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Appartient à Conseil des ministres du 17 décembre 2021

Politique scientiﬁque : ﬁnancement de trois initiatives de recherche prioritaires
Sur proposition du secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientiﬁque Thomas Dermine, le Conseil
des ministres a marqué son accord sur le ﬁnancement de trois initiatives de recherche prioritaires à
l'appui des politiques fédérales.
Suite à un contrôle interne et à un ajustement des budgets prévus dans les allocations de base des
programmes nationaux de recherche, une marge de 3.485.000 euros a été constatée dans les crédits
d'engagement pour l'année 2021. Il a dès lors été décidé de ﬁnancer trois initiatives de recherche
prioritaires à l'appui de la politique fédérale, ﬁnancées par cette marge budgétaire :
Recherche sur la provenance de la collection ethnographique du Musée royal de l'Afrique centrale
(MRAC) : ce projet de quatre ans fournira des informations sur l'acquisition et le mode d'acquisition des
principaux objets du MRAC et notamment de ceux qui seraient visés par une demande de restitution
Résolution-Métis : ce projet de quatre ans, mené par les Archives générales du Royaume, vise une
enquête historique détaillée sur le rôle des autorités civiles et ecclésiastiques dans le traitement des
métis pendant la période coloniale au Congo belge et au Ruanda-Urundi, dont le résultat doit être
soumis à la Chambre des représentants
Barcoding Facility for Organisms and Tissues of Policy Concern - Centre of Excellence (BopCo-Ce) : la
facilité de barcoding des organismes et tissus avec un intérêt politique (BopCo) est une initiative
conjointe de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) et du MRAC pour l'identiﬁcation
d'échantillons biologiques avec un intérêt politique. Le projet vise à accorder un ﬁnancement de 18
mois à BopCo-Ce (BopCo-Centre d'excellence), période pendant laquelle des alternatives seront
recherchées pour transformer BopCo en un centre d'excellence stable et permanent
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