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AVANT-PROPOS
2021 - "this project is massively growing"... Voilà comment nous avions
émis nos voeux pour la nouvelle année. Les résultats auront-ils été à la
hauteur de cette affirmation pleine d'espérance et d'ambition ? C'est
avec enthousiasme et ferveur que nous répondons OUI.
OUI, aujourd'hui, Go Innovation existe ! Sous l'impulsion du Fonds
Ngangi, ce centre d'Excellence accompagne à travers des formations
des entrepreneurs et des employés pour donner les clés d'un monde
digital. L'inauguration a eu lieu le 27 novembre dernier.
OUI, aujourd'hui, les étudiants se montrent de plus en plus désireux
d'apprendre et de mieux agir pour leurs études et pour le Goma de
demain. Nous sommes, par exemple, fiers de Marcos, étudiant brillant
et futur jeune développeur de la RDC formé pendant quelques mois par
Kinshasa Digital dans un environnement numérique exceptionnel.
Cette année encore, nous visons à aider les jeunes à devenir des
leaders qui peuvent, dès leur début de carrière, s’affirmer en tant que
jeune adultes dans un monde de l’emploi compliqué.
OUI, le Fonds Ngangi a aussi "massively growed" grâce à nos
évènements sportifs chargés de succès et d'engouement. La course à
pied à Goma, le sensationnel BIKE FOR KIVU à Louvain-la-Neuve ou
encore le Ngangi Golf Trophy nous permettent de dynamiser et de
fédérer la communauté, au-delà de financer nos projets.
OUI, l'Excellence continue d'être notre dénominateur commun. Elle
motive chacun de nos projets, chacun de nos boursiers, chacune de nos
idées, chacun de nos membres en Belgique, chacun de nos formateurs à
Goma. Surtout, comme on aime le répéter aux boursiers, l'Excellence ne
se retrouve pas uniquement sur un diplôme ou lors d'une promotion.
L'Excellence est partout, dans chaque petit geste du quotidien, pour
toujours faire mieux et donner le meilleur de soi.
Puisse 2022 être toujours aussi animée par tant de conviction et de
persévérance.
Arthur de Fauconval
Président du Fonds Ngangi

CULTIVER LES VALEURS DU FONDS

Dans un pays fortement atteint par la corruption et le ‘copinage politique
et ethnique’, notre projet éducatif se démarque de deux manières, audelà de l’octroi de formation ou de financement de ces formations.
Nous nous efforçons de cultiver et renforcer les 4 valeurs
fondamentales du Fonds Ngangi avec tous les bénéficiaires, au quotidien
: le travail, la recherche de l’excellence, l’intégrité, l’esprit d’initiative.
Nous faisons vivre ces valeurs notamment en étant stricts sur les
résultats universitaires à atteindre pour continuer de bénéficier d’une
bourse l’année suivante. Aussi, nous établissons une charte morale avec
chaque boursier, qui l’engage à participer bénévolement à intervalles
réguliers à de bonnes actions à l’égard de la communauté : le rangement
de la bibliothèque de l'université, l’accompagnement d’une ASBL locale
sur son campus, la collecte et la distribution de nourriture dans une
prison de la ville, etc. L'objectif est de développer leur maturité pour
faire face aux problèmes structurels et éthiques tels que la corruption.
Notre approche permet de former des leaders, qui s’affirmeront en tant
que jeunes adultes dans un monde de l’emploi compliqué.

L’AMBITION DU PROJET EST DE
C R É E R L E S L E A D E R S D E D E M A I N
Q U I , À L E U R É C H E L L E , Q U I
TRANSMETTRONT LEURS SAVOIRS
E T L E U R S V A L E U R S À L E U R
ENTOURAGE.
Sur la photo ci-dessus, les étudiants
visitent l'entreprise Nuru, qui produit et
distribue de l'énergie solaire à Goma.

Les bénéficiaires de nos projets sont issus de milieu modeste et donc
fréquemment défavorisés à l’embauche. L’appartenance à la
communauté du Fonds Ngangi constitue un gage de qualité pour
l’employeur qui reconnait la qualité des membres de la communauté,
tandis qu’à plus long terme les alumnis du Fonds Ngangi deviendront
eux-mêmes les créateurs d’emploi.
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TOUS
ONT
RÉUSSI LEUR
ANNÉE
ACADÉMIQUE

ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNÉS

7

NOUVEAUX
TALENTS
COACHÉS LORS
D’UNE NGANGI
SUMMER
SCHOOL

La difficulté principale sera d’accompagner les étudiants vers
la réussite de leurs études et ensuite la recherche d’un
emploi. Nous sommes confiants que ce problème ne va pas se
matérialiser car (i) nous avons financé une année de formations
spécifiques supplémentaires, (ii) nous suivons régulièrement
les points de nos étudiants afin qu’en cas de décrochage, nous
puissions organiser des sessions de coaching et (iii) nous avons
investi massivement dans le processus de sélection en amont
pour envoyer les jeunes étudiants que nous jugeons capable de
réussir.

NAIROBI ET KAMPALA, LES NOUVELLES
DESTINATIONS DE NOS ÉTUDIANTS
L'année 2021 constate le financement de 7 bourses universitaires,
spécifiquement dédiées aux étudiants issus de la Ngangi Summer School. La
sélection des universités a été spécialement étendue à Kampala (Ouganda) et
Nairobi (Kenya), parce que la qualité des universités est nettement
supérieure en comparaison avec les universités locales, de la ville de Goma.
88% de nos étudiants reçoivent une allocation logement afin d'habiter à
proximité de l'université.

Médecine
17.1%

Droit
4.9%
Economie et business
14.6%

IT
12.2%

Ingénierie
48.8%

La grande majorité de nos étudiants actuels suivent des
études d'ingénierie.

UNE SÉLECTION
EFFICACE

Depuis la mise en place de la
Ngangi Summer School en 2017,
nos étudiants ont un taux de
réussite (défini comme >65%)
de 97%, en forte hausse par
rapport au taux de réussite de
57% entre 2010 et 2017. Ainsi,
notre processus de sélection est
efficace et nous permet de
sélectionner
les
meilleurs
étudiants.

LA COMMUNAUTÉ ALUMNI DU
FONDS NGANGI
En 2021, nous avons décidé de créer un comité d’Alumni présidé par
Raphaël Bukuko pour rassembler nos

131 alumnis
pour renforcer les liens autour des valeurs du Fonds et s’entraider et les
accompagner dans leur évolution de carrière.

« NOTRE COMITÉ A MIS EN PLACE UNE CAISSE D’ASSURANCE
SOCIALE POUR LES JEUNES ALUMNI, UN SOUTIEN À LA
RECHERCHE
D’EMPLOI,
DES
TEAMBUILDINGS
POUR
RENFORCER LES LIENS ET DES ACTIVITÉS ‘COUP DE MAIN’ DE
BÉNÉVOLAT. »
Raphaël Bukoko, à l'initiative du Comité d'Alumni

UNE PARITÉ HOMMES-FEMMES
Nos étudiants actuels et alumni, au total, sont au
nombre de 182, et présentent au niveau de leur
composition une parfaite parité homme-femme.
Pour nous, cette parité est primordiale.
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Les alumni et les étudiants aiment souvent se retrouver. Ici, on les voit réunis chez Go
Innovation, accompagnés par quelques membres du Conseil d'Administration.
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UN ENTREPRENEURIAT INNOVANT
ET RESPONSABLE

Go Innovation a lancé officiellement ses activités le 27 novembre 2021.
Cette structure a pour mission de donner accès à des compétences
digitales et les outils spécifiques à l’entrepreneuriat pour faire émerger
un entrepreneuriat innovant, responsable et pourvoyeur d'emplois.
Nos principes d’actions :
Travailler en partenariat et en synergie avec l'écosystème local et
national
Éduquer, sensibiliser et transférer les compétences à nos
bénéficiaires en matière digitale et entrepreneuriale
Participer à la création d’innovation sociale
Attirer des femmes vers les métiers du digital et l’entrepreneuriat
Promouvoir les échanges, l’entraide et le partage au sein de la
communauté

NOTRE VOLONTÉ POUR L’ANNÉE 2022 EST DE
FORMER 400 PERSONNES AUX MÉTIERS DU
DIGITAL ASSURANT UN TAUX DE 80% DE
SORTIES POSITIVES (À L’EMPLOI, EN STAGE
OU EN FORMATION) À LA SORTIE DE NOS
FORMATIONS
Pour ce faire, nous donnons des formations diverses dans notre centre.
Ces formations sont dédiées à des particuliers voulant acquérir de
nouvelles compétences et des entreprises soucieuses d’assurer une
amélioration continue des compétences de leurs salariés :
Informatique de base (les e-mails, les recherches internet),
Bureautique (utilisation de Microsoft Office 365
et Google Suite),
Marketing Digital (les référencements,
les réseaux sociaux et la collecte de données)
Multimédia et visibilité de marque pour les
entreprises
Gestion de base de données (SQL, SGBD)
Programmation logicielle (JavaScript, Python) Les bâtiments de Go Innovation
ont été inaugurés en novembre.

Situé au 3ème étage de l’immeuble Diplomate en plein centre ville au
Boulevard les Volcans, dans la commune de Goma, le centre bénéficie
d’un emplacement de choix. Ce centre dispose de :
2 salles de formations dont une salle pour formation en présentiel
accessible à 30 apprenants et une salle pour les formations en ligne
(digital center) accessible à 10 apprenants
un bureau privatisable
un espace co-working en open-space pouvant accueillir 15 postes de
travail.

Pour réaliser son activité de formation, Go Innovation a signé un contrat
de partenariat avec ITOT Africa, basé à Lubumbashi, qui dispose d’une
expertise dans les formations digitales (bureautique, informatique,
marketing digital, design) en présentiel ou en ligne.
En 2022, Kinshasa Digital prendra place dans notre centre pour assurer
les formations à long terme, spécialement dans la formation des
Développeurs Web et Web mobile.
Comme sponsor, la Trust Merchant Bank nous accompagne depuis le
lancement des activités.

L'innovation de Go Innovation, le 27 novembre 2021, a eu lieu
en présence du maire et avec le soutien de la Trust Merchant
Bank.

Le partenariat avec Itot Africa permet
de développer les compétences
numériques des participants.

NOUS VOULONS
DONNER LES CLÉS
D'UN MONDE
DIGITAL

LE SPORT, MOTEUR EN 2021

Le sport a été un élément clé pour fédérer les membres et ceux qui
nous soutiennent : la course parrainée à Goma, le Bike for Kivu en
septembre ou encore le Ngangi Golf Open à Naxhelet en octobre ont
permis au Fonds Ngangi de financer ses projets ambitieux.
L'organisation de notre challenge cycliste solidaire "Bike for Kivu" en
septembre 2021 est sans aucun doute l'exemple le plus représentatif
de cet engouement pour le sport au sein du Fonds.

BIKE FOR KIVU

Le 5 septembre 2021, 5 ASBL œuvrant dans la région du Kivu en
République Démocratique du Congo ont organisé la course parrainée
Bike For Kivu. Les 500 participants, solidaires et motivés, ont roulé à
travers le Brabant wallon 20, 30 ou 50 kilomètres. Ils ont été accueillis
avant et après la course à l’exceptionnel lieu de la Terrasse du Manoir.
Familles, grands cyclistes, rouleurs du dimanche ou fans de VTT, il y en
avait pour tous les goûts et les niveaux !
A l’occasion de cet évènement, 150 000 euros ont été récoltés par les
cyclistes. Cet argent permettra à Agri-Est, KivuKick Starter, En Avant
Les Enfants, Financer Tumaini Coffee et le Fonds Ngangi de garantir un
meilleur « demain » à la population du Kivu.

RECETTES ET DÉPENSES DU FONDS
NGANGI

Les comptes de résultats 2021 du Fonds Ngangi seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce où ils peuvent être consultés.
L'exercice comptable du Fonds Ngangi en 2021 commence le
1/01/2021 et se termine au 31/12/2021. En 2021, les recettes du
Fonds Ngangi se sont élevées à 148 371 €.

NOS PARTENAIRES
Le Fonds Ngangi proposant des programmes totalement gratuits pour les
jeunes de Goma, le soutien de partenaires financiers est fondamental à
notre existence, notre développement ainsi qu’à la pérennité de notre
action.
En 2021, le Fonds Ngangi a pu compter sur la confiance de particuliers,
de fondations et d’entreprises, via des dons financiers ou en nature. Nous
avons pu compter également sur la générosité de nos nombreux sportifs,
grâce aux évènements Bike for Kivu et Ngangi Golf Trophy.
Nous remercions vivement toutes les personnes et organisations qui,
grâce à leur confiance et leur soutien, nous permettent de soutenir
l’éducation et l’entrepreneuriat en RDC. Leur générosité et leur
implication nous permettent d’offrir à toujours plus de jeunes un accès
à des programmes de qualité afin d’avoir une chance de se construire un
avenir.

Fondation van
der Mersch

ainsi que la Fondation Resurrexit.

Merci pour votre soutien !

Fonds Ngangi ASBL
Clos des Salanganes, 5 - 1150 Woluwe-St-Pierre
BCE 0845.470.608
info@fondsngangi.be - BE23 3631 6273 2391
Le Conseil d'Administration : Arthur de Fauconval (présidence), Louis de Muylder
(Programme d'Excellence), Brieuc de Lamotte (trésorerie et entrepreneuriat),
Juliette Malherbe (entrepreneuriat), Laetitia Mairlot (secrétariat), Eléonore Rigo
(gestion administrative), Marie-Garance Nolet (communication)

