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Equipe et Contact
Local Groups Creation (OSI NGO)

Coordination : Equipe du Siège International chargée de l'accompagnement de la création des Groupes Locaux de
l'ONG
M. Thomas EGLI et Mme Chloé LAROSE : local-groups osi-ngo.org

Formation ST1-RDC (durée : 3 jours) :
Formation en Pédagogie des Sciences par le Projet, appliquée à la Recherche Participative pour le Développement
Durable :
•
•

Le 28 octobre 2021 à Kinshasa
Le 5 novembre 2021 à Goma

INFORMATIONS POUR S'INCRIRE A L'UNE DE CES 2 DATES : cliquez ici
[http://www.educateur-scientifique.com/Project-Based-Learning-Participatory-Science-Education-SDGs.html].

RÉUNIONS LOCALES D'ACCUEIL DES NOUVEAUX :
• A Kinshasa : Le 1er samedi de chaque mois, 14h (heure locale).
> Prochaine réunion : Le Samedi 03 avril 2021, à 14h
•

A Goma : Le dernier samedi de chaque mois, 15h (heure locale).
> Prochaine réunion : Le Samedi 27 mars 2021, à 15h

•

A Bukavu : Le dernier samedi de chaque mois, 14h (heure locale).
> Prochaine réunion : Le Samedi 27 mars 2021, à 14h
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•

A Kabare : Le premier samedi de chaque mois, 14h (heure locale).
> Prochaine réunion : Le Samedi 03 avril 2021, à 14h

•

Pour retrouver les anciennes actualités, cliquez ici
[https://www.osi-ngo.org/groupes-locaux/article/osi-democratic-republic-of-congo#outil_sommaire_8]

•

Pour recevoir les prochaines actualités directement dans votre boite d'emails, inscrivez-vous ci-dessous à la
newsletter du pays :

Equipe de lancement du Groupe Local

Si vous désirez intégrer l'équipe qui s'implique actuellement dans la création du Groupe Local OSI-RDC-Ouest ou du
Groupe local OSI-RDC-Est, merci de :
1.
2.

Créer votre compte utilisateur sur ce site internet [http://www.osi-ngo.org/spip.php?page=inscription]
Remplir ce formulaire de proposition de votre profil à l'ONG
[http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]
3. Poster un message pour vous présenter, sur ce forum de travail
[http://www.osi-ngo.org/agir-vous-memes/centre-de-ressources/creer-un-groupe-local-de-l-ong/article/osi-republi
que-democratique-du-congo-echanges-pour-creation-et-developpement?lang=fr]
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-Â» GROUPE LOCAL OSI-RDC-OUEST

Points focaux :
Contact : local-group-rdc-ouest osi-ngo.org
<dl class='spip_document_7188 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="https://www.osi-ngo.org/IMG/jpg/whatsapp_image_2021-07-06_at_23.50.01.jpg?7188/d8028ce6b4effadf04f80
3dc2ce895f254974e5e" title='JPEG - 111.7 ko' type="image/jpeg">

M. Patient BANZA

<dl class='spip_document_7181 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="https://www.osi-ngo.org/IMG/jpg/whatsapp_image_2021-04-27_at_08.36.12.jpg?7181/1ab0bca4e987991bc86
96541d8bf837b3610461e" title='JPEG - 54.1 ko' type="image/jpeg">
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M. Louison KALAMBAYI KIYONGE

•
•
•
•

Candidats pour l'équipe de la DIRECTION DES OPERATIONS :
Candidats pour l'équipe PEDAGOGIQUE ET LOGISTIQUE : M. Louison KALAMBAYI KIYONGE
Candidats pour l'équipe DEVELOPPEMENT : M. Patient BANZA
Candidats pour de futurs EDUCATEURS SCIENTIFIQUES DE TERRAIN : M. Jeancy MULE, M. Edison
KINUNGA, M. Bienvenu BOLAMPILI

•

Responsable de l'organisation des réunions : M. Valentin SANA & M. Louison KALAMBAYI

•

Secrétaire, rapporteur et actualités : M. Edison KINUNGA

•

Porteurs de Projets :
• M. Jeancy MULE : Projet de recherche participative 'Pour un urbanisme plus durable à Kinshasa'
• M. Louison KALAMBAYI : Projet de recherche participative en biologie & éthologie : 'Les secrets du bonobo
de Bolobo'
• M. Bienvenu BOLAMPILI : Projet de recherche participative : pour développer des systèmes simple et
durables d'assainissement de l'eau pour tous
• M. Victoire NSABATIEN : Projet de recherche participative en écologie et biologie évolutive des phasmes
de RDC.
• Mme Anne-Marie MISENGA et M. Clément KANKU TSHIKENKE : Projet d'une Ecole d'Agriculture à
Ndekesha, pour contribuer à une autonomie alimentaire
• Projet de créer un 'Club Sciences & Technologie pour un empowerment des femmes'

-Â» GROUPE LOCAL OSI-RDC-EST
Points focaux :
Contact : local-group-rdc-est osi-ngo.org
<dl class='spip_document_7179 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="https://www.osi-ngo.org/IMG/jpg/whatsapp_image_2021-07-02_at_15.12.22.jpg?7179/3685a447a9e0b82cc3a
6b8d39ab7543f8d4f54c8" title='JPEG - 403.5 ko' type="image/jpeg">

Copyright © Objectif Sciences International

Page 5/13

OSI République Démocratique du Congo

Mme Fatima MASUMBUKO (réside à Bukavu)

<dl class='spip_document_7180 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="https://www.osi-ngo.org/IMG/jpg/alain.jpg?7180/f63ec4dbea45acf43a2da510beca4acbe89a8355" title='JPEG 4.9 Mo' type="image/jpeg">

M. Alain MITONDO (réside à Goma)

•
•
•
•

Candidats pour l'équipe de la DIRECTION DES OPERATIONS : Mme Nsimire Noella CUBAKA, M. Trésor
SIWAKO (SAD-International), M. Alain MITONDO HAMISI
Candidats pour l'équipe PEDAGOGIQUE ET LOGISTIQUE : M. Germain BAUNDA KIKANDI
Candidats pour l'équipe DEVELOPPEMENT : M. Delphin BISIMWA BUTAMA
Candidats pour de futurs EDUCATEURS SCIENTIFIQUES DE TERRAIN :
• À Goma : M. Alain MITONDO HAMISI, Mme Joséphine NABINTU
• À Bukavu : M. Jemao BAKULIRA, M. Honoré BYUMANINE,
• À Kabare : M. Nicolas KABWANDA AKSANTI, M. Herman MANA MATABARO

•

Secrétaire, rapporteur et actualités : M. Yvan KIPENDO

•

Porteurs de Projets :
• M. Honoré BYUMANINE : Projet de 'Stages de formation par la pratique au leadership et au
développement personnel'
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•
•
•
•
•

M. Nicolas KABWANDA AKSANTI : Projet de recherche participative Etude des ravageurs de culture pour
la mise en place de solutions de luttes ecologiques, éthiques et durables
M. Alain MITONDO HAMISI : Projet de recherche participative 'Pour la conservation des gorilles et des
chimpanzés'
M. Omer PALUKU MBUSA : Projet de recherche participative 'Reboisement'
M. Désiré MUTUMBI KAPITULA : Projet citoyen d'inventaire de la biodiversité
M. Placide MWISHA NGOY : Projet de recherche participative _d'étude du volcan ''NYIRAGONGO''_

Partenaires
Si vous désirez que votre organisme scientifique, éducatif, financier ou économique devienne partenaire officiel de
ce Groupe Local, merci de :
1.
2.

Créer votre compte utilisateur sur ce site internet [http://www.osi-ngo.org/spip.php?page=inscription]
Remplir ce formulaire de proposition de votre profil à l'ONG
[http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]
3. Poster un message pour vous présenter et faire votre proposition, sur ce forum de travail
[http://www.osi-ngo.org/agir-vous-memes/centre-de-ressources/creer-un-groupe-local-de-l-ong/article/osi-republi
que-democratique-du-congo-echanges-pour-creation-et-developpement?lang=fr]
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Enjeux pour ce Groupe Local
•
•
•
•
•
•
•
•

Disciplines scientifiques envisageable sur ce Groupe Local
Enjeux socio-économiques à résoudre
Thèmes d'activités envisageable sur ce Groupe Local
Compétences disponibles dans ce Pays
Enjeux de retours de compétences au pays (Fuite des Cerveaux)
Quelles disciplines scientifiques ont les étudiants du pays qui sont partis à l'étranger ?
Lieux de pleine nature encore préservée
Centres d'hébergement disponibles

Voir les sujets de discussion correspondants
[http://www.osi-ngo.org/agir-vous-memes/centre-de-ressources/creer-un-groupe-local-de-l-ong/article/osi-republiquedemocratique-du-congo-echanges-pour-creation-et-developpement?lang=fr]

Copyright © Objectif Sciences International

Page 8/13

OSI République Démocratique du Congo

Postes d'Educateur-trice Scientifiques à pourvoir
Pour rejoindre les encadrants du Grouple Local, consultez cette page sur les emplois en animation scientifique
[http://www.educateur-scientifique.com/-Offres-d-emplois-2-.html#navbartop]

Actions de Recherche Participatives
Programmes de Recherche et d'Education aux Sciences
Pour proposer un nouveau Programme de Recherche : voir ici
[http://www.educateur-scientifique.com/Responsable-de-Programme.html]
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Programmes de Pédagogie et Logistique du Développement
Durable
Gestion des Centres de Séjours Scientifiques
•

Mandat à pourvoir : voir ici [http://www.educateur-scientifique.com/Responsable-de-Programme.html]

Programmes de Développement Participatif
Programme de Levées de Fonds :
•

Mandat à pourvoir : voir ici [http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]

Programme de Promotion et d'Inscriptions des volontaires :
•

Mandat à pourvoir : voir ici
[http://www.vacances-scientifiques.com/-Offre-Responsable-Developpement-.html#navbartop]

Actualités
TITRE - Date - Lieu.
texte texte texte
Réunion lors de la visioconférence "Comment proposer un projet OSI ?" - 27 février 2021 - A Goma & Bukavu,
Est RDC.<dl class='spip_document_7034 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="https://www.osi-ngo.org/IMG/jpg/arton1430.jpg?7034/416b83bea7e3aa3dd400e7e3e90923dd53b6e893"
title='JPEG - 101 ko' type="image/jpeg">
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Ce fut un webinaire très constructif ce Samedi 27 février, animé par M. Thomas EGLI sur Â« comment présenter un
projet de séjour scientifique ? Â»

Merci à Thomas EGLI, Chloé (OSI) pour cette mine d'informations, et merci à l'organisation SAD International pour
avoir mis une salle à disposition, et pour toute la logistique. Bien sûr, un immense merci aussi à tous les participants
OSI-RDC de la ville de Goma et de la ville de Bukavu (RDC) à ce webinaire ! De très beaux projets sont à venir
dans notre région, on vous en parle très bientôt ! (Photo de la rencontre à Goma)
Une expédition de repérage pour de nouveaux projets à l'ouest de la RDC a eu lieu - du 24 janvier au 05 février
2021 - Province Bolobo, RDC.<dl class='spip_document_7014 spip_documents spip_documents_left'
style='float:left;'> <a
href="https://www.osi-ngo.org/IMG/jpg/20210301_180534.jpg?7014/3bff1bd02d358dc02c6a0e535e59a98797804d89
" title='JPEG - 271.4 ko' type="image/jpeg">

Monsieur Louison Kalambayi (représentant du groupe local OSI en RDC en cours de création) a effectué avec
Madame Stéphanie (fondatrice de l'ONG DROPS) une mission de repérage de 13 jours (du 24 janvier au 05 fevrier
2021), tous deux accueillis chaleureusement par l'Association MBOU MON TOUR, dans le but d'identifier le plus de
projets de recherche participative possibles dans la zone de forêts communautaires et de conservation dans le
territoire de Bolobo dans la province de Mai Ndombe. Ils ont fait une très bonne équipe, ils ont du faire face à une
nature exubérante et sauvage, ils ont rencontré les populations de grands singes Bonobos, ils ont eu plein d'idées de
projets toutes plus interessantes les unes que les autres...UNE AFFAIRE À SUIVRE !
Une 1re rencontre entre les Â« OSI-RDC Â», Â« DROPS Â» et Â« Mbou Mon Tour Â» - 23 janvier 2021 Kinshasa, RDC.<dl class='spip_document_6987 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="https://www.osi-ngo.org/IMG/jpg/img-20210123-wa0003.jpg?6987/1b0329d4345907afac208fc67ad08cd291d1
5eee" title='JPEG - 177.4 ko' type="image/jpeg">
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Le groupe local OSI-RDC, représenté ce jour là par Louison (à droite de la photo) et Moussa (membre de OSI depuis
2001, en 3e position sur la photo), l'ONG DROPS (avec Stephanie la fondatrice, en 2e position sur la photo) et
l'Association Mbou mon Tour (avec Jean Christophe le fondateur, à gauche de la photo), se sont réunis chez
Moussa, à Kinshasa, afin de finaliser les préparatifs d'une expedition de repérage qui aura pour but, pour Louison,
d'évaluer les diverses possibilités de projets de voyage scientifiques à l'Ouest, dans la région de Bolobo, de la
Province de Mai-Ndombe, à 2 jours de route de Kinshasa, qui pourront être portés par OSI-RDC par la suite. Nous
sommes impatients d'en savoir plus !

Le Forum de Genève 2020 - Du 7 décembre au 17 décembre 2020, Kimshasa, RDC.<dl
class='spip_document_6975 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="https://www.osi-ngo.org/IMG/jpg/img-20201207-wa0045.jpg?6975/f9fa4a18c6135659a0f09ed3366cd26bfa706
717" title='JPEG - 114.8 ko' type="image/jpeg">

Très contents de participer à un Forum de haut niveau en cette période de pandémie de Covid-19 à travers les
conférences organisées ainsi que les interventions pertinentes, le groupe local en création a retenu beaucoup de
choses notamment la démonstration des jeunes dans les fablabs, l'éducation en Colombie, le droit de la nature, le
tourisme durable et également sur les hackers et l'ONU.

Les temps forts de ce forum sont les interventions de nos 2 membres de OSI-RDC : Il s'agit de Jeancy Mule Boma
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qui a parlé de son projet Â« pour un urbanisme durable en RDC Â» et de la création du groupe local OSI-RDC et
ensuite Honoré BYUMANINE qui a parlé de tourisme durable en RDC et a présenté un evenement proposant des
conférences et ateliers de discussions visant à promouvoir les projets entreprenant des jeunes leaders africains, dont
la 1re edition est prévue début 2022.

Ce forum nous a beaucoup inspiré et stimulé à aller sur le terrain et à proposer des projets, et nous nous préparons
pour le prochain forum de 2021 avec beaucoup d'interventions !
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