
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Académie des Sciences pour les Jeunes en République Démocratique du Congo, ASJ-RDC en sigle, 

est une plateforme en cours de création visant à promouvoir les interactions entre les jeunes scientifiques 

des disciplines diverses en vue de relever les défis tant nationaux qu’internationaux dont fait face notre 

société. Tel que le dit sa devise, « la science au service de la société », l’ASJ-RDC mettra un accent 

particulier sur le rapport entre le monde scientifique et le développement de la société.  

Les objectifs de l’ASJ-RDC sont divers, vu le caractère de sa vision multidimensionnelle. Il s’agit 

notamment de : 

• Permettre aux jeunes scientifiques Congolais de participer activement à l’identification des 

besoins de leurs communautés, à l’élaboration des politiques d’intervention pour subvenir à ces 

besoins et à la mise en œuvre de ces politiques à travers des actions concrètes en collaboration 

avec les acteurs concernés ;  

• Promouvoir la science en tant que carrière de choix pour les jeunes Congolais, en servant de 

modèle et d’exemple à suivre, et en agissant pour la suppression des obstacles liés au genre, aux 

tribus ou groupes ethniques ; 

• Renforcer la capacité de la recherche scientifique en RDC, en instaurant la science en tant que 

moteur du développement économique et en participant aux programmes d’échange entre 

scientifiques d’institutions tant nationales qu’internationales ; 

• Encourager le développement des approches novatrices, pour la résolution des problèmes 

d’importance nationale et internationale, en collaboration avec le réseau mondial des Académies 

Nationales des Jeunes des divers pays ainsi que l’Académie Mondiale des Jeunes 

(https://globalyoungacademy.net/); 

• Attirer l’intérêt du gouvernement, des fondations de recherche et autres organisations 

philanthropiques à investir dans des projets de recherche.  

Toutes les personnes intéressées par la réalisation de cette vision ambitieuse sont priées de consulter la 

fiche d’appel à nomination annexée à cette note, pour plus de détails sur les modalités d’adhésion. Pour 

plus d’information sur le comité de création et documentation de l’ASJ-RDC veuillez consulter 

(https://asjrdcongo.wixsite.com/website/). 

Kinshasa, le 15 Août 2019 
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