EPST: pupils in the process of acquiring computers and school tablets
EPST : les élèves en voie d’acquérir des ordinateurs et tablettes scolaires
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This is the consequence of the memorandum of understanding concluded between the Congolese
national executive and the telecommunications industry Five International since the UK-Africa summit
last January.
This Monday 09 March, the minister of secondary and technical primary education, Willy Bakonga
granted an audience to Ull r Back, president of Industry Five International, during which they discussed
the establishment in the DRC of a factory manufacturing computers and school tablets for students.
“This project consists of June 30, to create a factory to manufacture computers and educational tablets.
We first came to the minister to present a plan to acquire computers for public schools, ”said All Back.
The President of Industry Five left the courtroom with the impression of a very receptive Willy, who
joined the project that is part of the reform of the Congolese education system, in accordance with the
vision of the President's chief. of the Republic Félix Tshisekedi.
“He is willing to support us, to set up a working framework to possibly work on the curriculum. They are
in the process of updating the curriculum… ”, he added.
At the recent summit of Great Britain and the African countries on investments last January, there was
in the delegation of the president of the DRC Félix Tshisekedi, the minister of industry Julien Paluku
Kahongya. On this occasion, he signed a memorandum of understanding with Five International for the
production of at least 1.4 million smartphones and tablets in the DRC. This partnership will also allow
the creation of at least 1,000 jobs when it is launched.
___________________________
C’est la conséquence du protocole d’accord conclu entre l’exécutif national congolais et l’industrie des
télécommunications Five International depuis le sommet UK-Afrique en janvier dernier.
Ce lundi 09 mars, le ministre de l’enseignement primaire secondaire et technique, Willy Bakonga a
accordé un audience à Ull r Back, président de l’Industrie Five International, au cours de laquelle ils ont
discuté de l’implantation en RDC d’une usine de fabrication des ordinateurs et tablettes scolaires
destinés aux élèves.
“Ce projet consiste au 30 juin, de créer une usine de fabrication des ordinateurs et tablettes éducatifs.
Nous sommes venus d’abord présentés au ministre un projet d’acquisition des ordinateurs pour les
écoles publiques”, a déclaré All Back.
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Le président de l’Industrie Five est sorti de la salle d’audience avec l’impression d’un Willy très réceptif,
qui a adhéré à projet qui s’inscrit la réforme du système éducatif congolais, conformément à la vision du
chef du président de la République Félix Tshisekedi.
“Il est disposé à nous accompagner, à mettre en place un cadre de travail pour éventuellement travailler
sur le curriculum. Ils sont en train de faire une mise à jour du curriculum…”, a-t-il renchéri.
Au récent sommet de la Grande-Bretagne et les pays d’Afrique sur les investissements en janvier
dernier, il y avait dans la délégation du président de la RDC Félix Tshisekedi, le ministre de l’industrie
Julien Paluku Kahongya. Il a par cette occasio signé un protocole d’accord avec Five International pour la
production d’au moins 1 millions 400 mille smartphones et tablettes en RDC. Ce partenariat permettra
par ailleurs, la création d’au moins 1.000 emplois lors de son lancement.
_____________________________________________________________________________________
https://www.politico.cd/encontinu/2020/03/10/epst-les-eleves-en-voie-dacquerir-des-ordinateurs-ettablettes-scolaires.html/55391/
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