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EXPLICATION DU LOGO
DE L’ISPALE

La couronne : Prince, la réussite, le succès,
la prospérité ;
Le livre ouvert : L’apprentissage ;
Le rouge : Le désir d’apprendre, la
passion mais également la couleur locale ;
Le bleu : La connaissance, le savoir
qui élève, la science ;
La lumière : le rayonnement, la fulgurance,
l’éclat, l’espoir, l’espérance
Les feuilles de laurier : Le symbole du
triomphe de l’excellence et de l’éthique, piliers
de l’ISPALE

En résumé :
« Aucune réussite n’est atteignable sans le désir et la passion d’acquérir
des connaissances qui élèvent et qui rayonnent à travers les valeurs de
l’excellence et de l’éthique, piliers de l’ISPALE. »

« OSEZ REUSSIR »
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Notre Histoire…
Notre Avenir…
Frédéric ADROMA ADRUPIAKO
Directeur Général
L’Institut Supérieur Prince Amani des Sciences de la Logistique et de l’Entrepreneuriat,
en sigle ISPALE, est un établissement d’enseignement privé, mixte, de langue française, ouvert
aux étudiants, sans distinction d’origine, de culture ni de religion.
Il a été fondé par l’arrêté ministériel N°153/MINESU/CAB.MIN/SMM/KGN/LMM/2017 du
16 octobre 2017, a ouvert ses portes le 6 novembre 2017, et a obtenu son admission à l’agrément
par l’arrêté ministériel N°108/MINESU/CAB.MIN/MIL/KGN/LMM/2019 du 22 Juillet2019. Il
se situe à Tadu, dans le territoire de Faradje, Province du Haut-Uélé, en
RépubliqueDémocratique du Congo (RDC).
La RDC est un pays d’avenir, une terre d’opportunités. Ses immenses ressources naturelles,
minières, humaines et culturelles, la condamnent à un futur radieux. Toutefois, depuis son
accession à l’indépendance en 1960, sa trajectoire dans le concert des nations semble peu
reluisante.
Ce triste constat est l’addition des problèmes liés à la mondialisation, à la gouvernance, au
phénomène de la pauvreté, a un faible taux de scolarisation, etc.
En effet, 60 % des personnes répertoriées en .RDC sont âgées de moins de 20 ans et, selon
l’UNESCO, le taux de scolarisation des jeunes âgés de 18 à 22 ans en 2016 s’élevait déjà à
6.61%. A cela s’ajoute le problème de l’inadéquation entre les études organisées par les
filières classiques existantes et les besoins réels du marché de l’emploi. Il s’ensuit un
problème de chômage massif des jeunes dont le taux était estimé à 84% en 2017.
Au regard de ce qui précède, l’ADN de l’ISPALE se définit à travers les 3 axes suivants:
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VISION

Contribuer :
· Au développement dans son écosystème en
particulier, et en RDC en général ;
· Au renforcement et à l’accélération de l’emploi des
jeunes ;
· À la réduction de la pauvreté à travers la
création des richesses.

MISSIONS

·Former des logisticiens de qualité en leur donnant
des compétences au standard international;
·Créer une nouvelle classe d’entrepreneurs
capables de comprendre l’environnement local,
national et international en y détectant les
opportunités d’affaires pour en créer de la valeur
dont la répartition sera profitable à la communauté ;
·Former des informaticiens à la hauteur des enjeux de l’ère du numérique et qui soient
capables d’innover dans les différents secteurs des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) ;
·Participer à l’amélioration de la qualité de vie des ménages dans le périmètre de l’ISPALE.

VALEURS

· L’éthique : elle inculque les aspects moraux et de
bonne conduite, le savoir-être au sein de
l’ISPALE et dans la communauté ;
· L’excellence : elle encourage à la perfection, à la
qualité, à la rigueur et au sens du travail bien
accompli ;
· La motivation : elle pousse et mobilise à s’engager au
travail assidu et sérieux pour assurer sa réussite au
sein de l’ISPALE ;
· L’innovation : elle incite, en partant de l’existant, à être imaginatif, original et créatif, à quitter
sa zone de confort pour apporter une plus-value ;
· La cohérence : elle invite à un alignement entre nos pensées, nos paroles et nos actes,
pour un véritable développement personnel et le progrès social ;
· La solidarité : elle aide à renforcer les liens de complémentarité, indispensables à la
réussite dans une société en pleine mutation.

www.ispale.org
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NOS DÉFIS
Contribuer à la création d’emplois et de
richesses au niveau local et national dans un pays ou le taux de
chômage des jeunes est anormalement élevé.

Favoriser

le développement du secteur agropastoral et promouvoir la vitalité socioéconomique
d’une zone à d’énormes potentialités mais jusqu’ici peu
exploitées.

Créer,

au sein d’une coopérative, une chaine de valeur

dans le secteur aurifère dont la plus-value générée par la
transformation de la matière et sa commercialisation servira
à améliorer le niveau de vie des orpailleurs qui demeurent
toujours dans le cercle vicieux de la pauvreté.

Susciter, dans le chef d’une communauté encore
sous le poids de la routine, des nouvelles perceptions,
attitudes et pratiques favorables au développement .

www.ispale.org
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NOS FORCES

Notre localisation
dans l’écosystème de Kibali
Gold, de Giro Field Gold, du
Parc National de la Garamba
ainsi que dans une région à
vocation agricole et
touristique à d’immenses
potentialités inexploitées.

Notre gouvernance
axée sur les fondamentaux
d’éthique, de savoir-être, de
savoir-faire et d'engagement
dans une vision partagée
entre les parties prenantes.

Notre stratégie
de différenciation qui
nous donne un avantage
concurrentiel et nous
positionne en leader dans
ce segment de marché de
l'enseignement en RDC.

Un campus neuf,
convivial, écologique et en
pleine expansion qui favorise
l'enseignement de qualité,
l'apprentissage ainsi que
l’épanouissement intellectuel.

Un corps professoral
motivé, de très haut niveau,
recruté à travers le monde sur
un curriculum vitae qui
permet de dispenser des
enseignements arrimés au
standard international.

Notre proximité
avec d’autres universités
pour la mise en place des
partenariats scientifiques et
académiques.

NOS CONTRAINTES
• Manque de résidences estudiantines et insuffisance de
•
•
•

salles de cours;
Dégradation du niveau d’enseignement primaire et
secondaire ;
Précarité de nos ressources financières ;
Insuffisance de personnel qualifié local.

www.ispale.org
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Les
Objectifs
L’ISPALE vise, à l’horizon 2021:

Sur le plan académique:

Sur le plan du développement :

•

Délivrer plus ou moins 200
DIPLÔMES reconnus à l’échelle
internationale;

•

•

Atteindre à la fin de chaque cursus, un
taux d’insertion professionnelle de plus de
90% de ses diplômés;

Mettre en place une coopérative
agro-pastorale à Tadu et ses environs en
vue d’augmenter la production de riz, de
maïs, de sésame, de sorgho, des
légumes, des porcs, des chèvres, des
poules, etc ;

•

Encadrer 12 000 ménages
agricoles
dans
l'écosystème
de
l’ISPALE et les rendre autonomes avec
un revenu mensuel d’environ 500 USD
par ménage

•

Contribuer à rehausser le niveau
d’enseignement scolaire ;

•

Initier les jeunes, étudiants et
autres, à l’entrepreneuriat numérique ;

•

Jouer le rôle d’influenceur social
dans le but d’inciter la communauté
locale à devenir protagoniste de son
propre développement.

•

Implanter la plate-forme numérique en
vue de favoriser l’enseignement en ligne.
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ORGANISATION
DES ETUDES

L’ISPALE organise l’enseignement à travers un nouveau curriculum selon le référentiel
international LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les trois filières suivantes :
- Entrepreneuriat ;
- Logistique ;
- Informatique de gestion.
En alignement avec les exigences du LMD, l’ISPALE s’entoure d’une équipe pédagogique
hautement qualifiée. Nos professeurs et leurs assistants enseignent et travaillent de par le
monde. La rencontre de ces différentes expertises avérées dans leurs domaines respectifs,
favorise au sein de l’ISPALE, creuset du savoir, la création d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs et de managers avec du leadership.

PÉDAGOGIE À L’ISPALE

L’ISPALE ET LE DIGITAL

« Les rêveurs qui rêvent sans réaliser leurs
rêves, on en trouve partout …
Mais les rêveurs qui rêvent et qui finissent
par réaliser leurs rêves, on en cherche
partout… »

L’ISPALE tient à finaliser sa plate-forme
numérique en vue de favoriser à la fois l’accès
à la bibliothèque virtuelle et d’optimiser son
offre d’enseignement en présentiel et en ligne.

À l’ISPALE, les rêves des étudiants peuvent
devenir réalité. Pour ce faire, l’ISPALE
s’engage résolument, grâce à sa pédagogie
adaptée, à sortir ses étudiants de leur zone de
confort, dans le but de leur apprendre des
connaissances, un savoir-être et un savoirfaire qui élargissent leur vision du monde,
changent leur logiciel mental et les
conduisent à innover, à développer la société
dans laquelle ils (elles) vivent.

À l’ère de la révolution numérique, l’ISPALE
s’engage à préparer ses étudiants aux nouveaux
métiers du numérique, spécialement dans ses
applications en agro-business et autres secteurs,
suivant les potentialités locales pouvant rendre
compétitifs ses étudiants sur le marché
mondial.

www.ispale.org
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FILIÈRES ORGANISÉES

www.ispale.org
La filière Entrepreneuriat forme des étudiants capables de:

-Percevoir et reconnaitre les opportunités d’affaires dans leurs
environnements respectifs et les transformer en activités
économiques;

-Acquérir un savoir, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour
comprendre les enjeux actuels de l’entrepreneuriat et de la
gouvernance d’entreprise ;

ENTREPRENEURIAT

-Concevoir et mettre en place des projets innovants et créateurs
de valeurs.

LOGISTIQUE

La filière Logistique vise à former des managers des
opérations de la chaîne logistique, capables de :

- Gérer la distribution et le transport local, national

- Gérer les opérations de dédouanement

et international des marchandises par différents
modes de transports (routier, ferroviaire, maritime,
aérien et intermodal);

des marchandises;

- Gérer les opérations d’achats et de stockage des

- Gérer le personnel de la chaine
logistique;

marchandises ;

- Gérer la sécurité et la prévention des

- Gérer les opérations de production;

produits dangereux, leur acheminement,
manutention et entreposage;

- Gérer la flotte de matériels roulants, volants et

- Organiser le transport des

flottants ;

marchandises ou des personnes. etc

- Maîtriser les lois et règlements en matière de
transport;

- Evaluer les coûts logistiques;

www.ispale.org
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La filière Informatique vise à former des
ingénieurs informaticiens capables de :
• analyser constamment les besoins en
technologie de l’infor mation et de la
communication au sein des organisations;
• Concevoir et développer des applications
adaptées à la demande;
• Installer et assurer la maintenance des réseaux
informatiques;

INFORMATIQUE

CONDITIONS
D’ADMISSION
Est admissible à s’inscrire en première année de Licence à l’ISPALE, tout candidat ayant
fourni les documents ci-après :
- Une lettre de motivation manuscrite d’une page, datée et signée ;
- Une photocopie certifiée conforme à l’original du Diplôme d’État, un palmarès ou
une attestation de réussite ;
- Bulletins scolaires des 5ème et 6ème secondaires ;
- Un formulaire d’inscription dûment rempli ;
- Une preuve de paiement du formulaire d’inscription ;
- Une attestation de naissance ;
- Une photocopie de la carte d’identité ;
- Quatre photos passeport ;
- Une attestation de bonne vie et mœurs ;
- Un certificat médical de moins de 3 mois délivré par un centre médical agréé par
l’ISPALE.

CONDITIONS TARIFAIRES

-Le coût du formulaire d’inscription s’élève à 10 USD;
-Les frais académiques par étudiant sont fixés à 500 USD (ou son équivalent en francs
congolais au taux bancaire).
Il convient de noter que le coût annuel réel de la formation d’un étudiant dans ces filières
innovantes est de cinq mille dollars américains au minimum. Le gap annuel de quatre mille
cinq cent dollars focalise donc l’attention des dirigeants pour mettre en place des
stratégies de mobilisation des ressources tant internes qu’externes à travers l’ingénierie
financière du Bureau d’Études de l’ISPALE.

www.ispale.org
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LE PÔLE
RECHERCHE

P

our les étudiants de l’ISPALE, le Bureau d’Études (BE) apporte une contribution

significative quant au développement de la recherche, de leur esprit entrepreneurial,
et permet d’accélérer le processus de leur autonomie financière. Sa mission est de
mobiliser les ressources permettant à l’ISPALE de mettre en pratique, au niveau le
plus élevé, ce qu’il enseigne.
Le BE offre aux organisations (Administrations, Entreprise, ONG …) et toute personne
intéressée ( employé ou sans emplois) :

-Des formations continues pour le renforcement des capacités;
-Des formations qualifiantes pour le développement des compétences
professionnelles;

-Des service d’accueil, d’hébergement, d’appuis technique, de recherche de finance,
d’accompagnement des porteurs de projets de création d’entreprise et des chefs
des PMEA au sein de l’incubateur.
En outre, le bureau d’étude met à la

disposition du public un espace de
recherche appliquée dans les filières
organisées par l’ISPALE. Les fruits de ses
recherches son publiés dans le « Cahier
de l’ISPALE ».
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BESOIN DE
FINANCEMENT

5 000 000 USD : C’est le montant minimum que l’ISPALE compte mobiliser, d’une
part, pour :
- Developper ses infrastructures;
- Financer les recherches appliquées dans le domaine de l’agrobusiness.
Et d’autre part, pour :
- Lancer des projets communautaires de lutte contre la pauvreté dont la pérennisation
contribuera à l’autofinancement de l’institution.

NOS COORDONNÉES BANCAIRES
Pour vos contributions et dons, veuillez trouver ci-dessous nos coordonnées bancaires à
Kinshasa, RDC :
UNITED BANK FOR AFRICA (UBA)
Code swift : UNAFCDKS
Banque : 000300
Agence : 6801
Compte : 010320008617
Clé : 52
IBAN : 000300068011032000861752

RAWBANK
Code swift : RAWBCDKI
Banque : 05100
Agence : 05101
Compte : 01053087901
IBAN : 05100051010105308790188

Notre conseiller chez UBA :
Stephanie BOZEME
1853, Avenue de la Libération
Gombe-Kinshasa, République
Démocratique du Congo
Ext : 82200
Mobile : +243 976013147
Email : stephanie.bozeme@ubagroup.com

www.ispale.org
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QUI SOMMES-NOUS ?

Emmanuel ADRUPIAKO
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Diplômé de l’Université Paris 1, Panthéon
Sorbonne, France ( Master 2 et MBA)

• Diplômé de l’Institut Français de Gestion (IFG)
(Exécutive MBA)

• Certificat d’Etudes supérieures des Affaires
(CESA) de HEC Paris

«

La vocation de l’ISPALE est de sortir un grand nombre de jeunes congolais de la
précarité et de la pauvreté, en leur proposant un nouvel escalier social, constitué
d’un nouveau curriculum du niveau supérieur axé sur les fondamentaux
d’excellence et d’éthique, dans les filières de logistique, entrepreneuriat et
informatique.
Les enjeux sont de taille, mais nous avons de bonnes raisons de croire et d’espérer
que les lignes vont bouger, car ce projet est du domaine du possible et du réalisable.

»

www.ispale.org

QUI SOMMES-NOUS ?
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Abbé Docteur Professeur
Frédéric ADROMA ADRUPIAKO
Directeur Général

• Prêtre d'Isiro-Niangara depuis le 26 août 2004
• Docteur en Histoire des Religions et Anthropologie religieuse de l'Université Sorbonne
(Paris IV) & Docteur en Patristique de l'Institut Catholique de Paris
Titre de la thèse:
Caritas patriae: Loyalisme politique et foi chrétienne.
La correspondance entre Nectarius de Calama et Augustin d'Hippone
Epistulae 90-91; 103-104 (août 408 - mars 409 ap. J.-C.)
Thèse soutenue à la Sorbonne (Paris IV) le 01 déc. 2017

Maitre Serge BAIMO
Conseiller Juridique

Nancy MAYELE DEMULDER
Responsable Marketing

Licence en Droit
Université de Kisangani, RDC

Master en Marketing & Gestion de la
relation client
ETS Ecole Européenne, Paris, France

www.ispale.org
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QUI SOMMES-NOUS ?

Louis TANDEMA
Administrateur
Logisticien au Programme élargi de
vaccination (PEV)

DieuMerci MARSAGA
Secrétaire Général Administratif
Licence en droit département du droit
privé et judiciaire
Université de Kisangani, RDC

www.ispale.org
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Notre Bureau d'étudeS

Emmanuel TATSIMA NGOY
Expert en Finance
Master 2 en Finance
Université centrale de Tunis, Tunisie
DESS en Gestion
HEC Montréal, Canada

Rody KULIDRI BATAKO

Expert en Entrepreunariat, en Logistique &
Management
Master en Management des organisations
Institut supérieur du commerce (ISC)
Kinshasa, RDC

Paulin DRADRE ATAKURU
Expert en agriculture et
développement durable
Master en Bioressouces & science de
l’alimentation
KONKUK University
Séoul, Corée du Sud

Trésor KAMUHA

Expert en charge des programmes
d’études
Licence en Gestion de l’environnement
Institut supérieur de Gestion (ISG)
Kinshasa, RDC

www.ispale.org
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BIENVENUE
dans le
HAUT-UÉLÉ
Une petite chute à TADU

Parc National de la GARAMBA,
FARADJE

Place du martyre de la Bienheureuse Anuarite
ISIRO

Chutes de Nadumbe, dites de Nepoko. Chutes situées à 70 km
d’ISIRO

BARRICK- KIBALI GOLD MINE,
DURBA, WATSA
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BIENVENUE
dans le
HAUT-UÉLÉ

Monument aux morts de la Force publique,
FARADJE

Territoire de Niangara, dans a province du Haut-Uélé, est situé à 150 kilomètres au nord d'Isiro et à 97 kilomètres à l'ouest de Dungu, aux rives
de la rivière Uele. Niangara est le Centre Géographique de l’Afrique. ( Photo à droite )

La Province du Haut – Uélé est l’une de 26 Provinces de la République Démocratique
du Congo avec comme chef- lieu la Ville d’Isiro. Sa superficie est de 89.693Km2 et sa
population est estimée à 3.104.247 habitants, soit une densité de 35habitants par Km2.
Elle est située au Nord-Est de la République Démocratique du Congo et limitée :
• au Nord par la République du Soudan du Sud et la RépubliqueCentrafricaine;
• au Sud par la Province de la Tshopo;
• à l’Est par la Province de l’Ituri;
• à l’Ouest par la Province du Bas- Uélé.
Les Territoires sont subdivisés en 41 Chefferies, 4 Secteurs, 1Ville, 29 Quartiers, 360
Groupements et 2.138 Villages. Les principales tribus sont : Zande, Mangbetu, Budu,
Lika, Logo, Moyogo, Kakwa, La Province du Haut-Uélé comprend six Territoires
suivants : Faradje, Dungu, Niangara, Rungu, Wamba et Watsa.

Le rinhocéroce blanc symbole du Parc de
National de Garamba.
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Où sommes-nous?

Carte géographique de la République Démocratique du Congo

TADU
Territoire de Faradje,
Province du Haut-Uélé

Carte géographique de la région du Haut-Uélé

Nous Contacter
Adresse CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Croisement Batetela - Boulevard du 30 Juin, Immeuble CROWN TOWER, 14eme étage local
1402
Gombe, Kinshasa
Conseil d’administration
Téléphone: +243 89 360 59 42
E-mail: ispale.ac@hotmail.com

Directeur Général
Abbé Docteur Frédéric ADROMA ADRUPIAKO
Téléphone : +243 82 317 09 48

Conseiller Juridique
Maitre Serge BAIMO
Téléphone: +243 81 561 81 46

Responsable Marketing
Nancy MAYELE DEMULDER
Téléphone: +243 81 544 83 63
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