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✓51.500 participants;

✓250 élèves animateurs;

✓127 animations scientifiques;

✓132 exposants;

✓78 conférenciers;

✓3 concours nationaux;

✓1 Base de données des Femmes dans les STEM;

✓Des Bourses pour les Femmes dans la 
Recherche – Investing In People ASBL & Sultani
Makutano.



En avril 2020, c’est la 7e édition!
LE THÈME

Dévoilons les mathématiques!

Obscures pour le grand public, les 
mathématiques pourtant s’appliquent au 
monde réel. Elles sont utilisées de façon 
intensive dans de nombreux domaines et 
stimulent l’innovation tant dans les autres 
sciences que dans la plupart des secteurs 
économiques.

Intrigué(e)? Intéressé(e)? Venez à la SST7 
découvrir la puissance des mathématiques qui 
réside en vous!



Programme des activités

Vendredi 17/04 Samedi 18/04 Lundi 20/04
Mardi 21 et

Mercredi 22/04

Participation libre et 
gratuite

Sur invitation
Participation libre et 

gratuite
Entrée libre et gratuite

Animations avec des 
associations s’occupant 
des enfants de rue de 
Kinshasa (shégué)

• Cérémonie officielle;
• Soirée de Gala –

Présentation des 
boursières 
bénéficiaires des 
Bourses pour les 
Femmes en Sciences 
RDC

• Conférences et 
débats;

• Projection du Film : 
« Femmes et science 
en Afrique » avec le 
soutien de la 
Fondation L’Oréal

Village des Sciences avec 
des animations 
scientifiques et des  
expositions



Quelques invités
•Nadia Aimé, Entrepreneure, She Leads Digital –
www.sheleadsdigital.org

•Marc Durand, Co-founder & CEO, Kapalt –
Blockchain for Enterprise – www.kapalt.com

•Pedro Masamuna, Worldwide Solidarity for 
Education – www.worldse.org

•Michel Welterlin, Réalisateur du Film « Femmes 
et Science en Afrique, une révolution silencieuse 
»

•Yvonne Mburu, Scientist, Consultant, Founder
NEXAKILI

•Kaori Fujii, Flutiste japonaise –
www.kaorifujii.net

http://www.sheleadsdigital.org/
http://www.kapalt.com/
http://www.worldse.org/
http://www.kaorifujii.net/


Profils des participants
❖Ecoles primaire et secondaire;

❖Enseignants, acteurs et partenaires du système éducatif;

❖Universités, Instituts supérieurs et centres de recherche;

❖Etudiants et jeunes entrepreneur(e)s;

❖Chercheurs et chercheuses;

❖Associations s’occupant des enfants de rue;

❖Chefs d’entreprises et Membres du réseau Makutano;

❖Amoureux des sciences.



Formules de sponsoring

ARGENT

➢ Entre 2000 et 6000 USD:

➢ Avantages Bronze (entre 
500 et 2000 USD) : Votre 
logo sur nos réseaux sociaux + 

➢ 1 invitation à la cérémonie 
officielle de lancement + 1 
invitation à la soirée de 
gala .

PLATINE
➢ Entre 6000 et 10000 USD:

➢ Avantages Argent + 

➢ Temps de parole durant les 
conférences (3 minutes) ;

➢ Un stand dans l’espace des 
sponsors au Village des 
Sciences;

➢ Diffusion de votre spot 
publicitaire sur nos réseaux 
sociaux.

OR

➢ Plus de 10000 USD:

➢ Avantages Platine +

➢ 2 invitations à la cérémonie 
officielle de lancement + 2 
invitations à la soirée de gala ;

➢ Temps de parole durant les 
cérémonies officielles (3 
minutes) ;

➢ Un stand dans l’espace des 
sponsors au Village des 
Sciences;

➢ Diffusion de votre spot 
publicitaire sur nos réseaux 
sociaux et de vos offres d’emploi 
à la Base de données des 
Femmes dans les Sciences RDC.
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Pour nous 
contacter et 
nous suivre :

info@iip-training.com

www.semainedelasciencerdc.org

Facebook : @Semainedelasciencerdc

Twitter : @ScienceRDC

Instagram : @sciencerdc

mailto:info@iip-training.com
http://www.semainedelasciencerdc.org/

