Hackin2017, lefruit
de Ia cooperation
avec Kinshasa
Souvenez-vous 1 ll y a un an. Ia
Region bruxelloise signa it un
accord de cooperation au d€veloppement avec Ia ville-province de Kinshasa lors d'une
visite debut ju_illet 2016 de la
secretaire d 'Etat Bianca Debaets. e< Cet accord de cooperation porce sur Jes domaines suivanrs: l'environnement, Je renforcement des capadtes administratives et instiluu'onneDes.
J'infonnatique, la culwre et le
genre», precise le cabinet de
Bianca Debaets.

Un an plus tard, l'heure est au
prem ier bilan avec notamment
!'organisation du premier Hackin, un Hackathon qui a rassemble fin juin 43 participants
afm de developper un service,
une application numerique ou
encore un site internet sur les
thematiques de la sante. du
transport et de SmartHome.
« L'objectifpour les organisateurs
est de contribuer a fa sens1bihSacion des nouvelles technologies
et J'exploiraa·on de celles-ci p.1r
les dwyens aKinshas.1. Les parr.i-

cipanrs ont ere in vires developper des solua'ons numtriques
pour ameb'orer le quotidien des
Kinois ». ajoute le cabinet de
Biance Debaets. Le grand gagnant est Daktari, L\11 site web
pour prendre rendez-vous avec
un medecin et consulter un
blog medical des medecins
congolais. Le deuxieme prix est
pour Lobiko, une solution pour
faciliter le don de sang et une
banque de sang numerique. Le
podium est complete par Bokebi, un service pour recevoir sur
son mobile des notifications de
coupure et rerablissement d'alimentation eJecoique a distance. « Les eqw'pes multidisciplinaires entre trois er huit
membres, ont regroupe des developpeurs. des designers, des experts et des erudianrs. La
moyenne d'Jge est de 25 ans et
10 % des femmes etaient pn!sentes. Quatre coaches entrepreneurs congoi<uS one
les
ff]uipes a finaiJSer leur projeu.,
rapporte J'expen en hackathon
pour Ia region bruxelloise qui
erait envoye sur place pour assurer l'animation et le bon
fonctionnement de l'evenement.
Parmi les autres projets en
cours en lien avec cet accord

de cooperation au developpement, il y a le projet de wifi
dans les eccles techniques.
Une formation erait prevue en
mars mais elle a ere repartee a
la fin de l'annee faute de !'obtention d'un visa pour un participant kinois.
Le digitmck qui petmet de
donner des cours d 'informatiques dans des quartiers defavorises a ere inaugure en aoOt
2016. Pour le projet WaSH
d 'Unicef, une nouvelle subvention de 150.000 euros devrait
eu-e ocrroyee en 201 7 pour assainir six ecoles su pplementaires. Une subvention avait
deja ere donnee en 2016. 0
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