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INFORMATION & COMMUNICATION DIRECTORATE 

Communiqué de presse No: ………..                      Date: 15 avril 2022 

Lieu: Addis Abeba, Ethiopie 

LE COMMISSAIRE ESTI DE L'UA EN VISITE A LA COMMISSION DE RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L’UA (STRC) 

 

Abuja, Nigeria : En visite de travail au Nigeria, le 06 avril 2022, le Commissaire de l'UA 

en charge de l'Education, des Sciences et Technologies et de l'Innovation (ESTI), S.E. 

Prof. Mohammed Belhocine, s’est rendu au siège de la Commission scientifique, 

technique et de recherche (STRC), sous la supervision du Département ESTI de l'Union 

africaine, à Abuja. 

A leur arrivée, le Commissaire ESTI et sa délégation ont été accueillis par le Directeur 

Exécutif du STRC, Dr. Ahmed Hamdy.  

Au cours d’une séance de travail, le Dr Hamdy et son équipe ont fait une présentation sur 

le mandat, les missions du STRC et ses activités actuelles. 

Le STRC est une institution spécialisée de l'Union africaine, qui œuvre à la promotion du 

rôle de la science, de la technologie et de la recherche dans le renforcement de 
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l'intégration, la coopération et le développement des États membres de l'Union africaine. 

Plus spécifiquement, sa mission est de : 

- contribuer à la recherche en science et technologie, y compris les sciences agricoles, 

les sciences médicales, les sciences du sol et la botanique, les sciences 

environnementales, les sciences industrielles et technologiques, et les sciences 

naturelles comme la physique, la chimie, etc. ; 

- favoriser les partenariats et s'engager dans des opportunités de formation afin de 

maximiser l'impact de la recherche scientifique sur la croissance et le développement des 

États membres de l'Union africaine. 

 

 Abordant le plan stratégique et les statuts du Conseil africain de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation (CARSI), le Dr Hamdy a soulevé quelques défis rencontrés, 

notamment la dotation budgétaire et la gestion des ressources humaines.  

Les programmes, les tâches et les activités sur lesquels l’équipe du STRC travaille 

actuellement ont aussi été présentés.  

Prenant la parole, le Commissaire a souligné la nécessité de procéder à une évaluation 

objective des résultats, au besoin par une évaluation indépendante, afin de rester centré 

sur les missions de la structure. Il a aussi mis l’accent sur la nécessité de s’inscrire dans 

une démarche systémique, notamment en recherchant les articulations synergiques avec 

l’Université Panafricaine pour en devenir un soutien et un prestataire. Le Commissaire a 

conclu en exhortant le STRC à continuer de travailler en collaboration avec les autres 



3 
 

institutions de l’Union Africaine, comme par exemple le CDC-Afrique s’agissant des 

recherches en santé, ou PAULESI, au vu de leur proximité géographique. 

Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter:  
 

1- Mrs. Esther Azaa Tankou | Head of Information Division | Information and Communication Directorate, 
African Union Commission | Mobile: +251911361185 | E-mail: yamboue@africa-union.org 

2- Ms. Claudette Chancelle BILAMPASSI MOUTSATSI| ESTI Department, African Union Commission | Tel: 

+251 115 517 700 | E-mail:BilampassiC@africa-union.org  

3- Mr. Gamal Eldin Ahmed A. Karrar | Senior Communication Officer | Information and Communications 
Directorate | E-mail:GamalK@africa-union.org 
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