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Malgré les multiples avantages que
procure l’innovation, elle ne suscite pas
autant d’intérêt dans les entreprises
des pays en développement que dans
celles des pays développés. Au
Cameroun, moins de 10 % des PME ont
fait preuve d’innovation technologique
selon une étude du CAMERCAP-PARC
publiée en 2016; moins de cinq
entreprises industrielles ont appliqué
des résultats de recherche provenant
des universités et centres de recherche.
Les deux études qui seront réalisées
visent à contribuer à l’évaluation des
contraintes, besoins, capacités et
compétences essentielles du secteur
privé, notamment les PME, pour mieux
cibler les pistes d’innovations
pertinentes et adaptées au marché ; à
comprendre le secteur privé dans le
développement durable avec un focus
sur l’emploi des jeunes au Cameroun et
en RDC dans un contexte de promotion
des innovations. 

DURÉE

Centre d’Analyse et de
Recherche sur les Politiques
Économiques et Sociales du
Cameroun (CAMERCAP-PARC) 

Cameroun, République
démocratique du Congo

Mars 2023 – Mars 2025

LIEU

150 OOO EUROS

La méthodologie proposée combinera
une approche qualitative et
quantitative. 
Spécifiquement, il s’agira de collecter
des données sur les caractéristiques et
les besoins d’innovation des PME dans
les deux pays ; de faire une
cartographie des politiques nationales
en matière d’emploi des jeunes dans
les deux pays ; de faire une analyse des
contraintes et lacunes du secteur privé
dans chaque pays pour un
investissement dans les savoirs et
l’innovation ; de définir des
mécanismes de collaboration et de
synergie entre les innovateurs et les
PME afin de co-construire des solutions
pertinentes et durables ; de vulgariser
les résultats de recherche et innovation
pour favoriser la création des
entreprises liées aux savoirs. 
Les étapes pour la conduite de ces
deux études sont : la revue
documentaire ; l’élaboration des
documents méthodologiques
(questionnaire, guide d'entretien) ; la
réalisation d’une enquête pilote ; le
lancement officiel du projet ; la
formation des formateurs et des agents
enquêteurs ; l’information et
sensibilisation au niveau régional ; la
collecte et analyse des données ; la
production des rapports provisoires
d’analyse ;la retraite de finalisation et
de validation des rapports ; le
lancement d’un avis à manifestation
pour la sélection de 100 PME (50 PME
en RDC et 50 au Cameroun) ; la
sélection sur la base des critères
énoncés des 100 PME et la remise des
livrables et la dissémination des
résultats. 

BUDGET TOTAL

CONTACT DU PROJET

OBJECTIFS
 SECTEURS

Études /analyses sur les politiques
économiques et sociales

DEFI

ÉTUDES SUR LES BESOINS, CAPACITÉS ET CONTRAINTES DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE
SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC UN FOCUS SUR LE MARCHÉ DE

L’EMPLOI : CAS DU CAMEROUN ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

COORDINATEUR DU PROJET

 MOTS CLÉS
Innovations environnementales,
capacités, développement durable,
emploi, secteur privé, recherche
appliquée

Le programme OEACP R&I est une initiative mise en œuvre par le Secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (OEACP) et financée par l'Union européenne (UE).

L’objectif général de ces études est de
faciliter la mise en relation des
innovateurs technologiques et du
secteur privé sur la base de l’évaluation
des besoins et contraintes identifiés au
Cameroun et en RDC. Il s’agira, sur le
plan pratique, d’analyser l’écosystème
productif pour identifier 100 PME
désireuses de nouer des relations
d’affaires avec les innovateurs au
niveau national, afin de créer des ponts
entre les savoirs et les acteurs du
secteur privé, pour optimiser les niches
de meilleures solutions capables de
soutenir la production des biens et
services précis, tout en tenant compte
des contraintes de financement et de la
préservation de l’environnement.
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Université Autre Son d'Afrique
(UasAF)
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Création de synergies dans l’écosystème de la recherche et de l’innovation, y compris avec le secteur privé ; 
Facilitation des conditions de transfert de technologie ;
Promotion de l’adoption de la R&I ; 
Promotion des savoirs locaux et autochtones et leur utilisation en combinaison avec les systèmes et les pratiques
formels en matière de connaissance ; 
Création de liens concrets entre le développement des compétences en R&I et les besoins du marché du travail ; 
Amélioration de l’accès à la culture numérique, la connaissance et l’utilisation des technologies émergentes.

- Effets

- Produits
Grâce à ce projet, les PME et les décideurs seront informés sur les besoins, capacités et contraintes du secteur privé
dans sa relation avec les innovations technologiques ; les PME seront mises en relation d’affaires avec les
innovateurs technologiques.

PDTIE

RESULTATS ATTENDUS

PRINCIPALES ACTIVITES

La réalisation des 2 études se fera sur une période de douze mois selon les principales activités suivantes : les travaux
préparatoires, la collecte des données, la rédaction du rapport de l’étude, l’identification et sélection de 100 PME. Par
ailleurs des activités transversales auront également lieu, tels la la coordination du consortium pour la réalisation de
l’étude, le suivi-évaluation, le suivi administratif et financier, ainsi que la communication autour du projet.

- Impacts
Amélioration de la recherche-innovation appliquée afin de favoriser le développement et l’utilisation des
technologies vertes au Cameroun et en RDC.

ÉTUDES SUR LES BESOINS, CAPACITÉS ET CONTRAINTES DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE
SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC UN FOCUS SUR LE MARCHÉ DE

L’EMPLOI : CAS DU CAMEROUN ET DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Plusieurs résultats sont attendus, notamment l’organisation de
trois ateliers (lancement, prévalidation et validation de l’étude) ;
l’élaboration d’un rapport provisoire de l’étude, ensuite d’un
rapport définitif ; la production de cinq notes politiques ;
l’identification et la sélection de 100 PME.


