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BIENVENU IPAN

Le président de Rotary Club
Kinshasa/Matonge, Jean-

Michel Kalonji, a procédé, le sa-
medi 12 septembre 2020, à la
remise au Centre de formation
en informatique (CFI) de l’Uni-
versité de Mazenod, située à
Kinshasa/Kintambo, d’une sub-
vention mondiale de l’ordre de
plus de 4 4000 USD. Ce don de
la fondation Rotary Internatio-
nal est issu des fonds collectés
au sein de Rotary Club de Kins-
hasa/Matonge, de Milano Fiera
et  Milano Duomo (Italie) ainsi
que de Besançon (France).

Il est une dotation en équi-
pements informatiques dont 25
nouveaux ordinateurs porta-
bles HP avec antivirus et tous
les logiciels Microsoft original,
une connexion Internet à haut
débit,  une  imprimante  de
grande capacité ainsi que d’un
kit d’énergie solaire.

De son côté, le recteur de
l’Université Saint Eugène de
Mazenod, le professeur Père
Macaire Manimba Mane, a ex-
primé sa gratitude à l’endroit
de Rotary International et, à

Kinshasa : Le centre informatique de l’Université de
Mazenod reçoit une subvention de Rotary international

La subvention est une dotation en équipements informa-
tiques  constituée de  25 nouveaux  Laptops  HP  avec
antivirus et tous les logiciels Microsoft original, une con-
nexion Internet à haut débit, une imprimante de grande
capacité ainsi qued’un kit d’énergie solaire. Le tout pour
une valeur estimée àplus de 44 mille USD.

travers lui, le Club de Kinshasa/
Matonge,  de  Milano  Fiera  et
Milano Duomo (Italie) ainsi que
de Besançon (France) pour cette
aide matérielle et financière re-
çue.

Ce qui, selon lui, permet à
cette Alma Mater de «réaliser
le projet d’équipement du Cen-
tre de formation en informati-
que, un outil académique impor-
tant pour la formation des étu-
diants  de  l’Université  de
Mazenod dont  la mission  est
d’assurer  un  leadership  fort
dans la quête et la transmission
des savoirs afin de contribuer à
l’édification  d’une  société
meilleure».

Il a sollicité une faveur de
plus à ses donateurs : «Ne serait-
il pas possible, dans le cadre de
l’avenir professionnel de nos jeu-
nes, que l’Université de Mazenod
envoie certains d’entre eux en
stage dans les entreprises où
vous accomplissez votre mission
d’humanité ? De cette manière,
nos étudiants pourront large-
ment bénéficier de vos expérien-
ces professionnelles».

L’IDÉAL DU ROTARY : SERVIR

À l’instar de leurs autorités
académiques, les étudiants de
cette Alma Mater ont eu des
mots justes pour remercier le
Rotary international du geste
posé en leur faveur.

Pour sa part, l’assistant du
coordonnateur  chargé  de
l’Image publique du Rotary in-
ternational  dans  la  zone  22
(Afrique), Claude Cherubala, a
justifié  la  motivation  de  son
mouvement pour ce geste de
générosité: «C’est une expres-
sion en acte de l’idéal de Rotary
international  qui  est  de
servir.On  s’est rendu compte
qu’entre 600 et 800 jeunes, ca-
dres, professionnels, fréquen-
tent ce centre pour se former en
informatique.  Donc sur  cinq
ans, on peut se dire que nous

B. IPAN

Devenu  une  référence,  le
Prix Orange de l’entrepre-

neur sociale en Afrique et au
Moyen-Orient (Poesam) a ré-
compensé, le vendredi 11 sep-
tembre  2020,  ses  lauréats.
C’était au cours d’une cérémo-
nie  organisée  à  l’hôtel  Kin
Plazza  Rotana,  à  Kinshasa/
Gombe.Selon le procès verbal
du jury de ce concours, le pre-
mier prix Poesam 2020 a été
décerné  à  M.  Kouesso
Demanou Ulrich Frank pour
son projet «My virtual plan-
ning» (planification familiale)
qui pose à la fois une probléma-
tique de santé publique et en-
courage des jeunes filles en âge
scolaire à prendre connaissance
de la sexualité pour éviter des
grossesses non désirables. Il a
gagné un chèque de 10 000 USD
plus un homebox.

Le  2ème  prix  est  revenu  à
Mme Johanna Kamala de  la
RDC pour son projet éducatif
«RDC-Openklas». Ce qui lui a
valu un chèque de 5 mille USD
plus un homebox.

Mme Alliance Shenge, ré-
sidant à Bukavu, a remporté le

Kinshasa : Le Prix Poesam 2020 récompense ses lauréats
3ème prix du Poesam 2020, pour
son projet «Malisho» qui atteste
à  la  fois  l’encadrement de  la
santé et de la nutrition des en-
fants. En plus de ce prix, Mme
Alliance Shenge a remporté le
prix spécial féminin. Ce qui lui
a valu au  total  deux chèques
symboliques  de  2  500  USD,
c’est-à-dire  5  000  USD  plus
deux home box.

En plus de ces prix, Orange
accompagne chacun de ces lau-
réats pendant une année pour
les  aider  à  structurer  encore
mieux leurs propositions et à
pouvoir les rendre utiles sur le
marché pour qu’ils puissent dé-
velopper une activité lucrative
grâce à leurs projets, talents.

Pour son directeur général,
Gérard Lokossu,«à travers ce
prix, Orange RDC veut œuvrer
à l’éclosion des nouveaux talents
et,ainsi, valoriser les projets qui
visent  l’amélioration  à  long
terme des conditions de vie des
populations en Afrique et contri-
buer ainsi au développement
durablement de la RDC à tra-
vers des actions à fort impact
économique».

Le Poesam s’adresse à tou-
tes les personnes de plus de 21

ans au moment du dépôt des
dossiers et à toutes les sociétés
ayant moins de 3 ans d’âge.

Aucun critère de nationa-
lité, seuls  les projets doivent
s’implanter  dans  l’un  des  17
pays  en  Afrique  du  groupe
Orange  Afrique  et  Moyen-
Orient. Orange RDC a décidé de
doubler l’enveloppe des gains
cette année pour les lauréats
des prix locaux. Ainsi, le total
des prix est passé de 10 000 à
20 000 USD en 2020, avec un
Prix spécial féminin afin notam-
ment d’encourager les projets

pouvons atteindre entre 3 000
et 4 000 personnes initiées à l’in-
formatique. En plus, ce centre
vient d’intégrer l’Université de
Mazenod, avec 5 facultés. Quelle
opportunité de servir en venant
renforcer ce centre en dotation
d’équipements  informati-
ques ! ».

Après avoir réussi à éradi-
quer, il y a de cela 35 ans, la po-
liomyélite dans le monde, le Ro-
tary, dans son idéal humani-
taire, a déjà réalisé plusieurs
actions dans les domaines de la
santé,  de  l’éducation,  etc.
Comme on peut le constater, le
Rotary soutient tout projet à
impact communautaire. Rotary
Club international existe depuis
plus de 100 ans, Tandis que le
Club  de  Kinshasa/Matonge,
quant à lui, n’a que 24 ans.

portés par la gent féminine.
Les membres du jury, pour

choisir  les  meilleurs  projets
impactant incluant le numéri-
que, se sont basés sur la cohé-
rence des projets, leur impact
social, leur degré d’innovation
ainsi que sur la viabilité finan-
cière et le caractère réaliste des
projets  présentés.  Ainsi,
l’épreuve du pitch est essen-
tielle pour une meilleure com-
préhension du dossier et ainsi
répondre à toutes les préoccu-
pations du jury.


