
Soutien à la mise en œuvre de réformes
Elaboration d'une première stratégie nationale de R&I au
Cameroun

Créer un pont entre la
recherche et le monde des
entreprises, en renforçant les
partenariats public-privé.
Promouvoir la science ouverte.
Relever les défis sociétaux,
relatifs à la souveraineté

En favorisant une plus grande
synergie entre tous ses acteurs, le
système national de recherche et
d’innovation du Cameroun pourra
mieux exploiter les résultats de la
recherche dans la chaine de
valeur, afin de répondre aux
besoins socio-économiques du
pays. 

Pour exploiter pleinement le
potentiel de la R&I,  le service MSP
contribuera, entre autres, à :

·  

alimentaire, la santé de la
population, les changements
climatiques, l’industrialisation
endogène.
• Dynamiser la coopération 
 internationale en matière de
recherche.
• Identifier et motiver la
maitrise de technologie-clés
permettant à l’économie
nationale de faire des bonds
qualitatifs et de créer
davantage de richesses. 
• Valoriser les savoirs
autochtones ancestraux 
• Réduire l’écart hommes
femmes en STIM.
• Stimuler l’inclusion des
personnes à mobilité réduite. 
• Faire de la recherche un levier
d’employabilité des jeunes
diplômés.
 

Un rapport d’état des lieux du  
pays (REP) : un diagnostic du
système de R&I (informations
de base, pratiques existantes,
analyse SWOT, etc.).
Un rapport de
recommandations politiques
(RRP) :  des mesures et des
dispositifs opérationnels
seront préconisés, le coût de
la mise en œuvre de  la
stratégie de R&I sera précisé, 
 et des sources potentielles de
financement seront
identifiées.

Le service MSP sera réalisé par un
panel d'experts internationaux qui
collaboreront activement avec
l'équipe nationale du Cameroun et
l'équipe MSP du programme.

 

PROGRAMME OEACP RECHERCHE ET INNOVATION

Fournir un appui technique au
Ministère la Recherche scientifique
et de l'Innovation (MINRESI) pour
l'élaboration d'une première
stratégie nationale de recherche et
d'innovation permettant de
développer une économie inclusive
basée sur la connaissance et de
matérialiser la « Vision 2035 » du
gouvernement.
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