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SEMAINE DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES  
8E  ÉDITION 

NOTE CONCEPTUELLE 

Introduction 
Depuis 2014, l’Association Sans But Lucratif (ASBL) Investing In People en partenariat avec le Ministère de 

l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire et le Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation, organise la Semaine de la Science 

et des Technologies (SST) de la République Démocratique du Congo. 

Cet évènement s’organise tous les ans au mois d’avril devenu le « mois des sciences et des technologies ». 

Il a trois objectifs : promouvoir les sciences et les technologies auprès des jeunes et du grand public ; 

promouvoir les savoirs et savoir-faire congolais et africains dans ces domaines ; et susciter des vocations. 

Cette année, 2021, c’est la 8e édition consécutive. En sept (7) éditions, la SST RDC a engrangé les résultats 

impressionnants suivants : 51.500 participants aux 

activités ; 250 élèves animateurs ; 127 animations 

scientifiques ; 132 exposants ; 78 conférenciers ; 3 

concours nationaux ; 1 Base de données des Femmes 

dans les Sciences, Technologies, l’Ingénierie et les 

Mathématiques (STEM) ; 10.000 visières 3D produites 

avec l’initiative COVI19DRC en réponse à la pandémie 

de COVID-19 ; lancement du programme Apprendre à la Maison avec 44 

capsules vidéo produites ; 15 bourses pour les Femmes dans les STEM 

attribuées avec le Sultani Makutano ; 1 prototype de respirateur d'urgence développé avec Women’s 

Technologies Innovation de l’Ig Thérèse Kirongozi. 

Le thème de cette édition est « Arts, culture et patrimoine : un levier pour construire l'Afrique que nous 

voulons » qui est le thème de l’année de l’Union Africaine. Les activités se dérouleront du 5 au 17 avril 2021 

selon le chronogramme ci-après. 

L’hashtag de l’évènement est #SST8. Les activités seront retransmises sur notre chaîne YouTube 

InvestingInPeopleASBL ainsi que sur notre page Facebook @semainedelasciencerdc et nos comptes Twitter 

et Instagram @ScienceRDC. 

Les cérémonies seront dirigées par Mr Henri Désiré N’Zouzi.  
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Date Activité Lieu Heures Public 

lundi 5 avril 2021 1) Formation enseignants 

Goma 
Lubumbashi 
Kisantu 

  Enseignants 

mardi 6 avril 2021 Formation enseignants   Enseignants 

mercredi 7 avril 2021 Formation enseignants   Enseignants 

jeudi 8 avril 2021 Formation enseignants   Enseignants 

vendredi 9 avril 2021 Formation enseignants   Enseignants 

samedi 10 avril 2021 

2) Cérémonie officielle de lancement de la SST8 Virtuel (ZOOM) 14h à 15h Grand public 

3) Lancement atelier « Introduction à la programmation 
des systèmes embarqués » 

Goma   Elèves 

Fin de la formation des enseignants Goma, Lubumbashi, Kisantu   Enseignants 

dimanche 11 avril 2021         

lundi 12 avril 2021 4) Animations scientifiques Lycée Liziba de Kinshasa 8h à 16h Elèves 

mardi 13 avril 2021 

5) Atelier de sensibilisation à la cybersécurité (2 sessions) 

Centre Culturel Boboto 

10h à 12h 
12h30 à 14h30 

Etudiants 

6) Projection de 2 épisodes de la série "Science dans la 
cité" suivi d'un débat avec le producteur et un acteur 

9h à 10h15 Grand public 

7) Projection du film "Robe de Pixels" sur les femmes dans 
les sciences à Kinshasa suivi d'un débat avec l'initiatrice 
Lisette Ntumba 

10h30 à 11h30 Grand public 
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mercredi 14 avril 2021 8) Conférence avec le Panel présidentiel RDC UA Hôtel Pullman 11h à 13h 
Sur invitation et 
live réseaux 
sociaux 

 

jeudi 15 avril 2021 
9) Atelier Coiffure avec l'artiste capillaire NADEEN MATEKY  

Virtuel (ZOOM) 
15h15 - 16h15 

Grand public 
 

10) Conférences 16h30 - 18h45  

vendredi 16 avril 2021          

samedi 17 avril 2021 
Clôture atelier « Introduction à la programmation des 
systèmes embarqués » et Fin de l'atelier SST8 

Goma   Elèves  
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Cérémonie officielle de lancement 
Le lancement officiel de la 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies se déroulera en virtuel 

(ZOOM) le samedi 10 avril 2021 de 14 à 15h selon le programme provisoire suivant : 

1. Spot d’annonce de la SST8 ; 

2. Accueil des participants par Mr Henri N’Zouzi ; 

3. Présentation de la SST8 RDC par Mme Raïssa Malu en sa qualité de Directrice de l’ASBL Investing In 

People ; 

4. Vidéo résumée de la formation des enseignants organisée du 5 au 9 avril à Goma, Lubumbashi et 

Kisantu ; 

5. Mot du Représentant de l’UNESCO en RDC ; 

6. Mot d’ouverture de la SST8 RDC par SEM le Président de la République, Président en exercice de l’Union 

Africaine ; 

7. Clôture de la cérémonie. 

Conférence avec le Panel présidentiel RDC UA 
Le mercredi 14 avril est la journée consacrée à la mandature de la RDC à la tête de l’Union Africaine avec 

les Membres du Panel présidentiel. L’activité se déroulera à l’Hôtel Pullman de 11h à 13h. 

Le thème de cette journée est « l’homme et son environnement : de la compréhension à l’héritage » avec 

deux sessions : 

Session 1 

1. « Combattre les préjugés par la science », une conférence avec le Prof Jos Ndelo, Professeur 

Toxicologue à l’Université de Kinshasa, Recteur Honoraire de cette université, Vice-Président du Comité 

National d’Ethique de la Santé de la RDC et Président du Comité d’Ethique de la Santé d’Afrique 

Centrale basée au Cameroun ; 

2. « Comprendre et apprivoiser son environnement, le cas du corridor écologique des Batéké », une 

conférence avec Olivier Mushiete, Directeur chef de site du domaine de chasse et réserve de la Bombo 

Lumene. 

Session 2 

3. « Visions africaines, réalités congolaises », 4 conférences avec les membres du Panel présidentiel en 

charge d’accompagner la mandature de la RDC à la tété de l’Union Africaine, exercice 2021-2022. La 

série des conférences sera introduite par deux allocutions, celle de SEM Michelle Ndiaye, représentante 

de l'Union africaine en RDC, et celle du Prof Ntumba Luaba, Coordonnateur du Panel présidentiel. 
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Deuxième journée des conférences 
Le jeudi 15 avril est une journée de conférences en ZOOM avec les thèmes et les intervenants suivant 

Session 1 

De 15h15 à 16h15 : Atelier virtuel avec l'artiste capillaire NADEEN MATEKY 

Session 2 

Timing Titre/Thème Orateur 

16h30 - 16h40 Ouverture de la session et présentation des orateurs Henri N'Zouzi 

16h40 - 16h55 Les enjeux de la cybersécurité, la stratégie de l'Afrique Nathalie Kienga 

16h55 - 17h10 My PET Project Victor Pyame 

17h10 - 17h20 Q/A Henri N'Zouzi 

17h20 -17h30 Interlude vidéo   

17h30 - 17h45 Sustainable technological solutions for Africa Héritier Adam 

17h45 - 18h00 Industrie de l'électricité Fabrice Lusinde 

18h00- 18h15 L’intelligence Artificielle et le Machine Learning Berthine Nyunga 

18h15 - 18h25 Q/A   

18h25 - 18h30 Mot de la fin Raïssa Malu 

18h30 - 18h35 Clôture de la session Henri N'Zouzi 
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