
10 ans de l’IsIC
Journée de lanCement des CélébratIons

Le 25 janvier 2020, l’Institut Supérieur d’Infor-
matique Chaminade (ISIC en sigle) de Kinshasa 
lançait officiellement le cycle des manifestations 
liées à la célébration des 10 ans de son existence.
Cette journée  de partage, de souvenir et d’ouver-
ture vers le futur, s’est déroulée  dans les locaux 
de l’ISIC à Mont N’Gafula, sous un beau soleil et 
en présence d’une très nombreuse audience.

Les officiels, anciens et actuels étudiants, le per-
sonnel administratif et enseignant, les frères  
Marianistes des communautés de Limete et 
Mont N’Gafula avaient répondus présents à 
l’invitation lancée par Frère Blaise Mosengo,  
Directeur Général de l’ISIC et se sont initiale-
ment retrouvés lors d’un Office qui fit la part 
belle aux chants enjoués et emprunts de  
spiritualité de la chorale ISIC Musica.

Cette célébration s’est conclue sur les dis-
cours et réflexions du président des élèves,  
Mr Sylvain Ilunga, du président du Comité des 
anciens élèves, Mr Binard Lisumbu et de Frère 
Denis Shamashanga, Supérieur des Marianistes 
de Kinshasa. Chacun a pu ainsi dresser un por-
trait de l’ISIC actuel et passé et des expecta-

tives élevées qu’une telle  
œuvre fait naître encore  
aujourd’hui.

Points communs de toutes ces interventions, les 
remerciements adressés à tous les personnels 
et le souhait sans cesse évoqué de voir l’ISIC et 
tous ceux qui participent d’une façon ou d’une 
autre à son histoire réunis comme une famille.

Au terme de ces interventions, les présents se 
sont déplacés en extérieur pour procéder à  
l’inauguration par le Bourgmestre de la  
commune de Mont N’Gafula du nouveau  
bâtiment de reprographie et de la stèle dédiée 
au Patron de l’ISIC et fondateur de la congréga-
tion marianiste, le Père Chaminade.

Entamée par  l’allocution du Directeur Général 
qui a exposé sa vision du futur de l’oeuvre,  
le coupé de ruban et la bénédiction des  
nouveaux édifices sont intervenus sous les  
vivas de la foule étudiante, heureuse de  
constater que «leur» Institut est un projet vivant 
et tourné vers l’avenir.

Le Bourgmestre de Mont N’Gafula, Tryphon  
Wobin Mukwa, a mis un terme aux cérémonies of-
ficielles en soulignant l’importance de ce nouveau 
projet au niveau de l’implantation local de l’ISIC 
et de l’apport de l’Institut dans la vie des popula-
tions, en tant que fournisseur de service Internet  
entre autre, mais aussi en tant que formateur 

aux bases de l’Informatique des populations les 
plus défavorisées.

Ainsi conclu ce moment, la journée s’est résolu-
ment orientée vers sa partie la plus festive.
Passées les heures les plus chaudes, consacrées 
au rafraichissement et au partage d’un repas 
délicieux, les étudiants, jeunes et anciens, ne se 
sont pas faits prier pour entamer quelques pas 
de danses au son des rythmes proposés par le 
DJ et l’orchestre présents sur place.

Le show de l’acteur comique Nada Mastor  
suscita également l’enthousiasme et finit de 
placer cette journée sous le signe de la gaîté et 
du plaisir d’être ensemble; qui faisait dire à la  
direction de l’ISIC, avant même  sa conclusion, qu’il 
serait bon de renouveller l’expérience.
Un avis que tous les membres de la famille ISIC 
partagent sans aucun doute.
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