
Mercredi 23 juin 2021 – Ce matin, à l’occasion d’une 
conférence de presse organisée en ses locaux, la Déléga-

tion de l’Union européenne en République du Congo a 
donné le coup d’envoi du « Green Tech Challenges ». Ce Hac-

kathon digital est une compétition destinée à stimuler et 
animer le développement de solutions numériques et innovantes 

en réponse aux dé�s des entreprises et des acteurs économiques dans 
les secteurs agroalimentaires et agroforestiers au Congo. 

Le « Green Tech Challenges » est mise en place dans le cadre du Projet de renforcement des 
capacités commerciales et entrepreneuriales  II (PRCCE II) qui appuie les secteurs agroalimentaire et agrofores-
tier, en particulier les entrepreneurs des trois chaînes de valeur Maïs-Aviculture, Bois-Menuiserie et de la Trans-
formation des fruits, légumes et plantes. En e�et, de la gestion de la production à l’optimisation de la gestion 
entrepreneuriale, en passant par la valorisation et la commercialisation des produits locaux et l’amélioration de 
la productivité dans le respect de l’environnement : ces entrepreneurs sont à la recherche de solutions inno-
vantes et adaptées aux dé�s auxquels ils sont confrontés au quotidien.

Lors de son allocution d’ouverture, S.E.M. Raul MATEUS PAULA, Ambassadeur, Chef de délégation de l'Union 
européenne en République du Congo, s’est réjoui de l’excellente opportunité que constitue cette compétition 
pour les experts du numérique de façon à apporter des réponses pertinentes aux besoins identi�és auprès des 
chaines de valeurs. Il a également souligné l’importance de donner, à travers cette compétition, un espace à la 
jeunesse congolaise « a�n de lui permettre d’exprimer tout son génie créatif et valoriser ses talents dans le 
domaine du digital ». Il a poursuivi son propos en rappelant que l'Union européenne va ampli�er son soutien à 
la transition numérique en l’intégrant dans le cadre de son nouveau programme de coopération (2021-2027) 
avec la République du Congo, faisant de la digitalisation un « levier d’excellence pour le développement des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) a�n de booster la compétitivité des entreprises ». Une initiative qui fait 
écho à celle de la Banque européenne d’investissement (BEI) puisque cette dernière envisage par ailleurs de 
possibles investissements pour accompagner la transition numérique au Congo.

Cette annonce a été saluée par M. Aimé Blaise NITOUMBI, Directeur Général du Partenariat au Développement 
pour qui « Le numérique est un secteur incontournable pour booster le développement et moderniser l’écono-
mie et l’administration ». M. NITOUMBI a également émis le vœu que les outils développés par les participants 
puissent non seulement répondre aux aspirations des 24 clusters mais qu’ils soient également accessibles et 
pratiques dans leur mise en œuvre, avant d’inviter les potentiels candidats à s’inscrire massivement au Hacka-
thon.

Pour sa part, après avoir rappelé le rôle fondamental des PME dans le tissu économique congolais et les dé�s 
auxquels elles font face, M. Rudy Stephen MPIERE-NGOUAMBA AMBILA, Directeur Général des Petites et 
Moyennes Entreprises, a invité les futurs compétiteurs à « donner le meilleur d’eux-même, en développant des 
solutions concrètes qui aideront les PME à accentuer leurs performances ».
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Après ces prises de parole o�cielles, 
deux présentations, l’une portant sur 
l'appui et la structuration des clusters, 
l’autre sur les détails pratiques de la 

compétition du Hackathon « Green Tech 
Challenges » ont fait l’objet d’une com-

munication par les experts du PRCCE II, 
organisateurs de cette compétition. Elles ont 

permis aux participants de mieux comprendre le 
principe d’une compétition telle qu’un Hackathon, le 

choix de recourir à ce format inédit pour accompa-
gner les clusters et surtout, de quelle manière elle allait 

leur permettre d’améliorer leurs performances. 

Les principales règles du jeu ainsi que les étapes et dates-clés 
de la compétition ont été présentées :  les personnes intéres-

sées sont invitées à consulter le réglement et s’ils répondent aux 
conditions, à s’inscrire en ligne jusqu’au 27 juin 2021 via le site internet 

www.greentechchallenges.clusterscongo.org. La compétition aura lieu du 
3 au 10 juillet 2021. Les quatre équipes gagnantes seront engagées par le PRCCE II 

en tant qu'experts juniors a�n de mettre en œuvre leur solution numérique. 

A l’issue de la conférence de presse, Monsieur Blaise NITOUMBI a donné le coup d’envoi de la compétition du 
Hackathon « Green Tech Challenges ».

En �nançant le PRCCE II et en apportant son appui à l’organisation de cette compétition, l'Union européenne 
réa�rme son rôle de partenaire économique de premier plan de la République du Congo, engagé à ses côtés 
pour la compétitivité des entreprises congolaises.
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L’Union européenne 
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