Session d’information sur la coopération Afrique-UE
en matière de recherche et d’innovation
Bruxelles, le 14 septembre 2022. L’Ambassadeur de la RDC au Benelux a pris part
ce mercredi à une rencontre internationale organisée par le Service Européen pour
l’action extérieure (SEAE) qui est un organe de gestion des relations diplomatiques
de l’UE avec les pays non membres.

Cette rencontre qui regroupait un panel composé d’un certain nombre
d’ambassadeurs africains accrédités à Bruxelles et des experts de l’Union
européenne portait pour l’essentiel sur la perspective de coopération dans plusieurs
domaines ayant un lien avec la recherche et l’innovation.
Diverses thématiques y ont été abordées dans le cadre d’une série de réflexions sur
les réalisations au cours de ces dernières années du partenariat Afrique/UE dans les
domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.
De nombreuses interventions ont été orientées dans le sens de l’’identification des
opportunités offertes pour le développement de la coopération entre l’UE et
l’Afrique dont l’état des lieux démontrent de nombreuses faiblesses structurelles un
peu partout sur le continent.
C’est pour répondre à ces préoccupations que l’UE a mis en ouvre un programme
d’investissement au bénéfice de l’Afrique dans lequel un accent sera mis sur la
science, la mobilité et la formation ainsi le développement des compétences. « Il
s’agit d’un programme qui à terme a pour ambition la refondation des relations

entre l’UA et l’UE », a déclaré Bernard Quintin, Directeur Exécutif adjoint pour
l’Afrique du Service européen pour l’Action extérieure.
Plus largement, cette rencontre avait pour objectif global de communiquer mais
également de poser les jalons d’une coopération renforcée dans le domaine des
sciences, de la recherche et de l’innovation entre l’Union européenne et l’Union
africaine, en en portant un regard critique et sans complaisance sur des défis qui se
posent au continent africain.
Prenant la parole à cette occasion, l’Ambassadeur de la RDC au BENELUX a s’est
appesanti sur les efforts que déploie le gouvernement en vue d’apporter des
solutions idoines à une situation « en panne générale ». C’est dans ce cadre « les
Sénateurs congolais ont adopté à l’unanimité, en mai dernier un rapport des
commissions permanentes, portant sur « la proposition de loi déterminant les
principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et innovation
technologique », a-t-il indiqué.

Selon la commission, une fois votée, cette loi apportera plusieurs innovations
notamment le soubassement en vue de l’élaboration d’une politique scientifique et
technologique en RDC assortie d’une feuille de route portant conception de la
stratégie de mise en œuvre.

« En définitive, le gouvernement de mon pays envisage de réaliser plusieurs
changements, au regard de la lourde transformation Technologique qui doit
s’opérer dans le pays et surtout dans le secteur scientifique ; les infrastructures
physiques et extra physiques (cloudienne) nous permettront enfin d’entrer dans
l’ère du « Science Computing ». Cela passera par l’installation de structures de
centralisation des ressources numériques à travers le pays » a déclaré pur conclure
l’Ambassadeur Christian Ndongala Nkuku.
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