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6 E ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES
PRÉSENTATION

Depuis 2014, tous les ans, l’Association Sans But Lucratif Investing In People (IIP ASBL) avec le
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (MEPSP) et le Ministère de
la Recherche Scientifique et Technologie organisent la Semaine de la Science et des
Technologies (SST). Cet évènement a été créé dans le but de développer auprès des jeunes et
du grand public une culture scientifique et technologique, de promouvoir les savoirs et savoirfaire dans ces domaines, et d’y susciter des vocations. Structurée en quatre temps forts animations scientifiques, conférences, expositions et un concours national –, elle a connu les
résultats suivants en cinq éditions : 102 expériences scientifiques animées par 200 élèves du
secondaire, 109 exposants, 69 conférenciers, 2 concours nationaux, 1 livre édité comprenant
19 œuvres inédites et environ 30 000 visiteurs. L’évènement est rentré dans le calendrier
scolaire et est désormais attendu tant au niveau national qu’international.
Cette année, c’est la 6e édition du 20 au 25 avril 2019 sous le thème est « l’ancien et le
nouveau monde » parce que nous nous lançons dans une nouvelle aventure avec un Palais
des Sciences et de la Découverte à Kinshasa, mais aussi parce que le monde change avec la 4e
Révolution Industrielle (4e RI). La problématique centrale qui sera traitée se résume de la
manière suivante : « Dans la perspective de cette 4ème Révolution Industrielle caractérisée par
des innovations qui peuvent être source de division et déshumanisante, comment devrionsnous en R. D. Congo et en Afrique orienter nos systèmes éducatifs et nos modèles de
développement pour que ces innovations soient au contraire libératrices pour notre pays et
pour notre continent ? » La 6e édition de la Semaine de la Science et des Technologies sera
ainsi l’occasion de s’informer sur des technologies comme l’Intelligence Artificielle, la
blockchain et la biotechnologie, les opportunités et les menaces qu’elles représentent.
Et cette année, le concours « Saper pour Coder » primera la meilleure application du
numérique réalisée par des élèves et des étudiants. Les neuf meilleurs projets seront retenus
pour la finale qui aura lieu le vendredi 25 avril pour la Journée Internationale des Femmes et
des Filles dans les TIC.
COMITÉ ORGANISATEUR, SPONSORS ET PARTENAIRES

La 6e édition de la Semaine de la Science et des Technologies est organisée par l’ASBL Investing
In People en collaboration avec l’ONGD Elongo Elonga, le Ministère de l’Enseignement
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Primaire, Secondaire et Professionnel et le Ministère de la Recherche Scientifique. Les
sponsors et partenaires de cette édition sont déjà l’UNESCO, la Délégation Wallonie-Bruxelles
Internationale de Kinshasa, l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer de Belgique, les
sociétés INFOSET, B-MAP, Manitech, et la Fondation MAPON.
FORMULES DE SPONSORING
SPONSOR BRONZE : MOI NS DE 1.000 USD

✓ Votre logo sur certains de nos supports de communication (imprimés uniquement).
SPONSOR ARGENT : ENTRE 1.000 ET 5.000 USD

✓ Votre logo sur tous les supports de communication (vidéo et imprimés) et sur notre page
Facebook @Semainedelasciencerdc et notre compte Twitter @ScienceRDC ;
✓ Nous vous réservons également un espace au Village des Sciences.
SPONSOR PLATINE : ENTRE 5.000 ET 10.000 USD

✓ Un message personnalisé de Mme Raïssa Malu, Ambassadrice du Next Einstein Forum
pour la République Démocratique du Congo et Promotrice de la Semaine de la Science et
des Technologies ;
✓ Un stand au Village des Sciences pour présenter vos produits et services ;
✓ Votre logo sur tous les supports de communication (vidéo et imprimés) et sur notre page
Facebook @Semainedelasciencerdc et notre compte Twitter @ScienceRDC.
SPONSOR OR : PLUS DE 10.000 USD

✓ La mention de votre entreprise/institution sur la plaque officielle des bâtisseurs du Palais
des Sciences et de la Découverte qui sera placé sur le bâtiment central pour la postérité ;
✓ Une publicité institutionnelle ou corporate avec Mme Raïssa Malu, Ambassadrice du Next
Einstein Forum pour la République Démocratique du Congo et Promotrice de la Semaine
de la Science et des Technologies ;
✓ Un stand au Village des Sciences pour présenter vos produits et services + activation
(vente, rabattage, etc.) ;
✓ Votre logo sur tous les supports de communication (vidéo, imprimés) et sur notre page
Facebook @Semainedelasciencerdc et notre compte Twitter @ScienceRDC.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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Nom :__________________________________________________________
Fonction : __________________________________________________________
Entreprise : __________________________________________________________
Montant : __________________________________________________________
Date et signature : __________________________________________________________

Cachet de l’Entreprise :

Merci de nous renvoyer le formulaire rempli par e-mail ou de nous contacter afin que nous
nous déplacions dans vos bureaux.
NOUS CONTACTER

RAÏSSA MALU, Directrice d’Investing In People ASBL et Ambassadrice du Next Einstein Forum
pour la R. D. Congo.
E-mail : raissa.malu@iip-training.com
Site Web : www.semainedelasciencerdc.org
Facebook: @semainedelasciencerdc
Twitter: @ScienceRDC
« En sponsorisant cette 6e édition de la Semaine de la Science, vous contribuez à créer un
monde meilleur en donnant la chance à nos jeunes de libérer leur potentiel afin de jouer un
rôle positif dans la communauté. Nous nous y engageons. »
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