8E ÉDITION DE LA
SEMAINE DE LA
SCIENCE ET DES
TECHNOLOGIES
La 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies s’est
déroulée en deux temps. La première partie, du 5 au 10 avril 2021, a été
consacrée à la formation des enseignants de sciences, mathématiques et
informatique dans 3 provinces de la République Démocratique du Congo.
Dans la deuxième partie, du 10 au 17 avril 2021, nous avons eu les
animations scientifiques et les conférences.
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I.

Mot de la Directrice de l’ASBL Investing In People

Mesdames et Messieurs,
Quel bonheur de vous avoir retrouvé cette année pour la 8e édition consécutive de la Semaine de la Science et
des Technologies ! Nos objectifs sont toujours les mêmes : vulgariser les sciences et les technologies, promouvoir
les savoirs et savoir-faire dans ces domaines et surtout, susciter des vocations. Pour y arriver, chaque année,
nous devons nous réinventer.
Cette année, nous avons choisi comme thème : « Arts, culture et héritage : leviers pour construire l'Afrique que
nous voulons ». Il s’agit du thème de l’année de l’Union Africaine. Nous avons voulu ainsi marquer la Présidence
de la République Démocratique du Congo à la tête de l’institution continentale. C’est pour moi ici l’occasion de
remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et Président
en exercice de l’Union Africaine, pour son soutien à notre initiative.
Le thème fixé, les activités ont été déployées avec comme contrainte les restrictions dues à la pandémie de
COVID-19. Nous avons misé sur : la formation des enseignants, le développement de nouveaux partenariats avec
de jeunes acteurs, et une édition mixte, en présence et en ligne, pour en faire profiter le plus grand nombre.
Ainsi, du 5 au 10 avril, 150 enseignants et inspecteurs de sciences, mathématiques et informatique ont été
formés sur trois sites : à Goma par « uptodate developers », une startup dirigée par deux jeunes talentueux,
Joséphine Ndeze, Ambassadrice du Next Einstein Forum pour la RDC, et Dan Baruka ; à Lubumbashi à l’école
Malaika de Kalebuka où la formation a été assurée par notre directrice scientifique, Dora Muanda ; Et dans le
Kongo Central à Kisantu où la formation a été assurée par Jean Roddy Ngudia, un enseignant qui a participé au
programme « Apprendre à la Maison ».
En parallèle, à Kinshasa, 10 formateurs ont assuré la formation de 50 élèves aux animations scientifiques. Ces
formateurs sont des enseignants, mais également d’anciens de nos élèves animateurs. C’est pour nous une
grande joie de voir ceux que nous avons formés devenir les formateurs des nouvelles générations.
Durant la seconde partie de cette édition, du 10 au 15 avril, plusieurs activités ont été proposées : des animations
scientifiques, des ateliers, des projections cinématographiques et des conférences, dont une session mémorable
avec le Panel présidentiel chargé d’accompagner la mandature de la RDC à la tête de l’Union Africaine. Ces
activités ont été retransmises en live sur notre page Facebook @Semainedelasciencerdc.
La 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies s’est clôturée le samedi 17 avril avec la fin de
l’atelier pour les élèves sur les systèmes embarqués organisé à Goma avec la startup Bora Technology.
Il faut le rappeler, il n’y aurait pas d’évènement sans partenaires et sponsors. Et cette année, avec la crise
économique, cela n’a pas été facile de les mobiliser. Je voudrais ici remercier du fond du cœur ceux-là qui ont
répondu à notre appel : le Panel Présidentiel RDC UA, la Fondation l’Oréal, l’ARPTC, la Fondation MAPON, MKF
Consulting, INFOSET, Equity BCDC, le Pullman, WIIKKO, Congo Airways, le JT Diplomatique, ainsi que nos
partenaires fidèles, le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, l’UNESCO et l’ONGD
Elongo Elonga.
Enfin, je voudrais remercier mon équipe, Dora, Madi, Serge, Mike, Elikia, Gaby, Michel, Bibiche, Jonathan, Henri
et Lorence. Nous sommes une petite équipe de personnes dévouées et passionnées qui chaque année se
rassemblent pour cet évènement.
Il me faut à présent vous laisser découvrir dans les pages qui suivent les activités dans leur détail, mais avant,
permettez-moi de vous donner déjà rendez-vous en avril 2022 pour la 9e édition de la Semaine de la Science et
des Technologies. Science is fun, join us!
Raïssa Malu
20 mai 2021
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III. Présentation
La Semaine de la Science et des Technologies, SST en sigle, est organisée en République Démocratique du
Congo par l’Association Sans But Lucratif Investing In People, IIP ASBL en sigle, en partenariat avec le
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (MEPST), le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire (MESU) et le Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation.
Cet évènement vise trois objectifs : (1) promouvoir les sciences et les technologies auprès des jeunes et du
grand public ; (2) promouvoir les savoirs et savoir-faire dans ces domaines ; (3) et susciter des vocations.
Cette année, c’était la 8e édition consécutive organisée du 5 au 17 avril 2021 sous le thème « Arts, culture
et patrimoine : un levier pour construire l'Afrique que
2014
2015
2016
nous voulons », thème 2021 de l’Union Africaine. Les
1ère édition
2e édition
3e édition
organisateurs ont ainsi voulu marquer la mandature de
la RDC à la tête de l’Institution continentale.
2017

2018

2019

En sept éditions, la SST RDC a engrangé les résultats
impressionnants suivants : 51.500 participants aux
activités ; 250 élèves animateurs ; 127 animations
scientifiques
proposées
; 132 exposants ; 78 conférenciers ; 3 concours
2020
2021
nationaux organisés ; 1 Base de données des Femmes dans les Sciences,
7e édition
8e édition
Technologies, l’Ingénierie et les Mathématiques (STEM en anglais) en
RDC ; 10.000 visières 3D produites avec l’initiative COVI19DRC en réponse à la pandémie de COVID-19 ; le
Programme « Apprendre à la Maison » avec 44 capsules vidéo produites ; 15 bourses pour les Femmes dans
les STEM offertes avec le Sultani Makutano ; 1 prototype de respirateur d'urgence développé avec Women’s
Technologies Innovation de l’Ig Thérèse Kirongozi.
4e

édition

5e

édition

6e

édition

Pour plus d’informations sur cet événement, visitez le site Internet : www.semainedelasciencerdc.org.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube : www.youtube.com/c/InvestingInPeopleASBL. Et suivez-nous sur les
réseaux sociaux : Facebook @Semainedelasciencerdc, Twitter et Instagram @ScienceRDC.
Notre devise: Science is fun, join us!
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IV. Le programme de la 8e édition
Date

Activité

Lieu

Public

lundi 5 au
vendredi 9 avril
2021

1) Formation des enseignants

Goma
Lubumbashi
Kisantu

Enseignants

Virtuel (ZOOM)

Grand public

samedi 10 avril
2021

2) Cérémonie officielle de lancement de la
SST8
3) Lancement atelier « Introduction à la
programmation des systèmes embarqués »
Fin de la formation des enseignants

lundi 12 avril
2021

4) Animations scientifiques

Goma (Bora
Technology)
Goma,
Lubumbashi,
Kisantu
Lycée Liziba de
Kinshasa

5) Atelier de sensibilisation à la
cybersécurité
mardi 13 avril
2021

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

Elèves
Enseignants
Elèves et
enseignants
Etudiants

Centre Culturel
Boboto

7) Projection du film "Robe de Pixels"
suivie d'un débat avec l’équipe du
documentaire

Grand public

Grand public

mercredi 14 avril
2021

8) Conférence avec le Panel présidentiel
RDC Union Africaine

Hôtel Pullman sur
invitation et live
sur Facebook

Grand public

jeudi 15 avril
2021

9) Atelier Coiffure avec l'artiste capillaire
NADEEN MATEKY
10) Conférences

Virtuel (ZOOM)

Grand public

samedi 17 avril
2021

Clôture atelier « Introduction à la
programmation des systèmes embarqués »
et Fin de la SST8

Goma (Bora
Technology)

Elèves,
parents,
enseignants
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V.

Discours de S.E.M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

Allocution du Président de la République, Président en exercice de l’Union Africaine, pour le lancement
de la 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies
Chers jeunes africains, chers jeunes congolais,
L’Union Africaine aspire à la construction d’une Afrique telle qu’elle est voulue par ses filles et ses fils. Il y a
dans le slogan « l’Afrique que nous voulons » le sentiment d’autodétermination. Pour l’année 2021, cette
quête d’affirmation a été placée sous le thème « Arts, culture et patrimoine : levier pour l’édification de
l’Afrique que nous voulons ». C’est ce même thème qui a été choisi pour la 8e édition de la Semaine de la
Science et des Technologies qui nous réunit aujourd’hui.
La République Démocratique du Congo est l’un des rares pays du continent, peut-être le seul, à avoir
organisé à ce jour huit (8) éditions consécutives d’un tel évènement scientifique.
Je note avec satisfaction que la Semaine de la Science et des Technologies contribue à la promotion des
sciences et des technologies auprès des jeunes et du grand public.
Mesdames et Messieurs,
Notre organisation continentale a pour ambition de faire de l’Afrique le continent de l’avenir. Mais cette
ambition ne peut se réaliser que si chaque Etat membre investit davantage dans l’éducation, les sciences,
les technologies et l’innovation.
Dans l’Agenda 2063, nous aspirons à, je cite, « une Afrique dont le développement est dirigé par ses
citoyens, tributaire du potentiel des populations africaines, en particulier, de ses femmes et de ses
jeunes, et soucieuse du devenir de ses enfants ». Dans le but de créer ce citoyen africain nouveau, notre
organisation s’est dotée de trois stratégies essentielles.
Il s’agit d’abord de la Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique pour la décennie 2016-2025.
Cette stratégie vise à réorienter les systèmes éducatifs afin d’outiller nos jeunes, filles et garçons, en savoirs,
en compétences, en aptitudes, en valeurs, en capacité d’innovation et de créativité.
Grâce à cet effort, la jeunesse africaine jouera un rôle positif dans les communautés et saura participer au
développement durable sur le plan national, régional et continental.
Je voudrais saluer ici le fait que la République Démocratique du Congo est le premier pays d’Afrique à avoir
produit à la fin de l’année 2020 un rapport d’avancement dans la réalisation du quatrième objectif de
développement durable et de la Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique.
Le deuxième instrument à notre disposition est la Stratégie 2024 de l’Union Africaine pour la science, la
technologie et l’innovation pour l’Afrique.
La pandémie de COVID-19 nous l’a rappelé. Sans investissements durables dans des domaines clés comme
la santé, l’éducation, les énergies et l’agriculture, l’Afrique ne peut prétendre à une croissance soutenue et
à la compétitivité.
Le moment est venu d’accélérer la mutation des économies africaines vers des économies de la
connaissance et de la donnée, dont le moteur est l’innovation. La Stratégie de l’Union Africaine pour la
science, la technologie et l’innovation est ainsi un outil précieux. Et ma priorité durant mon mandat sera de
renforcer la coopération interafricaine et internationale dans ce domaine.
Enfin, notre continent s’est doté d’une Stratégie Spatiale. La sécurité alimentaire, l’urbanisation rapide, la
gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles, la santé et l’éducation de nos populations
croissantes sont là quelques défis majeurs de notre temps et des années à venir. Pour les aborder, il nous
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faut participer activement au développement d'applications et de services liés à l'espace. C’est nouveau
pour beaucoup d’entre nous, mais c’est la voie à suivre.
Mesdames et Messieurs,
Chers élèves, chers étudiants,
Nous ne devons jamais cesser de rappeler que le développement de notre continent est intimement lié à
celui des sciences, des technologies et de l’innovation. C’est là toute l’importance de cette Semaine de la
Science et des Technologies, car un tel événement permet de démystifier ces domaines pour les rendre
accessibles au plus grand nombre, de renforcer la confiance de nos populations en notre capacité à bâtir un
continent meilleur, l’Afrique que nous voulons, et de préparer le futur.
C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouverte la 8e édition de la Semaine de la Science et des
Technologies.
Je vous remercie.
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VI. Formation des enseignants
A. Formation à l’école Malaïka (Lubumbashi)
1. INTRODUCTION
Dans le cadre de la 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies, une formation des
enseignants a été organisée dans la commune de Kalebuka à Lubumbashi (province du Haut-Katanga). C’est
au sein des infrastructures de l’école Malaïka que 50 enseignants et 5 inspecteurs ont pu être réunis pour
une formation intensive de 5 jours sur l’intégration des technologies de l’information et de la
communication dans la didactique des sciences.
Cette formation a été préparée et animée par Dora Muanda, Directrice scientifique de l’ASBL Investing In
People. Chaque participant a été pris en charge au niveau du transport et de la collation pour offrir le
meilleur support possible à cette formation. Les sessions de formation commençaient à 9h et prenaient fin
à 12h30.
La session de formation a été officiellement lancée par Raïssa Malu, Directrice de l’ASBL Investing In People,
et par l’Inspecteur Principal Provincial du Haut-Katanga, lors d’une cérémonie organisée le 5 avril. Le Maitre
de cérémonie était Henri Désiré N’Zouzi. La vidéo résumée de ce lancement est publiée sur la chaîne
YouTube - https://youtu.be/pqUKKjITHCg.

2. DÉROULÉ DE LA FORMATION
Jour 1- Lundi 05 avril 2021 : Introduction et objectifs
Après une brève introduction de la formatrice et une présentation de son parcours académique et
professionnel, le premier sujet de réflexion a été lancé. Afin de partir sur des bases uniformes, les
enseignants ont été invités à définir et comparer les concepts de « didactique » et de « pédagogie ». Une
fois ce rappel fait, et ces mots dépoussiérés, les enseignants ont été invités à débattre autour de la citation
de Nelson Mandela (1918-2013) au sujet de l’éducation : « L’éducation est l’arme la plus puissante pour
changer le monde ». Les participants devaient se positionner face à cette affirmation et expliciter leurs
compréhensions de cette célèbre phrase. L’objectif de cet exercice était d’amener les enseignants à prendre
conscience qu’en tant qu’enseignants, ils sont les mieux placés pour être ce facteur efficace de changement.
Mais, il ne sera pas possible d’être ce levier de transformation du monde de demain si les outils utilisés au
sein des institutions d’enseignement sont toujours tournés vers le passé. D’où l’intérêt de s’intéresser au
plus vite aux outils numériques et à leur intégration dans les pratiques professionnelles de nos enseignants.
Une fois cet aspect des choses posé, les objectifs de la formation ont été décrits point par point ainsi que
les moyens qui seront mis en place pour atteindre ces objectifs.
Jour 2 - Mardi 06 avril 2021 : Familiarisation avec l’ordinateur et création d’une messagerie électronique
Les participants ont pu se familiariser avec les ordinateurs mis leur disposition par l’équipe informatique de
l’école Malaïka. Nous avons pris le temps d’explorer l’écran d’accueil et les options de travail sur le bureau
pour permettre à chacun d’être à l’aise pour le reste de la formation.
Après un sondage rapide, il s’est avéré que seulement 4 participants parmi les 55 possédaient déjà une
adresse électronique. À partir de ce constat, l’exercice du jour a été de faire créer une boite de messagerie
électronique à tout le monde et d’apprendre à envoyer, recevoir et ouvrir des messages avec pièces jointes
et lien hypertexte intégré. Ce fut un exercice long et fastidieux, mais utile. À la fin de cette deuxième matinée
de formation, tous les formateurs et les inspecteurs avaient désormais leurs adresses. Belle victoire !
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Jour 3 - Mercredi 07 avril 2021 : Visite du centre communautaire de Malaïka
L’école Malaïka qui a accueilli la formation possède en plus de ces classes réservées aux filles de la commune
de Kalebuka, un centre communautaire qui offre un support socio-économico-éducatif non plus seulement
aux filles, mais également aux garçons et aux adultes désireux d’apprendre de nouvelles compétences en
langue et en informatique. Le centre offre en particulier un support efficace aux mamans avec l’atelier de
couture, dont les productions sont vendues au sein de la communauté, mais également dans les
supermarchés alentour. Monsieur Elvis le responsable du centre communautaire nous a accompagnés dans
cette visite guidée. Nous avons également pu nous entretenir avec l’agronome responsable de toute la
partie liée à l’agriculture et qui nous a expliqué les différentes cultures qui sont plantées dans le champ du
centre et qui servent notamment à préparer les repas de la cantine de l’école. Visite riche en informations
et en découvertes !
Jour 4 - jeudi 08 Avril 2021 : Travail par groupe, préparation d’une introduction de leçon
Maintenant que tous les participants se sentent plus confortables avec la manipulation d’un ordinateur, il
leur a été demandé de créer une introduction de leçon sur un support numérique, un document Word ou
un PowerPoint. Les groupes ont été créés par discipline. Les enseignants ont également rempli une fiche de
matrice pédagogique qui leur a été envoyée personnellement via leurs boites de messagerie électronique.
Travail de longue haleine pour tous les participants, mais fait avec beaucoup d’engagements !
Jour 5 - vendredi 09 Avril 2021 : Présentation des travaux de groupes et simulation de leçon
Bien que tous les groupes n’aient pas pu présenter leurs travaux par manque de temps, nous avons
néanmoins assisté à l’introduction d’au moins une leçon par discipline représentée à savoir : mathématique,
physique, biologie, chimie et informatique. Un porte-parole a été choisi dans chaque groupe pour prester
la simulation de leçon. Le reste de l’auditoire jouait le rôle d’une classe du secondaire remplie
d’adolescents. Ce jeu de rôles a particulièrement bien fonctionné. Il a permis de faire des retours et des
critiques non seulement sur le contenu de la leçon, mais également sur les pratiques pédagogiques de
l’enseignant. Cette formation par les pairs a permis à tous les participants de s’améliorer, autant ceux qui
ont eu l’occasion de faire leur présentation que ceux qui n’ont pas pu le faire publiquement. Les inspecteurs
ont pu également faire un feedback général sur les prestations des enseignants, ainsi que sur la formatrice.
Bien que le travail qui reste à faire est énorme, les participants ont pu s’exercer aux basiques de l’outil
numérique dans la pratique de leurs disciplines. Grande avancée !

3. CONCLUSION
L’objectif de la formation était d’introduire l’utilisation d’outils numériques à un groupe de 50 enseignants
et 5 inspecteurs de la province du Haut-Katanga afin de leur permettre d’être d’une part, mieux équipés en
termes de compétence pour faire face à des élèves qui évoluent à grande vitesse dans un monde toujours
plus connecté et interactif ; et d’autre part, de leur offrir un espace d’entrainement pour être capable de
proposer des leçons qui intègrent l’utilisation de technologie de l’information et de la communication. Le
contenu de la formation était également destiné à mettre en place un système qui permettrait aux
enseignants de rester en contact avec leurs élèves en cas de fermeture des écoles. En effet la République
démocratique du Congo s’est vue contrainte, comme ailleurs dans le monde, à prendre des mesures
sanitaires strictes pour protéger sa population. De ce fait, l’instruction au niveau de la majorité des
institutions scolaires s’est tout simplement arrêtée pendant plusieurs semaines. Pour éviter que ce genre
de situations ne se reproduisent, il était impératif que les enseignants et inspecteurs soient connectés au
moins par messagerie électronique. De plus, leur messagerie étant associée à un espace de stockage
personnel, tous les acteurs locaux et internationaux de l’éducation pourront ainsi partager des documents
et des ressources pédagogiques. De cette manière, un suivi de l’évolution des participants pourra être
organisé.
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Bien que le travail qui reste à faire est grand pour atteindre une maitrise des outils numériques et mettre à
jour les techniques de gestion de groupe et de pédagogie active par la mise en place de situation qui engage
l’élève tout au long de sa scolarité, un grand pas vient d’être réalisé dans l’amélioration de la qualité de
l’enseignement au travers de cette formation de 5 jours sur l’intégration de la technologie de l’information
et de la communication dans la didactique des sciences. Un petit pas dans la bonne direction pour la R. D.
Congo, un grand pas pour l’éducation.
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B. Formation à Goma avec UpToDate Developers
1. INTRODUCTION
La formation des enseignants dans la ville de Goma (Nord Kivu) a été organisée avec la startup « UpToDate
Developers » dirigée par Dan Baruka et Joséphine Ndeze, l’ambassadrice du Next Einstein Forum pour la R.
D. Congo (2019-2021) - https://uptodatedevelopers.com/. Le thème de la formation était « INTEGRATION
DES TICs DANS LA PEDAGOGIE ».

2. DÉROULÉ DE LA FORMATION
La formation s’est déroulée selon le programme suivant :
Dates

Horaire (Par groupe de 25)

Lundi 05
Avril 2021

Groupe 1

Activités

9h00 – 12h00

-

Quelques notions de programmation
informatique
Quelques avantages de la
programmation informatique dans le
milieu éducatif

Groupe 2

13h00 –16h00

Groupe 1

8h00 – 10h00
10h00- 10h30 :
Pause
10h30 – 12h30
13h00 – 15h00
15h00- 15h30: Pause
15h30 – 17h00

-

Mercredi 07 Groupe 1
Avril 2021

8h00 – 10h00
10h00- 10h30: Pause
10h30 – 12h30

-

Outil permettant de réaliser des
formulaires avec plusieurs types de
Questions & Réponses (Google Forms)

Groupe 2

13h00 – 15h00
15h00- 15h30: Pause
15h30 – 17h00

-

Outil permettant de créer et mettre en
forme des feuilles de calcul et de
collaborer de façon simultanée (Google
Sheets)

Groupe 1

8h00 – 10h00
Notion sur le service de stockage des fichiers en
10h00- 10h30: Pause ligne (Cloud)
10h30 – 12h30
- Google Drive

Groupe 2

13h00 – 15h00
15h00- 15h30 :
Pause
15h30 – 17h00
8h00 – 10h00
10h00- 10h30 :
Pause
10h30 – 12h30

Mardi 06
Avril 2021

Groupe 2

Jeudi 08
Avril 2021

Vendredi 09 Groupe 1
Avril 2021

-

-

Quelques outils numériques de suivi des
élèves en classe et à distance
Application de communication
collaborative Microsoft Teams

Méga

Comment créer son propre contenu (des
capsules et/ou des fichiers) et le diffuser
(Upload) sur une page web (SST8Docs.com)
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Groupe 2

Samedi 10 Groupe 1
Avril 2021

13h00 – 15h00
15h00- 15h30 :
Pause
15h30 – 17h00
8h00 – 10h00
10h00- 10h30 :
Pause
10h30 – 12h30

Powerpoint/
Word
- Youtube
Démonstration sur comment utiliser les
plateformes étudiées pendant les 5 jours en un
système unifié:
- Microsoft Teams - Youtube
- Google Forms
- Google Sheets
- Google Drive

-

Méga

3. OBSERVATIONS
Du côté de Uptodate Developers

-

-

La formation s’est bien déroulée en général mis à part le fait que la majorité des enseignants n’avaient
ni ordinateur ni smartphone, ce qui rendait la pratique un peu compliquée ;
Certains enseignants n’avaient pas d’adresse e-mail par manque d’outil informatique. Nous suggérons
que la participation aux prochaines formations soit orientée vers des écoles dont au moins les
enseignants ont des smartphones ;
Nous n’avons malheureusement pas pu finir le programme à cause d’une grève qui a commencé le
mardi 06 avril, et s’est aggravée le mercredi 07 avril 2021.

Du côté des enseignants

-

Certains enseignants ont émis la crainte que l’enseignement à l’aide des outils numériques ne soit pas
accepté dans leurs institutions ;
D’autres ont demandé que la formation soit plus longue pour leur permettre de bien s’adapter aux
différentes plateformes ;
Certains enseignants disent avoir apprécié la formation et veulent revenir de temps en temps pour
approfondir.

Au total, 46 enseignants et 2 inspecteurs ont participé à cette formation à Goma. Retrouvez les photos de
la formation sur Flickr à l’adresse : https://www.flickr.com/gp/141357748@N07/50SJ5V.
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C. Formation à Kisantu (Kongo Central)
1. INTRODUCTION
L’objectif de cette formation était de guider les enseignants du Domaine d’apprentissage des Sciences,
spécialement les enseignants du Cycle Terminal de l’Education de Base (CTEB), à la conception de Projets
Pédagogiques de Production (3P) en suivant le modèle ADDIE (Analyse, Design, Développement,
Implantation et Evaluation) adapté aux contextes locaux. La formation a permis de mettre en valeur dans
le choix des stratégies pédagogiques les quatre nouvelles fonctions du CTEB : la fonction d’intégration de
tous les acquis du socle commun de l’Éducation de base, la fonction de professionnalisation et de
préparation à l’entreprenariat des élèves de l’Éducation de Base, la fonction d’orientation des élèves vers
les différentes offres de formation post Éducation de base et la fonction de certification de fin de l’éducation
de base.
Le Kongo Central est un milieu semi-urbain/rural avec peu d’investissement en infrastructure. Le choix a
alors été fait de proposer un type de formation qui s’adapte mieux au contexte local que les formations
proposées à Goma et à Lubumbashi.
Ont pris part à cette formation 35 enseignants et 12 inspecteurs du domaine d’apprentissage des sciences
de la province éducationnelle Kongo-Central 3.
La formation était supervisée par l’Inspecteur Principal Provincial Adjoint Chargé de la Formation (IPPAF).
L’équipe de formation était constituée de trois personnes : Le formateur Principal (Jean Roddy NGUDIA),
l’assistant chargé des questions techniques (Fernand MUSASO) et l’assistante chargée de la logistique
(Meda MAYEMBA).

2. DÉROULÉ DE LA FORMATION
La formation était organisée en six jours selon le programme suivant :
Premier jour : Mise en situation
Le travail du premier jour consistait à mettre les enseignants dans le contexte de la vision et la politique
éducative de la République Démocratique du Congo. Il était ainsi question de travailler sur deux thèmes :
« l’éducation en R.D. Congo » et « l’éducation de base ».
Pour le premier Thème, les participants devaient pouvoir atteindre les objectifs suivants :
o
o
o
o
o

Déterminer les objectifs du système éducatif de la RD Congo ;
Déterminer la finalité de l’enseignement national ;
Evaluer la reforme en fonction des objectifs et de la finalité du système éducatif de la RD
Congo ;
Identifier quelques éléments pertinents en faveur ou défaveur de ladite réforme ;
Proposer au moins deux activités pour promouvoir la réforme.

Pour le deuxième Thème, les participants devaient pouvoir atteindre les objectifs suivants :
o
o
o
o

o

Distinguer les concepts : éducation de base, école primaire, école secondaire ;
Identifier l’essence de la réforme de l’éducation de base ;
Citer les fonctions du Cycle terminal de l’éducation de base ;
Proposer des stratégies pédagogiques que doivent adopter les enseignants du domaine
d’apprentissage des sciences pour exécuter avec succès les fonctions du Cycle terminal de
l’éducation de base ;
Proposer un moyen de collaboration entre le primaire et le cycle terminal de l’éducation de
base dans les écoles où sont organisés les deux cycles.
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Deuxième jour : L’Analyse des ressources (Analyse) et Conception des projets (Design)
Pour le deuxième jour (Thème 3 : Projet Pédagogique de Production), les participants devaient pouvoir
atteindre les objectifs suivants :
o
o
o
o
o

Définir le concept Projet Pédagogique de Production ;
Définir le projet de culture scientifique ;
Déterminer les ressources nécessaires pour qu’un projet pédagogique fonctionne ;
Expliquer l’approche ADDI ;
Produire un document d’analyse de projet.

Les projets pédagogiques suivants ont été proposés par les participants1 :
o
o
o
o

SVT : la fabrication de yaourt ;
SPT : la production d’eau potable ;
TIC : classeur Excel sur la gestion de 24 équipes de football ;
MATH : évaluation de la taille moyenne des élèves.

Troisième jour : Répartition des projets en activités (Développement)
Pour le troisième jour, les participants devaient atteindre les objectifs suivants :
o
o
o

Déterminer le niveau de production de son 3P ;
Diviser son 3P en activités ;
Insérer des activités supplémentaires dans son 3P.

Quatrième jour : Choisir les stratégies et situations d’apprentissages (Développement)
Pour le troisième jour, les participants devaient atteindre les objectifs suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Citer et expliquer le mode d’apprentissage ;
Regrouper les modes d’apprentissages passifs et actifs ;
Différencier une situation d’apprentissage d’une stratégie d’apprentissage ;
Proposer des stratégies d’apprentissages ;
Déterminer les rôles de l’enseignant suivant le choix des stratégies d’apprentissages ;
Déterminer les compétences à développer chez les apprenants suivant le choix des stratégies
d’apprentissages ;
Adapter les ressources de ses activités aux stratégies d’apprentissages choisies.

Cinquième jour : Conception des activités et leurs évaluations des élèves (Développement)
Pour cette avant-dernière journée, les objectifs à atteindre étaient les suivants :
o
o
o

Construire les tableaux de spécification (technique) de chaque activité ;
Critiquer une fiche d’exploitation ;
Etablir au moins 2 fiches d’exploitation, et pour chacune, une évaluation de compétence
relative à la fiche d’exploitation.

Sixième jour : Promouvoir son projet
La dernière journée de formation était consacrée à
o
o

Présenter son 3P ;
Evaluer la formation ;

1

SVT = Sciences de la Vie et de la Terre ; SPT = Sciences Physiques et Technologies ; TIC = Technologies de
l’Information et de la Communication ; MATH = Mathématiques
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o

Evaluer le formateur.

3. EVALUATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
Chaque jour, chaque participant évaluait la formation à l’aide du formulaire ci-après.

Fiche d’évaluation de la formation
Module de formation des enseignants sur la Conception des Projets Pédagogiques de Production sur
base des programmes éducatifs du domaine d’apprentissage des sciences au cycle terminal de
l’éducation de base
Lieu de la
formation:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Titre :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Sous
domaine :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Assez
Bon
1

Affirmation
I
01
02
03
04
II
05

06
07
08
III
09
10
11

THEME :
Le module est bien structuré
Les contenus du thème sont enrichissants
La matière est équilibrée
La méthodologie est adaptée
ANIMATION
J’ai trouvé les formateurs bons pédagogues dans les thèmes
- Contexte général
- Approche par les situations
- Activités d’apprentissage et évaluation
- Organisation du programme
La gestion du temps était rationnelle
L’animation des tâches était dynamique et vivante
Les formateurs ont manifesté la congruence : respect des
participants, de leurs besoins et contributions
VOTRE ATTITUDE
Je me suis senti (e) à l’aise et impliqué (e) dans la formation
J’ai aimé les échanges entre participants car ils étaient
intéressants et gratifiants
Mon apprentissage a été facilité par le choix et la diversité
des techniques
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Appréciation
Très
Bon
Excellent
Bon
2
3
4
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Après compilation des données, l’évaluation générale de la formation (en pourcentage) est représentée par
le diagramme ci-après.

Evaluation générale de la formation
Mon apprentissage a été facilité par le choix et la…
J’ai aimé les échanges entre participants car ils étaient…
Je me suis senti (e) à l’aise et impliqué (e) dans la…
Les formateurs ont manifesté la congruence : respect…
L’animation des tâches était dynamique et vivante
La gestion du temps était rationnelle
-

Organisation du programme

Activités d’apprentissage et évaluation
-

Approche par les situations
Contexte général
La méthodologie est adaptée
La matière est équilibrée

Les contenus du thème sont enrichissants
Le module est bien structuré
60

65
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VII. Les animations scientifiques
A. Formation des élèves de l’école Malaïka
1. INTRODUCTION
En plus de la formation des enseignants qui s’est déroulée à Lubumbashi, une formation des élèves de
l’école Malaïka a été organisée. Un groupe de 50 filles ont été ainsi entrainées à la pratique d’ateliers
scientifiques autour de la planète et des activités sismiques et volcaniques.
Le matériel nécessaire a été fourni par l’ASBL Investing In People. Les sessions de formation se sont
déroulées dans la salle de restauration de l’école Malaïka de 13h15 à 15h30 durant 5 jours. La formation a
été préparée et animée par Dora Muanda, Directrice scientifique de l’ASBL Investing In People.

2. DÉROULÉ DE LA FORMATION
Jour 1 - Lundi 05 avril 2021 : Pourquoi la Terre est-elle ronde ?
Avant de s’intéresser aux phénomènes naturels pouvant apparaitre en des points particuliers de la Terre, il
est important de comprendre quelques lois fondamentales qui régissent le monde macroscopique. Nous
avons alors resitué ensemble les repères basiques de la planète tels que les hémisphères, les pôles, les
continents et les océans. Ensuite, les filles ont été invitées à proposer des hypothèses pour expliquer la
forme arrondie de la terre et des planètes en général. Cet exercice a pris plus de temps que prévu, car il
s’est avéré qu’un bon nombre d’élèves ne pensaient pas que la Terre est ronde … Il a fallu d’abord
déconstruire ces savoirs faux avant de pouvoir continuer la formation. De tels obstacles au savoir mettent
bien en évidence l’utilité et l’urgence de mettre en place des formations scientifiques ludiques et accessibles
à la jeunesse congolaise.
Jour 2 - Mardi 06 avril 2021 : Les plaques tectoniques et l’activité sismique de la Terre
Les tremblements de Terre et les activités volcaniques n’apparaissent pas n’importe comment ni n’importe
où. Après une brève introduction théorique sur l’existence des plaques techniques, leurs emplacements et
leurs noms, les filles ont été mises en activité par groupe autour de différents ateliers. Le but était de
récolter des informations sur les mouvements des plaques tectoniques et leurs conséquences. Chaque
groupe devait noter ses observations en vue d’une mise en commun à la fin des ateliers.
La liste des ateliers proposés :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Puzzle plaque tectonique
L’intérieur d’un volcan
Éruption volcanique
Les remontées de lave
À quoi sert un sismographe ?
De la carte au globe terrestre
Nom, emplacement et activité des chaines de volcan les plus connues.

Jour 3 - Mercredi 07 avril 2021 : Suite des ateliers par groupe et mise en commun
Avant d’aborder le prochain sujet de la formation, nous avons d’abord pris le temps de terminer les ateliers.
En effet, la veille, tous les groupes n’ont pas eu le temps de passer dans toutes les stations d’activités. La
première partie de cette séance a donc été consacrée à la finalisation de la prise d’information sur base de
leurs observations. Ensuite, nous avons fait la mise en commun. Avec tous les indices récoltés, les élèves
devaient être capables d’expliquer ou de donner des hypothèses qui expliquent les phénomènes naturels
dont elles sont parfois témoins dans leurs environnements ou des catastrophes naturelles dont elles
entendent parfois parler.
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À ce stade, les élèves ont toutes manipulé une représentation en 3 dimensions de la Terre, et sont capables
de faire le lien entre les mouvements des plaques tectoniques et l’activité sismique de la terre.
Jour 4 - jeudi 08 Avril 2021 : Les cyclones, les ouragans, les typhons et les tornades
Bien que similaires, ces termes comportent des différences. Pour ne plus les confondre, les filles ont appris
à les définir et à les expliquer. Elles ont pu également à tour de rôle faire naitre un vortex dans un berlin
rempli d’eau pour simuler la naissance d’un cyclone.
À l’aide d’une carte, les élèves étaient capables d’expliquer lequel parmi les 4 phénomènes naturels cités
plus haut était susceptible de se former aux environs de Lubumbashi. Nous avons également réalisé une
dernière expérience enflammée avec les filles, qui consistait à faire bruler du gaz butane enfermé dans des
bulles de savon et pris dans le creux de la main.
Jour 5 - vendredi 09 Avril 2021 : Clôture de la formation
La dernière séance fut plus courte que les autres, car c’était le jour de départ de la formatrice. En guise de
clôture un devoir a été laissé aux élèves qui ont suivi la formation. Elles devaient réaliser des posters
scientifiques (le matériel leur a été laissé) par binôme pour présenter un des ateliers ou une expérience ou
un point de théorie qu’elles ont retenu et maitrisé. L’objectif est que chaque binôme présente à son tour la
matière devant d’autres élèves qui n’ont pas eu l’opportunité d’assister à cette formation.

3. CONCLUSION
La province du Haut-Katanga où s’est déroulée la formation des élèves est parfois en proie à des
catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les cyclones, et peut même ressentir l'activité
volcanique des régions voisines. C'est pourquoi, dans le cadre de la 8e édition de la semaine de la science
et des technologies, nous avons fait avec les filles de l’école Malaïka des ateliers autour de la tectonique
des plaques, des tremblements de terre, de l'activité volcanique et de la naissance des cyclones. L'objectif
était de construire en s’amusant une grille de lecture scientifique par rapport à cet héritage géologique et
météorologique.
Les obstacles d’apprentissages rencontrés étaient essentiellement dus à des savoirs erronés ou obsolètes.
C’est donc urgent et nécessaire d’organiser et de multiplier ce genre de formation. Le manque de culture
scientifique au sein de la jeunesse est un frein au développement de la R. D. Congo. Le travail à abattre reste
énorme, mais le chemin parcouru par nos élèves durant cette semaine intensive de formation scientifique
permet de clôturer ce chapitre sur une note de satisfaction. Tous les espoirs sont permis.
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B. Formation des élèves animateurs à Kinshasa
1. INTRODUCTION
Pour cette 8e édition de la semaine de la science et des technologies, nous avons choisi non seulement
d’étendre l’espace géographique où le festival se déroule, mais nous avons également fait le choix
d’augmenter le nombre d’adultes formés à l’occasion de cet évènement. En effet, en plus des formations
des enseignants dans trois villes de la R. D. Congo, nous avons travaillé avec un groupe de 10 formateurs
composé d’anciens élèves animateurs des éditions précédentes, ainsi que de nouveaux volontaires qui ont
manifesté leur intérêt via les réseaux sociaux. Ces nouveaux venus sont venus renforcer l’équipe locale
composée de Mélissa, Sylvain et Timothée, des enseignants qui ont l’habitude de travailler avec « Investing
In People ».
Une fois ces formateurs sélectionnés, ils ont été formés à distance par la directrice scientifique, Dora
Muanda. Durant cette période de préparation, chaque formateur s’est vu attribuer un ou plusieurs sujets à
préparer en fonction de son domaine de compétence. Ce faisant, ils ont travaillé des compétences
importantes comme la pratique d’une démarche scientifique, la réalisation d’une recherche bibliographique,
la citation de sources et le croisement d’informations pertinentes. Par la suite, ils ont eu la lourde tâche
d’enseigner à leur tour un groupe mixte de 50 élèves âgés entre 14 et 18 ans, issus de trois écoles de
Kinshasa, à savoir l’institut de la Gombe, le lycée Liziba et le collège Bozindo.
Ce deuxième temps de préparation a été particulièrement riche en termes de développement professionnel
autant pour les formateurs que pour les élèves formés. D’une part, les formateurs ont pu compléter le panel
de compétences travaillées, car ils ont dû enseigner un grand groupe d’élèves en utilisant une pédagogie
active et en mettant le plus possible les élèves en activité. Et d’autre part, les élèves formés à devenir euxmêmes les animateurs scientifiques lors de la journée ouverte au public ont eu accès à une formation aussi
intense que diversifiée. Ils ont pu manipuler du matériel de laboratoire et ils ont pu débattre de la place de
certaines avancées technologiques au sein de la société qu’ils veulent construire ensemble.
Pour honorer le thème de cette année, les ateliers scientifiques ont été organisés par catégorie d’héritage.
Les Sciences, Technologies, l’Ingénierie et les Mathématiques (STEM en anglais) sont non seulement un
domaine qui offre de nombreuses perspectives, mais ils nous offrent également un héritage de
connaissances, de pratiques, d’outils et de formules, issus des découvertes et des travaux du passé.
La formation des élèves animateurs, et les activités pour le public ont donc été organisées selon la
répartition suivante :
Héritage médical
Du jardin à la pharmacie : introduction à la chimie organique (composé actif des plantes
médicinales locales ;
Les différents types de vaccins (actuels et futures) ;
Historique du vaccin.
Héritage génétique
L’immunité́ individuelle et collective : comment s’acquiert-elle ?
Héritage technologique
Test COVID rapide et PCR, comment ça marche ?
Monnaies africaines : anciennes, actuelles et futures ;
L’agriculture, un domaine central de développement d’une société (Asbl RAIN) ;
Le métier de vétérinaire (ASBL RAIN).
Héritage culturel
Le rôle des croyances ancestrales dans la préservation de la nature ;
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Du cadran solaire à la montre connectée : comment mesure-t-on le temps ?
Les différents calendriers du monde : vivons-nous, tous, à la même époque ?
L’Afrique et la RDC quel héritage mathématique ?
Héritage quantique
Les étoiles : la lumière du passé ?
Les miroirs nous reflètent-ils une image réelle ?
La poudre de lycopode et ses propriétés hydrophobes.
Lors de la journée du 12 avril, les élèves animateurs ont été répartis par groupes autour d’un atelier dont
la maitrise a été renforcée par le travail de coaching des formateurs. Pour faciliter les échanges avec les
visiteurs, les élèves animateurs ont réalisé des posters scientifiques reprenant le titre de leur atelier ainsi
que quelques images, formules ou dessins illustrant les concepts clés de leur présentation.
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2. DESCRIPTION DES ATELIERS
Les lignes qui suivent ont été écrites par les différents formateurs et donnent un aperçu du sujet qu’ils ont
développé et enseigné aux élèves animateurs. Cette formation s’est déroulée dans le laboratoire de chimie
de l’institut de la Gombe 2 du 05 au 11 avril 2021. Les descriptions de cette section ont été regroupées par
auteur et non par catégorie d’héritage.
Atelier : Monnaies africaines : anciennes, actuelles & futures
Formateur : Christian Tshimanga
Objectif
La monnaie est au centre de nos activités au quotidien. Pour pouvoir se procurer les biens ou services qu'il
ne produit pas lui-même, l'individu utilise un bien particulier, la monnaie, qui facilite les échanges.
Le but était d’apprendre aux élèves l’historique de la monnaie africaine et ses limites, ainsi que de mettre
en évidence les difficultés de cette monnaie, un héritage des colonies. Nous avons donné un aperçu sur les
monnaies actuelles et les avancées des modes de paiement.
En conclusion, la monnaie est un instrument de paiement incontournable dans le siècle présent qui évolue
avec les avancées technologiques. L’importance était d’apprendre aux élèves les notions de base sur la
monnaie pour enrichir leurs vocabulaires et la compréhension du concept.
La formation a été donnée selon une pédagogie active et accélérée dont l’objectif est de mettre l’élève au
centre des apprentissages en lui permettant de se familiariser avec le vocabulaire adapté.
Remarque /Méthodologie
Le groupe d’élèves ayant travaillé sur la monnaie a brillé par une belle prestation en expliquant et en tenant
compte du niveau des visiteurs avec le matériel à l’appui, billets de banque, pièces de monnaie et cartes de
crédit. Le groupe d’élèves a parfaitement maitrisé le sujet et a même émis le désir de travailler dans une
structure bancaire plus tard.
Atelier : Les miroirs reflètent-ils une image réelle ?
Formateur : Emmanuel Alvine Ntumba
Objectif
Nous nous sommes fixé quatre objectifs que les élèves devaient atteindre à la fin de la formation :
✓ Connaitre la loi de la réflexion de la lumière qui est la principale loi permettant d’avoir une image
dans un miroir ou par un miroir ;
✓ Définir ce qu’est un miroir plan et un miroir sphérique (concave et convexe) ;
✓ Savoir distinguer une image réelle et virtuelle ;
✓ Arriver à interpréter et construire l’image de l’objet (laboratoire optique) avec un miroir plan et un
miroir sphérique (concave et convexe).
Remarque/Méthodologie
La formation a été donnée au moyen de projection de diapositives sur écran. Voici la liste du matériel
didactique utilisé :
➢ Une cuillère : qui a servi d’exemple de miroir sphérique (concave et convexe) ;
➢ Le banc optique dans son ensemble : lentilles convergentes et divergentes (faisant office
respectivement de miroir concave et convexe), la bougie, la lampe LED, miroir de poche (un
exemple de miroir plan).
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Atelier : Les étoiles, la lumière du passé ?
Formateur : Emmanuel Alvine Ntumba
Objectif
Comme la formation précédente, nous nous sommes assigné trois objectifs. A la fin de la formation, les
élèves devaient à comprendre :
✓ Le mécanisme de la naissance et de la mort d’une étoile et leur cycle de vie ;
✓ Qu’est-ce une étoile et en quoi est-elle un héritage quantique ?
✓ Les grandes familles des étoiles.
Remarque/ Méthodologie
La formation a été donnée au moyen de projection de diapositives sur écran. Voici la liste du matériel
didactique utilisé :
➢ Boule de cristal de galaxie qui a servi à expliquer la formation des galaxies et principalement de «
la Voie lactée », notre galaxie ;
➢ une carte de la galaxie ;
➢ des images représentant la formation des étoiles dans l’univers, les familles des étoiles et le cycle
des étoiles.
En somme, c’est avec satisfaction que je note la formation des élèves.
À propos de leurs prestations, je signale qu’il y a eu de l’imagination et de la créativité de la part des élèves
composant les groupes sous ma direction.
À noter aussi, l’idée de restitution sur le poster de ce qu’ils ont appris était juste merveilleuse. J’irai même
jusqu’à dire que c’était la cerise sur le gâteau.
Je suis convaincue qu’un jour, nous allons assister à des formations dans chaque district de la ville.
À la neuvième édition, nous irons encore plus loin et serons plus innovateurs.
Atelier : Le rôle des croyances ancestrales dans la préservation de la nature
Formateur : Kevine Kabeya
Objectif
Pour mon sujet, le rôle des croyances ancestrales dans la préservation de la nature, j’ai parlé de l’animisme
et du colonialisme vert. J’ai expliqué aux enfants le mot animisme et surtout, les rôles de cette philosophie.
En ce qui concerne le colonialisme vert, j’ai expliqué que les peuples autochtones étaient sans doute les
meilleurs partenaires de la protection de la nature. Et pour finir, j’ai expliqué le dilemme que posent les
actions d’organismes internationaux tel WWF et African Parks.
Atelier : Test rapide COVID 19, comment ça marche ?
Formateur : Ange Kosani
Objectif
Il s’agissait dans cet atelier de décrire le test rapide pour la détection du coronavirus. Le sujet avait été
introduit par une brève description de la maladie à coronavirus (Covid-19) : son agent causal, son mode de
transmission, ses symptômes, les moyens de prévention, et finalement, le test rapide, précisément la
technique utilisant la réaction de polymérisation en chaine en temps réel (RT-PCR).
Nous avons mis l’accent sur la structure de l’agent causal (Coronavirus), car dans ce test, c’est son matériel
génétique (ARN qui sera ensuite converti en ADN pour la RT-PCR) qui est utilisé. Nous avons décrit les
différentes étapes qui devaient précéder le test proprement dit, notamment : le prélèvement de
l’échantillon, l’extraction et la purification de l’ARN du virus et finalement, la transcription de l’ARN du virus
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en ADN. Ensuite est venue la description de la PCR dont les étapes sont : la dénaturation de l’ADN du virus,
l’hybridation et l’élongation des nouvelles chaines d’ADN.
Pour faciliter la compréhension de cette partie de l’exposé par nos élèves, nous avions fait l’analogie entre
la PCR et une photocopie :
Zéro virus dans l’échantillon = PCR (polycopiage) × zéro ADN = Zéro charge virale
n virus dans l’échantillon = PCR × n ADN = charge virale
Remarque/ Méthodologie
Le seul matériel mis à notre disposition était un thermomètre flash. Nos élèves quoi que timides jusqu’à la
veille de la journée d’exposition, le jour J ont su s’exprimer non pas avec les mots de l’encadreur seulement,
mais avec les leurs. S’étant approprié le sujet, ils ont pu expliquer le sujet aux plus grands et aux plus petits.
Atelier : L’Afrique et la RDC, quel héritage mathématique ?
Formateur : Jacob Lyaki
Objectif
Il a été question de parler des mathématiques existant en Afrique durant les périodes antiques et
précoloniales, tout en expliquant leur mode d’expression et en faisant une comparaison avec les
mathématiques telle que connue de nos jours, en exhibant les notions déjà connues. Nous avons aussi
explicité quelques problèmes que les mathématiques ont permis de résoudre afin de réveiller, rappeler et
mettre en confiance les élèves sur leur capacité à oser et à innover dans le domaine de sciences et de math
principalement.
Nous avons utilisé des photos illustrant les modes d’expression des mathématiques comme matériels
didactiques. Nous avons également évoqué l’ethno mathématique pour leur permettre de mieux cerner le
concept.
Remarque / Méthodologie
Compte tenu de l’abondance des matières et d’informations, nous avions scindé les élèves en deux groupes,
dont les sujets respectifs étaient : « Les maths en Égypte » et « Nos Ancêtres et les maths ».
Les maths en Égypte : Les élèves ont généralement bien presté et se sont adaptés aux différentes catégories
des visiteurs afin de mieux leur fait comprendre le sujet en assumant leur rôle jusqu’au bout. Ils ont proposé
des activités avec le public. Cependant, pour les tout-petits, ils ont eu du mal à communiquer avec eux à un
certain moment, d’où la nécessité de mon assistance.
Nos Ancêtres et les maths : Il y a eu difficulté d’assimilation de certaines notions en amont. Au niveau du
rendu, ils ont œuvré avec maestria et se sont même permis de changer l’allocution afin de mieux se faire
comprendre, engageant des petites conversations avec le public afin de les amener à mieux comprendre.
Atelier : Les différents types de vaccins (actuels et futures) - Historique du vaccin - L’immunité́
individuelle et collective : comment s’acquiert-elle ?
Formateur : Firmin Mbenza
Objectif
C'est avec plaisir et joie que j'ai pris part à cette activité scientifique si enrichissante pour nous formateur
et surtout pour nos futurs cadres du pays " les élèves", base d'un Congo grand.
Avant tout, je tiens à vous (Madame Raïssa Malu et Madame Dora) présenter mes sincères félicitations
pour l'idée géniale que vous avez eu d'investir via la science dans le capital humain.
J'ai eu à aborder deux thématiques différentes dont la première avait deux points respectivement le vaccin
et l'immunité (historique et type). J'ai été ravie d'avoir eu accès aux matériels pouvant décrire avec
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compréhension les grandes lignes de thème. Dans cette optique, je vous jette mes fleurs, car les enfants
ont eu à travailler dans les conditions tout à fait correctes.
J’ai abordé deux thématiques avec 3 ateliers différents. Grande a été ma joie de voir les élèves être capables
de retransmettre les sujets et y ajouter quelques ingrédients. Le combat est grand, continuons à
promouvoir la science pour un Congo grand
Remarque/ Méthodologie
J'espère que dans les prochaines éditions nous essaierons d'élever encore le niveau avec plus de matériels,
avec des outils médicaux comme de vraies seringues, des mannequins précis et complets, des microscopes,
etc…
Patrice Lumumba disait "Le Congo est grand et il demande de nous de la grandeur ", alors donnons-lui de
la grandeur grâce à la science en vendant une bonne image de lui.
Atelier : Du jardin à la pharmacie : introduction à la chimie organique - La poudre de lycopode et ses
propriétés hydrophobes
Formateur : Mélissa Kusisakana
Objectif
Le présent document fait office de rapport pour ma participation à la semaine de la science et des
technologies 8e édition, qui s’est déroulée du 5 au 17 avril 2021 à Kinshasa.
J’ai agi en qualité de formatrice, mais aussi de superviseure à l’absence de la directrice scientifique Dora
Muanda.
Tout en s’alignant au thème général de cette 8e édition : « Arts, Culture et Héritage », j’ai formé les élèves
animateurs sur deux sujets à savoir :
•
•

La poudre de lycopode et ses propriétés hydrophobes ;
Du jardin à la pharmacie : Introduction à la chimie organique (composé actif des plantes
médicinales locales).

Dans mon rôle de superviseur, j’ai assuré le bon déroulement des activités pendant la semaine des
préparatifs de Lundi 05 avril au Dimanche 11 avril 2021.
Au fil des années, la semaine de la science et des technologies reste un vrai moment de communion avec
les sciences d’une manière détendue et ludique. À cause de la pandémie COVID-19 qui bat encore son plein,
la journée de l’évènement proprement dit, le Lundi 12 avril 2021, n’a pas connu l’engouement d’autrefois.
En outre, cette édition a aussi été marquée par des activités en mode virtuel et l’élargissement de l’équipe
avec de nouveaux formateurs.
Remarque/ Méthodologie
Du jardin à la pharmacie : introduction à la chimie organique
Un mariage entre la Chimie organique, la médecine et la pharmacie. Cette formation trouve sa place dans
l’héritage culturel local de la RDC.
Les élèves ont étudié la composition chimique des médicaments. Pour mettre en application les acquis, ils
se sont penchés sur la découverte de la substance active des plantes médicinales locales telles que le
quinquina, le gingembre, l’eucalyptus, la citronnelle, etc.
En vue de rendre leur apprentissage complet, ils ont établi un tableau reprenant les plantes médicinales
locales, la (les) substance(s) active(s), sa (ses) formule(s) chimique(s) et son (ses) traitement(s).
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Figure 1 - Formule chimique de
quinine
Figure 2 - La plante quinquina

Figure 3 - La quinine

La poudre de lycopode et ses propriétés hydrophobes
Cette formation a abordé l’héritage culturel d’ailleurs. Le lycopode qui est une plante cultivée en Europe
regorge des spores aux propriétés super hydrophobes. Déjà familiers avec les concepts d’hydrophilie et
hydrophobie, les élèves animateurs ont pu palper la superhydrophobie grâce à la poudre de lycopode,
obtenue à partir de ses spores.
Dans l’émerveillement de plonger leurs mains dans l’eau sans se mouiller à cause de la poudre de lycopode
présente sur la surface de l’eau, les animateurs ont si bien
assimilé une notion de Chimie physique qui se donne
pourtant à l’université.
Les formations dans l’ensemble étaient très enrichissantes
aussi bien pour les animateurs que nous les formateurs.
La grande nouveauté de cette année était l’élargissement
de l’équipe avec des formateurs dynamiques et zélés de la
science tels que Firmin, Christian, Jacob, Ange et Emmanuel.
La promotion de Miriam et Kévine au rang des formateurs
va également dans le même sens.
Pour une bonne gestion du temps dans l’avenir, il serait
judicieux que les formateurs remettent leurs supports à
l’avance.
Figure 4 - Le lycopode termine par ses spores
jaunes
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3. CONCLUSION
Investing In People ASBL remercie ces formateurs sans qui la mise en place des ateliers scientifiques n’aurait
pas été possible à Kinshasa. En plus des compétences propres à chaque sujet traité, tous les protagonistes
de cette journée du 12 avril ont travaillé leurs capacités à communiquer une information scientifique,
compétence essentielle pour connecter le monde scientifique et les décideurs politiques par exemple, ainsi
que leurs capacités à adapter un discours à des publics variés.
Nous remercions chaleureusement l’association RAIN dont les membres sont venus partager avec nos
élèves animateurs et nos visiteurs, leur passion, leur savoir et leur savoir-faire dans les domaines de
l’agriculture et des sciences vétérinaires.
L’un des objectifs de la SST est de susciter le goût des sciences dans la jeunesse. Nous sommes donc heureux
d’avoir entendu des élèves animateurs exprimer leurs envies d’en savoir plus sur tel ou tel type de métiers
dans les sciences, ou d’avoir eu une inspiration pour leur choix d’étude ou de carrière dans les STEM.
La formation des élèves animateurs est chaque année très appréciée. Nous recevons des demandes de plus
en plus insistantes sur le besoin de former également les enseignants qui donnent cours toute l’année à ces
élèves. Les défis sont encore nombreux, mais nous espérons à travers toutes nos actions rassembler des
passionnés qui de génération en génération pourront faire vivre cette semaine de la science et des
technologies et contribueront ainsi à l’amélioration de la qualité de l’enseignement en R. D. Congo.
Pour voir les vidéos des visites au Village des Sciences installé au « Laboratoire Raïssa Malu » du Lyzée
Liziba de Kinshasa, cliquez sur les liens suivants : https://fb.watch/5BWu_RIkTI/ et
https://fb.watch/5BWwrGV9bm/
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C. Atelier sur les systèmes embarqués à Goma
1. INTRODUCTION
L’atelier sur les systèmes embarqués pour les élèves a été organisé dans la ville de Goma avec la stratup
« Bora Technology » de Hériter Adam - https://www.boratechnology.org/.

2. SOMMAIRE DES JOURNÉES DE FORMATION
22 élèves (12 garçons et 10 filles) de différentes écoles de la ville de Goma ont été formés selon le
programme ci-après. La formation a été assurée par 5 formateurs (1 femme et 4 hommes).
Jour 1 - samedi 10 avril 2021
Matière : Présentation du microcontrôleur Arduino et mon Premier Programme Embarqué
A la fin de cette journée, les élèves ont été capables d’identifier les différentes sorties de la carte Arduino
et savoir les configurer en entrée ou en sortie. Ils ont fait aussi leur premier programme qui affiche Hello
World sur le moniteur série.
Jour 2 – lundi 12 avril 2021
Matière : Introduction Aux afficheurs et aux capteurs et leurs fonctions dans les systèmes
Embarqués
A la fin de cette journée, les élèves ont été capables d’identifier les différents capteurs qui peuvent exister
dans les systèmes Embarqués et savoir les grandeurs analogiques que ces capteurs convertissent en
grandeurs numériques et l’intérêt de cette conversion, les élèves ont été aussi familiarisés aux différents
afficheurs les plus couramment utilisés.
Jour 3 - mardi 13 avril 2021
Matière : Module GSM/GPRS et Exercices sur les Afficheurs LCD et 7 Segments
A la fin de cette journée, les élèves ont été initiés au module GSM/GPRS et ont appris ses différentes
Applications. Les élèves ont pratiqué en exercice (Montage et Simulation) les notions sur l’Afficheur 7
Segments et l’afficheur LCD, Avec l’Afficheur 7 Segment les élèves ont fait un compteur qui compte de 0 à
10 et ont Affichés leurs noms sur l’écran LCD.
Jour 4 – mercredi 14 avril 2021
Matière : Exercices sur l’éclairage automatique et l’envoi des données à un serveur distant
A la fin de cette journée, les élèves ont été capables de mettre en pratique les notions vues durant les jours
2 et 3 ; ils ont ainsi utilisé le capteur de la lumière pour le premier exercice et le module GSM/GPRS pour le
second exercice.
Jour 5 – jeudi 15 avril 2021
Matière : Séance de réalisation pratique des différents Projets
A la fin de cette journée, les élèves les élèves se sont mis sur un défi de réaliser au moins un projet ayant
un impact ou qui peut apporter une solution à un problème dans la société. Selon leurs soucis d’apporter
des solutions aux problèmes de la société. Les élèves ont été divisés en groupe pour la réalisation de leurs
Projets, nous avons pris le soin de les aider à faire le soudage de différents composants de leurs systèmes
vus que la majorité d’élèves le soulignées en un probable obstacle.
Jour 6 – vendredi 16 avril 2021
Matière : (Suite) Séance de réalisation pratique des différents Projets
A la fin de cette journée, les élèves ont fait les prototypages et les connexions de leurs projets.
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Jour 7 – samedi 17 avril 2021
Matière : Test Théorique et Pratique et présentation des différents Projets
A la fin de cette journée, les élèves ont présenté leurs Projets et ont reçu les brevets.

3. PRÉSENTATION DES PROJETS DES ÉLÈVES
1. Règlementaire des heures des cours : Cas d’un système qui affiche l’heure et active une alarme à la fin
de chaque heure de cours au sein d’un établissement d’enseignement.
➢ Problématique : Sortir du système archaïque avec sifflet ou cloche qui accusait du retard dans la
réglementation.
2. Système anti-incendie : En cas de détection de l’incendie, le système fait retentir une alarme et envoie
un message d’alerte au centre d’intervention.
➢ Problématique : alerte en temps réel des pompiers.
3. Système de sécurité : Détection des entrées non autorisées dans une maison et envoie un message à
la police.
➢ Problématique : Permettre à la police d’intervenir à temps pour appréhender les voleurs et
minimiser ainsi l’insécurité dans la ville.
4. Poubelle Intelligente sans contact : en cas de présence d’une personne, la poubelle s’ouvre si elle n’est
pas remplie. Si elle est remplie, elle reste fermée et envoie un message aux personnes chargées de la
vider.
➢ Problématique : éviter les contacts pour prévenir les maladies des mains salles.
5. Commande automatique des lampes : Système qui permet d’allumer les lampes à distance en
envoyant un sms ou en un claquement des mains.
➢ Problématique : éviter les contacts pour prévenir les maladies des mains salles et aider les
personnes à mobilité réduite.

4. LISTE DES ÉCOLES DE GOMA DONT LES ÉLÈVES ONT PARTICIPÉ À L’ATELIER
Ecole du Cinquantenaire (1 élève), Institut Mwanga (2 élèves), C.S Maman Sofie (1 élève), C.S Amen (3
élèves), C.S La Référence (1 élève), C.S Ushidi (1 élève), ITIG (1 élève), Institut Mikeno (2 élèves), Institut
Bakanja (2 élèves), C.S la Promise (1 élève), Institut Majengo (1 élève), Institut Faraja (1 élève), Institut
Uzima (2 élèves), C.S Fuhara (1 élève), Institut Rutoboko (1 élève), Institut Mont Carmel (1 élève).
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VIII. Projections cinématographiques
A. Introduction
Le mardi 13 avril 2021, nous avons organisé deux projections cinématographiques au Centre Culturel
Boboto à Kinshasa : deux épisodes de la série camerounaise de vulgarisation scientifique « Science dans la
cité » et le documentaire sur les femmes dans les STEM à Kinshasa, « Robe de pixels ». Les producteurs et
un acteur étaient présents. Chaque projection était suivie d’un débat avec le public diffusé en live sur notre
page Facebook. L’activité était ouverte aux élèves, aux étudiants et au grand public.
B.

Science dans la cité

1. BIOGRAPHIE STEPHANE KENMOE, LE PRODUCTEUR
Stéphane Kenmoe est chercheur et coordinateur de projet à l'Université de Duisburg-Essen, en Allemagne.
Il est né le 22 aout 1984 à Ngaoundéré, au Cameroun. Ses études supérieures à l'Université de Dschang,
également au Cameroun, lui ont permis d'obtenir une maîtrise en physique de la matière condensée. Il a
ensuite passé un an au Centre international de physique théorique (ICTP) à Trieste, en Italie. En 2011, il a
entrepris un doctorat en physico-chimie théorique à l'Institut Max Planck pour la recherche sur le fer à
Düsseldorf, en Allemagne, qu'il a obtenu en 2015. Il travaille actuellement sur les interactions entre l'eau
et les nanoparticules afin de mieux comprendre comment elles peuvent faciliter la production d'énergie,
sous l’assistance du soleil et est auteur de plusieurs publications scientifiques. Il est membre de plusieurs
sociétés savantes telles que la société africaine de physique dans laquelle il officie comme chargé de la
communication, et d’associations telles que l’association des ingénieurs et informaticiens camerounais
dont il pilote le comité scientifique. Il est aussi très actif dans la création des réseaux pour la promotion des
scientifiques africains en début de carrière pour lesquels il a initié le prix CASESMA, un prix régional pour
encourager les jeunes scientifiques dans le domaine de la chimie physique computationnelle. Il est un
organisateur d'événements pour le renforcement des capacités des scientifiques (écoles, conférences,
ateliers...) et pour connecter la science et la société. Il a remporté plusieurs prix, dont le récent prix de la
diversité pour le leadership académique à l'université de Duisburg-Essen en Allemagne. Stéphane Kenmoe
est également un vulgarisateur scientifique à la télévision et sur les médias sociaux. Il est écrivain et
romancier scientifique. Il est également producteur et a récemment produit la série "Science dans la cité".

2. BIOGRAPHIE HERVÉ NGUETCHOUANG, L’ACTEUR
Hervé NGUETCHOUANG est un acteur de cinéma né le 23 novembre 1987 à Douala au Cameroun. Il fait ses
débuts au cinéma dans les années 2008 avec la troupe cinématographique les PURISTES DE BERIWOOD. En
2009 il apparaît dans deux feuilletons du réalisateur Emmanuel Tama à savoir « Ciel sous terre » et « Ndolo
Longue Laam ». Un an plus tard, il est appelé́ à incarner un personnage important dans le film « Après la
scène » de Léopold Magloire B. Tango. Ses bonnes performances lui ouvrent les portes à de nombreuses
productions locales. Il sera de plus en plus présent dans les longs métrages et séries à succès. L’on peut
citer « L’école en fumée » de Jean de dieu Tchegnebe, « Entres amies » de Ousmane Stéphane, « Au nom
de l’amour » d’Elvis Bouopda, « Manipulations fatales » de Blaise Option. À ces projections, s’ajoutent
également « Au-delà̀ de tout risque » de Martin Tchelemo sorti en 2017, « Habiba » de Ebenezer Képombia,
« Échec Et Mat » de Saimon William Kum « madame monsieur » de Ebenezer Képombia et récemment
science dans la cite produite par le Dr. Stéphane Kenmoe Il est régulièrement sollicité pour sa voix et son
éloquence par des réalisateurs de pages publicitaires. En 2010, il figure dans une publicité pour la marque
TecnoT7. Il sera par la suite désigné comme mascotte de la boisson énergétique Reaktor et de Colina la
Citoyenne Assurance. Il pose également sa voix dans les publicités pour les produits Beon des laboratoires
Vrangier. En 2020 Il est l’Égerie du vin CAPO, pose pour AREA ASSURANCES, figure dans spot de EMBAL
VALISE et MAYOR.
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3. PRÉSENTATION DE LA SÉRIE SCIENCE DANS LA CITÉ
"Science dans la cité" est une série comique à but didactique qui est l’adaptation cinématographique d’un
roman de fiction africain intitulé « La science illumine Ndjocka-City ». Ce roman met en exergue les récentes
avancées scientifiques et technologiques, ainsi que certains fléaux qui entravent le développement
scientifique dans la société africaine.
Dans cette série scientifique de 26 épisodes de 26 minutes chacun, plusieurs thèmes scientifiques sont
abordés tels que l’énergie solaire, la biomasse, la santé numérique, l’intelligence artificielle,
l’environnement et l’agriculture. La série aborde la façon avec laquelle les locaux conçoivent la science, déni
de la vérité scientifique, superstition, etc., mais montre aussi le triomphe des idées innovantes qui au départ
paraissent folles.

4. RÉSUMÉ DES DEUX ÉPISODES PROJETÉS À LA SST8
Les deux épisodes projetés portaient sur une intrigue : la production d’eau potable à partir de l’air. Kemy,
un des acteurs principaux, est un scientifique de formation. Après ses études, il a décidé de se mettre à son
propre compte. Il est propriétaire d'un bar-restaurant et utilise la science et la technologie pour faire
fructifier ses affaires. Il fait la rencontre d’Abdon. Ce dernier a fait des études d'agronomie et c’est lui qui
matérialise les idées et implémente les stratégies business de Kemy, riche en idées.
Dans la ville, il va survenir une grande sécheresse qui va entrainer une pénurie d’eau. Profitant du climat
tempéré, ils vont mettre sur pied un appareil connu sous le nom de déshumidificateur qui transforme l’air
en eau pour la vendre.
Base scientifique : le fonctionnement d’un déshumidificateur s’inspire du cycle de l’eau et du phénomène
qui se déroule à l’intérieur d’un nuage. L’air est refroidi jusqu’au point de rosée, température à laquelle l’air
devient saturé en humidité, provoquant ainsi la condensation. L’eau obtenue est impure, elle doit traverser
ensuite plusieurs filtres pour être traitée et finir dans une cuve de stockage. Plus efficace dans les zones
tempérées, le niveau de production optimal dépend de la température et du taux d’humidité ambiant.
Pour voir le débat après la projection des épisodes de la série, cliquez ici https://fb.watch/5ADzXYo0-h/
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C. Robe de pixels
1. BIOGRAPHIE DE LISETTE NTUMBA, L’AUTEUR
Lisette NTUMBA est une jeune femme congolaise, licenciée en Math-Info à l’Université de Kinshasa. Elle est
Chef de Département Informatique et Assistante de Recherche au Centre Interdisciplinaire pour le
Développement et l’Education Permanente (CIDEP). Elle est bloggeuse et Auteure du Film’’ Robe de Pixels’’.

2. RÉSUMÉ DU DOCUMENTAIRE
ROBE DE PIXELS est un film qui retrace le parcours de quelques femmes inspirantes qui évoluent dans
différents domaines de STEM malgré les préjugés auxquels elles font face. L’objectif du documentaire est
d’inspirer, de motiver et d’encourager les filles et les femmes à embrasser les filières scientifiques et
techniques longtemps considérées comme domaines privés des hommes.
« Robe de pixels » a été produit par Trésor Kalonji et réalisé par Eric Kayembe. Ils étaient tous les deux
présents avec Lisette Ntumba pour la projection et le débat avec le public.
Pour voir le débat qui a suivi la projection du documentaire, cliquez ici https://fb.watch/5ADvrofvnH/
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IX. Atelier de sensibilisation à la cybersécurité
1. INTRODUCTION
Le continent africain connaît depuis quelques années une expansion fulgurante des technologies de
l’information et de la communication. La vulnérabilité du continent ne fait que s’accroître à mesure de
l’évolution de ces nouvelles technologies.
Aujourd'hui et plus que jamais, la population qui prend une part indéniable dans ces transformations et qui
utilise ces outils numériques, doit être équipée et préparée afin de pouvoir faire face aux cybermenaces.
Avec une telle transformation numérique, la sensibilisation est un élément essentiel dans la lutte contre les
cybermenaces et le renforcement de la résilience des États. On dit souvent que le maillon faible est
l’humain, non ! Le maillon faible réside dans l’absence de sensibilisation, de pédagogie et
d’accompagnement du dit humain.

2. ACTIVITÉS MENÉES
A l’occasion de la 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies, Africa Security Partners a
animé une session de sensibilisation dont l’objectif était de sensibiliser les étudiants aux menaces
informatiques.
Une vingtaine de jeunes étudiants, en provenance de différentes universités de Kinshasa, étaient présents
lors des deux sessions organisées au Centre culturel de Boboto, le mardi 13 Avril 2021.
Les experts présents : Nathalie Kienga, Présidente d’Africa Security Partners, Renato Nsumbu, PDG de
Tendaji Technologies, et Didier Simba, RSSI dans le secteur bancaire ont pu présenter à leur audience un
état de l’art de la cybersécurité comprenant 3 volets spécifiques :

-

La genèse de la cybersécurité et les enjeux ;
Les vulnérabilités, les risques et les menaces ;
Les bonnes pratiques à adopter pour se protéger dans la sphère numérique (phishing, mots de passe,
réseaux sociaux, internet, smartphones).

Les étudiants, intéressés par leur sujet, n’ont pas hésité à poser plusieurs questions et à donner leur retour
d’expérience.

3. RÉSULTATS OBTENUS
La sécurité ne doit pas être seulement une affaire de spécialistes. Dans le cadre de ces sessions de
sensibilisation, Africa Security Partners s’est adressé aux jeunes. Ces jeunes qui d’ici à 2025 représenteront
une majorité dans nos populations. Ces jeunes qui sont l’avenir.
Ces sessions de sensibilisation ont permis de :

-

Sensibiliser les jeunes aux risques de cybercriminalité ;
Susciter l’intérêt et l’engouement sur les risques cyber ;
Créer une conscientisation sur l’importance d’une bonne hygiène numérique.

Des certificats de formations ont été remis à chaque participant à l’issue de ces sessions.

4. A PROPOS D’AFRICA SECURITY PARTNERS
Africa Security Partners est une association consacrée à la promotion de la Sécurité de l’information en
Afrique. Elle a pour ambition de contribuer à la réflexion, à la recherche, au développement économique,
à la promotion, à l’intégration des initiatives dans les domaines de la cybersécurité et du numérique en
Afrique.
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Nous souhaitons développer une dynamique africaine compétitive en matière de sécurité technologique,
soutenir la protection du marché numérique africain avec des solutions de cybersécurité fiables.
Africa Security Partners est également un réseau d’échanges et de transmission pour la jeunesse du fait de
ses projets et de ses actions sur tout le continent.
Tous acteurs ! Tel doit être notre mot d’ordre.
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X.

Les conférences

A. Conférence avec le Panel Présidentiel RDC UA
Le mercredi 14 avril était la journée consacrée à la mandature de la RDC à la tête de l’Union Africaine avec
les Membres du Panel présidentiel. L’activité s’est déroulée à l’Hôtel Pullman. Le thème de cette journée
était « 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 a été 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. Les conférenciers se sont succédé dans l’ordre suivant : Prof Isidore Ndaywel, Mme
Julienne Lusenge, Prof Mukoko Samba et Prof Ndolamb Ngokwey.
Pour voir l’enregistrement live des conférences sur notre page Facebook, cliquez ici https://fb.watch/5AxM0e40e/
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B. Deuxième journée des conférences
Le jeudi 15 avril était consacré aux conférences sur ZOOM avec les thèmes et les intervenants suivants :
SESSION 1
Atelier virtuel avec la célèbre artiste capillaire
https://www.instagram.com/nadeenmatekyofficiel/?hl=fr

congolaise

NADEEN

MATEKY

-

Cet atelier a été organisé en collaboration avec l’association à but non lucratif RIZING, là où naissent les
étoiles » - https://www.helloasso.com/associations/rizing-la-ou-naissent-les-etoiles.

SESSION 2

Titre/Thème
Ouverture de la session et présentation des orateurs

Orateur
Henri
N'Zouzi

Les enjeux de la cybersécurité, la stratégie de l'Afrique - https://africasecuritypartners.org/

Nathalie
Kienga
Victor
Pyame
Héritier
Adam
Fabrice
Lusinde
Berthine
Nyunga
Raïssa
Malu
Henri
N'Zouzi

My PET Project - https://fr.mpprecycling.org/
Sustainable technological solutions for Africa - https://fr.boratechnology.org/
Industrie de l'électricité en RDC
L’intelligence Artificielle et le Machine Learning
Mot de la fin
Clôture de la session

Les présentations sont disponibles sur demande et la vidéo du ZOOM sera bientôt publiée sur notre chaîne
YouTube InvestingInPeopleASBL.
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XI. En résumé
La 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies (SST8) s’est
➢ La participation du Président de la République Démocratique du Congo et Président en exercice
de l’Union Africaine, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ;
➢ 150 enseignants et inspecteurs formés à l’intégration des TIC dans l’enseignement des sciences et
des mathématiques, et à la conception de projet pédagogique de production, sur 3 sites de
formation ;
➢ Environ 500 visiteurs au mini Village des Sciences installé dans le « Laboratoire Raïssa Malu » du
Lycée Liziba de Kinshasa ;
➢ 100 élèves animateurs formés et 10 formateurs ;
➢ 22 animations scientifiques proposées ;
➢ 11 conférences dont une session mémorable avec les Membres du Panel présidentiel chargé
d’accompagner la mandature de la RDC à la tête de l’Union Africaine ;
➢ 2 projections cinématographiques suivies de débats avec le public ;
➢ 1 atelier sur les systèmes embarqués ;
➢ 1 atelier sur la cybersécurité en Afrique ;
➢ 1 atelier capillaire avec une artiste de renommée internationale ;
➢ Des sessions live sur notre page Facebook @Semainedelasciencerdc qui ont atteint plus de 2500
personnes. La session qui a eu le plus de succès est celle avec le Panel présidentiel RDC UA.
Retrouverez les photos des activités sur flickr :
Photos SST8 : https://www.flickr.com/gp/141357748@N07/24y532 ;
Formation des enseignants à Goma : https://www.flickr.com/gp/141357748@N07/0175C0 ;
12 avril au Lycée Liziba : https://www.flickr.com/gp/141357748@N07/64u951 ;
13 avril au centre culturel Boboto : https://www.flickr.com/gp/141357748@N07/353YLp ;
14 avril à l’Hotel Pullman : https://www.flickr.com/gp/141357748@N07/05s1Yn.
Visitez la page officielle de cette 8e édition à l’adresse :
https://www.semainedelasciencerdc.org/programme-edition-2021/.
Le maître des cérémonies était Henri Désiré N’Zouzi.
A l’année prochaine (2022) pour la 9e édition de la Semaine de la Science et des Technologies et d’ici là,
rappelez-vous, « Science is fun, join us ! »

37

8E ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES

XII. Partenaires et Sponsors
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