gaspillages, l’optimisation de la production d’eau et

d’eau potable (et du réseau de distribution d’eau

l’ajustement des comptages.

potable. Cette station comprend des équipements et
des ouvrages de traitement d’eau allant de la prise de

›

Présentation du Logiciel EPANET

l’eau brute jusqu’à l’obtention d’une eau répondant aux
normes de potabilité.

EPANET est un logiciel de simulation du comportement
hydraulique et qualitatif de l’eau sur de longues durées
dans les réseaux sous pression. Ila suppose que tous
les tuyaux sont pleins à tout instant. L’eau s’écoule de
l’extrémité qui a la charge hydraulique la plus élevée
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(altitude + pression, ou énergie interne par poids

S/T2 : La télédétection pour l’Agriculture en Afrique :

d’eau) à celle qui a la charge hydraulique la plus faible.

Challenge et potentiels

Il calcule le débit dans chaque tuyau, la pression à

1.

PLATEFORMES UTILISÉES EN TÉLÉDÉTECTION

chaque nœud, le niveau de l’eau dans les réservoirs,

•

Drones : il présente des avantages comme la

et la concentration en substances chimiques dans les

souplesse, donne des images de haute qualité, est

différentes parties du réseau, au cours d’une durée de

facile à utiliser, donne des résultats rapides, est à

simulation divisée en plusieurs étapes. EPANET a pour

faible prix et présente un désavantage qui est celui

objectif une meilleure compréhension de l’écoulement

du déchargement rapide

et de l’usage de l’eau dans les systèmes de distribution.

•

Satellites héliosynchrones : Suivent les

Il peut être utilisé pour différents types d’application

mouvements du soleil se sont donc des satellites

dans l’analyse des systèmes de distribution.

météorologiques

›

Quelques paramètres d’EPANET : Les nœuds de

2.

PRINCIPE DE LA TÉLÉDÉTECTION

demande, les bâches infinies, le réservoir, le tuyau

Ce principe repose sur la mesure de la réflectance
émise par les objets situés à la surface du sol, cette

2.
›

LA MODÉLISATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

dernière qui d’ailleurs est généralement mesurée dans

EN EAU POTABLE

le rouge, vert, bleu et infrarouge pour donner une

Définition du modèle du réseau d’A.D.P

image multispectrale. Certains éléments influencent
la réflectance sont comme la couleur, le type de

Le modèle de réseaux de distribution d’eau potable se

végétation ou de culture.

présente sous deux types qui sont le modèle physique
et modèle mathématique. Un modèle physique est

3.

une représentation plus ou moins détaillée du réseau

QUELQUES APPLICATIONS DE LA
TÉLÉDÉTECTION

physique dont la configuration est significativement

•

L’occupation du sol

conforme à celle du système existant pour avoir

•

L’estimation de la Biomasse végétale

des propriétés exploitables dans son domaine de

•

Étude de quantité hydrique et de l’index du sol

validation. Il comprend l’ensemble du système réel

•

Météorologie et surveillance de la sécheresse

incluant tous les éléments constitutifs et toutes les

•

Les Crues et inondations

caractéristiques physiques. Le modèle mathématique
stipule la simulation ou bien tous les calculs

S/T3 : Application de la technologie des drones dans la

hydrauliques en utilisant des équations mathématiques.

surveillance de la végétation
1.

3.

NOTION DES ÉLÉMENTS DE L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

QUE PEUT FAIRE UN DRONE POUR UN
AGRICULTEUR ?

La technologie des drones pourrait aider les

Cette partie présente les principaux éléments de

agriculteurs du monde entier à surveiller la croissance

l’environnement de travail EPANET.

de leurs cultures, lutter contre les nuisibles, améliorer
leur régime foncier, et bien plus encore. Il convient pour

Il explique également l’utilisation des préférences du

cela de mettre en place des dispositifs de régulation

programme.

pour préserver la vie privée et la sécurité des citoyens.
Ils permettent d’abord aux agriculteurs d’avoir une vue
d’ensemble de leurs cultures et d’en observer ainsi les
subtiles modifications non identifiées directement sur
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le terrain. Les drones équipés de capteurs spécifiques

drone une méthode plus efficace que la descente sur

peuvent collecter à bas prix (sur de grandes surfaces)

terrain.

des images multispectrales de l’Indice de végétation
par différence normalisée (Normalized Différence

Il en ressort aussi de ces recherches que l’analyse par

Vegetation Index ou NDVI) et des images infrarouge

drone ou télédétection sur des petites étendues est

(IR). Ces données aériennes peuvent également

bien plus coûteuse que la descente sur terrain.

être utilisées pour accélérer le processus laborieux
de l’inventaire des cultures et de l’estimation du

3.

rendement.

L’introduction des drones dans le système existant

DÉFIS À RELEVER

d’alerte précoce et de prévention présente bien des
2.

CONTEXTE

avantages, mais il reste des défis à relever. Il faut

L’étude a été menée au Nord-Kivu sur des plantations

d’abord concevoir un drone suffisamment endurant

d’Eucalyptus saligna et Grevillea robusta de

pour couvrir au moins 100 kilomètres en un seul

l’organisation WWF. Celles-ci ont été créées pour

vol, tout en étant chargé de détecteurs optiques

réduire la pression qu’exercent les populations locales

capables de différencier une végétation annuelle d’un

sur le parc Virunga dans leur quête du bois de chauffe

sol nu. Le système du drone devra ensuite pouvoir

ou de construction.

traiter et produire les résultats sur le terrain. Étant
donné les limitations relatives aux batteries et aux

De l’objectif global, le chercheur a ressorti quatre

pièces détachées dans les pays en développement,

autres sous-objectifs : évaluer en plantation le

le drone devra fonctionner à l’énergie solaire et être

potentiel du drone à offrir une détection fiable des

composé de pièces robustes, mais simples, facilement

couronnes des arbres ; évaluer l’aptitude des mesures

disponibles sur les marchés locaux. Le drone devra

photogrammétries à substituer les mesures de

aussi pouvoir détecter avec exactitude et fiabilité des

terrain ; apporter un regard critique sur l’efficience et

taches ou concentrations de criquets sur un site. Un

la pertinence de l’approche « aérienne » à l’Est de la

drone de lutte devra pouvoir associer une charge de

RDC, développer des allométries utilisant les données

pesticide potentiellement lourde et une durée de vol

télédétectées pour estimer différentes mesures des

relativement longue en vue de traiter le plus possible

arbres.

d’invasions de criquets sur la surface la plus étendue
possible.

Des résultats, les analyses statistiques exposées
par le chercheur, ressort que l’étude de la biomasse

Quels ont été les intervenants ?

au sol et sur drone ne présente aucune variation

Voir point précédent.

significative, ce qui revient à dire que ces deux types
de démarches conduisent à des résultats similaires.

Nombre de participants

L’étude a conduit à une variabilité expliquée du

La conférence a réuni 79 personnes (étudiant,

diamètre à hauteur de poitrine de 26,7% pour E. saligna

professeurs, enseignants, chercheurs et écologistes)

et 30,7% pour G. robusta ; la variabilité expliquée de la

et a pu se réaliser grâce à l’accompagnement de

biomasse aérienne ligneuse de 24,7% pour E. saligna

l’Université.

et 26% pour G. robusta. Ces variabilités peuvent
sembler très faible comparativement à celles que
fournissent une étude sur terrain cependant le facteur
temps qui s’accompagne généralement de plusieurs
modifications de la zone d’étude, fait de l’analyse par

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

• 48 •

Rapport équipe de Gemena (Sud-Ubangi)

Junior, et Président A.I du Conseil provincial Sud-

Où êtes-vous?
Province du Sud Ubangi, ville de Gemena.
Le nom de l’école d’où s’est passé l’activité est EP
SABULI.
Qui êtes-vous ?
Je suis monsieur Patrick gomonza banago,
organisateur de 9é édition de sciences et technologies
dans la province du sud ubangi, ville de gemena. Je
suis aussi jeune Agent de changement de l’académie
temporaire de l’Union africaine, jeune entrepreneur et
membre de coalition jeunes paix et sécurité dans la
province du sud ubangi ville de gemena.
J’étais accompagné de 8 membres et deux invités. Il
s’agit de :
1.

CÉSAR SIMIS, Préfet d’Institut ELIKIYA

2.

JACQUES BURUYA, Étudiants en faculté
d’Hôtellerie

3.

FISTON BEGAZA ,Étudiants et membre
d’UREPORT Gemena

4.

LUTHER PAZAPUI, Étudiants, membre d’UREPORT
Gemena

5.

PROVIDENCE KAVUHO

6.

DORCAS MOTANDA, Entrepreneur

7.

MODESTE SEBUTU, Secrétaire au bureau Secope
Sud-Ubangi, ville de Gemena, membre d’UREPORT

8.

BRAVO BELETE Coordonnateur de l’ONGD Planète

Ubangi
9.

DOMINIQUE SANA, Professeur

10. BENJAMIN DANA
11.

FIRAPIRA KAMBU, Journaliste de la radio CCTV
(Liberté Gemena)

Quels sont vos partenaires ?
Nous étions reçus par 100 élèves comme des invités
et la Directrice de cette école, Madame COLETTE, un
monsieur du nom d’EMANUEL ELENGE ATEKA, une
dame du nom de NICOLE, tous de E.P SABULI.
Je n’avais eu aucun financement. L’activité a été
organisée sur fonds propre.
Résumé des activités réalisées
Nous avions commencé par l’hymne national de la
RDC, présentation, mot d’ordre par l’inspecteur Poole
primaire monsieur LALAFALA. Nous avons exploré
la raison et contexte qui a poussé à la conquête de
l’espace, l’agriculture, la géographique et la chimie.
Nous avons reçu beaucoup de questions des élèves.
Quels ont été les intervenants ?
L’inspecteur Poole primaire monsieur LALAFALA
Nombre de participants
Nous avons eu au total 116 participants.
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Rapport équipe de Kabinda (Lomami)

Où êtes-vous?

3.

en Bâtiment et Travaux Publics, 1er Vice-

Nous sommes dans la province de LOMAMI et ville de
KABINDA.

coordonnateur Provincial d’ECP-ASBL/LOMAMI ;
4.

Alyson, Étudiant en Deuxième Licence en Sciences

LOMAMI;
5.

Président National de l’armée des jeunes champions

Kabinda ;
6.

Patriotique ECP-ASBL/LOMAMI, Président des

KABINDA;
7.

Hospitalières et trésorière adjointe d’ECP-ASBL/

Entrepreneur.

1.

LOMAMI ;
8.

communication d’ECP-ASBL/LOMAMI.

et enseignant des Sciences informatiques des
du Mouvement des Anciens Représentats et
Leaders des Étudiants en sigle MARLE-ASBL.
Contact :+243811606328;
2.

Prosper MUKONKOLE NGOYI BWANGA:
Directeur des études à l’Institut BUMUNE des
frères de la charité de KABINDA, Enseignant
de Mathématiques et Physique, Ingénieur A0 en
Environnement et Développement Durable ;

Benjamin KAMBADI NKONKO: Journaliste de la
Radio KRTL+ de Kabinda et Membre chargé de

Ingénieur Serge NSENGA MUKONKOLE, Chercheur
Universités, Info-entrepreneur, Président Provincial

Charlie NSHALA MUSENGIE : Étudiante en
deuxième graduat à l’ISTM/KABINDA en Sciences

étudiants de la province de LOMAMI et Jeune

Notre équipe était composée de :

Joseph NGOYI KIBAMBE KOILA : Professeur
de Mathématiques et Physique à l’EDAP/ISP-

de lutte contre le paludisme de la RDC ( ALMA),
Coordonnateur Provincial de l’Éveil de la conscience

Marcel MUTENTENKE KALANDA: Professeur de
Mathématiques et Physique à l’Institut BUMUNE de

Commerciales à l’ISP/Kabinda, Lauréat de l’Académie
des jeunes agents de changement de l’UA-RDC,

Darius NYONGONYI NGOYI : Chercheur,
Entrepreneur et Membre d’honneur d’ECP-ASBL/

Qui êtes-vous ?
Je suis Monsieur KABAMBI MUSENGIE Alexis

Ingénieur Urbain NGOYI KASONGO : Ir A1

Quels sont vos partenaires ?
Pour arriver à la réussite de cette activité, nous avons
eu pour partenaires :
1.

Monsieur Norbert MERVILDE: Directeur de la Radio
Veritas de KABINDA ( RTV du diocèse de Kabinda)
et gestionnaire de la salle CENTRE DES JEUNES
DE KABINDA qui nous a gratuitement offert ce
cadre pour y présenter notre activité ;
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Éveil de la conscience patriotique ECP-ASBL

Quels ont été les intervenants ?

LOMAMI : structure qui a mobilisé ses fonds grâce

Nous avons invité :

aux cotisations de ses membres pour assurer le

•

Son Excellence Monsieur le ministre Provincial

transport des invités de marque, la visibilité et la

de l’ESPT de LOMAMI, Jean MBANGA NGOYI

restauration des participants.

qui a envoyé son Secrétaire Particulier Monsieur

Ir Serge NSENGA MUKONKOLE : l’homme qui nous

Alexis MUKONKOLE KASENDUE, venu représenté

a disponibilisé gratuitement ls kit informatique

le ministre de l’éducation de Lomami et a lancé

pour la projection des vidéos et images ;

l’ouverture de cet atelier.

Darius NYONGONYI NGOYI : Il a disposé sa moto

•

Monsieur le Bourgmestre de la commune de

pour assurer la distribution des invitations, le

Mudingayi, Nolde YAMASHIBA YAMASHIBA était

transport du kit informatique et les membres de

présent dans cette salle, venu encourager notre

l’équipe du comité organisateur.

initiative de contribuer à la formation de nos frères

Nous avons collaboré avec les écoles suivantes :

et sœurs de la ville de KABINDA en particulier et

Instituts BUMUNE, SHABANA, EDAP/ISP-

de la RDC en général.

KABINDA, EP. Saint MARTIN, EP. KINTU KIMUNE,

•

Monsieur le chef de travaux Saül MBAYO

MULENDA SCHOOL, les universités et Instituts

MBAYO, Enseignant de l’ISP KABINDA, Conseiller

supérieurs ( UNIKAB, UNILO, ISP-KABINDA, ISCT-

d’orientation de formation, Conseiller Résident

KABINDA et ISC LOMAMI).

des écoles de la 11ème communauté Anglicane du
Congo, Consultant et enquêteur d’appui du projet

Résumé des activités réalisées

PERSE.

Nous avons organisé 12 Thématiques dont voici les
titres :

Nombre de participants

1.

Origine, historique et coût de la conquête spatiale ;

Le nombre de participants venus répondre à notre

2.

comment devient-on astronaute +noms des

invitation était de 107 personnes, dont les élèves,

astronautes par pays + les portraits inspirants;

étudiants et invités spéciaux. Il y a les filles et les

Fusée : origine et évolution + les aires de

garçons, mais notre seule femme Panéliste a été

lancement sur terre;

empêchée le jour même de la tenue de l’atelier.

3.
4.

Fabrication et lancement de mini fusées ;

5.

Atelier sur la pression+ principe d’action et
réaction ;

6.

Les stations spatiales : qu’est-ce que c’est, à quoi et
à qui cela sert?

7.

Notre organisme et notre santé si on vivait en
dehors de la terre ?

8.

Les 6 principales technologies qui ouvrent pour le
développement durable ;

9.

La lumière, cette star de l’espace ;

10. Les planètes en images+ soleil, cette étoile qui
brille le jour+ la lune, cet astre qui fait des phases ;
11.

Le magnétisme et ses lignes de champs;

12. Jeu vidéo en 3D (Train your spatial skills)

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

• 51 •

Rapport équipe de Kinshasa (Kinshasa) - UNIKIN

Où êtes-vous?
Nous sommes l’équipe de la province de Kinshasa, Ville
de Kinshasa.
Nous sommes tous deux étudiants en dernière année
de licence à l’Université de Kinshasa ( Unikin) , Faculté
de Sciences, département de Physique.
Qui êtes-vous ?
•

Masevosi Esther Darole

•

Hanghi Vivuya Jean-Marie

Quels sont vos partenaires ?
Nous avons obtenu de l’aide de ( sans citer madame
Dora avec la semaine de la science et technologies)
dont :
•

Vu que nous nous attendions à un auditoire mixte
(physiciens et non-physiciens), nous avons jugé mieux
d’ajouter quelques sujets.
Donc nous avons divisé nos sujets à deux, ceux
que nous avons pris chez Semaines de Sciences et
technologies et ceux que nous avons rajoutés.
Nous avons pris 6 sujets dans le catalogue dont:
•

Le Département de Physique qui nous a cédé son

pour espérer à la conquête spatiale
•
•

le missile est une fusée à usage militaire.
•

La lumière cette star de l’espace : grâce à ces
informations sur la vie des étoiles, caractéristiques
de la lumière,... nous avons pu trouver que le
document que détenait notre ami dans la salle

une bonne salle où a eu lieu l’activité. Il nous a

contenait des fautes graves sur la masse des

aidés pour la sensibilisation enfin que plusieurs
pour la modération de l’activité.

Origine et évolution des fusées :nous avons vu les
différentes formes des fusées . Et avons retenu que

Le Club de physique qui nous a aidés à avoir

personnes viennent participer. Et il nous a aidés

Comment devient-on astronaute : la plupart dans la
salle ont dit que c’est dur d’être astronaute.

rétroprojecteur pour notre activité
•

Origine, historique et cout de la conquête spatiale :
l’auditoire a trouvé que c’est beaucoup d’argent

UNIKIN, l’Université de Kinshasa qui a accueilli
notre activité.

•

Résumé des activités réalisées

naines.
•

Qu’y’a-t-il au-dessus de nos têtes ? Tableau période
de l’espace. Culture et constellations: nous avons
retenu la composition chimique du soleil et de la
terre.
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avons retenu que c’est dû à la gravité.
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•
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activités soulignées ci-haut.
•

Le président du club de Physique: Glen Muanda

•

Notre condisciple de classe passionné par les
fusées Mavungu Tsava

La théorie du Bing Bang : Origine et évolution de
l’univers

Nombre de participants

Électron, fusion et fission nucléaire.

Nous avons eu 32 participants. Nous remercions la
semaine de la science et technologie de nous avoir fait

C’était vraiment intéressant, on a eu un grand échange

confiance. Cette activité a été vraiment spéciale pour

avec l’auditoire.

nous, nous sommes fiers de nous, car tout s’était bien
passé dans une bonne ambiance. Et surtout nous y

Quels ont été les intervenants ?

sommes parvenus.

Nous avons eu 4 intervenants, dont :
•

Masevosi Esther Darole et Hanghi Vivuya JeanMarie qui ont fait la présentation de toutes les

Rapport équipe de Kisantu (Kongo Central)

Où êtes-vous ?
Le présent rapport résume en quelques lignes ce

De notre passion pour les STEM, a émergé l’envie plus

qu’a été la première édition de la SST9 à Kisantu. Il

que pressante de rejoindre en 2022 la grande famille

en a découlé une réussite totale pour notre première

Investing in people afin de réaliser le premier pas dans

participation et une grande satisfaction de l’équipe

notre vocation : la tenue, à Kisantu, de la neuvième

qui a pu relever le défi ensemble avec les élèves. Cette

édition de la semaine de la science et des technologies.

première collaboration balise le chemin pour d’autres,

L’équipe est née de l’approbation de notre candidature

encore plus grandes, dans l’avenir et c’est avec

par la centrale du groupe Investing in People, lequel

beaucoup de modestie et fierté que nous présentons le

acte a servi d’aval pour la concrétisation de ce qui a

fruit de nos efforts.

toujours été notre aspiration. Nous avons été accueillis
par l’Institut des Techniques Médicales de Kisantu
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(ITMK), un cadre habitué à la réception de grands

5.

Harvey Basivikidi, Docteur en médecine, Bénévole

colloques scientifiques à Kisantu surtout pour sa salle

dans les organisations des jeunes du Kongo Central

de réunions bien aménagée.

et Initiateur du Club Couloir du savoir.
6.

Kevy Nguya, Etudiant en 2ème Doctorat de

Qui êtes-vous ?

médecine à l’Université Kongo, Coordonnateur du

Le détachement que nous avons formé est un

club scientifique les amis de papa Kaba, Sécretaire

agencement des pièces de puzzle incroyablement

général, Rédacteur et statisticien de l’Association

bien amarrées : 8 warriors réunis entre Kisantu et

pour la Santé, le Développement et la Formation.

Kinshasa : Rocky Kamafueniko (Coordonnateur), Merci

7.

Joseph Mafuka, Ingénieur en Bâtiments et

Lusala (chargé des activités), Joseph Mafuka et Harvey

Travaux Publics, Formateur à la SST9 Kinshasa et

Basivikidi (chargés de la liaison technique kisantu-

Coordonnateur National de YouthPower.

Kinshasa), Asyncrite Ntoto (chargée des préparatifs

8.

Firmin Mbenza, Etudiant en Médecine à l’Université

des élèves), Kevy Nguya (chargé des activités

de Kinshasa, Ambassaseur de l’UNICEF via le

scientifiques), Grady Lukombo et Firmin Mbenza (régie

programme jeune blogueur, Initiateur de Mbenza

technique).

discovery, co-fondateur e NzenzAgro.

Les réunions se sont tenues trois (3) fois physiquement

Quels sont vos partenaires ?

et le reste de temps, les activités se coordonnaient en

« Le succès est dans la succession », pensons-nous.

ligne grâce à notre groupe WhatsApp.

C’est ainsi qu’afin de perpétuer cette œuvre, sur place,
nous avons contracté quatre grands partenariats : le

Les membres de la team Investing in People Kisantu :

club scientifique les amis de Papa Kaba de la faculté

1.

Rocky kamafueniko, Technicien de laboratoire,

de médecine de l’Université Kongo, le club Couloir du

Enseignant à l’Institut des Techniques Médicales de

savoir qui œuvre dans le domaine de l’éducation et

Kisantu et Collège Père Henry Matota ; Encadreur

de la culture et le CMS-Kubama et l’ITMK. Ces grands

des jeunes à l’association des jeunes consciencieux.

partenaires seront en continuelle communication en

Merci Lusala, Etudiant en 3ème Doctorat de

vue d’organiser ensemble des journées de science

médecine à l’Université Kongo, Président honoraire

avec les élèves et les étudiants. C’est alors que sera

du bureau des étudiants de l’Université Kongo et

maintenue la flamme scientifique que nous venons

Bénévole engagé dans plusieurs clubs de soutien à

d’allumer. Cette coopération nous permettra donc

la jeune dont Royale team Kisantu.

en résumé, de ne pas perdre le terrain afin qu’à la

Asyncrite Ntoto, Etudiant en 3ème Doctorat de

prochaine édition, sous la bénédiction et la propulsion

médecine à l’Université Kongo, Vice-présidente

d’Investing in People Kinshasa, nous soyons plus hauts

honoraire du bureau des étudiants de l’Université

et plus forts.

2.

3.

Kongo ; Volontaire et coordinatrice dans le collectif

4.

de jeunes ambassadeurs et Couloir du savoir.

Résumé des activités réalisées

Coach à l’académie de leadership chez Afriyan et

À la fin de la première moitié de la dixième heure du

Entrepreneur.

matin, tout était installé et tout le monde avait pris

Grady Lukombo, Etudiant en 1ère Licence en

place et c’est ainsi que le ‘go’ a été donné à peine cinq

biologie médicale, Technicien de Laboratoire

minutes plus tard avec à la modération, Merci Lusala.

médicale et Informaticien de formation.

Dans son speech d’entrée, le modérateur a dûment

Concepteur de système informatique de gestion

présenté la structure aux invités et futurs membres

des cotes pour les universités et instituts

d’Investing in People, présenté le programme des

supérieurs.

ateliers et a guidé le défilement des intervenants
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du thème annuel à savoir : « les technologies spatiales
dans le développement durable en Afrique ». C’est

Les interventions ont commencé par un discours

dans cette optique que le CMS KUBAMA avait présenté

très inspirateur de Madame Asyncrite Ntoto sur

deux exposés : « la différence de temps dans l’espace

l’engagement personnel dans le succès individuel

et sur terre » et « les stations spatiales » et, l’ITMK a

et collectif ainsi que sur l’intérêt des STEM.

présenté le sujet « Notre organisme si on vivait dans

Immédiatement après elle, a été introduit par le

l’espace ». Ces interventions scolaires se sont soldées

modérateur Kevy Nguya pour la deuxième partie

par une assimilation intéressante de la part des

des ateliers ; lui, a exhorté les élèves à apprendre

participants dans l’auditoire.

continuellement parce que leurs neurones
hippocampiques n’étaient pas dénués de capacité

3.

mitotique puis il a ensuite présenté le ‘main expo’ de la

À la sortie des ateliers, pas moins de quarante minutes

matinée scientifique avec le sujet « l’Alpha et l’Oméga

se sont écoulées avant de dire au revoir tellement que

de l’Univers », dans lequel, il a traité interactivement

la joie était énorme et que la séance de photo et de

avec l’auditoire dans le but final de leur faire saisir la

snap était intéressante. C’est ainsi qu’ont été faites une

notion la théorie du big bang et de l’impossibilité de

prise de contact et des discussions d’avenir avec les

revenir au temps passé, en s’appuyant sur la deuxième

participants (élèves et encadreurs).

HEUREUSE CLÔTURE DES ATELIERS

loi de la thermodynamique énoncée par Rudolph Julius
Emmanuel Clausius (S>0) et les observations de

Quels ont été les intervenants ?

l’astronome Hubble.

Voir point précédent.

Après ces deux passionnantes interventions a pris

Nombre de participants

place la team building avec Joseph Mafuka qui a

Les élèves (15) du Collège Moderne de la Science/

emporté les élèves dans un défi mathématique leur

Institut Kubama (une école jésuite) ainsi que les élèves

imposant de réfléchir au-delà de ce qu’ils pouvaient

de l’ITMK (30), tous accompagnés de leurs encadreurs :

voir avec leurs yeux : l’exercice consistait à relier neuf

proviseur, enseignants et chargés de science (10).

points équidistants d’un carré par quatre lignes sans
que la craie ne quitte la surface d’écriture selon le
principe « toucher-jouer ».
1.

EXCITANT CLAPPING MOMENT…

Joseph MAFUKA a embarqué tout l’auditoire dans
le mode « clapson-footson » dans une ambiance et
harmonie plus que plaisante et cela a accompagné les
élèves au sortir des ateliers où ils fredonnaient chacun
« clapson ! clapson ! clapson-clapson-clapson… footso !
footson ! footson-footson-footson… ».
2.

PLACE AUX EXPOSÉS SCIENTIFIQUES DES
ÉLÈVES

Les élèves ont été dirigés par leurs encadreurs de
classe afin de présenter au cours des ateliers de la
SST9 des sujets scientifiques entrant dans le compte
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Rapport équipe de Lubumbashi (Haut-Katanga)

Où êtes-vous?
À Lubumbashi, quelques ateliers ont été organisés par
le Lubumbashi Astro-Club.
Qui êtes-vous ?
Un club d’astronomie créé par Dieumerci Kaseha,
Astronome amateur et étudiant en ingénierie
électromécanique à l’Institut Supérieure des
Techniques Appliquées de Lubumbashi.
Résumé des activités réalisées
Une journée de formation et d’échange qui a réuni
enseignants et élèves(des classes terminales) de
l’école primaire bustani ya elimu organiser à 100% par
Lubumbashi Astro-Club.
Cette journée de formation a réuni 400 élèves et 5
enseignants dont le directeur de l’école, plusieurs
animations scientifiques y-ont était organisées, où il
a été question d’expliquer notre système solaire, le
magnétisme, illustration du principe d’action et de
réaction et plusieurs jeux en concours de stimulation
de l’intelligence chez l’enfant, animée par Dieumerci
Kaseha.
Toujours dans le SST9 en République démocratique
du Congo qui avait pour thème « les technologies
spatiales au service du développement durable en

Afrique » qui s’est tenue à Kinshasa, à Lubumbashi
une journée scientifique a été organisée au groupe
scolaire le battant en collaboration avec ABC tech et la
ligue pour la protection d’environnement, animée par
trois personnes dont moi. Il m’a été demandé faire une
présentation sur le sujet suivant :
LES ROVERS
Dans cette présentation nous avons procédé par
les définitions et les explications en répondant aux
questions suivantes :
•

Qu’est-ce qu’un rover ?

•

C’est quoi son rôle ?

Pour illustrer nos propos nous avons donné l’exemple
de deux rovers de la NASA actuellement sur mars «
persévérance et curiosity » à l’aide d’une présentation
diapositives en PowerPoint .
Nous avons expliqué la mission de la NASA «
Mars 2020 » qui avait pour but d’envoyer le rover
persévérance de la NASA « persévérance » un rover
envoyer en 2020 dans le cratère gezero pour aller
chercher les traces de la vie passé sur mars et collecter
les échantillons qui seront renvoyer sur Terre dans un
future proche .
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LE MAGNÉTISME TERRESTRE
Nous avons expliqué le magnétisme terrestre en
répondant directement à quelques questions :
•

C’est quoi le magnétisme ?

•

Comment se forme-t-il ?

•

Pourquoi on l’appelle bouclier de la vie sur terre ?

Nous avons illustré à l’aide d’une diapositive
PowerPoint les différentes couches de la terre pour
montrer comment le champ magnétique est entretenu
sur terre.
LES TÉLESCOPES
Faute de temps nous n’avons pas pu présenter
et expliquer les télescopes spatiaux et les radios
télescope, car les enfants devaient être libérés à 13h30.
Nous avons procédé à l’explication du principe de
fonctionnement des appareils optique avec une
approche explicative sur :
•

Le miroir concave

•

Le miroir convexe et

•

La lentille

En résumé, nous avons expliqué le principe du
fonctionnement d’un télescope de newton et un
télescope réflecteur suivi d’une explication des
différentes parties du télescope réflecteur notamment :
•

Le prisme

•

Le miroir primaire

•

Miroir secondaire.

Suivi d’une démonstration pratique et une petite
séance d’observation avec un télescope de diamètre=
900mm et une distance focale = 90mm.
Quels ont été les intervenants ?
5 enseignants dont le directeur de l’école.
Nombre de participants
400 élèves et 5 enseignants.

La jeunesse de Lubumbashi découvre la lune à
travers la lunette que D. Kaseha a gagné grâce à
L’Astronomie Afrique, Autour de la question - RFI et
Sterren Schitteren Voor Iedereen!
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Rapport équipe de Mbujimayi (Kasaï Oriental)

Les journées se sont clôturées dans un climat très
Où êtes-vous ?

convivial et participatif.

En date du 27 au 28/04/2022, s’est tenue une
conférence au sein du Complexe Scolaire Bubanji dans

Quels ont été les intervenants ?

la ville de Mbujimayi.

Les animateurs volontaires ont dû décortiquer les

Qui êtes-vous ?

sujets choisis.

•
•

Équipe organisatrice : African Movement of
Grassroots Non State Organization(AMGO)

Nombre de participants

Point focal : MUKOMA CIMUNYI Postien.

69 participants.

Quels sont vos partenaires ?
La conférence avait regroupé les membres d’AMGO,
les différents invités des ONGs et les élèves de l’école
susmentionnée.
Résumé des activités réalisées
1.

Origine et historique d’une conquête spatiale (
animé par mukoma cimunyi postien)

2.

Comment devient-on astronaute + noms des
astronautes par pays + quelques portraits
inspirants(MUTOMBO kambala paul),

3.

Fusée : origine et évolution + les aires de
lancement sur terre(animé par mukoma cimunyi
postien)

4.

Fabrication et lancement de muni-fusée( dr
Rodrigue kazadi).

VUE SUR LE LAC TANGANYIKA, MOBA, TANGANYIKA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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2. Rapport d’activités à
Moba (Tanganyika)
Parmi les équipes en province
qui ont organisé des activités
dans le cadre de la 9E édition de
la Semaine de la Science et des
Technologies, il y a le CERCLE
DE RÉFLEXION EN FAVEUR DES
ÉCOLES DE MOBA, CREMO en
sigle. L’engouement et l’intérêt que
les activités de la Semaine de la
Science et des Technologies ont
suscité dans cette partie reculée de
la RDC ont impressionné l’équipe
de Kinshasa. Nous reprenons ici le
rapport réalisé par TENSYA KYABU
Agathe (SJAE), représentante du

Atelier à Moba

CREMO/ Antenne de Moba.
Moba est un territoire de la
province du Tanganyika. Il est situé
sur la rive ouest de la partie sud du
lac Tanganyika, à 140 kilomètres au
sud-est de Kalemie.
THEME RETENU POUR CETTE
ANNEE : « LES TECHNOLOGIES
SPACIALES AU SERVICE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE EN
AFRIQUE ».
Les activités de la Semaine de
la Sciences et des Technologies,
SST en sigle 9ème édition ont
été lancées officiellement par
l’administrateur du Territoire de
Moba le samedi 16/04/2022 au
Lycée Alfajiri. Chaque journée
avait un programme bien tracé
ci-annexé. La semaine était riche
en onze conférences au total,
soit deux par jour et trente-une
animations scientifiques des élèves

Les élèves participants aux activités
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de cinq écoles ciblées à savoir : AMANI, ALFAJIRI,

2.

La fabrication du bras robot ;

KAOZE, LYAPENDA et LYAPENDA II.

3.

La fabrication du moulin ;

4.

La fabrication des biscuits à base de la farine de

Tout d’abord l’hymne a été chanté, après celui-ci

blé.

sont venus les mots de circonstances des autorités

La journée s’est terminé avec une évaluation des

précédé par la représente du CREMO antenne de

activités par le comité organisateur.

Moba qui a expliqué la signification et la mission
du CREMO, les objectifs poursuivi par la SST et le

La journée du lundi 18/04/2022 a commencé avec

thème général retenu pour cette édition comme déjà

la conférence de Monsieur KAKUSA MAPEMBA

annoncé. Le deuxième mot était celui du Révérend

AGATHON Artiste plasticien Congolais et actuel chef

Abbé Coordinateur des Ecoles conventionnées

de groupement TUMPA dans la chefferie MANDA à

Catholiques de Moba qui a grandement remercié

MULUNGUZI. Ce dernier a parlé sur « LE ROLE DES

CREMO en général et le comité organisateur de Moba

ARTISTES DANS LA SOCIETE ».

en particulier pour l’agencement de ces assises. Le
troisième mot était celui du chef de la sous –division

La deuxième conférence portait sur « L’EDUCATION

de l’EPST Moba I qui a loué ce genre d’activités à

EST L’ARME LA PLUS PUISSANTE POUR CHANGER LE

caractères scientifiques dans sa juridiction scolaire,

MONDE » avec Monsieur KITETO MBOLYO Constantin,

signe majeur du développement de la société. Enfin

Conseiller des écoles conventionnées Catholiques de

Monsieur l’Administrateur du Territoire de Moba n’a

Moba.

pas hésité à remercier les initiateurs de CREMO, son
partenaire Investing In People (IIP) et toute l’équipe

Le troisième conférencier du jour Monsieur ISIDORE

organisatrice de la place, de pouvoir permettre le cadre

MAKAKA KABEZYA, Inspecteur Itinérant du Pool

des assises de six jours pouvant retenir l’attention

secondaire de la sous-division Moba I, a parlé sur

des participants pour le développement de Moba.

«L’IMPACT DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATIQUE

C’est par ces mots qu’il a déclaré ouverte toutes les

ET DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DE LA

manifestations de la SST 9ème édition à Moba.

SOCIETE ».

La première conférence était intitulée : « L’EDUCATION

Les démonstrations ont commencé comme suit :

ET LA FORMATION EN R.D.Congo ». C’est un exposé

1.

La fabrication de l’Avion ;

animé par Monsieur l’Inspecteur Chef de Pool primaire

2.

La technique de l’extraction de l’huile de palme par

de la sous-divion Moba I du nom de KITENGE
MASHAURI Floribert.
La deuxième conférence était animée par le Dr.
KIWELE KISIKA Mathieu avec le thème : « LES
VACCINS ET LA VACCINATION ».
Après ces deux exposés, c’est la série des
démonstrations à savoir :
1.

La fabrication de la boisson non alcoolique de
GANA, à base de trois ingrédients, Gingembre,
Ananas, et Ail, pour donner de la force musculaire
ou énergie ;

Construire beaucoup
d’écoles techniques
et les équiper en
payant également les
enseignants N.U et
surtout concrétiser la
gratuité.
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le robinet ;
3.

La fabrication du courant à base des citrons ;

4.

La fabrication du bloc à léchée.

...orienter les élèves
dans les options
techniques.

La troisième journée mardi 19/04/2022 n’a connu
qu’une conférence et sept démonstrations. Le
conférencier du jour Dr MBAYO LUBINGA Ricky
actuel médecin chef de staff à l’HGR de la zone de

1.

L’exposé sur « MOBA-PORT SANS AVENIR ». Les

santé de Moba. Il a parlé de « COMMENT S’ACQUIERT

élèves ont démontré comment le quartier est

L’IMMUNITE INDIVIDUELLE ET COLLECTICTIF ».

exposé aux catastrophes naturels et est entrain de
disparaître petit à petit ; et comment on peut le

Les démonstrations ont directement intervenues

protéger et montrant les pistes des solutions aux

comme suit :

autorités politico-administratives.

1.
2.
3.

La divisibilité de la matière en molécule, atome,

contre les insectes et les souris à base des

Les trois états physiques de la matière : solide,

plusieurs ingrédients comme : insecticide, citron

liquide et gazeux.

moisis, plâtre plus farine, piège à rat, vinaigre et ail,

La présentation du treillis avec les diviseurs de

sachet blanc contenant de l’eau, etc.
3.

bougie, tiges d’allumettes, papiers d’aluminium,

dessins géométriques dans la vie courante.

le tout dans une bouteille en plastique. C’est une

Electrisation par frottement. Une technique

technique employée une fois perdu en brousse afin

qui pousse à la fabrication de l’aimant et aide à

qu’on vienne à votre secours.
4.

7.

La préparation du sérum oral (SRO) local, pour

La production courant à partir des pommes de
terre.

conducteur du courant.

6.

La fabrication de la bombe à fumer avec de l’acide,

présentation veut faire voir l’importance des

comprendre comment le corps humain est un bon
5.

La méthode ou techniques simples pour lutter

électrons, protons, neutrons,…

60 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Cette

4.

2.

5.

Préparation de la bouillie Masoso à base de

l’intervention rapide en cas de déshydratation.

maïs, soya, sorgo, jus d’orange, l’huile de palme,

Fabrication de drone. Un appareil mobile aérien,

jaune d’œuf, du sel, et du sucre. C’est un aliment

terrestre commandé.

favorable aux enfants malnutris et enfant à l’âge de

La préparation du lait à base d’arachides.

sevrage.

La quatrième journée du mercredi 20/04/2022 a

Les activités de la cinquième journée jeudi 21/04/2022

débuté par 2 conférences dont la première était

ont débutés par la conférence du Révérend Abbé

intitulée « ENSEIGNANT DE LA R D Congo, HIER ET

Coordinateur des Ecoles conventionnées Catholiques

AUJOURD’HUI » par Monsieur KAPINDULA KASANGU

parlant de « L’EDUCATION DE BASE ». La deuxième

Godefroid, actuel préfet de l’Institut KIRUNGU. La

conférence traitant sur « LE ROLE DES CROYANCES

deuxième conférence portait sur « L’AGRICULTURE,

ANCESTRAES DANS LA PRESERVATION DELA

UN DOMAINE CENTRAL POUR LE DEVELOPPEMENT

NATURE » a été abordée par l’Artiste plasticien

D’UNE SOCIETE » par Monsieur KABEZYA KILOLO

KAKUSA MAPEMBA AGATHON.

Urbain.
Les démonstrations du jour ont suivi directement :
Directement, nous sommes passés aux démonstrations

1.

La technique de lutte contre l’empoisonnement ;

de la manière ci-après :

2.

La résolution de l’équation problème ;
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3.

La préparation de Yaourt ;

•

Le modérateur a été à la hauteur de sa tâche ;

4.

La préparation de la sauce mayonnaise ;

•

La détermination et la bravoure de la représentante

5.

Enfin la fabrication de la boussole. Cette technique
permet de se situer par rapport aux points

de CREMO ;
•

cardinaux.
La sixième journée vendredi 22/04/2022 a été sacrée

administrative, scolaire et ecclésiale ;
•

Le savoir-faire du journaliste ;

•

Le courage des préfets et enseignants pour

à la clôture des activités de la semaine des sciences et
des technologies. Elle a connu une seule conférence

L’implication de toutes les autorités politico-

l’encadrement des élèves ;
•

Le soutien total de CREMO (Installation du wi-fi

de Madame KAYAMBI KABOBO Dorothée qui a parlé

et l’argent qui a permis de couvrir les états des

des « VALEURS ET ANTIVALEURS DE NOTRE MILIEU

besoins des écoles ciblées pour la réalisation des

RESPECTIF ».

animations) ;
•

La série des démonstrations a suivi :

La générosité de Mr MWANDO KAKIMBA pour son
soutien moral, physique et financier.

1.

La fabrication du bateau ;

2.

La fabrication du savon antiseptique ;

Néanmoins quelques points à tenir compte

3.

La fabrication de désinfectant ;

prochainement :

4.

La préparation de la sauce de béchamel ;

•

Tenir compte de la cible ;

5.

La préparation de la confiture de goyave.

•

Absence de la communauté des parents d’élèves

Toutes les belles démonstrations ont attiré l’attention

qui sont responsables de la mauvaise orientation

et émerveillé l’auditoire.

scolaire de leurs enfants ;
•

Encourager les acteurs avec les cadeaux.

Directement s’en est suivi l’étape des allocutions
de fermeture où les intervenants respectivement la

Recommandations

représentante de CREMO, l’Inspecteur chef de pool

Retenons ici que pendant toute la semaine de la

primaire et secondaire, Mr MWANDO KAKIMBA Charles

science et des technologies, les conférenciers, les

Philippe, et enfin le Révérend Abbé Coordinateur des

élèves et les participants n’ont pas hésité à formuler

Ecoles Conventionnées Catholiques ont tous remercié

des recommandations à tous les niveaux.

les initiateurs et le partenaire Investing In People.
A.

Evaluation

1.

Aux autorités étatiques
Lutter contre le réchauffement climatique en

Tous, encadreurs et le comité organisateur membre de

sensibilisant par le service de l’environnement de

CREMO antenne de Moba sont passés à l’évaluation

planter beaucoup d’arbres ;

générale de toute la semaine en relevant les points

2.

Faire déguerpir toute la population littorale vivant

positifs à encourager et les points négatifs à améliorer

dans les zones d’effrayer empêchant ainsi les

à la prochaine.

poissons de pondre les œufs :
3.

Quelques points positifs ont été épinglés :
•

Tous les participants ont été contents de ces douze

de cadastre ;
4.

conférences et trente démonstrations scientifiques
de taille.
•

Sensibiliser les parent sur l’importance de
l’éducation de base ;

5.

Respect du programme tracé malgré les
intempéries ;

Révision du lotissement à Moba-port par le service

Infliger des amandes aux parents récidivistes à
l’éducation de leur enfants ;

6.

Construire beaucoup d’écoles techniques et les
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2.

Scolariser les enfants sans discrimination.

et surtout concrétiser la gratuité ;
7.

Orienter les partenaires éducatifs sur les vrais

E.

problèmes à appuyer.

1.

Aux initiateurs de CREMO
De pérenniser avec des telles activités jugées
salutaires pour l’épanouissement intégral de nos

B.
1.

Aux autorités scolaires
Respect des critères d’engagement des

élèves ;
2.

enseignants ;
2.

Songer à doter des bourses aux élèves diplômés ;

3.

Signe d’alarme, certaines options sont en train

Songer prochainement au frais de déplacement
des conférenciers ;

3.

Préparer même une boisson aux invités.

de disparaître petit à petit, entre autre la math-

Retenons

physique, la littéraire.

La 9ème édition de la Semaine de la Science et des
Technologies à Moba a été organisée comme suit :

C.

Aux chefs d’Etablissements scolaires

•

Onze conférences ;

1.

Que les chefs d’Etablissements organisent ces

•

Trente une animations scientifiques ;

genres d’activités, car elles sont de routines dans

•

Plus de cinquante invités ;

leurs tâches ;

•

Plus de trois cent élèves.

2.

Exploiter ces belles démonstrations scientifiques,
sources de revenu durable.

D.
1.

Aux Parents d’élèves
De pouvoir orienter les élèves dans les options
techniques ;

11

conférences

31

animations scientifiques

+50
invités

Kalemie

Moba

+300
élèves

I
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3. INSTITUT CONGOLAIS POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE

70

4. SODEICO

71

77
12. FONDATION FEMMES & STE

78
13. CENTRE NATIONAL DE
TÉLÉDETECTION (CNT)

5. SCIDEV.NET

79
72

14. COMMISSARIAT GÉNÉRAL

6. INGENIOUS CITY

À L’ÉNERGIE ATOMIQUE/
CENTRE RÉGIONAL D’ÉTUDES
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NUCLÉAIRES DE KINSHASA

80

7. INTERNET SOCIETY RDC (ISOC

(CGEA/ CREN-K)

18. CHERCHEURS INDÉPENDANTS

79
74
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15. INSTITUT GÉOGRAPHIQUE DU

19. INSTITUT SUPÉRIEUR EN

8. PAYNETWORK

CONGO (IGC)

SCIENCES INFIRMIÈRES (ISSI)
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9. ARPTC

16. ITA MOMBELE

20. AIRTEL RDC
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10. INFOSET

17. FXM

21. YOUSSOUF MULUMBU
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Le Village des Sciences s’est déroulé sur deux jours,

En collaboration avec le Ministère de l’Enseignement

le mardi 19 au Musée National de la République

Primaire, Secondaire et Technique/l’Inspection

Démocratique du Congo (MNRDC) et le mercredi

Générale 300 écoles de la ville de Kinshasa ont été

20 avril à l’Institut de la Gombe. Cette partie des

invitées à participer aux activités au Village des

expositions a connu la participation d’anciens et

Sciences selon la programmation suivante :

nouveaux partenaires.

PROVINCE ÉDUCATIONNELLE
DE KINSHASA

Funa

MtAmba

Tshangu

Plateau

Lukunga

Mardi 19.04.2022

Mercredi 20.04.2022

Musée National de la RDC

Institut de la Gombe

Nombre d’écoles invitées
LUKUNGA

10

9H-10H

FUNA

10

9H-10H

MONT-AMBA 10

10H-11H

TSHANGU

10

10H-11H

PLATEAU

10

11H-12H

50

écoles

30 élèves/ écoles

1500
élèves

Nombre d’écoles invitées
LUKUNGA

50

9H-10H

FUNA

50

9H-10H

MONT-AMBA 50

10H-11H

TSHANGU

50

10H-11H

PLATEAU

50

11H-12H

250
écoles

30 élèves/ écoles

7500
élèves
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Jour 1 Village des Sciences au Musée National de la RDC

Jour 2 Village des Sciences à l’Institut de la Gombe
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L’équipe des animateurs du stand de la FDNT (Excellentia) avec Mme Raïssa Malu au Village des Sciences
Jour 2

1. Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi
(FDNT)

une période décennale. En 2018-2019, 10 bourses

La FDNT a 4 axes d’intervention prioritaires : la

universitaires locales ont été offertes par la Fondation

Santé, l’Education, l’Autonomisation des femmes

avec un appui de l’Ambassade de France en RDC et un

et la Lutte contre les violences basées sur le genre.

accompagnement par Campus France. L’Ambassade

À leur stand au Village des Sciences, l’équipe de

de France en RDC et le Campus France sont les

la FDNT a présenté aux visiteurs les activités de la

premiers partenaires du Prix de l’Excellence Scolaire

Fondation, en particulier le programme d’excellence

Excellentia. » Pour plus d’information sur la FDNT,

scolaire Excellentia : « Le 21 juin 2019, la Distinguée

visitez le site www.fondationdnt.org

1ère dame de la RDC, Mme Denise Nyakeru Tshisekedi
avait adressé un message télévisé d’encouragement
aux finalistes des examens d’état, édition 20182019. Susciter la soif de l’Excellence a conduit la
Distinguée 1ère Dame à structurer sa pensée au
travers de la création d’un prix de l’Excellence
Scolaire, mais axée autour d’un vrai programme
sur 10 ans. Ce programme consiste en l’octroi de
1000 bourses d’études universitaires locales et 100
bourses d’études universitaires internationales sur

universitaires pour la France et 104 bourses
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Stand d’Equity BCDC au Village des Sciences Jour 1

2. Equity BCDC

crédits aux particuliers, les produits de financement

EquityBCDC est une filiale de Equity Group Holdings

aux particuliers, EquityBCDC online… ont fait partie

Plc (EGH), suite à l’acquisition de la majorité des

de produits et services présentés sur le stand de

parts dans la Banque Commerciale du Congo par

ce partenaire pendant les deux jours du Village des

EGH, auprès de la famille de George Forrest, en

Sciences. Pour plus d’informations sur la banque,

juillet 2020. Elle opère en RDC depuis 1909 et

visitez le site Internet www.equitygroupholdings.com/

facilite le quotidien de ses milliers de clients à

cd/

travers la RDC et le monde, grâce aux solutions
digitales pour particulier et entreprise, un large
réseau d’agences bancaires et d’agents bancaires
(EquityBCDC Express) à travers tout le pays et une
gamme complète de cartes bancaires pour toute
catégorie de la clientèle. L’ouverture des comptes
bancaires (particulier, PME, corporate et diaspora), les
cartes (de crédit, de débit internationales, prépayées
Mastercard USD, dépôt USD, China Union Pay USD),
les comptes d’épargne (pour les mineurs, les salariés,
les personnes physiques), le découvert bancaire,
les prêts à tempérament et le prêts immobiliers, les

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

• • 69 • •

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

Stand de l’ICCN au Village des Sciences Jour 1

3. Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature

protégées; Favoriser la recherche et le tourisme

L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

domestication. Sa vision est d’assurer la gestion

(ICCN) est une entreprise publique à caractère

efficace et coordonnée d’un réseau d’aires protégées

technique et scientifique dotée d’une personnalité

pour la conservation durable de la diversité unique en

juridique propre et d’une autonomie de gestion

espèces biologiques et écosystèmes de la République

financière. Il a été créé en 1975 par l’ordonnance-

Démocratique du Congo. Pendant les deux jours du

loi n° 75-023 du février 1975. Il est régi par la loi

Village des Sciences, des informations relatives à la

78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions

vision, mission, les objectifs et les activités (parcs

générales applicables aux Entreprises Publiques

nationaux, réserves naturelles, domaines de chasse,

en République Démocratique du Congo. L’ICCN

jardins, cartes des parcs et aires protégées) de l’ICCN

jouit d’une personnalité juridique propre et d’une

ont été présentés au public. Pour plus d’informations

autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de

sur l’institution, visitez le site Internet www.iccnrdc.org

deux ministères, le ministère de l’Environnement,
Conservation de la Nature et Tourisme qui exerce la
tutelle technique, et le ministère du Portefeuille qui
assume la tutelle administrative et financière. Les
missions de cette Entreprise Publique sont : Assurer
la protection de la faune et de la flore dans les aires

dans ces milieux; Gérer les stations de capture et
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Stand de SODEICO au Village des Sciences Jour 1

4. SODEICO

externalisation de la paie, etc. Pour plus d’information

SODEICO est une société spécialisée dans la

sur l’institution, visitez le site Internet www.sodeico.

Gestion des Ressources Humaines (GRH) et offre

org

entre autres des services en Recrutement, Intérim
(local et expatrié), Conseil, Formation, ainsi que
dans l’Externalisation de la paie sur toute l’étendue
de l’Afrique Centrale. La Sodeico Manpower est
membre d’un consortium International fournissant
de l’expertise technique et de la gestion de projets
en Ressources Humaines financées par de grandes
institutions internationales telles que l’Union Européen
(UE), la Banque Mondial (WB) et la Banque Africain
de Développement (BAD). Sodeico se concentre
sur l’augmentation de la productivité grâce à un
meilleur service de qualité, permettant à ses clients
de se concentrer sur leurs activités fondamentales.
À leur stand, l’équipe de SODEICO a présenté au
public leurs différents services relatifs à la gestion
RH, au recrutement, intérim, conseil, formation,
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Plateau SciDev.Net avec le ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique au Village des
Sciences Jour 1

5. SCIDEV.NET

Afrique Subsaharienne Francophone sont disponibles.

SciDev.Net est la première source mondiale

Ses activités permettent : L’accès à une informations

d’informations fiables et faisant autorité d’opinions et

précise et compréhensible destinée à un public

d’analyses sur les informations relatives à la science

intéressé par l’appui à l’amélioration des conditions

et à la technologie pour le développement mondial.

de vie des pauvres du monde en développement ;

Son bureau principal et son Édition mondiale sont

L’analyse des résultats de la recherche, l’examen des

basés à Wallingford, en Angleterre, mais il dispose

conséquences socioéconomiques et la pertinence

d’un réseau mondial d’utilisateurs, de conseillers,

locale ; Le développement des compétences pour

de consultants et de journalistes indépendants

favoriser et soutenir la prise en compte des résultats

enregistrés, issus principalement des pays en

de la recherche, notamment la collaboration avec

développement, qui sont le moteur de ses activités

les partenaires en vue de fournir une formation

et de sa vision. Sa mission est de veiller à ce que la

spécialisée en matière de communication scientifique ;

science et la technologie jouent un rôle central et

La création d’un espace et des incitations afin de

un impact positif sur le développement durable et la

nouer de précieuses relations avec les défenseurs de

réduction de la pauvreté dans les pays du Sud. SciDev.

la science et de la technologie. À leur stand au Village

Net est actuellement géré par le Centre International

des Sciences, le public a pu découvrir leurs activités,

pour l’agriculture et les sciences biologiques [Centre

ainsi que leur site Internet www.scidev.net/afrique-

for Agriculture and Biosciences International - CABI].

sub-saharienne/

Des éditions régionales Amérique latine et Caraïbes,
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Asie du Sud-Est
et Pacifique, Afrique Subsaharienne Anglophone,
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Visite du stand d’Ingenious City par le ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique Jour 1

6. INGENIOUS CITY
Ingenious City est un laboratoire d’incubation et
d’accélération visant à incuber et à promouvoir les
entreprises naissantes, formant aux compétences
entrepreneuriales et connectant les personnes
engagées dans la croissance socio-économique en
RDC. Ingenious City accompagne les startups et les
projets prometteurs en leur assurant les conditions
d’accueil et professionnelles nécessaires à leur bon
fonctionnement, veille à ce que les jeunes entreprises
émergentes se développent en des entreprises
prospères en facilitant leur accès au mentorat et
en les mettant en contact avec des investisseurs en
vue de leur épanouissement. À leur stand au Village
des Sciences, un équipe a montré quelques projets
de jeunes incubés. Pour plus d’information sur
l’institution, visitez le site Internet www.ingeniouscity.
com
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Stand d’ISOC RDC au Village des Sciences Jour 1

7. INTERNET SOCIETY (ISOC)

La vision du Chapitre Congolais est de contribuer

Internet Society (ISOC RDC) est une organisation

sur le plan local aux activités qui visent à assurer

d’influence et d’action à l’échelle mondiale,

qu’internet continue de grandir et d’évoluer en tant

avec la mission de soutenir et de promouvoir le

que plateforme pour l’innovation, le développement

développement d’Internet en tant qu’infrastructure

économique et le progrès social des individus. À

technique mondiale, une ressource pour enrichir la

leur stand ont été présentées au public les activités

vie des gens et une force pour le bien de la société.

suivantes : Promotion de l’internet pour tous les

Le Chapitre RDC, ISOC RDC, concentre ses efforts sur

âges (enfants, jeunes et femmes, personnes âgées,

les objectifs et les impacts essentiels qui permettent

personnes non connectées et groupes marginalisés)

un usage sûr d’internet ainsi que son usage comme

et dans tous les domaines de la vie, promotion de la

force de changement et d’opportunités à l’échelle

participation des femmes et des filles dans le domaine

mondiale. Trois quart des Congolais n’ont pas accès à

du numérique, formation, partenariat, ... Pour plus

internet. Sa mission est d’œuvrer à favoriser l’inclusion

d’information sur l’institution, visitez le site Internet

numérique, combler le fossé entre décideurs

www.isocrdc.org

politiques et la communauté technique et rassembler
des membres pour apporter des changements au
niveau local de sorte à favoriser un Internet pour
tous. Dans cette optique, le Chapitre RDC a été créé
en 2007 et compte à ce jour plus de 300 membres.
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Stand de Pay Network au Village des Sciences Jour 1

8. PAYNETWORK

dynamique et complexe. À leur stand au Village des

Pay Network offre des solutions dédiées dans tous

Sciences, les équipes de Pay Network ont présenté

les domaines de la gestion des Ressources Humaines,

les activités relatives à la gestion de la paie, la sous-

à savoir : la gestion de la paie, la sous-traitance du

traitance du capital humain, le recrutement, la prise en

capital humain, le recrutement, la prise en charge

charge des démarches administratives liés à l’emploi,

des démarches administratives liées à l’emploi, la

la gestion des talents, la politique de rémunération,

gestion des talents, la politique de rémunération,

l’excellence fonctionnelle des RH, la communication

l’excellence fonctionnelle des RH, la communication

et la numérisation. Pour plus d’informations sur la

et la numérisation. Ses missions sont : Changer le

société, visitez le site internet www.paynetwork.cd

monde du travail à l’échelle nationale et mondiale en
rehaussant la valeur de la fonction des Ressources
Humaines et du capital humain à travers une gestion
innovante de l’information RH ; Livrer des solutions
de conseils et technologiques aidant les organisations
à répondre aux besoins d’une force de travail en
pleine évolution dans les domaines de la santé,
des investissements et de la gestion des talents ;
Accompagner nos clients dans la mise en œuvre de
leurs activités, dans un environnement de plus en plus
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9. ARPTC

10. INFOSET

L’Autorité de Régulation de la Poste et des

INFOSET (Infrastructure, Organization, Systems,

Télécommunications du Congo (ARPTC) a pour

E-Business & Technologies) est un fournisseur des

mission de veiller au respect des lois, règlements et

solutions de technologies de l’information, spécialisé

conventions en matière de postes, télécommunications

dans l’intégration des systèmes informatiques et

et nouvelles technologies. Ses interventions peuvent

de paiement ainsi que leur mise en œuvre. Il s’agit

se résumer comme suit : 1° Sur le plan légal : Veiller au

principalement : des centres de données; des

respect des lois, règlements et conventions en matière

infrastructures réseaux; des systèmes bancaires;

de postes et télécommunications et suggérer toute

des applications métiers et ERP ; de la gestion

modification législative ou règlementaire ; 2° Cadre

électronique des documents. Leader dans l’offre

technique : Définir les principes d’intercommunications

des automates bancaires en RDC, la société a une

et tarifications des services publics ; gérer et

équipe bien formée d’environ 100 employés avec une

contrôler le spectre des fréquences ; donner les

expérience approfondie en analyse des affaires, en

autorisations et rédiger les cahiers des charges

support et maintenance des automates bancaires,

correspondantes ; 3° Cadre international : Coopérer

en intégration des systèmes informatiques, en

avec d’autres autorités tant nationales qu’étrangères

gestion des projets, en design et mise en œuvre des

ayant le même objet ; représenter la RDC dans les

infrastructures et réseaux d’exploitation. Son équipe

organisations internationales et en matière de postes

est continuellement formée pour garantir le succès

et télécommunications ; 4° S’assurer que les citoyens

de nos clients. Grace à des partenariats avec les plus

bénéficient des services fournis à l’aide de nouvelles

grands fabricants et éditeurs mondiaux, INFOSET a

technologies de l’information et de la communication.

déployé des solutions de virtualisation de plusieurs

Au leur stand, l’ARPTC, ses missions et ses activités

Datacenter pour différentes entreprises publiques

de régulation ont été présentées au public. Pour plus

et privées de la RDC. Elle est aujourd’hui un Centre

d’informations sur l’institution, visitez le site Internet

d’Excellence et de Garantie pour les marques IBM

www.arptc.gouv.cd

& Lenovo. L’entreprise a accompagné les quatre
banques majeures du pays dans la mise en place du
premier Switch Interbancaire en RDC. C’est cette
expérience qu’elle va répliquer dans la sous-région
et partout en Afrique. Pour plus d’information sur
l’institution, visitez le site Internet www.infoset.cd
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11. TMB
La TMB est une Banque congolaise créée en 2004
dont la mission est de soutenir ses clients dans la
réalisation de leurs ambitions, et permettre ainsi
aux personnes, sociétés et communautés de grandir
et de prospérer. Les clients de la TMB bénéficient
d’un accès facile et inégalé aux services bancaires
à travers plusieurs canaux, dans plusieurs langues
24h/24, 7j/7, notamment grâce à Pepele Mobile, le
service de mobile banking de la TMB. Les produits
et services suivants ont été présentés au public :
ouverture des comptes bancaires, dépôts à terme,
transferts nationaux et internationaux, crédits, TMB
Netbank, assurances, cartes bancaires, crédits aux
entreprises, leasing, TPE, … Pour plus d’information
sur l’institution, visitez le site Internet www.tmb.cd
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Stand de la Fondation Femmes & STEM ASBL au Village des Sciences Jour 1

12. Fondation Femmes & STEM

Meta Mulenda. Pour plus d’information sur l’institution,

La Fondation Femmes et Stem Asbl est une initiative

visitez la page www.facebook.com/Festemrdc/

sans but lucratif qui œuvre dans l’éducation et se
donne le devoir d’éclore, de valoriser, d’encadrer
les initiatives et les innovations de cette jeunesse
féminine ayant choisi ce créneau de la connaissance
axée dans les Sciences, Technologies, Engeneering
et Maths en dépit des Stéréotypes et des Mythes. Le
stand de la Fondation Femmes et Stem a servi à la
présentation des inventions des jeunes Etudiantes
dans les STEM accompagnées par la Fondation : 1)
« Système d’extraction et de production de l’énergie
électrique à base des urines dans un bio-réacteur »,
par l’inventrice Hermeline Nlandu Tuka-Kiamena
de l’Institut des Sciences et Techniques Appliquées
(ISTA) ; 2) « Support Téléphone », invention des
Etudiantes de l’Université Loyola du Congo (ULC) ;
3) « Fabrication à base de pastèques », par les
inventrices Harmonie Balenda Kiuka et Bénédicte
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Stand du CNT au Village des Sciences Jour 1

13. Centre National de Télédétection
(CNT)

les archiver ; D’employer des techniques de l’espace

Le CNT est un établissement public à caractère

en matière de développement socio-économique du

scientifique et technique doté de personnalité

pays ; D’entreprendre les études et les recherches

juridique et jouissant d’une autonomie administrative

techniques et scientifiques dans les divers domaines

et financière, conformément au décret n° 18/006 du

de compétence du Centre et d’assurer la formation en

24 avril 2018 portant sa création. Le centre a pour

la matière à titre onéreux ; De fournir des prestations

objet de promouvoir et de coordonner l’importation,

à titre onéreux au profit des organismes publics, des

l’exportation, le traitement, la vente et l’utilisation

personnes physiques congolaises ou étrangères ;

des produits et services de toutes leurs formes, liés à

Apporter son concours aux établissements publics

la détection par satellite sur toute l’étendue national

et privés ; Représenter la République Démocratique

et d’en assurer la conservation, à l’exception des

du Congo auprès des organisations internationales

images satellitaires météorologiques. À cet effet, le

du secteur. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les

centre a pour mission : D’effectuer les activités de

activités du CNT.

prise de vue aérienne sur l’ensemble du territoire
national et à la supervision desdites activités
lorsqu’elles sont effectuées par des privés ; De
recueillir des données en matière de télédétection,
de les traiter techniquement, de les diffuser et de

et de la télédétection dans la réalisation des études
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14. Commissariat General à l’Energie
Atomique/ Centre Regional d’Etudes
Nucleaires de Kinshasa (CGEA/
CREN-K)

15. L’Institut Géographique du Congo

Le CGEA est une institution chargée d’effectuer,

congolais pour la gestion du territoire. Un territoire

de promouvoir et de coordonner les recherches

est à la fois un espace géré, aménagé et celui au sein

scientifiques et technologiques dans les divers

duquel se produisent les jeux d’acteurs qui modifient

domaines de la science et de l’industrie utilisant de

constamment l’espace géographique (environnement).

l’énergie atomique. Il assure par ailleurs la protection

Ainsi, chaque territoire a besoin des cartes. De fait,

des personnes et des biens contre les dangers

l’IGC est l’opérateur public pour produire des cartes

pouvant résulter de l’utilisation des rayonnements

(topographique et thématique). À l’aide des cartes,

ionisants. Les activités de recherche et d’appoint

l’IGC donne aux décideurs les moyens de connaître

sont exécutées au sein du Centre Régional d’Etudes

l’espace dans lequel ils vivent (qu’est-ce qu’il y a

Nucléaires de Kinshasa (CRENK) et sont articulées

autour de nous ?) ; de comprendre et se situer dans

autour de quatre thèmes principaux, à savoir : Les

cet espace et dans un monde particulièrement

Sciences et Techniques Appliquées ; Les Sciences

complexe et divers (comment vivent les hommes

de la Vie ; La Chimie et la Physique ; L’Agronomie.

ailleurs?); de comprendre comment cet espace est

Ces activités visent la fourniture des services et des

organisé, aménagé, transformé par les populations; de

produits concurrentiels sur le marché local et qui

comprendre quelles sont les conditions et les règles

respectent les normes internationales de qualité,

d’une action efficace et responsable sur la gestion

de sûreté et de protection de l’environnement et

du territoire. L’IGC avec son personnel polyvalent et

qui couvrent les domaines de : L’amélioration et la

engagé intervient en appui pour exécuter les travaux

protection de la santé de la population ; L’amélioration

relatifs à :

de l’accès à l’eau potable de la population ; Le

•

Etablissement public fondé en 1949, l’Institut
Géographique du Congo (IGC) s’est spécialisé
dans la cartographie. L’IGC est au service de l’Etat

L’implantation et à l’entretien d’un réseau

développement de la biotechnologie ; L’amélioration

géodésique et d’un réseau de nivellement de

de la santé animale, la gestion et la maîtrise de

précision ;

l’eau afin de contribuer à la sécurité alimentaire de

•

la population ; Le développement de l’industrie ;
La protection des personnes et des biens contre

La télédétection (couverture photographique
aérienne) ;

•

La production et à la tenue à jour des cartes

les dangers pouvant résulter de l’utilisation de

topographiques de base et des cartes

l’énergie atomique et des retombées radioactives ; La

thématiques;

formation pratique dans les domaines des sciences
et techniques ; La maintenance des équipements. Ces

•

La numérisation des données cartographiques et à
l’élaboration des cartes thématiques ;

activités ont été présentées aux visiteurs. Pour plus
d’information sur l’institution, visitez le site Internet

Avec son expertise diversifiée, l’IGC promeut

www.olimitgroup.com/crenk/index.php

l’innovation technologique et accompagne les
décideurs, les professionnels et les citoyens dans
divers domaines tels que: l’aménagement du territoire,
urbanisme (le développement de milieux de vie
de qualité, prospères et favorables au bien-être
de chacun), la gestion des ressources naturelles et
protection de l’environnement, la sécurité, etc. Par
ailleurs, l’IGC est reconnu tant pour ses activités
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de recherche scientifique, de formation et de

18. Cherceurs indépendants

sensibilisation que pour son appui à coordonner

•

DEWAZ Trading : Entreprise spécialisée dans

l’analyse territoriale sur l’ensemble du territoire

l’accompagnement de la gestion budgétaire

national, participer aux études techniques de viabilité

ayant présenté ses activités de recherche

et de faisabilité préalables aux grands projets de

budgétaire (CREBA), de formation professionnelle

l’occupation du sol, évaluer les ressources naturelles,

des techniciens du budget (CFP-DEWAZ) et

surveiller des bornes frontières, suivre l’état de

d’accompagnement d’entreprises.

l’environnement.

16. ITA Mombele

•

Centre Congolais de Recherche en Médecine
Traditionnelle GAZY (CCRMTG) : Recherche

La délégation de l’Institut Technique Agricole

en médecine traditionnelle, soins en urologie,

de Mombele, composée d’élèves, du professeur

précisément le traitement de l’hypertrophie

d’agrotransformateur et du préfet, a présenté et

bénigne de la prostate, formation dans les

commercialisé ses jus de fruits naturels issus de

STA. Produit certifié : EKOB (traitement contre

la transformation de fruits et ingrédients locaux :

l’Hypertrophie bénigne de la prostate), sous le

carambole, fruit de la passion, gingembre, etc.

numéro (054/210).

L’ITA Mombele fait partie des écoles pilotes du
des Enseignements aux niveaux Secondaire et

19. Institut Supérieur en Sciences
Infirmières (ISSI)

Universitaire (PEQPESU) dans son volet Enseignement

L’Institut Supérieur en Sciences Infirmières (ISSI) est

Technique et Professionnel. Il a ainsi bénéficié de la

un établissement supérieur définitivement agréé par le

rénovation et de l’équipement de ses ateliers. Pour

Décret 06/106 du 12 juin 2006. Il forme des infirmiers

plus d’informations sur le projet, visitez le site Internet

de niveau universitaire avec un profil répondant aux

www.peqpesu.com/mepsp/secondaire-technique-et-

besoins sanitaires de la population de la RDC selon les

professionnel.

normes internationales. L’équipe de l’ISSI a présenté à

Projet d’Education pour la Qualité et la Pertinence

17. FXM

leur stand les activités de l’institution et a sensibilisé le
public aux bonnes pratiques sanitaires et hygiéniques.

L’entreprise FXM a présenté ses produits et services :
Agence de voyage, soutien à l’intégration, service

20.

RH, fournitures et équipements de bureau, nettoyage

Airtel RDC

Le partenaire Airtel RDC nous a fourni des tentes

(propreté) des entreprises.

utilisées comme stands au Village des Sciences, le 2ème
jour, à l’Institut de la Gombe.

Village des Sciences Jour 2
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21. Youssouf Mulumbu
Le Parrain de la SST9, le
footballeur professionnel Youssouf
MULUMBU, s’est entretenu avec les
visiteurs du Village des Sciences
à l’Institut de la Gombe. Il a par
ailleurs fasciné son public avec
d’agréables jonglages au moyen
d’un ballon de football.

Démonstration Youssouf Mulumbu - Village des Sciences Jour 2

Youssouf Mulumbu avec une classe d’élèves visitant le Village des
Sciences

J
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L’un des invités spéciaux de la 9e
édition de la Semaine de la Science
et des Technologies était l’acteur
Camérounais Hervé Nguetchouang
qui apparait dans la série «
Sciences dans la cité » produite par
le physicien Camerounais Stéphane
Kenmoe. Pour son engagement
et la promotion de la science
et des technologies à travers le
cinéma, nous lui avons décerné
un Prix d’encouragement qui lui a
été remis au Village des Sciences,
le mercredi 20 avril à l’Institut
de la Gombe. Notre volonté est
de développer les Sciences, les
Technologies, l’Ingénierie, les Arts
et les Mathématiques en Afrique,
acronyme STEAM en anglais.
Afin de promouvoir ce travail de
vulgarisation des sciences et des
technologies au travers de l’art et
du sport, Hervé Nguetchouang,
Raïssa Malu et Youssouf Mulumbu
ont participé à un plateau spécial
sur EDUC TV, la chaîne officielle
du Ministère de l’Enseignement
Primaire, Secondaire et Technique.
L’émission peut être vue en
intégralité sur notre chaîne
YouTube à l’adresse : https://youtu.
be/swe0aXKT4jg

Cérémonie de remise du Prix à Hervé Nguetchouang au Village des
Sciences
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Cérémonie de remise du Prix à Hervé Nguetchouang

De gauche à droite, H. Nguetchouang, R. Malu et Y. Mulumbu, en face, le journaliste Guy Shungu, sur le plateau
d’Educ TV

De gauche à droite : Youssouf Mulumbu, Guy Shungu, Raïssa Malu, le Représentant du Ministre de l’EPST, Hervé
Nguetchouang

K
Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

• 85 •

HACKATHON SST9

86
1. OBJECTIF

86

86

2. PARTICIPANTS

6. CRITÈRES DE SÉLECTION

86

87

3. ENCADREURS

7. TABLEAU DES RUBRIQUES

86

88

4. PROGRAMME

8. DÉROULEMENT DE

86

L’HACKATHON

5. CONDITIONS DE

99

PARTICIPATION

9. RÉSULTATS

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

1. Objectif

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

• 86 •

•

Chaque école (groupe de 3 élèves) devra fournir

Cet Hackathon a été organisé en ligne et a eu pour

les éléments suivants via un lien du formulaire qui

objectif de renforcer les capacités des participants en

sera partagé :

les invitant à proposer des solutions qui contribuent à

1.

INFORMATIONS DE L’ÉCOLE

la résolution des problèmes réels de la communauté,

•

Nom de l’école

suivant différentes rubriques de l’Hackathon.

•

Province

•

Ville

2. Participants

•

Adresse email

Toute école de la République Démocratique du Congo

•

Numéro de téléphone

représentée chacune par un groupe de trois élèves.
2.

INFORMATIONS SUR LES PARTICIPANTS

3. Encadreurs

•

Le groupe de 3 doit contenir au moins une fille

Les Développeurs de la startup UPTODATE

•

Nom

DEVELOPERS qui était en charge de mettre en œuvre

•

Post Nom

et piloter cet hackathon

•

Prénom

•

Sexe

4. Programme

•

Âge

•

Inscriptions : Du 10 Janvier au 05 février 2022

•

Section

•

Filtrage des candidats : Du 06 au 09 février 2022

•

Option

•

Encadrements des candidats retenus : Du 14

•

Classe

Février au 31 mars
•
•

Évaluation (Présentation des projets par les

3.

CHALLENGE

candidats) : Du 04 au 06 avril 2022

•

Rubrique choisie

Proclamation des gagnants des 3 Niveaux, et

•

Problématique

Remise des Récompenses : Vendredi 22 avril 2022

•

Solution

5. Conditions de participation

6. Critères de sélection

•

•

Groupe de trois élèves représentant une école de

Les critères de sélection des niveaux 1 et 3 se
baseront sur le fait que la problématique évoquée

la RDC

soit réelle et que la solution proposée reflète de
•

Le groupe devra se rassurer d’avoir les éléments

la créativité de la part des participants dans la

nécessaires pour participer (l’équipe de la SST

résolution du problème.

n’offrira aucune subvention aux participants) :
Un ordinateur ou un téléphone portable et la

•

Les critères du niveau 2 porteront sur la qualité

connexion internet pour participer à des séances

(Front-end et back-end) de la présentation

Zoom.

d’un site web qui sera conçu dans le langage de
programmation de votre choix.

•

Chaque groupe ne devra représenter qu’une et
une seule école (les groupes qui représenteront la
même école seront automatiquement disqualifiés)

•

Chaque groupe devra contenir plus au moins une
fille.
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Joséphine Ndeze présente l’Hackathon lors de la cérémonie de clôture
de la SST9 le 22 avril 2022

...proposer des
solutions qui
contribuent à la
résolution des
problèmes réels de la
communauté...

7. Tableau des rubriques
NIVEAU 1 (PROJET)

NIVEAU 2 (SITE WEB)

NIVEAU 3 (APP.)

Catégorie

Projet et/ ou prototype
informatique

Site web informatique

Application web, mobile
ou desktop

Participants

Groupe de 3 élèves
représentant une école de
la RDC

Groupe de 3 élèves
représentant une école de
la RDC

Groupe de 3 élèves
représentant une école de
la RDC

Challenge

Résoudre un problème
réel de la communauté par
le moyen de technologie
(ex.: en programmation
informatique, en
sécurité informatique,
en architecture réseau,
protection des données...)

Développer un site
Internet de présentation
de votre école (site
vitrine) avec le langage de
programmation de votre
choix

Développer une
application informatique
qui contribue à la
résolution de problème
réel de la communauté

A présenter

1.
2.

Problématique
Solution proposée

1.
2.
3.

Problématique
Solution proposée
Choix du langage de
programmation

1.
2.
3.

Problématique
Solution proposée
Choix du langage de
programmation

Récompenses techniques

1.

Formation en business
plan & business model
Recadrage du projet

1.

Stage professionnel
chez Uptodate
Developers
Hébèrgement gratuit
du site d’un an pris en
charge par Uptodate
Developers

1.

Stage professionnel
chez Uptodate
Developers
Hébèrgement gratuit
du site d’un an pris en
charge par Uptodate
Developers
Possibilité de
rejoindre l’équipe
des developeurs
juniors d’Uptodate
Developers.

2.

2.

2.

3.
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8. Déroulement de l’hackathon

PROVINCE DU NORD-KIVU : 7 Écoles

Inscription

•

De Goma : Institut BYAHI, Kivu International

Les inscriptions se sont passées en ligne sur une page

School, ÉCOLE DU 50naire, INSTITUT MIKENO NC,

qui a été ouverte sur le site web de la startup Uptodate

Lycée Kimbilio, ITIG

Developers. Les inscriptions se sont déroulées du 10

•

janvier au 05 février 2022.

PROVINCE DU SUD-KIVU : 4 Écoles
•

De Béni : Institut munyambelu
De Bukavu : Institut nyantende, Complexe scolaire

Filtrage des candidats

Lumière, Collège Technique Sainte Anne Walungu,

Le filtrage des candidats s’est déroulé du 06 au

INSTITUT KALOLE-NDUBA

09 février 2022. Durant cette période, il s’agissait
de présélectionner les candidats qui ont complété

PROVINCE DE KINSHASA : 5 écoles

toutes les informations demandées durant la période

•

De Kinshasa : Liziba, Institut Carmen sallès, Collège

d’inscription. Ce sont ces candidats qui ont été

Sainte Famille, Institut de la Gombe 2/DON

suivis et encadrés par les développeurs de Uptodate

BOSCO, Lycée kabambare

Developers.

Encadrement des candidats

PROVINCE DU KONGO CENTRAL : 2 écoles
•

De Kimpese : Lycée LAMBA ntumua

•

De Mbanza-Ngungu : Institut Muenze A Velela

Cette période s’est déroulée du 14 février au 31 mars
2022. Durant cette période, il s’agissait de proposer

PROVINCE DU HAUT-KATANGA : 2 écoles

aux candidats des corrections (observations) sur le

•

design et les fonctionnalités des prototypes conçus par
les candidats.

Évaluation des candidats (Sélection)
Cette période s’est déroulée du 04 au 06 avril
2022. Les développeurs évaluateurs ont vérifié si les
candidats ont conçu des prototypes qui correspondent
aux solutions qu’ils ont proposées, sur base des
observations que les développeurs leur ont données
durant la phase d’encadrement. Il ne s’agissait pas de
donner des points aux prototypes conçus, mais de
vérifier si les prototypes correspondaient aux solutions
décrites d’un point de vue des Fonctionnalités, ensuite,
du point de vue du Design.

Projets des candidats reçus
Nous avons reçu au total 20 écoles candidates de 4
provinces différentes dont :

De Lubumbashi : Malaika, Complexe scolaire saint
Alphonse
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Sud Kivu

Nord Kivu

Nord Kivu

Institut Byahi

Kivu
International
School

•

•

LIBOTO MAKUTA
Fidely (15 ans, 2ème
Sciences)
NYARWA JOSEPH
Jason (16 ans, 2ème
Sciences)
CHAMALA MUDILU
Prese (16 ans, 1ère
Sciences)

Mukucha Morgan
Nathan (15ans, 2ème
Aviation civile)
Nziko Byamana
Adolphe (17 ans,
3ème Électricité)
Zidisha Birimwerayi
Judith (14ans, 1ère
Construction)
Manque d’un système
automatique de réglementation
des heures des cours

Notre école n’est pas reconnue
par le grand publique pourtant
elle produit des ingénieurs
qualifiés

Le problème de la nonMurhabazi
conception des sites internet
Mulumeoderhwa
Seraphin (19 ans,
4ème Latin- philo)
Kwoko Mushebenge
Julien (20 ans, 4ème
Latin-philo)
Pascal
Mulumeoderhwa
Anicet (18 ans, 4ème
Latin-philo)
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• 90 •

Création d’une horloge réglementaire pour l’école Kivu International School

Nous proposons concevoir un site internet qui permettra à notre école de
faire connaître ces activités au grand publique à travers le Congo et le monde

L’implication des chefs d’établissement à mettre la connexion Wi-Fi à l’école

SOLUTION
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•

•

•

•

•

•

•

PROVINCE ÉLÈVES (ÂGE/CLASSE)

Institut
Nyantende

ÉCOLE
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•

•

MUMBU DISANKA
BRIGITTE (12 ans,
7ème)
NAWEJ WADIV
NICOLE (15 ans,
2ème Scientifique)
FUTA MULUMBA
ANDREA (16 ans,
3ème Littéraire)

Kinshasa

Libiza

•

PROVINCE ÉLÈVES (ÂGE/CLASSE)

ÉCOLE

• 91 •

Nous espérons que grâce à notre site, plusieurs élèves grandiront en
créativité, logique, capacité à résoudre les problèmes, amélioration de la
confiance en soi et seront prêts à faire face à la 4ème révolution industrielle.
Car comme le disait Mitch Resnick (un des créateurs de la plateforme
Scratch): « Très peu de gens grandissent pour devenir des écrivains
professionnels, mais nous apprenons à tout le monde à écrire parce que
c’est une façon de communiquer avec les autres, d’organiser ses pensées et
d’exprimer ses idées. Je pense que les raisons d’apprendre à coder sont les
mêmes que les raisons d’apprendre à écrire. Lorsque nous apprenons à coder,
nous apprenons à organiser, à exprimer et à partager des idées de nouvelles
façons, dans un nouveau médium... ».

Le site aura comme objectif de donner à nos collègues le goût du coding et
les motiver à coder même en dehors des heures de cours
Elles pourraient apprendre:
•
À programmer un jeu vidéo
•
A créer un objet connecté
•
A décrypter des algorithmes... même sans ordinateur
•
A apprendre les déplacements d’un robot ou d’un personnage sur un
écran.
•
Et tant d’autres choses

Pour résoudre ce problème, nous proposons de créer un site web associé à
celui de l’école qui sera dédié au club de Coding.
Ce site possèdera:
•
Page d’accueil
•
Idées de projet
•
Ressources
•
Galerie des réalisations
•
Formulaire pour rejoindre le club
•
Formulaire de contact
•
À propos

SOLUTION
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Dans notre lycée, nous avons
une heure de cours par semaine
et nous sommes plusieurs à
partager un ordinateur. C’est
la situation de plusieurs écoles
de notre ville. Ce manque
de pratique handicape notre
apprentissage et notre capacité
à faire face aux défis du futur qui
tourneront autour du numérique. Nous avons choisi comme langage le HTML et le css 3 pour concevoir notre
site web.

Or, nos cours d’informatique
à l’école ne suffisent pas
pour grandir dans toutes ces
compétences.

Pour être prêts à faire face à
l’avenir, nous élèves, aurons
besoin d’avoir plusieurs
compétences comme la pensée
informatique, la créativité, la
capacité de communiquer, la
capacité de travailler en équipe,
la capacité de résoudre des
problèmes complexes, etc.

Le monde vit actuellement la
4ème révolution industrielle.
D’ici à 2030, l’on projette
que 230 millions d’emplois
nécessitant la maîtrise des outils
numériques pourraient être
créés en Afrique subsaharienne
(source : Africa Ceo Forum).

PROBLÉMATIQUE
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Cinquantenaire

Nord Kivu

•

•

•

•

•

•

KOMBI MUYISA
FELICIEN (17ans,
3ème Construction)
SENGA AHADI
STEPHANE (17ans,
3ème Construction)
KAHINDA VUTSEME
JULIEN (15 ans,
3ème Construction)

Ondukola Asaka
Christian (17ans,
4ème pédagogie)
Ekoko Lolekola
Renedie (17ans,
3ème Scientifique)
Konga Enzoka Hans

SOLUTION
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Nous avons remarqué que du
jour au jour nous détruisons
notre nature en ne recyclant
pas les objets recyclables,
en n’arrivant pas à nous
débarrasser de nos vieux objets
et en n’arrivant pas à vendre des
vintages.

Difficulté d’emploi surtout
chez les jeunes qui terminent
leurs études et chez tous les
chômeurs.

Notre solution est une application qui permettra à chacun de vendre
et d’acheter des produits recyclables, des vintages , des dispositifs
électroniques, etc.

Création d’une plateforme qui met en relation les donneurs d’emploi
(entreprise) et les demandeurs d’emploi (chômeur ou sans emploi) avec des
outils personnalisés pour faciliter l’obtention du travail.

Nous élèves du Complexe scolaire Lumière proposons la mise en place
Aujourd’hui l’informatique
d’un site web qui permet d’optimiser la gestion des élèves au sein de notre
apparaît comme un outil d’aide,
institution
elle apporte à la société les
éléments dont elle a besoin pour
bien fonctionner. Au départ
l’objectif de chaque institution
oeuvrant dans le secteur
d’enseignement est de rendre
visibles les objectifs qu’il suit. À
Bukavu, les écoles n’ont pas leur
propre site web qui leur facilite
la tâche soit de faire l’inscription
en ligne par exemple, ou bien
de publier leur listing et leur
résultat.
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Ecole du

Collège Sainte Kinshasa
Famille

•

•

SANGANYI BEGA
Francisca (17ans,
4ème Biochimie)
Espoir Bahati
Julien (17ans, 4ème
Scientifique)
Joël NDUMETUME
(17ans, 4ème
Pédagogie)

Sud Kivu

Complexe
Scolaire
Lumière

•

PROVINCE ÉLÈVES (ÂGE/CLASSE)

ÉCOLE
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Kinshasa

Nord Kivu

Institut
Carmen Sallès

Institut
Munyambelu

•

•

Katungu Muvuya
Furaha(16ans, 2ème
Chimie industrielle)
Kakule Poshelin
Poshelin (18ans,
4ème mécanique)
Kavuo Fina
Sarah(17ans, 3ème
Chimie industrielle)

Banzietele Basolua
Pistis(17ans, 4ème
Biologie-Chimie)
Mwasengi Coel
Perle (18ans, 4ème
Biologie-Chimie)
Falanka Mayenga
Rebecca(17ans,
4ème BiologieChimie)
Le changement climatique
et l’agriculture. L’agriculture
étant le premier facteur qui
détruit l’environnement, suite
au manque d’information
des agriculteurs sur la bonne
pratique agricole.

Notre problématique est le
manque de visibilité numérique
de notre école qui cause
certaines difficultés à connaître
les informations de l’école à
distance, le manque d’ouverture
à des opportunités pour les
élèves.

Au niveau de notre ville, nous
n’avons pas une bibliothèque.
Pourtant, dans le milieu
scolaire, le livre est une de
ressources principales pour
l’épanouissement des élèves.
Le manque des bibliothèques
fait régresser le niveau de
l’éducation.

PROBLÉMATIQUE

• 93 •

Nous avons proposé de créer une application mobile d’alerte climatique et de
gestion agricole afin de lutter contre les dégradations par l’agriculture.

Notre solution est de créer un site qui présentera l’école qui donnera des
informations essentielles sur celle-ci et permettra aux gens d’avoir une idée
sur l’établissement, son infrastructure, son fonctionnement sans avoir besoin
d’être physiquement présent dans son enceinte, permettra aux élèves de
s’informer par rapport aux activités de l’école même en étant absents.

Création d’une application mobile offline avec des livres de chaque niveau
d’enseignement ( une bibliothèque virtuelle) . Avec possibilité de créer un site
web ( application web) de la même bibliothèque virtuelle.

SOLUTION
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•

•

•

•

•

•

Nguema Ngunga
Nunga (16ans, 3ème
Commerciale de
gestion)
Lukibanza Nikuna
Abraham (17ans,
3ème Commerciale
de gestion)
Ntondozi Justice
Justice (19ans, 4ème
Commerciale de
gestion)

Kongo
Central

Lycée LAMBA
Ntumua

•

PROVINCE ÉLÈVES (ÂGE/CLASSE)

ÉCOLE
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Kongo
Central

Institut
Muenze A
Velela

•

•

•

•

•

SUENGE MOANDA
Gaétan (15ans, 2ème
Biologie Chimie)
KAD ACIEND Esther
(18 ans, 4ème
Biologie Chimie)
MATONDO
N’KWANSAMBU
Winner (15ans, 2ème
Biologie Chimie)

KALUME KILWA
FRANCOISE (16ans,
3ème Scientifique)
NGOIE KILOLO
MARCELINE (16ans,
3ème Pédagogie)
MUDIMBI OLOLO
DORCAS (15ans,
2ème Scientifique)

Haut
Katanga

Malaïka

•

PROVINCE ÉLÈVES (ÂGE/CLASSE)

ÉCOLE
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Pour améliorer la visibilité
de notre institut MUENZE A
VELELA auprès des habitants
ne se trouvant pas dans notre
localité MBANZA NGUNGU nous
avions jugé bon de travailler
sur un site vitrine de notre
institut qui comporterait les
informations nécessaires pour
permettre a ceux qui veulent en
savoir plus sur nous d’y arriver
sans grands efforts.

Difficulté dans la récolte et
traitement de données pour
une assistance sanitaire (lutte
contre la malaria) et dans
la prévision des formations
pouvant répondre au besoin des
membres de la communauté de
kalebuka (siège de la fondation
malaika), difficulté de mesurer
le taux de changement dans la
communauté après formation ou
assistance.

PROBLÉMATIQUE
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Pour améliorer la visibilité de notre institut MUENZE A VELELA auprès
des habitants ne se trouvant pas dans notre localité MBANZA NGUNGU
nous avions jugé bon de travailler sur un site vitrine de notre institut qui
comporterait les informations nécessaires pour permettre a ceux qui veulent
en savoir plus sur nous d’y arriver sans grands efforts.

Développer une application mobile pour faire le sondage (récolte des besoins
réels en termes de formation et assistance sanitaire ) , mesurer le taux de
changement dans la communauté de kalebuka après assistance ou encore
formation (sensibilisation).

SOLUTION
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Kinshasa

Haut
Katanga

Institut de
la Gombe 2/
Don Bosco

Complexe
scolaire saint
Alphonse

•

•

Amani Ngoy
Lamberto (16ans,
4ème Sciences)
Kazadi Mulowayi
Tedd (16ans, 4ème
sciences)
Aboubacar Sidibé
(16ans, 3ème
Sciences)

Makonde Mabungu
Joël (17ans, 4ème
Math physique)
Mukendi Lusamba
Obed (16ans, 4ème
Math physique)
Tshibola
Tshamanina, Ornelie
(18ans, 4ème Math
physique)
Pour mieux faire connaître
l’école des ambitions et ses
qualités.

Beaucoup d’écoles manquent
de site internet, énormément
d’élèves ne connaissent que
l’informatique en théorie,etc.

Entrepreneuriat en RDC

PROBLÉMATIQUE
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Créer un site internet.

Créer un site web pour faciliter la communication entre élèves et enseignants,
car le monde devient de plus en plus technologique.

Apporter des solutions durables grâce à l’informatique et en améliorant
l’autonomie de la jeunesse.

SOLUTION
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•

•

•

•

•

•

NYANDU BITSIBU
MERDI (17ans, 4ème
Commercial de
gestion)
TCHOKOLA
KAZIRHU MARTIN
(16ans, 4ème
Commercial de
gestion)
BULELELA
ASSUMANI
ALPHONSE (18ans,
4ème Commercial
de gestion)

Nord Kivu

Institut
Mikeno NC

•

PROVINCE ÉLÈVES (ÂGE/CLASSE)

ÉCOLE
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Nord Kivu

Kinshasa

ITIG

Lycée
Kabambare

•

•

Mulembwe Nguba
Sharone (16ans,
3ème Scientifique)
Kitenge Shako
Exaucée (15ans,
3ème Scientifique)
Tshikalu Matshi
Fainam (16 ans,
2ème Scientifique)

Kayungura Maghuvi
Aaron (21ans, 4ème
électricité)
Bwema Museketela
Elie (18ans, 4ème
électricité)
Kasereka Kalondero
Yves (19ans, 4ème
électricité)

Habamungu
Zibonakule Jacob
(18ans, 3ème
Commerciale de
gestion)
Masika Manyonyi
Pascaline (17ans,
3ème commerciale
de gestion)
Marie Kimbesa
(17ans, 3ème
commerciale de
gestion)

En ce qui concerne les
inscriptions au lycée kabambare,
la communication des résultats
périodiques et celui entre écoles
et parents, notre école est
vraiment limitée, car au lieu que
les parents se déplacent pour
inscrire leurs enfants ou pour
les communiquer, etc... Il y a une
tout autre solution.

Accès aux matériaux

Réfléchissant dans le monde
évènementiel, tous les
organisateurs des évènements
en RDC utilisent toujours
des billets classiques (papier
imprimé) pour permettre aux
gens de participer à leurs
événements, et quelquefois pour
le participant, aller payer le billet
pour participer à l’événement ça
demande beaucoup d’efforts (le
temps, le frais de transport...)

PROBLÉMATIQUE
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C’est mieux que notre école ait un site internet pour aider les parents et
l’école en évitant ces déplacements inutiles. Un site pour l’inscription avec des
formulaires à remplir... Et où il y aura toutes les informations de notre école
pour faciliter ceux qui sont empêchés d’y arriver.

Plus d’attention de la part des responsables

Développement d’une application mobile avec laquelle les organisateurs
d’évènements auront la possibilité d’enregistrer leur évènement sur
la plateforme en précisant la date de l’événement et les modalités de
participation (prix, ...) et les gens intéressés par l’évènement pourront par la
suite solliciter un billet de participation qui sera codifié par un code QR.

SOLUTION
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PROVINCE ÉLÈVES (ÂGE/CLASSE)

Lycée Kimbilio Nord Kivu
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IDÉES

Conception et réalisation d’un système
d’inscription en ligne dans les institutions
secondaires : cas du complexe scolaire
Lumière/Bukavu.

Fabrication d’un robot qui sera à l’échelle
réduit pour montrer à quoi ressemblera à
un futur avec des engins détecteurs des
obstacles.

ÉCOLE

Complexe
Scolaire
Lumière

Institut de
la Gombe 2/
Don Bosco
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Veuillez également commencer à travailler sur le prototype et renvoyez-nous un lien de visualisation
ou une vidéo nous montrant comment cela fonctionne dès que vous avez commencé à réaliser les
premières pages.

Veuillez donner le plus d’explications que possible pour que votre solution soit claire.

C’est bien, mais soyez plus explicite. Où sera placé le robot par rapport au véhicule du conducteur ?
Y’au-t-il des robots partout sur la route ? Ou dans des points focaux comme des ronds points ? Y’auraitil une interface de visualisation pour le conducteur ? Ce sera une application ?

Vous pouvez vous référer aux pages de ce site web par exemple pour améliorer le vôtre : https://
uptodatedevelopers.com/

Envoyez-nous également le lien vers le prototype du site web, pour que nous donnions des
commentaires et des corrections.

Parmi les pages que vous avez énumérées pour la conception de votre site web, vous pourriez
également ajouter :
•
Une page Contact (Où on peut facilement contacter l’école et voir l’adresse physique de l’école)
•
Dans la page à propos, ajoutez-y
•
l’historique, la mission, la vision et les objectifs de l’école
•
Une page Galerie où l’on peut parcourir différentes images des élèves, de l’école
•
Une page Actualités permettant aux visiteurs du site de voir les dernières actualités sur l’école
(Dont les activités, les événements, etc.)

COMMENTAIRES DES ENCADREURS D’UPTODATE DEVELOPERS

Quelques observations des encadreurs sur les prototypes reçus

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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Vous n’avez donné aucune information sur le site web que vous allez concevoir.
Création d’un site internet pour l’école
en vue de faciliter les inscriptions, la
communication des résultats scolaires et la Veuillez nous donner des détails sur les pages que contiendra votre site web, ou envoyez-nous un lien
communication entre parents et la direction vers votre site web.
de l’école.

Lycée
Kabambare

Lycée Liziba

Créer un site web associé à celui de l’école
qui sera dédié au club de Coding.

Veuillez commencer à travailler sur le prototype de votre site web et renvoyez-nous un lien de
visualisation dès que vous avez commencé à réaliser les premières pages.

Les informations sont tout à fait claires, c’est bien ça.

Veuillez nous donner des détails sur le contenu, les différentes interfaces, ou envoyez-nous un
prototype.

Vous n’avez donné aucune information sur l’application que vous allez concevoir.

Veuillez commencer à travailler sur le prototype de votre site vitrine et renvoyez- nous un lien de
visualisation dès que vous avez commencé à réaliser les premières pages.
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Lycée Kimbilio Application mobile pour la réservation de
billet en ligne

Site vitrine basé sur les Technologies
basiques du web (HTML, CSS, JS).

Institut
Muenze A
Velela

Vous pouvez vous référer aux pages de ce site web par exemple pour améliorer le vôtre : https://
uptodatedevelopers.com/

Vous pouvez aussi ajouter une page Actualités permettant aux visiteurs du site de voir les dernières
actualités sur l’école (Dont les activités, les événements, etc.).
Envoyez-nous également le lien vers le prototype du site web, pour que nous donnions des
commentaires et des corrections.

Sur la page A propos, n’oubliez pas également de présenter l’historique, la vision, la mission et les
objectifs de l’école.

Vous parlez d’un site qui permettra de vendre les services de votre école, mais parmi les pages vous
n’avez pas mentionné une page services qui pourrait contenir les détails de différents services qu’offre
votre école ainsi que les différents moyens d’avoir accès à ses services.

Conception d’un site vitrine pour vendre les
services de notre école.

Institut Byahi
Pepiniere des
Ingenieurs

COMMENTAIRES DES ENCADREURS D’UPTODATE DEVELOPERS
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Deuxième
LYCEE LIZIBA
(Kinshasa)
3 Tablettes

LYCEE KIMBILIYO

(Nord Kivu/ Goma)

3 Ordinateurs

3 Téléphones

(Kinshasa)

SALLES

INSTITUT CARMEN

Troisième

Veuillez nous donner également des détails sur les pages que contiendra cette application web.

Ce distributeur aura surement une application qui y est connectée, pour pouvoir visualiser les
informations.

Premier

Le distributeur sera programmé en C++

Collège
Bonsomi
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9. Résultats

conception d’une application informatique
de gestion des présences en milieu scolaire.

Lycee
Kamangala

Veuillez nous donner plus des détails sur les pages que contiendra votre application web et mobile, ou
envoyez-nous un lien vers votre site web.

Notre solution est une application mobile et Veuillez nous donner des détails sur les pages que contiendra votre application web et mobile, ou
envoyez-nous un lien vers votre site web.
web qui va permettre la vente et
l’achat des objets recyclables et
des vintages.

Ecole du

Cinquantenaire

C’est très bien, courage. Commencez par corriger les fautes d’orthographe telles
Conception d’une application mobile, dont
que ‘’Acceuil’’ au lieu ‘’Accueil’’.
l’objectif est de connecter les producteurs
au marché et de donner les informations sur
Il y a également des interfaces qui ne marchent pas encore bien tel que :
la bonne pratique agricole.
•
Les pages Alertes SMS Climat et Alertes SMS Météo n’a aucune donnée. Mais
•
aussi c’est quoi la différence entre ces deux interfaces ?
•
La page Mon compte ne donne que la possibilité de se connecter, comment fait-on alors pour créer
un compte ?
•
Sur le site vous parlez d’une application mobile que l’on peut télécharger, mais vous ne dites pas
où… Sur playstore ? Sur Appstore ? Pouvez-vous nous donner le lien vers l’application également ?

Institut
Munyambelu

COMMENTAIRES DES ENCADREURS D’UPTODATE DEVELOPERS

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

IDÉES

• 99 •

ÉCOLE

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

• 100 •

Rapport de la 9e Edition de la Semaine de la
Science et des Technologies

Jacques Odia Musungayi, annonce les gagnants du hackathon

Remise du prix numéro 3 à l’Institut Carmen Salles par Maram Kaire
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L’Inspecteur Général à l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Mr

Les prix, téléphones, tablettes et ordinateurs, ont été offerts par OKAPI MOBILE - https://okapimobile.com/
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Remise symbolique du prix numéro 1 par la Représentante de l’Union
Africaine en RDC, SE Mme Michelle Ndiaye

Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi
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Remise du prix numéro 2 au Lycée Liziba par la représentante de la

Les prix, téléphones, tablettes et ordinateurs, ont été offerts par OKAPI MOBILE - https://okapimobile.com/
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1. 3e école d’Afrique Centrale sur les
méthodes et applications de structure
électronique

Le jeudi 21 avril a eu lieu une série d’exposés sur

La 3ème École d’Afrique Centrale sur les Méthodes

constater que les participants dont le critère principal

de Structure Électroniques et leurs Applications

de sélection était d’avoir eu au préalable une initiation

(CASESMA), sponsorisée par l’Université de Duisburg-

aux méthodes de structure électroniques, possèdent

Essen, en Allemagne, s’est tenue du 16 au 22 avril 2022.

une bonne maitrise de ces méthodes (particulièrement

Un évènement satellite de la Semaine de la Science

la théorie de la fonctionnelle de la densité) pour

de la Science et des Technologies en RDC dont la

la caractérisation théorique des matériaux à l’état

promotrice Raïssa Malu était également co-directrice.

statique et température nulle. La formation leur a

les travaux des différents groupes de recherche
représentés lors de cette école. Force a été de

donc permis d’aller au-delà en tenant compte de la
En plus des participants locaux (RDC), on a noté la

température, du caractère dynamique de la matière et

participation de jeunes chercheurs venus du Nigéria,

de ses états excités, brisant ainsi le gap entre la théorie

du Soudan, du Congo-Brazzaville ainsi que des

et l’expérimentation.

enseignants venus de l’Allemagne et de l’Italie. 18
jeunes chercheurs, maitres et docteurs en physique
et chimie, ont ainsi vu leurs capacités renforcées
en dynamique moléculaire, résonance magnétique
nucléaire et sur les états excités de la matière au centre
Wallonie Bruxelles de Kinshasa. Pendant une semaine,
ces derniers ont bénéficié d’une formation de pointe et
d’un transfert de connaissances fraiches des chercheurs
expérimentés qui ont fait leurs preuves dans le monde
dans les spécialités susmentionnées et qui sont des
pionniers dans ce domaine. Il s’agit d’Eckhard Spohr
de l’Université de Duisburg-Essen et Claudia Schmidt
de l’Université de Paderborn en Allemagne ainsi que
d’Andrea Marini du Conseil National pour la Recherche
à Rome en Italie.
On a pu noter un pic de densité prononcé dans la
répartition des participants avec une forte participation
des jeunes chercheurs du Congo-Brazzaville. C’est
une conséquence logique de la formation continue
initiée depuis plusieurs décennies par l’école de
physique brazzavilloise (un clin d’œil au professeur
Bernard M’Passi-Mabiala qui y a consacré sa carrière).
On a également eu la participation d‘une physicienne
soudanaise ainsi que d’un représentant d’un autre pôle
d’excellence africain dans le domaine de la science
computationnelle des matériaux durs, le groupe de
recherche du Professeur Gboyega Augustine Adebayo
au Nigeria.

La République
Démocratique
du Congo (RDC)
est un pays riche
en minéraux [...]
L’importance
d’approfondir l’étude
de ces matériaux et
leur large gamme
d’applications a
été soulignée au
cours de l’école
pendant laquelle
des méthodes de
structure électronique
ont été utilisées pour
étudier les propriétés
bénéfiques de ces
matériaux.

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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Comme à l’accoutumée, un prix d’encouragement

et leur large gamme d’applications a été soulignée au

a été remis à un participant qui s’est démarqué par

cours de l’école pendant laquelle des méthodes de

ses aptitudes techniques et sa facilité à assimiler les

structure électronique ont été utilisées pour étudier les

enseignements. Pour cette édition le prix CASESMA

propriétés bénéfiques de ces matériaux.

a été décerné à la Brazzavilloise Falonne Bertholde
Sharone Nkou pour sa performance honorable au cours

Nous espérons que cela contribuera à mettre en

de l’école. Un prix qui lui vaut un séjour de deux mois

évidence l’importance de rationaliser le paysage de

à l’Université de Duisburg-Essen dans le groupe du

la recherche dans le pays en favorisant des sujets

Professeur Spohr. Ce séjour servira d’essai pour une

de recherche étroitement liés aux besoins locaux et

éventuelle continuité avec une thèse de PhD dans le

aux richesses minérales locales. Pour ce faire nous

même groupe.

devons bâtir sur le long terme en répétant cette
initiative et en évoluant dans la continuité avec les

La République Démocratique du Congo (RDC) est

participants. Chose plausible au vu de l’état des lieux

un pays riche en minéraux et qui abrite de nombreux

des axes de recherche présentés par Dr Mireille Bilonda

gisements importants des minerais de matériaux

de l’Université de Kinshasa, une des participantes

d’intérêt technologique tels que l’or, les diamants,

de la RDC et experte des méthodes de structure

le cuivre, le cobalt, l’étain, le tantale ou le lithium...

électronique.

L’importance d’approfondir l’étude de ces matériaux

Dr Stéphane Kenmoe lors d’une des sessions de formation

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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Nous espérons que
cela contribuera à
mettre en évidence
l’importance
de rationaliser
le paysage de
la recherche
dans le pays en
favorisant des
sujets de recherche
étroitement liés aux
besoins locaux et aux
richesses minérales
locales.
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PROF. DR. CLAUDIA SCHMIDT
https://www.uni-paderborn.de/en/person/466

2. Les Professeurs invités
Claudia Schmidt
Claudia Schmidt est professeur de chimie physique à
l’université de Paderborn en Allemagne. Elle dirige le
groupe de structure et de dynamique au département
de chimie de la faculté des sciences. Les sujets de
recherche de son groupe portent sur la matière
molle. Le groupe étudie les surfactants nano et micro
structurés, les cristaux liquides et les polymères à
l’aide de méthodes de résonance magnétique nucléaire
(RMN).

Eckhard Spohr
Eckhard Spohr est professeur de chimie théorique et
computationnelle à la faculté de chimie de l’université
de Duisburg-Essen, en Allemagne. Ses recherches
portent sur la simulation des processus de transport
moléculaire, des réactions chimiques aux interfaces
et dans les matériaux poreux à l’aide de la dynamique
moléculaire classique et ab initio.

PROF. DR. ECKHARD SPOHR
https://www.uni-due.de/sfbtrr247/people/spohr.php

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique
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Andrea Marini
Andrea Marini est à la tête de la Division des processus
ultrarapides dans les matériaux (FLASHit) du Conseil
national de la recherche, en Italie. FLASHit fait
partie du Laboratoire de modélisation des matériaux
du même institut. Il travaille dans le domaine des
phénomènes hors équilibre d’un point de vue Ab-Initio
et est le fondateur et actuellement le coordinateur du
projet ab-initio Yambo (www.yambo-code.org). Yambo
est un code ouvert connu dans le monde entier pour
les calculs Ab-Initio de l’état stable et de l’état excité en
temps réel.

ANDREA MARINI
https://www.cnr.it/en/search?search=andrea+marini
http://www.yambo-code.org/people/

Profs Eckhard Spohr et Andrea Marini s’adressant aux participants
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Prof Andrea Marini avec les participants

3. Aussi une découverte culinaire
Les professeurs et quelques participants au CASESMA
visitaient pour la première fois Kinshasa. Pour
l’occasion, nous avons voulu leur faire découvrir aussi
la R. D. Congo au travers de notre cuisine. Les repas
de midi étaient ainsi préparés par un Chef congolais,
Prince Lubanzamo, en mettant en avant les produits du
terroir Congolais.

https://www.instagram.com/chef__prince/

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

4. Les directeurs de l’école
•

Raïssa Malu, Investing in People ASBL, Kinshasa,
DRC

•

Stephane Kenmoe, University of Duisburg-Essen,
Germany

Photo de famille – CASESMA 2022, Kinshasa, RDC
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En partenariat avec l’organisation TOD’AÉRS -

Ordre du jour final

Transparent Organization for Aeronautics and space

Jeudi 21 avril 2022

research – des sessions virtuelles ont été organisée

Session 1 : Prestation de services géospatiaux et

du 21 au 22 avril dans le cadre du Forum 2022

croissance socio-économique en Afrique (études de

sur les Progrès géospatial et socio-économique

cas)

en Afrique. Ci-après, vous trouverez l’ordre du

11:00 WAT – 12:00 WAT (Kinshasa Time)

jour abordé. Les enregistrements des différentes
sessions sont disponibles sur notre chaine YouTube :

1.

MODÉRATEURS

https://youtube.com/playlist?list=PLxEh-8_

•

Thomas BARWIHIGIRE, directeur de la

qPEJP1RsE3ckFXrNvHQXyGVD3G.

cartographie et de l’arpentage, Institut
géographique du Burundi (Burundi)

1. Les Professeurs invités

•

Moses Banduga, coordinateur des programmes

Détails de l’évènement

régionaux chez GEO-MIK CONSULTANTS AFRICA

Thème

(Ouganda)

•
•

ENG: Space technologies powering sustainable
development in Africa

2.

LES ORATEURS INVITÉS

FR: Les technologies spatiales au service du

•

Nessrien Ahmad, professeur au Centre national de

développement durable en Afrique

recherche sur l’eau, ministère des Ressources en
eau et de l’Irrigation (Égypte).

Organisateurs principaux
•

Gouvernement de la République démocratique du
Congo

•

•

Pauline Okeyo, ESRI / AfricaGeoportal (Afrique du
Sud)

•

Dr. Samy Abo Ragab, Centre de recherche sur

UNESCO - Organisation des Nations unies pour

le désert, ministère de l’Agriculture et de la

l’éducation, la science et la culture

Récupération des terres (Égypte)

•

IIP - Investir dans les ressources humaines (RDC)

•

TOD’AERS - Organisation transparente pour la

projet à l’Université Félix Houphouët-Boigny

recherche aéronautique et spatiale (Togo)

Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire)

•

•

Dr KASSI Ahon Jean-Baptiste, Coordinateur du

SGAC - Conseil consultatif de la génération spatiale
(Autriche)

Session 2 : Gouvernance et politique des données
géospatiales

Date & lieu
•

12:30 WAT – 13:30 WAT (Kinshasa Time)

21 avril et 22 avril 2022

•

Kinshasa, RD Congo

•

En ligne (Zoom)

1.

MODÉRATEURS

•

Daniel Belay Lakew, Commission de
l’environnement, des forêts et du changement
climatique (Éthiopie)

Langues

•

Anastase NIYIGABA, spécialiste des enquêtes sur

•

Anglais

la pollution de l’eau à l’Office des ressources en eau

•

Français

du Rwanda, Gouvernement du Rwanda (Rwanda)
2.

LES ORATEURS INVITÉS

•

Frezewd Fera, Assistant technique, GMES &
Afrique, Commission de l’Union africaine (Ethiopie)

Les Technologies Spatiales au Service du
Développement Durable en Afrique

•

Sonigitu Ekpe, directeur scientifique, ministère de

•

l’environnement (Nigeria)
•
•
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Hilda Manzi, Geo-Spatial Research international
(Kenya)

Vincent BESSEH, Chef de Division, Ministère de
l’Urbanisme (Togo)

2.

LES ORATEURS INVITÉS

Aman Saleh Hasseno, directeur de l’information et

•

Eshaab Shbeli, directeur de l’administration de la

de la sensibilisation à l’environnement au ministère

télédétection, Centre libyen de télédétection et de

de la terre, de l’eau et de l’environnement.

sciences spatiales (Lybie).

Environnement (Erythrée)

•

M. Fernand Guy ISSERI, Directeur adjoint chargé
du traitement et de la diffusion des données

Session 3 : Technologies spatiales pour des économies

géospatiales, Institut National de Cartographie

durables et circulaires

(Cameroun)

15:00 WAT – 16:00 WAT (Kinshasa Time)

•

Dr. Daniel Waiswa, professeur à l’université de
Makerere (Ouganda)

•

Asma Ghoul, spécialiste de l’administration

1.

MODÉRATEURS

•

Lassine Sanankoua, fondateur de YouthMappers

foncière et de l’information géospatiale, Office

(Mali)

de la Topographie et du Cadastre, Ministère de

Khalifa Ababacar SARR, PDG de Ingénierie Globale

l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du

Africaine / IGA SARL (Sénégal)

Territoire (Tunisie)

•

2.

LES ORATEURS INVITÉS

Vendredi 22 avril 2022

•

Farida Joumade Mansouri, Directrice Chef de

Session 5 : Piliers et feuille de route pour le

Division du Reboisement et de la Protection des

développement de l’industrie spatiale dans les pays

Sols, CRDA de Nabeul au Ministère de l’Agriculture,

africains francophones et lusophones

des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

11:00 WAT – 12:00 WAT (Kinshasa Time)

(Tunisie)
•

DJAGOUA Éric Valère, Professeur à l’Université

1.

MODÉRATEURS

Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan (Côte

•

Charles-Aimé Nzeussi Mbouendeu (Cameroun),
SGAC

d’Ivoire)
•

Simon Dralley, agent forestier au ministère de

•

SGAC

l’Environnement et des Forêts (Sud Soudan)
•

Yves Emmanuel NIKOYO EMOUGOU (Cameroun),

Nana Ama Browne Klutse, professeur au
département de physique de l’université du Ghana

2.

LES ORATEURS INVITÉS

(Ghana).

•

Frank Salzgeber (Pays-Bas) : Chef du bureau de
l’innovation et des entreprises, Agence spatiale

Session 4 : Les technologies spatiales au service
de la transformation numérique et de l’innovation

européenne.
•

Tanja Masson-Zwaan (Pays-Bas) : Professeur

technologique

assistant, Institut du droit aérien et spatial,

16:30 WAT – 17:30 WAT (Kinshasa Time)

Université de Leiden
•

1.

MODÉRATEURS

•

Vivianne Meta, directrice - Services commerciaux
et techniques chez LocateIT Ltd (Kenya)

Minoo Rathnasabapathy (États-Unis) : Ingénieur de
recherche, Massachusetts Institute of Technology

•

Valanathan Munsami (France) : Chancelier,
Université internationale de l’espace
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Session 6 : Synergies Tod’Aers et présentation

2.

LES ORATEURS INVITÉS

du rapport d’étape sur le géospatial et le socio-

•

Dr. Tulu Besha Bedada, directeur général, Institut

économique en Afrique

éthiopien des sciences et technologies de l’espace/

12:30 WAT – 13:30 WAT (Kinshasa Time)

ESSTI (Éthiopie)
•

Prof. Anas EMRAN, Directeur, ONU - Centre

1.

MODÉRATEURS

Régional Africain des Sciences et Technologies de

•

Mme Antonia Russo (Italie), directrice exécutive,

l’Espace en Langue Française (Maroc)

TOD’AERS
•

•

Sendabo Sariko Degelo, Nations Unies - Centre

M. Manuel Ntumba (Togo / RD Congo), RÉSEAU

régional de cartographie des ressources pour le

MONDIAL TOD’AERS

développement / RCMRD (Kenya)
•

Dorah Nesoba, responsable des relations publiques

2.

LES ORATEURS INVITÉS

et de la communication, Nations Unies - Centre

•

Son Excellence Raissa Malu (RD Congo), ancien

régional de cartographie des ressources pour le

membre du panel présidentiel de l’Union africaine

développement / RCMRD (Kenya)

2021
•

Mme Shelli Brunswick (États-Unis), Space
Foundation

•

Dr. Adriana Marais (Afrique du Sud), fondatrice de
Proudly Human

•

M. Eldrige De Melo (Finlande), Satellogic

•

Mme Helen Tung (Australie)

Session 7 : L’avenir du secteur spatial africain :
Synergies, partenariats et coopération internationale
15:00 WAT – 16:00 WAT (Kinshasa Time)
1.

MODÉRATEURS

•

Ait Hou Ithri, Assistant développement commercial,
Groupe ATGT (France)

•

Fidele KAMANZI, chef de division, services
de technologie et d’information à l’agence
de météorologie du Rwanda, ministère de
l’environnement (Rwanda).
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Les activités de la Semaine de la Science et des Technologies sont libres et gratuites
pour les visiteurs et participants. Cela n’est possible que grâce aux sponsors et
partenaires qui nous font confiance et nous soutiennent. Sans eux, il n’y aurait tout
simplement pas d’évènement.

MERCI À TOUS NOS SPONSORS
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Nous précisons que les membres de l’équipe de la Semaine de la Science et
des Technologies sont des bénévoles. Les ressources mises à la disposition de
l’organisation sont utilisées pour les activités. Il n’y a pas de rémunérations pour le
comité organisateur.

MERCI À TOUS NOS SPONSORS

N
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Concernant la partie des ateliers, la Semaine de la

sont demandeurs d’un cadre de formation continue.

Science et des Technologies n’offre pas seulement un

Les élèves visiteurs demandent aussi de pouvoir être

espace et un temps où l’on peut se réunir autour de la

bénéficiaires de workshop scientifique tels que nous

science, mais elle permet aussi à nos élèves animateurs

les proposons en amont de la Semaine de la Science et

et à nos formateurs de s’armer de compétences dures

des Technologies.

à travers les différents sujets des ateliers qui sont
travaillés durant la période de formation, mais aussi de

Cette année, nous avons mis en place une particularité

compétences douces transversales utiles quelle que

intéressante. En plus de l’organisation d’un concours

soit la voie ou les métiers qu’ils choisissent de suivre et

national, notre premier hackathon, nous avons

d’exercer.

étendu la tenue de la Semaine de la Science et des
Technologies dans les différentes provinces de la

Les compétences en communication sont également

République Démocratique du Congo. Des volontaires,

travaillées par les formateurs lorsqu’ils livrent leurs

sans aucune discrimination d’âge ou de genre, ont pu

leçons aux élèves, mais aussi par les élèves animateurs

s’inscrire sur notre liste pour organiser au sein de leur

qui doivent réaliser un poster scientifique pour illustrer

ville une activité scientifique de quelques minutes, de

et résumer par écrit l’atelier dont ils sont responsables,

quelques heures ou de quelques jours. L’enthousiasme

et délivrer de manière brève, précise et concise

avec lequel ces bénévoles se sont mobilisés pour

plusieurs informations scientifiques en s’adaptant

rendre les sciences plus accessibles dans leurs

régulièrement à un nouveau public et en veillant à ce

environnements est un signe positif prouvant l’intérêt

que le niveau de vulgarisation corresponde à l’âge des

et l’engouement que suscitent les sciences et les

visiteurs qui sont en face d’eux.

technologies, même sur un sujet aussi pointu que
les technologies spatiales. Nous recommencerons la

Un des éléments marquants, c’est qu’à la fin de

démarche l’année prochaine.

chaque journée du Village des Sciences, beaucoup
d’enseignants expriment à notre équipe le besoin

Toutes les activités de cette 9e édition étaient diffusées

d’être eux aussi formés. Les carences sur le terrain de

en direct sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook,

l’enseignement sont immenses. Les directeurs d’écoles

et rediffusées sur notre chaine YouTube

et les enseignants en sont tout à fait conscients et

@InvestingInPeopleASBL

Dora Muanda, Youssouf Mulumbu, Raïssa Malu,
Serge Mbay et Madimba Kadima-Nzuji, une partie de

Raïssa Malu et Clarisse Falanga avec l’équipe des

l’équipe de la SST9 avec le parrain

hôtesses et stewards à la clôture de la SST9
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Résultats de la page Twitter @ScienceRDC

Résultats de la page Facebook @Semainedelasciencerdc
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En quelques chiffres, la 9e édition de la Semaine de la Science et des Technologies c’est :

6000

300

visiteurs au Village des Sciences

écoles de Kinshasa invitées

600

participants aux conférences
et cérémonie officielle

25

2

ateliers

side event

9

équipes
provinciales avec
930 participants
à leurs activités

21

exposants

1

hackathon avec 20 écoles candidates
issues de 4 provinces

9

nationalités
représentées

Nous remercions les formateurs, les élèves animateurs, les exposants, les visiteurs et les participants aux
activités en-ligne et au Village des Sciences. Merci à tous nos sponsors et partenaires. Mention spéciale au
Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, Me José Mpanda Kabangu, et au Ministère de
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique représenté cette année par l’Inspecteur Général, Mr Jacques
Odia Musungayi.
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Science is fun, join us !
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Ministères de l'Epst, de l'Enseignement Supérieur Universitaire et de la Recherche Scientifique

L’ASBL INVESTING IN PEOPLE

L’ORGANISATION TOD’AERS

UNESCO

organisent

THÈME :

LES TECHNOLOGIES
SPATIALES AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN AFRIQUE
MUSEE NATIONAL
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