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Termes de référence et appel à projet 

 

3EME EDITION DU SOMMET SUR LE NUMERIQUE AU KIVU 

 

 

1. Contexte et Justification 

En plus de ses ressources sols, sous-sol, faune et flore, la sous-région du Kivu (Sud-Kivu, Nord-

Kivu, Maniema) regorge une jeunesse grande, riche en créativité, très dynamique, patriote qui, 

une fois ces atouts sont mis en contribution ont la possibilité de contribuer à booster la sous-

région du Kivu et le pays parmi les grandes nations du monde. 

Il n’est point de rappeler que parmi les grands atouts que possède la sous-région du Kivu et la 

RDC c’est sa jeunesse qui une fois mis à la source de son éclosion, sa croissance n’est plus 

qu’un rêve à réaliser mais une réalité possible dans un espace de temps proche. 

Nombreux jeunes réalisent du jour au jour des projets innovants combien importants pour la 

modernité des plusieurs secteurs de la vie mais sont peu sont ceux-là, qui sont connus et qui 

sont pris à leur juste valeur. 

Dans le chef de la jeunesse, une vraie révolution qui a pris cours depuis un bout de temps grâce 

à l’évolution technologique et sociétale.  Ils (elles) sont nombreux à s’investir dans la 

modernisation des secteurs grâce aux numériques tels que : de bonne gouvernance, dans la santé 

et l’éducation, de l’agriculture, l’employabilité, l’environnement, dans traçabilité minière et 

autres, la sécurité alimentaire et tant d’autres domaines ; etc.   

Ces jeunes engagés dans différents secteurs de la vie sont en train de contribuer à une nouvelle 

donne économique de la RDC ; un dynamisme qui doit être pris en compte dans le contexte 

général macro tout comme micro économique. Ils contribuent chaque jour à écrire une nouvelle 

narrative qui doit sous tendre la destinée de la sous-région du Kivu et la RDC en général. 

Depuis 2019, KivuTech s’est mobilisé pour mettre en valeur les initiatives locales de jeunes 

entrepreneurs, porteurs d’idées afin que le gouvernement et d’autres partenaires aident les 

jeunes à développer et à lancer leurs startups.  
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La première édition du sommet sur le numérique au Kivu tenue en 2019, sous l’appui de 

l’asbl International Humanitarian and Development Team (Inter’HTeam), était placé sous le 

thème : « La place du Kivu dans la compétition numérique considérée comme un outil de 

promotion de l’emploi et moteur d’intégration régionale ». Cette première édition qui avait eu 

lieu seulement en présentiel à la salle de Conférence de l’INNP avait connue la participation du 

Vice-Gouverneur de la Province du Sud-Kivu et d’autres officiels, des panelistes (8 Experts) 

venus de la RDC, Rwanda et le Burundi, plus de 350 jeunes entrepreneurs, …. 6 projets avaient 

présélectionné pour l’exposition en public dont trois ont été primés. 

En novembre 2020, la deuxième édition du sommet sur le numérique au Kivu a été organisé 

en ligne et en présentiel, placé sous le thème « Transformation des initiatives locales et 

innovations technologiques en outils de développement : une opportunité pour les jeunes talents 

du Kivu ». Cette édition a rassemblé pendant 48h plusieurs participants et intervenants 

(décideurs, experts chefs d’entreprises, professeurs d’universités, entrepreneurs, ……) en 

présentiel en même temps en ligne avec une conviction : lier les nouvelles technologies à 

l’innovation pour un développement socio-économique de la RDC. Deux projets ont été primés 

à cet effet après un vote en ligne par le public et d’un jury indépendant. 

Ce sommet a connu spécialement la participation du Conseiller spécial du Président de la RDC 

en charge du Numérique, de la Conseillère Spéciale en Charge de la Jeunesse et violences faites 

aux femmes, des autorités provinciales (Sud-Kivu), du Président du Club des entrepreneurs 

français Croissance Peace, des professeurs des différentes Universités, des responsables 

d’entreprises et Représentants d’organismes nationales et internationales, des Coachs 

d’entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des étudiants. 

Notons que ce sommet a été réalisé en partenariat avec le Laboratoire d’accélération du PNUD, 

la Présidence de la RDC, des universités (Envers en Belgique, UCB, ISG Goma, UEA) et 

plusieurs structures entrepreneuriales locales 

Du 17 au 20 Novembre 2021 est fixée la troisième édition du Sommet sur le numérique au 

Kivu cette fois qui sera organisée dans deux provinces dont au Nord-Kivu (à Goma) le 17 

novembre en partenariat avec Gold Tech et d’autres organisations des jeunes entrepreneurs de 

Goma et à Bukavu le 20 novembre, tout cela en pleine semaine dédiée à l’Entrepreneuriat. 
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2. Objectifs 

a) Objectif global : encourager, accompagner et soutenir les jeunes dans leurs projets de 

développement numérique au Kivu et contribuer à l’émergence de la RDC d’ici 2030. ; 

b) Objectifs spécifiques  

- Recenser les projets des jeunes entrepreneurs innovants et primer les deux meilleurs ; 

- Recenser les initiatives locales non connues et les transformer en innovation ; 

- Créer une pépinière numérique dans la région du Kivu pour moderniser le secteur public 

et privé ; 

- Inciter les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat ; 

- Inspirer les jeunes à innover pour le développement de leurs milieux et leurs Pays ; 

- Promouvoir les œuvres locales (inciter à consommer local) ; 

- Faire découvrir au grand public et aux gouvernants les projets des jeunes dans le 

domaine numérique ; 

- Rassembler les jeunes entrepreneurs du Kivu et les accompagner dans le développement 

de leurs projets ; 

 

3. Panel et Exposition des projets des jeunes 

a) Panels  

Six Panels constitués des hauts responsables des services publics en RDC, d’experts (nationaux, 

internationaux), représentants d’entreprises et d’organisations, professeurs d’universités, seront 

disponibles pendant deux jours pour parler de leur expérience, inspirer les jeunes, et exposer 

sur plusieurs aspects favorisant la transformation des innovations en outils de développement 

pour l’émergence de la RDC. Les panelistes seront choisis sur base de leur savoir-faire, leur 

moralité, et leur expérience avérée dans le secteur où ils interviendront. 

b) Exposition des projets des jeunes  

Douze projets innovants des jeunes seront présélectionnés et exposés au jury afin de permettre 

d’en choisir six à exposer au grand public ; deux meilleurs choisis par le public et par un jury 

indépendant seront primés le 20 Novembre (dernier jour du sommet). Seuls les projets 

remplissant les conditions énumérées ci-dessous. 
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4. Comment concourir pour emporter le meilleur prix kivutech2021 ? 

A l’inauguration de cette nouvelle édition, notre ambition est de mobiliser les innovateurs, les 

jeunes entrepreneurs, les enseignants, les étudiants, les chercheurs, les professionnels, etc., 

pour donner vie, en 48 heures à un concept unique et innovant alliant les nouvelles 

technologies, les innovations, la transformation et le développement. 

a) Votre projet doit cadrer avec les secteurs suivants :  

Les projets doivent cadrer avec les points ci-dessous : 

▪ Numérique facteur clé favorisant la bonne gouvernance : Lutte contre la fraude et la 

corruption ; 

▪ Employabilité des jeunes : numériques source d’emploi ; 

▪ L’intelligence artificielle ; 

▪ AgriTech, : apport pour améliorer le secteur agricole ; 

▪ Education, santé, environnement et les numériques ; 

▪ Le commerce électronique ; 

▪ Industrie ; 

▪ Financement des innovations ; 

b) Sélection des projets :  

Deux meilleurs projets ayant obtenus les meilleurs résultats du vote du public (vote en ligne) et 

d’un jury d’experts indépendants seront primés le même jour devant le public et accompagnés 

dans la mise en œuvre de leurs projets innovants pendant 6 mois. Le vote du public comptera 

pour 40% pour le public et le jury 60%. 

c) Eligibilité   

N°   NATURE DES CRITERES    CONDITIONS   

1   Age des Candidats   Entre 18 à 35 ans    
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2   Langues de Rédaction    Français ou Anglais/Un projet en deux versions 

(française et anglaise) est souhaitable.    

3   Volume du projet    Maximum 3 pages et 1 page pour le budget 

4   Nombre des projets par 

candidature     

Maximum 1 projets par personne (startup) et par 

domaine    

5   Format et forme du texte    A envoyer Via le formulaire en ligne ou 

uniquement à l’adresse 

projtes2021@kivutech.net avec une copie à 

info@kivutech.net  

6   Date limite de candidature   Plus tard le 30 Octobre 2021 à 23h59 heure locale   

7  N’avoir pas été lauréat(e) de l’édition passée , pour toute préoccupation écrivez à 

info@kivutech.net  

Echéances   

- Du 16/09 au 30/10 : dépôt des projets   

- Du 01 au 04/10 : Compilation des projets    

- Le 06/11 : publication des projets présélectionnés pour le pré défense  

- Du 07 au 10/11 : pré défense des projets   

- Du 11 au 13/11 : Coaching et préparation des présentations  

- Du 19 au 20/11 : présentation des projets au grand public et proclamation des gagnants  

- Le 10 Décembre 2021 : Cérémonie de Remise des prix et début de mentorat 

d) Prix meilleurs projets KivuTech2021 

Un booster de projet ! Les équipes lauréates, dont les noms seront dévoilés après le vote du 

public et du jury bénéficieront, pendant 6 mois d’un mentorat au sein de l’incubateur 

KivuTech, d’un accompagnement personnalisé et des ateliers d’accélération qui leurs 

permettront de développer leurs projets et de préparer une éventuelle entrée en incubation. 

mailto:info@kivutech.net
mailto:kivutech2019@gmail.com
https://kivutech.net/
mailto:info@kivutech.net
mailto:kivutech2019@gmail.com
https://kivutech.net/
mailto:projtes2021@kivutech.net
mailto:info@kivutech.net
mailto:info@kivutech.net


  

 

 

 

 

 

Tél : +243 974 095 942,  

E-mail : info@kivutech.net, kivutech2019@gmail.com 

https://kivutech.net 

 

KIVUTECH TECHNOLOGIES (KivuTech) 

Siège sociale : N°38 Saio, Ibanda/Ndendere/Bukavu 

Tél : +243 974 095 942,  

E-mail : info@kivutech.net, kivutech2019@gmail.com 

Site-Web: https://kivutech.net  

Mieux : à l’issue des ateliers, les projets sélectionnés intégreront deux dispositifs 

d’accompagnement, sur mesure et complémentaires, assurés, par KIVUTECH, pour la 

phase de prototypage, d’incubation et de recherche de financements. Cet accompagnement 

pourra durer jusqu’à deux ans. 

En plus de cet accompagnement, les projets seront primés comme suit : Le meilleur projet sera 

primé grâce aux fonds à collecter auprès des partenaires de l’évènement à hauteur de 1 000 000 

FC (un million des francs congolais) au premier lauréat et le second 500 000 FC (cinq cents 

mille francs congolais). 

La nouveauté 

Pour ce forum de Novembre, une initiative dénommée : Innovation-Transformation- 

Développement mettra en contact les jeunes avec un des experts disponibles pour discuter et 

répondre aux questions d’actualité et aux opportunités de consortium à l’échelle régionale.    

Où et quand ?  

La seconde édition de KIVUTECH aura lieu à Bukavu au Sud-Kivu du 17 novembre à Goma 

au Nord-Kivu, le 20 Novembre 2021 à Bukavu au Sud-Kivu. Ces jours-là, de 9 heures (heure 

de de l’Est de la RDC), votre équipe disposera de seulement une demi-heure, et pas une minute 

de plus, pour présenter à l’assistance réunie pour l’occasion l’outil qui révolutionnera le Kivu 

technologique de demain. Oui nous croyons en un Congo globalement numérique et numérisé.   

Des facilitateurs et des mentors aguerris, présents sur place à Bukavu ou en ligne via la Page 

Facebook KivuTech, vous aideront dans chacune des étapes du projet : évaluation initiale 

formulation technique, conception, modélisation et mise en œuvre, présentation et résolution 

des problèmes.  

Vous êtes :   

• Organisation gouvernementale, non gouvernementale ou internationale, soutenez cette 

initiative pour à atteindre les objectifs de l’évènement. 

• Entreprises, acteurs de développement, personnalités publiques, investissez dans l’une 

de ces 8 thématiques pour encourager les jeunes.  
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• Une fenêtre existe pour les actions marketing et de promotion de vos produits. Merci de 

nous contacter à nos adresses kivutechnology2019@gmail.com , info@kivutech.net  

+243 974 095 942, +243 859 701 991  

 

Espace de visibilité (marketing)  

 TYPE  PARTICIPATION  

Entreprise (grande) , ONG 100$ par jour  

Startup 25$ par Jour  

Privés et/ou Particuliers Selon vos moyens 

NB : Toutes vos contributions seront utilisées pour financer et accompagner les projets des 

jeunes. Bénéficiez du prestige d’être un partenaire du Développement numérique, de 

développement durable dans la province du Sud-Kivu ainsi qu’Acteur de premier plan dans la 

démarche de l’innovation numérique de la province.  

Profitez de cette opportunité unique pour présenter vos actions et communiquez sur votre 

politique en faveur du bien‐être des populations.   

 

 

mailto:info@kivutech.net
mailto:kivutech2019@gmail.com
https://kivutech.net/
mailto:info@kivutech.net
mailto:kivutech2019@gmail.com
https://kivutech.net/
mailto:kivutechnology2019@gmail.com
mailto:info@kivutech.net

