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TO L’EDI 

            Nos expériences de médiations interuniversitaires, inter-

entreprises et de la transition universités –entreprises en matière de 

formation et d’éveil technologique menées ces quatre dernières 

années en République Démocratique du Congo, montrent clairement 

que le pays  est fortement en déficit d’un système éducatif capable 

d’apporter des  changements et des solutions sur les problématiques 

locales du pays.  

Les jeunes congolais assoiffés d’acquérir des nouvelles 

connaissances, sont prêts à multiplier des formations pour obtenir 

plusieurs diplômes ou certificats dans l’objectif de trouver un emploi. 

Cependant, toutes ces formations et diplômes restent dans les 

placards, ils restent sans emploi malgré tout.  Pour pallier à cela, le 

CEICF a créé une dynamique de transformation du système éducatif 

en proposant des formations (workshops) dans le cadre des 

renforcements de compétences et de savoir-faire depuis quatre ans 

pour les enseignants en RDC. 

Nous pensons qu’il est urgent de mettre en place des partenariats 

Nord –Sud en matière d’éducation afin de favoriser activement 

l’émergence des jeunes dans les nouvelles technologies. Les 

partenariats Nord-Sud permettront également l’implémentation rapide 

du standard Européen (système LMD). 

Force est de constater que le secteur secondaire étant le moins 

développé, l’absence de techniciens bien formés se fait sentir 

quasiment dans toutes les entreprises congolaises.  

Dans cette perspective, le CEICF offre un stage gratuit 

de six semaines, du 01 aout 2019 au 14 septembre 2019, 

dans le domaine d’aérospatial (celui-ci étant un 

domaine d’excellence) dans la conception d’une fusée 

expérimentale pour plus ou moins vingt personnes.   

Ce stage est ouvert aux étudiants en dernière année de 

cycle d’ingénieur, aux professeurs et ingénieurs de la 

société privée DTA, déjà en avance dans ce dit domaine. 

Ce stage pourra ouvrir les pistes de développement dans 

plusieurs secteurs tels que ; la télécommunication, la 

mécanique générale, électronique embarquée etc…  

 Président   

Jose Diangienda NZUZI 

Pour réaliser ce projet de grande envergure en République 

Démocratique du Congo, nous avons donc besoin de votre 

soutien et de votre apport financier ou matériel. 

 

“ALONE WE CAN DO SO LITTLE, TOGETHER WE CAN DO 

SO MUCH”. 
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“ ALONE WE CAN DO SO LITTLE, 

TOGETHER WE CAN DO SO MUCH “ 
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Qui sommes-nous ? 

CEICF (Cercle des Ingénieurs Congolais de France), 

est une association loi 1901, créée le 04 août 2012 pour 

permettre aux ingénieurs congolais de faire la transition 

entre les entreprises et les universités congolaises et 

celles de France en termes de transfert de technologie, 

de la promotion de l’éducation et de la formation.  

 

Le CEICF est un réseau d’ingénieurs consultants, cadres 

et professionnels d’origines congolaises spécialistes 

dans leurs domaines œuvrant en Europe , maitrisant les 

métiers et les filières industrielles avec une capacité́ forte 

d’ingé́nierie de projets de développement économique et 

industriel.  
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Nos valeurs  Nos missions  

• Etre une véritable école de formation pour ses 

adhérents. 

• Un levier de promotion et de transformation 

citoyenne au service de la réalité́ sociale et 

économique. 

• Un rassemblement de citoyens(nes) venant 

de la République Démocratique du Congo et 

d’ailleurs, aimant la République Démocratique 
du Congo et l’Afrique. 

• La promotion du refus de la haine, de la 

maltraitance et la défense des valeurs 

intellectuelles et humaines.  

• La médiation interuniversitaire entre la 

République Démocratique du Congo & la 

France.  

• La médiation interentreprises entre la 

République Démocratique du Congo & 

la France.  

• La transition entre les universités - 

entreprises en République Démocratique 

du Congo . 

• La formation de renforcement des 

capacités des enseignants et des 

professionnels congolais.  
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Nos actions  

• Proposer des formations à vocation 

opérationnelle afin de répondre au mieux aux 

problématiques quotidiennes des étudiants et 

professionnels congolais et africains.  

 

• Encourager les échanges d’étudiants et 

partenariats bilatéraux entre des universités 

françaises et congolaises. 

• Nous proposons également aux dirigeants 

d’entreprises congolaises et en collaboration 

avec nos partenaires français, des prestations 

de services visant à améliorer leurs 

performances. Les entreprises bénéficieront de 

l’appui et de l’expertise des universités 

Françaises en Sciences et Technologies par le 

biais de la formation continue.  

Nos compétences  
 

• Mécanique Industrielle  

• Télécommunication 

•  Informatique. 

• Maintenance Aéroportuaire  

• Énergie  

• Entreprenariat 

• Formations de professionnalisation 

• Management Opérationnel des services 

• Gestion et Pilotage des projets 

• Conseil et Missions supports  
 



Enjeux du développement scientifique et technologique 

en République Démocratique du Congo 
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 Un groupe d’ingénieurs franco-congolais du 

CEICF  propose un stage professionnel de 

perfectionnement de 6 semaines en République 

Démocratique du Congo dans le cadre 

humanitaire pour les ingénieurs et étudiants 

congolais en fin de cycle dans le cadre de la 

promotion de la culture scientifique et de la 

technique.  

 

Ce projet sera piloté par des anciens de l’IPSA 

(Institut Polytechnique des Sciences Avancées)  

et par le Président du CEICF José Diangienda 

NZUZI leur professeur). 

 

   

Ce stage s’adresse aux ingénieurs 

et étudiants congolais en fin de 

cycle dans le cadre de la promotion 

de la culture scientifique et de la 

technique.  

Le CEICF souhaite mettre en place un stage professionnel du 01 août  au 14 septembre 2019 ayant pour 

objectif : la conception d’une fusée expérimentale. Ce stage permettra aux participants de renforcer 

des compétences en : conception mécanique ,  conception électronique embarquée ,  systèmes industriels 

et  télécommunication. 

UN PROJET INNOVANT  
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L'Institut supérieur de techniques appliquées (ou 

ISTA) est une institution publique de la République 

démocratique du Congo située à Kinshasa dans la 

commune de Barumbu et née de la fusion en 1971 de 

trois instituts : le centre de formation Météorologique 

(C.F.M.) l'Institut d’Aviation Civile (I.A.C.) et l'École 

Nationale des Postes et Télécommunications (E.N.P.T.). 

AVEC UN LIEU AU CŒUR DE LA 

VIE ETUDIANTE 

ISTA , Institut Supérieur de Techniques 

appliquées.  

République Démocratique du Congo 

L’Etat Congolais assigne à l’ISTA comme objectif 

global de former des cadres techniques supérieurs de 

haut niveau par l’académisation et la 

professionnalisation de métiers d’ingénieurs des 

industries. 

* Stage de 6 semaines à l’ISTA piloté par le CEICF 
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L’objectif final du stage professionnel est la 

conception d’une fusée expérimentale. 

 

Ce projet  d’envergure va permettre aux 

étudiants  de  renforcer leurs 

compétences dans les domaines suivants :  

 

- Conception mécanique 

- Conception électronique embarquée, 

- Systèmes industriels 

- Télécommunication.  

 

PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE  DTA  

Par ce projet le CEICF souhaiterai transmettre 

un savoir-faire technique, une culture de 

l'organisation projet mais également un livrable 

somptueux et fonctionnel pouvant susciter 

l'émulation et l'intérêt du milieu universitaire 

comme du grand public. 
L'inventeur Jean-Patrice Keka Ohemba 

Okese devant les journalistes après le 

vol réussi et récupération de la fusée 

Troposphère II.  

Le premier étage de la 

fusée Troposphère V 

pendant sa décoration.  

Dirigée par l'inventeur et concepteur de fusée 

Jean-Patrice Keka Ohemba Okese, la société 

Développement Tous Azimuts (DTA) Sprl basée 

en République Démocratique du Congo a 

développe dans le domaine spatial.  

 

En 2007, elle lance le projet "Troposphère" qui 

a pour but de stimuler la recherche spatiale en 

RDC se concentre sur la conception et le 

lancement d'une série de fusées expérimentales.  
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• En devenant réalisant un don financier dans le cadre du 

projet du stage professionnel en République Démocratique 

du Congo.  

Ce projet d’envergure organisé par le CEICF vous offre la 

possibilité de poser votre pierre à l’édifice dans le rayonnement 

de la recherche spatiale dans le monde. 

 

Vous avez la possibilité de nous accompagner dans ce projet 

par différents moyens : 

Pour plus d'info : contact@ceicf.com 

SOUTENIR LE PROJET 

Faire un don 

https://www.ceicf.com/index.php/faire-un-don
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A l'occasion de la sortie officielle du CEICF 

(Cercle des Ingénieurs Congolais de 

France),   , l’équipe scientifique du CEICF 

dévoile l'objet de ses recherches sur le 

développement scientifique ainsi que la 

mise en place d’une nouvelle ingénierie 

pédagogique adaptée pour la République 

Démocratique du Congo. 

C’est aussi l’opportunité pour chacun de 

contribuer aux débats sur les enjeux de 

notre société. C’est également un moment 

pour les plus jeunes, curieux, intéressés ou 

soucieux de s’engager vers des filières 

scientifiques de questionner les acteurs sur 

les métiers de la recherche et de la 

technologie dans un esprit convivial. 

UN LIEU DYNAMIQUE  

Date du meet up 

:  

Mercredi 29 mai 2019  

 15:30 - 19:30  

Le premier incubateur national des start-ups innovantes  
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