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Greenlight for girls – Journée de la science pour les filles à Kinshasa  
Donnons aux filles le feu vert pour la science et la technologie! 
  
KINSHASA, LE 24 OCTOBRE 2011 : le 12 novembre 2011, au Lycée Prince de Liège de Kinshasa, plus de 120 filles de 
différentes écoles de la capitale congolaise vont passer leur samedi à explorer les sciences et la technologie de 
façon ludique et amusante.  Ce jour-là, greenlight for girls Aisbl organisera sa première journée greenlight for 
girls dans un pays africain: la République Démocratique du Congo.  L’association offrira ainsi un panel gratuit 
d’ateliers de sciences et de technologie, pour jeunes filles de 11 à 15 ans, emmené par des femmes 
extraordinaires dans leur domaine et quelques hommes exceptionnels.  
 
LA SCIENCE, C’EST AMUSANT! 
“La science est amusante,” dit Melissa Rancourt, Fondatrice et Présidente de greenlight for girls Aisbl, la 
fondation bruxelloise derrière l’événement du 12 novembre 2011, dont la mission est de promouvoir la 
science, la technologie, l’ingénierie, et les mathématiques pour les jeunes filles de tout âge et de toute origine.  
« Et on est là pour le prouver, » explique-t-elle. 
 
La première journée de greenlight for girls à Kinshasa a pour but d’intéresser les jeunes filles à la science et la 
technologie au travers d’ateliers interactifs sur des sujets variés qui vont du fonctionnement d’un ordinateur à 
la micro-fermentation du manioc.  « Le point important est que les animateurs viennent du monde des 
sciences et des technologies. » dit Melissa. « Les ateliers sont très personnalisés, » dit-elle, « ce qui, nous 
l’espérons, inspirera les jeunes filles. » 
 
Mme Joyce Lualaba, Directrice de greenlight for girls pour l’Afrique ouvrira l’évènement de la journée avec la 
directrice de l’’école belge, Mme Annick Wyart-Watelet. « Pour la RDC, nous avons une vision d’une éducation  
pour tous mais également d’une formation accrue en sciences, en mathématiques, en ingénierie et en 
technologie qui soit axée sur les filles » dit-elle.   
 
9 ÉCOLES DE LA VILLE DE KINSHASA PARTICIPENT À CET ÉVÈNEMENT 
Pour organiser cet atelier, les organisatrices de greenlight for girls ont contacté 9 écoles nationales et 
internationales de Kinshasa.   Joyce Lualaba souligne qu’il « est nécessaire que les filles se rencontrent entre 
elles et puissent arriver à créer un réseau.  Je pense qu’il n’y a rien de plus important pour une nation que 
l’éducation de sa population.  A greenlight for girls, nous avons opté pour les STEM – sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques - parce que nous sommes certains que les STEM offrent plein de possibilités en 
termes de carrières mais aussi parce que toutes les grandes nations se sont développées en s’appuyant sur ces 
domaines scientifiques, technologiques et mathématiques.  Nous travaillons pour les filles car c’est cette 
catégorie de la population qui est souvent discriminée.  Les filles dès leur très jeune âge sont influencées par la 
société, les traditions, les coutumes, les personnes qui les entourent et qui ne militent toujours pas en leur 
faveur. Nous sommes là pour dire aux filles qu’elles peuvent travailler dans tous les domaines et que les 
sciences ne sont pas uniquement réservées aux garçons ». 
 
« Grâce aux bénévoles et partenaires dans la communauté, l’éducation et l’industrie,» dit Cheryl Miller, 
directrice de greenlight for girls Europe « nous pourrons apporter le message personnel ‘ la science est 
amusante «  aux filles de différents milieux culturels, économiques et sociaux. » 
 
LES SPONSORS 
En ce qui concerne les sponsors, il ya des sociétés qui n’ont pas hésité à mettre la main à la patte: c’est le cas 
de Close the Gap une association basée en Belgique et qui soutient l’éducation en fournissant du matériel 
informatique aux écoles, de la cellule de l’Ordonnateur national du Fond européen au développement-COFED, 
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de la société Aéroshuttle et du cabinet d’étude congolaise, J2 Management Consulting.  « Nous cherchons 
évidemment toujours des connections avec des personnes et des entreprises avec qui partager notre vision. » 
ajoute Melissa Rancourt. 
 
L’ÉVÈNEMENT GREENLIGHT FOR GIRLS À KINSHASA 
L’événement gratuit de greenlight for girls, est ouvert aux filles des 9 écoles contactées et qui ont entre 11 à 
16 ans.  Les sessions plénières et les ateliers seront donnés en 2 langues : français et anglais.  Nous avons 
limité le nombre de place aux 9 écoles car il s’agit d’une première  à Kinshasa et nous préférons travailler en 
séance fermée.  Mais nous espérons avoir un plus grand  nombre de sociétés et de filles dans le futur pour 
animer d’autres ateliers et bien sûr de sponsors !  
 
greenlight for girls Aisbl est une ONG internationale dont le but est d’encourager les jeunes filles de tout âge 
et origine à s’intéresser à la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.  Le comité de direction 
de greenlight for girls Aisbl représente un groupe de professionnels scientifiques, des experts de l’égalité des 
sexes et des éducateurs internationaux, basés en Europe, Amérique du Nord, Inde et Afrique.  Durant sa 
première année, greenlight for girls Aisbl a organisé des événements en Belgique, Hollande, Hongrie, Inde, aux 
Etats-Unis et en RDC actuellement.  Les personnes et entreprises partenaires de greenlight for girls Aisbl 
partagent sa vision d’aider les jeunes filles à sauver le monde. 
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