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- Madame la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation Technologique; 

- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et chefs de 

mission diplomatique ; 

- Mesdames et Messieurs les partenaires au développement en 

République du Congo ; 

- Monsieur le Haut-Commissaire à l’organisation des états généraux de 

l’éducation nationale, de la formation et de l’alphabétisation ; 

- Monsieur le Conseiller spécial du Président de la République, chef du 

département de l’éducation, de la recherche scientifique et de 

l’innovation technologique ; 

- Monsieur le Délégué Général à  la Recherche Scientifique et 

Technologique ; 

- Messieurs les Présidents des Universités Marien NGOUABI et Denis 

SASSOU N’GUESSO ; 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la 

société civile ; 

- Mesdames et messieurs les chercheurs et enseignants-chercheurs ; 

- Distingués invités en vos rangs, grades et titres honorés ; 

- Mesdames et messieurs. 
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Permettez-moi tout d’abord de vous partager mes profonds sentiments 

de fierté pour la tenue réussie de cet atelier de validation du document 

national de politique de la recherche scientifique et de l’innovation de la 

République du Congo. 

 

Ce document élaboré pour améliorer la gouvernance des activités de 

recherche et d’innovation dans notre pays, est un outil attendu des 

décideurs face aux défis que le Gouvernement doit relever.  

 

Cet événement, comme vous pouvez le constater, intervient au moment où 

le Congo vient de lancer officiellement son Programme National de 

Développement à l’horizon 2026, aligné sur le programme de société du 

Président de la République, Chef de l’État, Monsieur Denis SASSOU-

N’GUESSO.  

 

Ce projet de société « Ensemble poursuivons la marche » met en effet un 

accent prononcé sur la diversification de l’économie, ce qui suppose le 

renforcement du capital humain, notamment jeune, en vue d’en tirer un 

dividende.   

 

La réussite de vos travaux démontre la capacité de la République du Congo 

à réitérer son engagement en faveur de la recherche et de l’innovation en 

intégrant dans son environnement politique, nombre d’orientations sous-

régionales et internationales, en rapport avec la recherche scientifique.  

 

Il s’agit, entre autres, au niveau international, d’arrimer notre vision sur 

les dix-sept (17) Objectifs du Développement Durable (ODD), adoptés par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués invités, 

 

Avant de poursuivre mon propos, je me fais le devoir d’exprimer au nom 

du Chef de l’État, toute notre gratitude à l’endroit de l’UNESCO pour 



 4 

avoir choisi notre pays, en Afrique centrale et dans le paysage 

francophone. 

 

J’exprime également ma gratitude à l’endroit de l’Agence suédoise de 

coopération internationale pour le développement, pour l’accompagnement 

multiforme à la réalisation des instruments scientifiques et 

technologiques de la République du Congo à travers le projet de 

« Renforcement des systèmes de Science, Technologie et Innovation 

(STI) pour le développement durable en Afrique ». 

 

Je voudrais enfin, adresser mes vives félicitations à Madame la ministre 

de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de 

l’innovation technologique pour tous les efforts fournis ayant permis 

d’élaborer et de consolider ce document national de politique STI.  

 

A tous ceux qui ont fait le déplacement de Brazzaville pour participer à 

cet atelier, j’espère  et souhaite que leur séjour à Brazzaville leur a été 

fructueux. 

 

Mesdames et messieurs, 

Distingués invités, 

 

Ce document est un outil pivot d’appropriation de la STI dans l’écosystème 

national de recherche et développement. Il décline la vision de la politique 

nationale en matière de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, les 

objectifs fondamentaux et les orientations stratégiques de cette 

politique et définit explicitement son cadre de mise en œuvre.  

 

Cette mise en œuvre recommande de toute évidence de meilleures 

dispositions en ressources humaines, institutionnelles, juridiques et 

financières pour ce secteur. Mais, elle exige aussi la rigueur et 

l’abnégation dans le travail, lesquelles conduisent à l’innovation, à la 

créativité et à la satisfaction. 
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Par ces mots, il est évident que le concours efficace de tout un chacun à 

l’effort de changement de paradigme, de sensibilisation sur le rôle de la 

science, de la technologie et de l’innovation dans le développement de 

notre pays, et de concrétisation des objectifs nationaux est indéniable. 

 

Je saisis cette occasion pour remercier et féliciter tous les experts pour 

les efforts qu’ils ont consentis à l’élaboration du document de Politique 

Nationale de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de la République 

du Congo.  

 

Faisant suite aux recommandations de cet atelier, ce document sera 

soutenu par un autre "document de stratégies et plan d’actions". A cet 

effet, je vous exhorte à vous investir davantage dans la formulation des 

stratégies capables de répondre aux orientations stratégiques de la 

politique STI, car c’est de cette façon que nous pourrons espérer placer 

notre pays sur l’orbite de développement durable. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Ainsi, je déclare clos l’atelier et prononce valide le premier document de 

politique nationale de la recherche scientifique et de l’innovation de la 

République du Congo. 

 

Vive la République du Congo 

Je vous remercie. 
 


