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Avec l’appui du

Vu des participants en présentiel pendant que les panelistes montent un à un pour leur présentation lors du sommet KivuTech2020

Il

s’est tenu à Bukavu, Province du Sud-Kivu en République Dé-

décideurs (Etat congolais), les investisseurs et autres consom-

mocratique du Congo , du 27 au 28 Novembre 2020 la deuxième

mateurs des services et des innovations

édition du sommet sur le numérique au Kivu. Ce sommet a été placé

 Inciter les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat, de faire du

sous le thème «Transformation des initiatives locales et innovations

numérique un levier de développement et de cohésion sociale

technologiques en outils de développement : une opportunité pour

 Recenser les projets innovants des jeunes dans le numérique et

les jeunes talents du Kivu » .
Cette édition a rassemblé pendant 48h plusieurs participants et intervenants en présentiel en même temps en ligne avec une conviction : lier
les nouvelles technologies à l’innovation pour un développement socioéconomique de la RDC.

C

e sommet a connu spécialement la participation du Conseiller
spécial du Président de la RDC en charge du Numérique Exc.

primer les deux meilleurs innovateurs ;
 Recenser les initiatives locales non connues et les transformer
en innovation ;
 Accompagner dix premiers innovateurs par un programme de
mentorat ;
 Créer une pépinière numérique dans la région du Kivu pour
moderniser le secteur public et privé ;

Mr. Dominique MIGISHA , de la Conseillère Spéciale en Charge de la

 Promouvoir les œuvres locales ;

Jeunesse et violences faites aux femmes son Exc. Mme. Chantal YELU

 Créer un vaste réseau pour le développement de l’initiative nu-

MULOP, des autorités provinciales (Sud-Kivu), du Président du Club
des entrepreneurs français Croissance Peace, des professeurs des différentes universités, des responsables d’entreprises et représentant d’organismes nationales et internationales, des Coach d’entrepreneurs, des
jeunes entrepreneurs, des étudiants.

mérique au Sud-Kivu et Nord-Kivu ;

C

ette 2ème édition du sommet 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

Actuellement, la prospérité d’un Etat et/ou d’une société dépend des

l’entreprenariat, à innover pour le développement; et les exposés

outils technologiques dont il dispose, le numérique s’invite sur tous nos

des projets des jeunes du Kivu dont leurs projets avaient été sélec-

plans et cela dans tous les secteurs de la vie: santé, éducation, écono-

tionnés pour l’étape finale afin de concourir au prix meilleur projet

mie, agriculture, environnement, sécurité et lutte contre la corruption,

KivuTech.

social, …..

Notons que ce sommet a été réalisé en partenariat avec le Labora-

A

toire d’accélération du PNUD, la Présidence de la RDC, des uniprès la 1ère édition 2019, les objectifs de cette 2ème étaient:

 Regrouper les développeurs des solutions (startups innovantes), les

versités (Envers en Belgique, UCB, ISG, UEA) et plusieurs structures entrepreneuriales locales

Panels et interventions

H

uit panels ont été choisis selon leur importance et abordés pendant la deuxième édition du sommet sur le nu-

mérique au Kivu : (i) Numérique au service de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption en RDC; (ii) Employabilité des jeunes : numériques source d’emploi; (iii) Financement des startups et accès au marché (iv) Education et le numérique, innover et faire autrement après Covid19; (v) Textes et lois en faveur des startups ; (vi) Intelligence artificielle au service de la société ; (vii) Infrastructure et accessibilité aux outils de NTICs ;
(viii) Le Commerce électronique . Chaque panel, prenant au minimum une heure de temps, commençait par un exposé
magistral des panelistes qui partageaient leurs expériences, proposaient des solutions avant de recevoir les questions
des participants qui plongeaient l’auditoire dans un débat houlé et très constructif inspirant plusieurs participants à ce
sommet. Pour chaque panel, un objectif à atteindre était défini et après évaluation, les panelistes répondaient valable-

ment à nos attentes. Deux interventions importantes ont été faites hors des panels: celle du responsable de la cartographie des solutions au sein du laboratoire d’accélération du PNUD et celle du Président du Club des investisseurs français.

P

lusieurs panelistes de haute renommée, choisis sur base de leur savoir-faire, leur moralité, et leur expérience

avérée dans le secteur ont répondu présents à cette deuxième édition du sommet sur le numérique au Kivu.
Certains panelistes intervenant en ligne, d’autres en présentiel étaient constitués des hauts responsables des services
publics en RDC, d’experts (nationaux, internationaux), représentants d’entreprises et d’organisations, professeurs
d’universités, qui se sont disponibilisés pendant deux jours pour parler de leur expérience, inspirer les jeunes, et expo-

ser sur plusieurs aspects favorisant la transformation des innovations en outils de développement pour l’émergence de
la RDC.

Image illustrant les panelistes en ligne et présentiel intervenant lors de la 2ème édition du Sommet KivuTech2020

Panelistes et intervenants à la 2ème édition du sommet sur le numérique KivuTech
Exc. Mr. Dominique
MIGISHA, Conseiller Spécial du Président de la RDC
en charge du Numérique

Exc. Mme. Chantal YELU MULOP, Conseillère
Spécial e du Président de la
RDC en charge de la Jeunesse et violences faites aux

Mr. LUDOVIC Emmanuely,
Président du Club des investisseurs français Croissance
PEACE

Mr. JAN KENIS, PdD
Université d’Enverse en
Belgique

Prof BUSANE RUHANAMIRINDI,
Vice Recteur aux affaires
académiques à l’Université
Catholique de Bukavu

Mr. Anselme MUTEKULWA
Conseiller du Gouverneur
de la Province du SudKivu et Représentant du
Gouverneur au Sommet

Prof. Katcho KARUME,
Doyen de la faculté d’économie à l’Université Evangélique en Afrique et DG de
OVG

Hon. Batandi Frederic
Député provincial , Responsable de la commission
PEAG à l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu

Ir. Delphin KYUBWA,
Directeur informatique au
Ministère des technologies en
CALIFORNIE

Prof. Augustin MUTABAZI,
Professeur d’économie à
l’Université Catholique de
Bukavu

Mr. Emmanuel TSHIBANGU
Education Program Officer
(UNICEF) et Coordonnateur
Cluster Régional Education
centre-Est RDC)

Mr. Jules KABANGU
Responsable Cartographie
des solutions au sein du Laboratoire d’Accélération du
PNUD

Prof. Janvier NKURUZIZA
Prof des NTIC au Royaume
uni

Mr. Joseph AMANI
Chef des travaux à l’ISG

Mr. Héritier KITUMAINI
Cofondateur de BCECOLOANS et Expert en entrepreneuriat

Mr
Directeur Provincial de
l’Office pour la Promotion
de l’Entrepreneuriat au SudKivu

Mr Youen MUSHEGERHA
Chef des travaux à l’Université Catholique de Bukavu

Mme Caddy AZUBA
Journalise, Entrepreneuse,
Directrice de l’Association
des femmes de médias au
Sud-Kivu

Mr Joel KADA
Représentant de Succes
Factory

Mr Michel ISAMUNA

Mr. Heri

CEO de SYNAPSEHUB et
Enseignant ISG

CEO Melior Business
Corp. Group et Membre
FDA

Mme. Eva SOW EBION Mr. Fernand MATENDirectrice de la Politique DO
Communautaire et de la
Communication Innova- CEO Burundi Shop
tion for Policy et Responsable de communauté
francophone FACEBOOK
Mr. Joseph AMANI,
PhD

Mr. Dieudonné KAHASHA

CEO GAINDE 2000 et
Président africain Performance Institute

Enseignant à l’Université
Catholique de Bukavu

Mr. Benjamin CINAMULA
Cofondateur KivuTech
et Coordonnateur InterHTeam

Exposés des projets innovants des jeunes
D’une vingtaine des projets soumis par des jeunes, cinq projets présélectionnés ont été exposés devant le public et un
jury indépendant constitué des experts indépendants. Les projets avaient été présélectionnés par le jury dont 5 projets
ont été exposés devant le public ( Bibliothèque Virtuelle dynamique; Implémentation d’un système d’alerte de panne à
distance de l’éclairage public via un réseau GMS, cas de la Sonades/Goma; Conception d’un compteur d’eau intelligent (Cash Water); Conception et mise au point d’un incubateur d’œufs automatique; et le système d’irrigation intelligente). Deux projets ayant obtenus le meilleur résultat du vote du public (vote en ligne) et du jury des experts ont été
primés le 28 novembre après le vote du public qui a compté pour 40% et celui d’experts pour 60%.
Après exposé et vote en ligne sous les yeux des candidats et du public, la porteuse du Projet « Implémentation d’un sys-

tème d’alerte de panne à distance de l’éclairage public via un réseau GMS, cas de la Sonades/Goma », Mademoiselle
Nadege Naka est sortie gagnante des 1 000 000 des francs congolais réservés à la première place et le second prix de
500 000 francs congolais ont été remporté par le groupe Auto-sco porteur du projet « Bibliothèque virtuelle dynamique », représenté par Monsieur Galillé Bashimba, tous des jeunes entrepreneurs œuvrant à Goma pour la première et
à Bukavu pour le deuxième.
La deuxième phase consiste à accompagner ces jeunes innovateurs via un programme de mentorat en collaboration avec
le Programme d’accélération du PNUD en RDC.

Image illustrât le résultat obtenu après vote ligne

La gagnante du 1er Prix Nadège Naka Exposant grâce à une maquette

Les gagnant des deux meilleurs prix KivuTech2020

Le groupe exposant le projet cash water

CANEVAS DES 12 SOLUTIONS PRÉSÉLECTIONNÉES DES DEUX ÉDITIONS:
2019 ET 2020
De 78 projets soumis par des jeunes du Sud et Nord Kivu pour concourir au prix « meilleur projet innovant » pendant les deux
éditions du sommet sur le Numérique au Kivu, voici les 12 de chaque édition qui sont arrivés à la pré défense devant les membres
du jury:

N°

12 meilleures solutions 2019

Domaine

1

Projet de promotion à travers le web des Agritech

Implémentation d’un système d’alerte Tech

produits des agriculteurs et éleveurs de

de panne à distance de l’éclairage pu-

l’est de la RDC pour un développement

blic via un réseau GSM de la sonades/

économique durable
E-NOTARIA pour numériser le cadastre Lutte contre
fraude
en RDC

3

Impact de la Numérisation de l’Ensei-

Education

gnement en RDC
Smarty-univ

Domaine

Goma

2

4

12 meilleures solutions 2020

Education

Bibliothèque virtuelle dynamique
Système irrigation intelligente
Conception d’un compteur d’eau in-

Education
Agritech
Tech

telligent (cash water)

5

Application Android de collecte des recettes de l'état

6

Incendie minimum dégât

Maximisation Conception et mise au point d’un inrecettes
cubateur d’œufs automatique

Agritech

Environnement

Santé

Implémentation d’une plateforme mo-

bile «coronardc» de lutte contre la
pandémie de covid-19

7

Création d’un système informatisé nu-

Santé

mérique de santé : HAKI AFYA System
8

Projet de mise en place d’un portail de

Agritech

données à vocation agricole : innovation

Jambo world plus – smart house

Bwami Sarl pour la vente des produits

Tech

Agritech

agricoles

ouverte en Agriculture Numérique au
Sud-Kivu
9

10

Une solution numérique pour la prévention contre la fraude documentaire.

Lutte contre
la fraude

La Numérisation des maisons a loué en

E-booking

Malisho - une bonne nutrition pour

Agritech

tous les enfants

créant une application mobile (Android,

Smart handwash

Santé

IPhone, Windows phone) et Web qui fait
la gestion des maisons a louées
11

Authentification des documents scolaire Education
et académique pour lutter contre la

Kivuriskready

Sécurité

fraude.

12

MADE AFRICA

E-commerce

Twin box, la solution pour une alimentation continue en courant électrique de nos systèmes numériques.

Tech

Recommandations des participants et sondage
Après un sondage organisé envie de récolter les recommandations des participants et celles formulées dans différents panels, voici celles qui
sont prioritaires:


Organiser des ateliers d’échange et d’exposition chaque trois mois, réunissant les universités, les décideurs, les organisations locales et internationales désireuses et les innovateurs; adressée à KivuTech, Lab. Accélération du Pnud,Unicef, Universités et partenaires.



Associer les populations vivant dans les zones rurales, en organisant des formations pour permettre au numérique de toucher toutes les catégories de la population, et créer des espaces numériques dans chaque territoire; adressée à KivuTech, Lab. Accélération du Pnud, Unicef
et Etat congolais( Présidence RDC, Gouvernement provincial, Min PME, Opec, FPI ) avec l’aide des partenaires;



Créer une plate forme en ligne pouvant réunir ceux qui possèdent les fonds désirant appuyer les startups et les jeunes ayant des belles initiatives à la recherche de prêts à intérêt raisonnable (financement), Adressée à KivuTech, Investisseurs;



Créer un cadre de concertation pour le suivi des recommandations et la protection des innovations numériques, Adressée à l’Etat congolais
(( Présidence RDC, Gouvernement provincial), Lab. Accélération du Pnud, Unicef et KivuTech avec l’appuie des partenaires;



Orienter chaque innovation à exposer lors du sommet à un ou plusieurs ODD (présélectionner les solutions qui peuvent impacter ou booster
le développement local; les solutions qui visent à apporter des solutions aux problèmes des communautés et non aux classes supérieures de
la société), Adressée à Kivutech et Lab. Accélération du Pnud



Faciliter l’incubation des jeunes chez KivuTech incubateur, Adressée à Kivutech, Lab. Accélération du Pnud, Unicef, Etat congolais
(Présidence RDC, Ministère PTNTIC, Ministère PME, OPEC, FPI,…….), investisseurs, Universités et partenaires désireux



Organiser des formations avant la tenue de chaque sommet (formation dans différentes thématiques d’entrepreneuriat, innovation), Adressée à KivuTech, universités, Lab. Accélération du Pnud, Unicef et partenaires



Associer tous acteurs de l’écosystème national et africain aux prochains sommets sur le numérique Adressée à KivuTech



Augmenter les voies de sensibilisations des jeunes ( conférences, émissions radio et TV) afin de susciter le goût de l'entrepreneuriat et de
l’innovation, Adressée à KivuTech, Lab. Accélération du Pnud



Organiser le sommet numérique en plusieurs jours (donner beaucoup de temps aux panelistes pour qu’ils épuisent leur matière et répondre
à plusieurs questions), Adressée à KivuTech et partenaires



Que l’après sommet soit très bénéfique aux jeunes entrepreneurs par un accompagnement conséquent de l’Etat et partenaires que de faire
des discours, Adressée à Etat congolais, partenaires(Lab. Accélération du PnudUnicef, ….)



Se focaliser également dans plusieurs autres domaines pour donner la chance à plusieurs vu l’importance des assises,Adressée à KivuTech



Améliorer la qualité de la connexion internet et améliorer la modération pour que le rythme soit plus rapide et respecter le temps imparti à
chaque activité, etc Adressée à KivuTech, Panelistes



A l’Etat congolais, aux organisations tant nationales qu’internationales, aux opérateurs économiques d’appuyer cette noble initiative pour
qu’elle touche significativement la communauté.

Désormais, il est plus facile à un jeune du Kivu (Nord et Sud Kivu) œuvrant dans le numérique de
démarrer 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 là où les jeunes peuvent venir travailler
tranquillement avec accès à internet haut débit envie 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 ;



Faire des formations axées à l’entrepreneuriat;



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



Capaciter (coacher) les jeunes entrepreneurs, mettre à leur disposition 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 à venir.

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 numérique ;



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 numé-

rique ;

info@kivutech.net infos@interhteam.org

kivutech.net

+243974095942 +243859701991

