Semaine Belge de Kinshasa
Programme
Mardi 02.10.2018
Lieu : Ambassade de Belgique (sur invitation)
133, Boulevard du 30 juin, Kinshasa – Gombe
18h30: accueil des invités et début du cocktail
19h30: Discours d’ouverture
Intervenants :
- Mr. David Lomastro, Chargé d’affaires a.i. de l’Ambassade de Belgique
- Mr. José Landu, Administrateur de la CCBCL, Directeur général de FINA Log
- Mr. Alain Huart, Président du conseil d’administration de Texaf Bilembo ASBL
21h00 : clôture de la cérémonie inaugurale
Animation de la soirée : troupe Kin Phonik
Modérateur de l’événement : N’Zouzi Henri Roger, membre d’Africarise, président
d’Ochala Network et Vice-Président d’ African Diaspora Network in Europe (ADNE).
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Mercredi 03.10.2018
Lieu : Espace TEXAF - Bilembo – Salle Café des Artistes
372, Avenue Colonel Mondjiba (1ère entrée UTEX)
Kinshasa – Gombe

Thème : Créativité et savoir-faire belgo-congolais dans le secteur des NTIC
08h30 – 09h00 : Accueil des participants
09h00 - 09h10 : Mot de bienvenue par Mr José Landu, Directeur Général de FINA Log et
administrateur de la CCBCL (à l’entrée de l’Espace Bilembo)
09h10 – 09h30 : Coupure du ruban et visite des stands (à l’entrée de l’Espace Bilembo)
09h30 – 09h40 : Introduction et présentation des panelistes par Mr Henri Désiré N’Zouzi,
membre d’Africarise, président de Ochala Network et Vice-Président d’African Diaspora
Network in Europe (ADNE) (dans le Café des Artistes au 1er étage de l’Espace Bilembo)
09h40– 09h55 : Les attentes du secteur des NTIC en RDC en matière d’équipements, de
services et de formation, par Mr Al. Kitenge, Lobbyiste, spécialiste dans le développement
de NTIC et Administrateur gérant de Synergie Group
09h55 – 10h10 : La révolution numérique et son impact sur les services financiers et les
paiements électroniques en RDC, par Berry Ilunga, CTO chez CFC/Flash
10h10 – 10h25 : Pepele Mobile et les solutions numériques développées : Kevin Falesse, le
Directeur commercial de la TMB
10h25 – 10h40 : Présentation des solutions développées par Hamexx dans la gestion de
projets de construction, optimalisée grâce aux outils numériques, par Mr Jean-Robert
Ndudi, Responsable de communication Hamexx.
10h40 – 10h55 : Présentation de l’expérience de l’incubateur Kobo HUB en matière de
Crowdfunding de start-up numériques en RDC par Madame Sidonie Latere
10h55 – 11h10 : Clôture des interventions et lancement du débat : quel apport belgocongolais dans la révolution numérique en RDC ? Par Jérôme Roux, Conseiller économique
et commercial des trois Régions belges et du Grand-duché de Luxembourg
11h10 – 11h40 : Echanges
11h40 – 13h15 : Les thèmes du speedcoaching : financement et fond d’investissement,
protection de marque (B2B sur demande).
12h30 – 14h00 : Déjeuner libre sur place à l’Espace Bilembo : Jumbo et Chicken Makala
14h00 – 17h30 :
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Lieu : Espace TEXAF - Bilembo – Salle Café des Artistes
372, Avenue Colonel Mondjiba (1ère entrée UTEX)
Kinshasa – Gombe

Thème : Sous-traitance et Local Content
« Quels partenariats belgo-congolais pour une sous-traitance locale de qualité ? »
14h00 - 14h30 : Accueil de participants
14h30 – 14h40 : Introduction et présentation des panelistes par Mr Henri Désiré N’Zouzi,
membre d’Africarise, président de Ochala Network et Vice-Président d’African Diaspora
Network in Europe (ADNE)
14h40 – 14h55 : Qu’est-ce qu’on entend par sous-traitance et « local content » en RDC par
Romain Battajon, avocat chez Daldewolf
14h55 – 15h10 : Possibilités d’apport du savoir-faire belge et européen dans le secteur
minier congolais en vue de développer un partenariat doublement gagnant, par Professeur
Jean-Pierre Tshibangu, Chef du département minier de l’Université de Mons, professeur
aux universités de Lubumbashi et de Mbuji Mayi
15h10 – 15h25: Quelles sont les attentes d’un important donneur d’ordres du secteur
minier en matière de sous-traitance et de local content ?
15h25 – 15h40 : Quelle est l’expérience du Groupe Forrest International dans la soustraitance du secteur minier et de la SNEL en RDC ?
15h40 – 15h55 : Sous-traitance dans le secteur bancaire et de la construction : le cas de
SCS par Jean-Robert Isifua, gérant de SCS
15h55 – 16h10 : L’expérience de la Rawbank dans l’accompagnement financier des soustraitants des grandes entreprises en RDC, par…
16h10 – 16h20 : Clôture des interventions et lancement du débat : Quels partenariats
possible entre firmes européennes et africaines, belges et congolaises pour l’émergence
d’une sous-traitance congolaise véritablement compétitive ? Par Jérôme Roux, Conseiller
économique et commercial des trois Régions belges et du Grand-duché de Luxembourg
16h45 – 17h15 : Echanges
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Jeudi 04.10.2018
Lieu : Espace TEXAF - Bilembo – Salle Café des Artistes
372, Avenue Colonel Mondjiba (1ère entrée UTEX)
Kinshasa – Gombe

Thème : Santé : Quelles synergies entre la Belgique et le Congo pour l’amélioration de la qualité et
l’accessibilité des soins de santé en RDC ?
08h30 – 09h00 : Accueil des participants
09h00 - 09h05 : Mot de bienvenue par Mr Magloire Nzolantima, gérant de Laël Vision et
Administrateur à la CCBCL
09h05 - 09h10 : Introduction et présentation des panélistes par Mr Henri Désiré N’Zouzi,
membre d’Africarise, président de Ochala Network et Vice-Président d’African Diaspora
Network in Europe (ADNE)
09h10 – 09h25 : Allocution du Professeur Dr Muyembe Jean-Jacques, Directeur de l’INRB –
Institut National de Recherches Biologiques
09h25 – 09h40 : Allocution du Dr Docteur Dominique Lipombi, gynécologue, PCA de l’ASBL
« Accès Santé RDC »
09h40 – 09h55 : Allocution du Dr Stanilas Sulu, Président de l’Alliance du secteur privé de la
santé
09h55 – 10h10 : L’expérience de Laël Vision en RDc dans le domaine de l’ophtalmologie par
Mr Magloire Nzolantima, gérant de Laël Vision et Administrateur à la CCBCL
10h10 – 10h25 : L’expérience de la société Zentech, société liégeoise de biotechnologie,
spécialisée dans le développement de diagnostics de dépistage des maladies génétiques
détectables dès les premiers stades de la vie et le dépistage d’enfants atteints de
drépanocytose.
10h25 – 10h40 : clôture des interventions et lancement du débat : quelles synergies entre
la Belgique et le Congo pour l’amélioration de la qualité et l’accessibilité des soins de santé
en RDC ? Par Jérôme Roux, Conseiller économique et commercial des trois Régions belges
et du Grand-duché de Luxembourg
10h40 – 11h10 : Echanges

11h10 – 12h30 : visite de stands
12h30 – 14h00 : Déjeuner libre sur place à l’Espace Bilembo
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14h00 – 17h30 :
Thème : Construction & infrastructures, transport & logistique
Lieu : Espace TEXAF - Bilembo – Salle Café des Artistes
372, Avenue Colonel Mondjiba (1ère entrée UTEX)
Kinshasa – Gombe

14h00 - 14h30 : Accueil de participants
14h30 – 14h40 : Introduction
14h40 – 15h00 : Développement du corridor Ouest en RDC, quelles opportunités pour le
secteur privé congolais, belge et étranger ? Par
l’Hon. Jean Bamanisa, Président
d’Expobeton
15h00 – 15h20 : Les opportunités qu’offre le secteur des transports et voies de
communication en RDC aujourd’hui par la SCTP (Ex-ONATRA) pour les prochaines années,
par Professeur Daniel Mukoko, DG de SCTP.
15h20 – 15h35 : L’expérience de la société Polytra Congo s.a. en matière de transport et de
logistique en RDC, par Mr Marc Blampain, DG de Polytra RDC
15h35 – 15h50 : Collaboration entre le Comité Construction de la Fédération des
entreprises du Congo et la Confédération belge de la construction en matière de formation
dans les métiers de la construction, de normalisation et de contrôle des travaux, par Mr
Donatien Kasseyet Kalume, Administrateur gérant de Axcess-Congo et président de la
Commission Nationale Infrastructure et BTP à la FEC
15h50 – 16h05 : Collaboration ente la Faculté d’architecture La Cambre Horta de l’ULB et
les architectes congolais en matière de valorisation des matériaux de construction locaux
dans la construction et de patrimoine architectural par Mr Claudien Mulimilwa,
Administrateur d’Archiplan international et Ex- Président de la Sociétés d’architectes du
Congo
16h05 – 16h20: Présentation de Kwilu Brique, un exemple belgo congolais de valorisation
des matériaux de construction locaux dans la construction, par Christophe Cote, Directeur
général
16h20 – 16h35 : Présentation d’Omoy Interior Design, par Fifi Kikangala Omoy : un
exemple de créativité et de savoir-faire belgo-congolais en décoration d’intérieur et design
16h35 – 16h45: Clôture des interventions et lancement du débat : Quels sont les défis à
relever pour l’émergence d’un secteur des BTP et des Transports forts en RDC ? Par Jérôme
Roux, Conseiller économique et commercial des trois Régions belges et du Grand-duché de
Luxembourg
16h35 – 17h05 : Echanges
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Vendredi 05.10.2018
Lieu : Espace TEXAF - Bilembo – Salle Café des Artistes et espace libre du circuit découverte
372, Avenue Colonel Mondjiba (1ère entrée UTEX)
Kinshasa – Gombe

Thème : Environnement et Culture
08h30 – 09h00 : Accueil des participants
09h00 – 09h10 : Introduction sur le business vert, présentée par Alain Huart, Administrateur délégué
de Congo Green et coordonnateur forêts de WWF RDC
09h10 – 09h30 : Présentation des différents projets sur l’environnement : Flory Botamba, point focal
REDD et forêts de WWF RDC, Sidonie Latere, Congo na Beto, Olivier Weyrich
09h 30 – 09h 50 : La visibilité de ces projets (la communication auprès de la population, des écoles
supérieures et universités, la sensibilisation… : Ernestine TIPI, ERAIF, Sidonie Latere, Congo na Beto,
professeur Musibono de Belcampus
09h 50 – 10h10 : La question de l’appropriation de ces projets par la population locale : Inoussa
Njumboket, expert forestier de WWF, professeur Musibono de Belcampus
10h 10 – 10h 30 : Responsabilité sociale des entreprises, différente des actions humanitaires (TMB ou
la Rawbank) : professeur Mady Kadima, professeur Musibono de Belcampus
10h30 – 10h 50 : Les opportunités d’emploi verts en RDC : Alain Huart, Administrateur délégué de
Congo Green et coordonnateur forêts de WWF RDC
10h50 – 11h10 : Quelques exemples de partenariats belgo-congolais dans le business vert, par Jérôme
Roux, Conseiller économique et commercial des trois Régions belges et du Grand-duché de
Luxembourg.
10h00 – 12h30 : circuit ‘découverte’
Départs : 10h10, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00
1. Histoire et cultures anciennes (jardin)
2. Initiation, racines culturelles et plaies non cicatrisées (atelier au rez-de-chaussée)
3. Cris des artistes contemporains, itinéraire par Madame Chantal Tombu + Kin Arts studio
4. Le fleuve Congo, le barrage d’Inga, l’eau, les énergies renouvelables, foyers économiques
5. Causes de déforestation, plans d’aménagement forestier (SODEFOR, Fleght Manu Heuse)
6. Biodiversité et espèces, emblématiques, dans ‘atelier biodiversité’ avec WWF (Menard)
7. 24 mesures REDD, atelier ‘environnement’
8. Tourbière avec Congo Green, cartographie des provinces forestières
9. Mise en défens, agroforesterie, forêt, EcoCongo, forêts communautaires avec IBI, professeur
Lejoly et CADIM
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Samedi 06.10.2018
Lieu : Espace Bilembo – Café des Artistes
Thème : Education

Séquence 1: Présentation des projets et acteurs du secteur Education et leur impact
sur la population congolaise (09h00-13h30)
Modérateur de l’événement : Richard Ali (Wallonie-Bruxelles)
§ Présentation de l'école belge et les métiers du futur
Oratrices : Christine Lefèvre, Directrice de l'école Belge et Gloria Lipombi, Chargée des projets
§ Présentation des actions de coopération, dans le secteur Education de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la Région Wallonne, et des Francophones Bruxellois avec leur agence
de coopération l'APEFE
Orateurs : Rosette KABONA, Conseillère Coopération et partenariats économiques et José Bau,
Animateur culturel et responsable du réseau des écoles « Bibliom
§ Présentation du Centre de Documentation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique de Kinshasa « Cedesurk »
Orateur : Bernard LUTUTALA, Directeur Général du Cedesurk
§ Présentation du « Centre Agronomique et Vétérinaire Tropical de Kinshasa « Cavtk » et la
Clinique des Plantes de Kinshasa
Orateurs : Frank Matala, Secrétaire général du Cavtk et Lyna MUKWA, Directrice de la clinique des
Plantes
§ Présentation des actions d'Enabel dans le secteur Education
§ Présentation des actions du Musée Royal d'Afrique Centrale « MRAC »
Oratrice : Chantal TOMBU
§ Présentation de l'Ecole Régionale d’Aménagement et Gestion Intégrée des Forêt Tropicaux
« ERAIFT ».
Orateur : Docteur Isaac Diansambu, Maître de stage de terrain d'aménagement et de
développement intégré
§

Présentation combinée des actions de Coopération de l'Université de Liège et du programme
de coopération universitaire de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur
« Ares »

Orateur : Lucille Grettry, Responsable de la Plateforme Coopération de l'Université de
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Liège « PACODEL » …
§ Présentation des actions de Coopération de l'Université Libre de Bruxelles « ULB » en RDC
Orateur : Serge NGAIMA, Assistant Technique

Séquence 2 : Ma Thèse en 180 secondes : événement sponsorisé par la BCDC (14h30 15h30)
Modérateur de l’événement José Bau (Wallonie-Bruxelles)
- Présentation des thèses de doctorants congolais, en co-tutelle avec les universités belges, en 180
secondes : lien avec le quotidien de la population.
Thèmes
v Architecture et Urbanisme
v Environnement et gestion de la nature
v Agriculture et la sécurité alimentaire
v Santé
- Jury de sélection
- Soirée de clôture de l’événement : Remise de prix des gagnants et Spectacle de danse aquatique
avec la troupe du World dance à la piscine de Pull house, concession UTEX.
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