
En 2020 
 Incuber les startups numériques 

 Accompagner des startups et promouvoir les 
innovations des jeunes 

 Disponibiliser des espaces numériques 

 Equiper les organisations de l’Etat (Sud-Kivu) 
dans les 6 mois prochains des systèmes 
d’information informatisés (d’abord dans les 
finances publiques et les RH) 

 Assurer des formations en compétences numé-
riques (Universités, écoles) en vue de créer 
une pépinière numérique 

 Assurer des formations professionnelles 
(Techs) 

Sommet regroupant  plus de 300 participants (organisations, entre-

preneurs, innovateurs et personnalités venues de plusieurs pro-

vinces et Pays étrangers) organisé par l’ASBL nationale 

« International Humanitarian and Developement Team, 

« Inter’HTeam » en collaboration avec les groupements des jeunes 

entrepreneurs.   

Sous le thème : « La place du Sud-Kivu dans la compétition 

numérique, une opportunité de l’emploi et de développement 

local ».  

interhteam@gmail.com 

+243 974095942 

+243 859701991 

kivutech2019@gmail.com 



 

I l s’est tenu dans la salle de conférence de l’Institut Natio-

nal de Préparation Professionnel, INPP en date du 14 dé-

cembre 2019 à Bukavu dans la Province du Sud-Kivu en 

République Démocratique du Congo la première édition du 

sommet sur le numérique au Kivu  Avec comme objectifs 

d’encourager, accompagner et soutenir les jeunes dans 

leurs projets de développement dans le numérique, ce som-

met a été placé sous le thème « La place du Sud-Kivu dans 

la compétition numérique, une opportunité de l’emploi et 

de développement local ».  

Ce sommet avait comme visés :  

• Recenser les projets des jeunes dans le numérique et pri-

mer les trois meilleurs ;  

• Créer une pépinière numérique au Sud-Kivu pour moder-

niser les secteurs public et privé, étatiques et paraéta-

tiques ;  

• Inciter les jeunes à se lancer dans les numériques et de-

venir des TechPreneurs;  

 

• Rassembler les jeunes Techpreneurs du Sud-Kivu et 

les accompagner dans le développement de leurs pro-

jets ;  

• Découvrir les potentialités de la province en matière 

numérique 

C ette première édition du sommet sur le numérique 

au Kivu a connue deux grandes parties dont : les 

exposés des plusieurs panelistes venus des différents 

pays et provinces de la RDC pour inspirer les jeunes à 

se lancer dans l’entreprenariat dans l’entreprenariat 

numérique et les exposés des projets des jeunes du 

Kivu dont leurs projets avaient sélectionnés à l’étape 

finale pour concourir au prix meilleurs projets Kivu-

Tech2019. 

Notons que ce sommet a connu la participation des 

autorités provinciales, plusieurs entrepreneurs et des 

coachs en entreprenariats venus des plusieurs pays et 

provinces de la RDC 

Participants suivant attentivement les interventions des panelistes ce 14 Décembre 2019 lors du sommet KivuTech2019 



 

 Ouverture du Sommet par Son Ex. le Gouverneur A.I. et Vice Gouver-

neur du Sud-Kivu 

 

P rocédant à l’ouverture du Sommet sur le numérique Ki-

vuTech2019 son Excellence le Gouverneur de Province 

de la Province du Sud-Kivu AI, le Vice-Gouverneur Fiston 

MALAGO KASHEKERE, insiste sur le fait que le numé-

rique doit être utilisé comme un outil efficace capable d’assu-

rer la bonne gouvernance afin de permettre une émergence 

socioéconomique du pays et le développement de la province 

du Sud-Kivu. Dans son brouillant discours, l’Autorité provin-

ciale après avoir remercié et rendu des hommages au Prési-

dent de la République son Excellence Félix-Antoine 

TSHISEKEDI TSHILOMBO pour la mise sur pied du 

Plan National du numérique horizon 2025 s’exprime en 

ces termes « Le numérique s'invite même dans nos plats et 

menus de chaque jour. Ainsi, par son Plan National du Nu-

mérique, la RDC s'est décidée de s'accommoder à cette évo-

lution du monde. Notre Gouvernement Provincial a résolu 

aussi de s'y conformer par la mise sur pied d'un Plan Provincial de Protection du Numérique ainsi que par la mise 

sur pied des espaces numériques qui nous permettront de relever les défis du sous-développement, de l'employabilité 

des jeunes, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté et la corruption. 

Nous avons donc la ferme conviction que ces assises nous permettront d'encourager, d'accompagner et de soutenir nos 

jeunes entrepreneurs dans leurs projets de développement numérique. Nous souhaitons donc voir ces jeunes s'appro-

prier notre plan provincial de protection du numérique par leur créativité et leurs innovations dans ce domaine afin 

que dans les cinq années à venir nos entreprises provinciales tant publiques que privées puissent utiliser à 80%, au 

moins, des logiciels conçus par nos jeunes et même des équipements numériques confectionnés ici chez nous et 

adaptés à nos réalités locales » a martelé l’autorité provinciale. 

Mot de bienvenue par le Coordonnateur de l’InterHteam 

P renant la parole pour le mot de bienvenu à l’ouverture du sommet, le 

Coordonnateur de l’InterHTeam, et président du comité organisateur 

KivuTech l’Ingénieur Benjamin CINAMULA BIRERE commence par 

souhaiter la bienvenue aux différents invités, il brosse rapidement les ob-

jectifs du sommet avant de faire un plaidoyer aux autorités provinciales 

présentes au sommet en ces termes : « La mise sur pied d’un fond pour 

l’entreprenariat des jeunes est une opportunité pour la RDC et le Sud-Kivu 

en particulier,La province du Sud-Kivu doit en bénéficier dans le cadre 

d’un plan et d’un programme bien défini. Le budget provincial n’est pas 

encore voté jusqu’à présent, c’est pour nous un moment de faire un plai-

doyer pour qu’une fois le budget adopté, l’on pense également au numé-

rique et surtout à la promotion des œuvres des jeunes entrepreneurs du 

Kivu dans le numérique » 
Ir Benjamin CINAMULA BIRERE, Coordonnateur 

de l’InterHTeam prononçant le mot de bienvenue 

lors du sommet KivuTech2019 

Son Excellence le Gouverneur A.I. et Vice-Gouverneur du Sud-

Kivu prononçant le mot d’ouverture lors du sommet kivuTech2019 









 

Evaluation de  l’évènement et recommandations 

Recommandation des participants 

Après un sondage organisé envie de récolter les recommandations des participants , voici quelques unes que nous 

avons trouvé: 

 Associer les jeunes de la sous-région aux prochains sommets  

 Organiser le sommet numérique en plusieurs jours (au moins trois et cela en des espaces différents selon les pa-

nels à discuter, scinder les participants selon les panels à suivre) 

 Que l’après sommet soit très bénéfique aux jeunes entrepreneurs par un accompagnement de l’Etat conséquent 

que des discours 

 La création des espaces numériques intervienne dans un plus bref délai 

 Organiser des formations sur toutes les couches de la population pour permettre au numérique de toucher toutes 

les catégories de la population 

 Aller dans des milieux ruraux pour assurer des formations afin de permettre aux populations vivant l’intérieur 

(zones rurales) de bénéficier des avantages du numérique 

 Se focaliser également dans plusieurs autres domaines pour donner la chance à plusieurs vu l’importance des as-

sises de ce genre 

 Organiser plusieurs sommets de ce genre pour faire du numérique un levier de développement au Kivu 

 Les questions étaient limitées, nous n’avions pas pu décharger nos batteries, en plus de cela le climat d'échange 

de numéro ou bien mail n'était pas vraiment favorable. 

 Qu'il soit un programme réel au bénéfice du Sud-Kivu et la RDC dans le cadre de la vision du Président de la Ré-

publique Démocratique du Congo   . 



Date et durée Activités 

Janvier 2020 

(Suite des activités entreprises en 2019) 

Lancement de l’Identification des startups 

Incubation des startups 

Création de l’espace numérique à Bukavu 

Lancement des formations pour les startups (formations selon les besoins 

spécifiques de chaque startup) 

Lancement des formations en compétences numériques dans les universités 

et écoles 

Lancement des formations professionnelles (domaine numérique : pro-

grammation, réseaux, télécommunication, analyse des données, logiciels 

de base et financier, … 

23 Janvier (1 jour) Atelier avec les startups œuvrant dans le numérique du Sud-Kivu 

Le 25 janvier 

(Cette activité sera permanente toute 

l’année) 

Début d’Identification des besoins Techs des entreprises de l’Etat du Sud-

Kivu en vue de leur proposer des solutions techs appropriées 

Le 5 Février 

(Cette activité sera permanente toute 

l’année) 

Début de conception des applications informatiques pour automatiser les 

systèmes d’information des structures étatiques et paraétatiques dans les 

secteurs. 

6 premiers mois pour les problèmes : 

Financiers 

Ressources humaines 

13 février 

(16 jours) 

Fixer des noyaux des formations dans des territoires de la RDC (8 terri-

toires de la province du Sud-Kivu) 

01 Mars 

(Cette activité sera permanente toute 

l’année) 

Début de la campagne de vulgarisation pour la consommation des produits 

locaux des jeunes entrepreneurs et incitation à la création d’emplois 

03 Mars 

(1 jour) 

Atelier avec la Fec, la société civile, le Gouvernement provincial et les 

jeunes entrepreneurs Techs du Sud-Kivu 

09 Mars 

(30 jours) 

Début des préparatifs du sommet sur le numérique au Kivu KivuTech2020 

qui aura lieu en Main 2020 

Le 07 Avril 2020  

(30 jours) 

Début des visites des startups œuvrant dans le numérique non incubées par 

l’ASBL InterHTeam 

Du 07 au 09 2020  

(3 jours) 

Deuxième édition du sommet sur le numérique au Kivu, KivuTech2019  

Le 03 juin 2020 

(Second semestre) 

Début des séances de vulgarisations des solutions numériques conçues par 

nos startups. 

Le 10 Aout 2020  

(3 jours) 

Accueille des Hubs et Labs du Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, Congo 

Brazza et celle des autres villes du pays à Bukavu pour le partage des con-

naissances sur le numérique 

Le 09 Septembre 2020  

(30 jours) 

Début des préparatifs de la troisième édition KivuTech2020 

Du 12 au 14 Novembre 2020  

(3 jours) 

Troisième édition du sommet sur le numérique au Kivu, KivuTech2020 

  

Du 16 Novembre au 22 décembre 2020 

(30 jours) 

Evaluation et élaboration des rapports annuels 2020. 

  

 

 



 

Désormais, il plus facile à un jeune du Sud-Kivu œuvrant dans le numérique de démar-

rer son entreprise et d’être coacher par une équipe des experts en entreprenariat dans le 

numérique grâce cette possibilité d’être incubé par InterHteam via l’initiative KivuTech. 

Un espace numérique ouvert à tous est désormais possible dans la ville de Bukavu au 

Sud-Kivu où les jeunes peuvent venir travailler tranquillement avec accès à internet 

haut débit envue de promouvoir les innovations numériques au Kivu. 

Objectifs 

Objectif global : Promouvoir la création d’emplois chez les jeunes, les accompagner 

dans le processus de développement des leurs startups pour une croissance économique 

et un développement durable. 

Objectifs spécifiques : 

 Encadrer les jeunes startups et promouvoir les initiatives privées des jeunes dans 

le numérique ; 

 Créer un espace numérique accessible à tous les jeunes entrepreneurs désireux ; 

 Capaciter (coacher) les jeunes entrepreneurs, mettre à la disposition des jeunes des 

modules de formations dans différents secteurs numérique en vue de réduire la 

fracture numérique ; 

 Promouvoir la consommation des produits locaux ; 

 Promouvoir l’innovation et les initiatives locales ; 

 Mettre en contact les opérateurs économiques et les jeunes entrepreneurs ; 

 Inciter les jeunes à se lancer dans l’entreprenariat et accélérer le processus de 

croissance ; 

 Créer une pépinière numérique capable de répondre aux défis technologiques de 

la province et de la RDC en général dans les jours avenirs 

Pour atteindre ces objectifs nous avons résolu de mettre en application 

dans le processus ces éléments suivants : 

 Répertorier et regrouper les start-up numériques existants aux Sud-Kivu ; 

 Accroitre l’accès des femmes aux ressources et opportunités de l’économie numé-

rique ; 

 Créer des activités génératrices de revenus ; 

 Améliorer la qualité des programmes de startups ; 

 Renforcer les liens entre la recherche appliquée et les organismes de soutien ; 

 Attirer les investisseurs à accompagner des start-ups œuvrant dans le domaine du 

numérique ; 



Milieu Académique et scolaire 

Des formations adaptées  permettant aux étudiants 

de faire un démarrage numérique et d’innover  

 Démarrage numérique 

 Programmations 

  Electronique 

 Logiciels d’apprentissage 

 Réseau  et télécommunication 

Milieux professionnelles 

 Formation en compétences numé-

riques 

 Logiciels orientés dans diverses 

activités 

 Programmation selon le besoin 

 Maintenance selon le besoin 

Nombreuses études ont montré qu’une bonne utilisation des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication (NTIC) pour une formation bien organisée peut contri-

buer au développement d’un pays, à l’élargissement de l’accès à l’enseignement de qualité, à 

l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à la promotion de la créativité informatique.  

Dans le cadre d’apporter un appui technique basée sur le numérique dans la province du Sud-

Kivu, les jeunes réunis autours de l’initiative KivuTech veulent entamer des formations spé-

ciales en compétences numérique dans les zones rurales et urbaines afin de permettre à la po-

pulation du Sud-Kivu de bénéficier des atouts qu’offre le numérique.  

interhteam@gmail.com kivutech2019@gmail.com  +243 974095942 +243 859701991 


