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Au Cameroun et en République
démocratique du Congo (RDC),
l’accessibilité et l’adaptation des
innovations aux approches intégrées et
durables sont les deux principaux
problèmes auxquels sont confrontés
les domaines des technologies et des
innovations. L’accessibilité réside non
seulement au niveau de la disponibilité
des informations (existence,
fonctionnalités, utilisation, etc.), mais
aussi et surtout de leur coût
d’acquisition et d’utilisation. Ceci
justifie la faible contribution de
plusieurs secteurs d’activités
(agriculture, construction, santé,
énergie, etc.) à la protection,
préservation de l’environnement et à la
lutte contre la pauvreté.

DURÉE

Forêts et Développement Rural
(FODER), Cameroun 

Cameroun, République
démocratique du Congo

Février 2023 – Janvier 2025

LIEU

150 OOO EUROS

Dans plusieurs pays d’Afrique, la
croissance est soit en berne, soit
insignifiante ou insuffisante pour
résorber la pauvreté. Bien plus, les
Etats montrent de plus en plus leur
limite à fournir de l’emploi à une
population jeune et exigeante,
justifiant ainsi l’engagement de
plusieurs pays dans la quête de
l’émergence. Toutefois, dans les
économies africaines et
particulièrement celles de la RDC et du
Cameroun, l’appréhension de
l’innovation pose de redoutables
problèmes de définition et de mesure.
Par ailleurs, ces innovations et
technologies sont très peu accessibles
et adaptées aux approches intégrées et
durables. Ce qui génère leur faible
niveau d’appropriation par les
populations et leur faible contribution
au développement de plusieurs
secteurs d’activités (agriculture,
construction, santé, énergie etc.) à la
protection/préservation de
l’environnement et à la lutte contre la
pauvreté. 
Au Cameroun comme en RDC, très peu
de mécanismes d’aide à l’innovation et
à la diffusion de la technologie
existent. Ceux existants, n’introduisent
pas toujours des options qui font
davantage appel aux partenariats
public/privé. Les politiques
d’innovation et de diffusion de la
technologie ont généralement peu
d’effets car elles ne s’accompagnent
pas de réformes plus larges avec
lesquelles elles s’articulent. La lenteur
de la propagation des innovations est
donc remarquable et préjudiciable
pour plusieurs secteurs d’activité. 
Le PROVID2 a donc été développé par
Forêts et Développement Rural (FODER)
au Cameroun, en étroite collaboration
avec Ecosystème et Développement au
Cameroun, Synergie des Amis du Kivu
et le Fonds de Promotion de
l’Agripreneuriat Congolais (RDC) afin de
contribuer à améliorer la vulgarisation
des innovations pour le développement
durable au Cameroun et en RDC. 

BUDGET TOTAL

CONTACT DU PROJET

OBJECTIFS

 SECTEURS
Energie, Santé, Agro-industrie,
Agriculture, Environnement,
Habitat/Construction 

DEFI JUSTIFICATION

PROJET DE VULGARISATION DES TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE (PROVID2)

COORDINATEUR DU PROJET

 MOTS CLÉS

Innovation, Vulgarisation,
Développement Durable

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).

Le Projet de Vulgarisation des
Technologies et Innovations pour un
Développement Durable (PROVID2) vise
à assurer l’accès aux innovations
technologiques aux populations
vulnérables au Cameroun et en RDC,
par le biais des structures sociales de
base (SSB), à travers l’appropriation
communautaire des résultats des
recherches et innovations. Cette
démarche associée à l’analyse des
atouts, des contraintes et des lacunes
des 100 innovations produites pour les
populations, permettra aux deux pays
de disposer d’un répertoire descriptif et
attractif à vocation sous régional de
près de 100 innovations. 
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Une base de données des Structures Sociales de Base (SSB) et leurs besoins est disponible.
Les populations à travers les SSB ont connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des technologies et
innovations environnementales déployées pour le développement durable.
Les capacités des SSB sont améliorées à travers la présentation des innovations, leurs fonctionnalités et usages, de
même que leur importance.

- Effets
Les populations vulnérables au Cameroun et en RDC, par le biais de 100 structures sociales de base (SSB), reçoivent les
connaissances sur les innovations issues du PDTIE.

- Produits

PDTIE

PROVID2 privilégie une approche participative et sensible au genre durant
son déploiement. La participation des parties prenantes (PP) à la mise en
œuvre du projet sera assurée à travers le partage d’information et le
renforcement des capacités. Ainsi, pour assurer la participation des groupes
bénéficiaires à la mise en œuvre du projet, le partage et la diffusion des
informations sur le projet sont une condition déterminante pour leur
participation efficace à la mise en œuvre et au suivi-évaluation du projet.
Dans cette perspective, les informations sur le projet, activités planifiées et
résultats seront régulièrement diffusées auprès des groupes bénéficiaires,
notamment les populations et groupes vulnérables, les communautés au
travers des 100 Structures Sociales de Base (SSB) qui seront sélectionnées,
dont 50 au Cameroun et 50 en RDC. Leurs besoins et contributions seront
pris en compte dans la planification du projet. Les dates et planning des
activités prendront en compte les contraintes et la disponibilité des
bénéficiaires. 

METHODE 

RESULTATS ATTENDUS

PRINCIPALES ACTIVITES
· La cartographie des acteurs sociaux avec deux inventaires nationaux vérifiés.
 ·La sélection des structures sociales de base.
· La sensibilisation des populations et la présentation des innovations.
· Le renforcement des capacités des populations sur le fonctionnement et l’utilisation des innovations.
· Le suivi et l’accompagnement en vue d’une bonne appropriation et utilisation des innovations par les communautés et
les populations. 
· La communication sociale avec la production des outils de communication permettant d’assurer la visibilité du projet et
de tous les partenaires. 

- Impacts
Les conditions de vie des populations vulnérables au Cameroun et en RDC, par le
biais de 100 structures sociales de base (SSB), sont améliorées, de façon durable,
grâce à l’utilisation des innovations issues du PDTIE.

PROJET DE VULGARISATION DES TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE (PROVID2)

· Les structures de base en RDC et au Cameroun sont identifiées. 
· L’existence des innovations produites dans le PDTIE est connue des SSB.
· Les innovations sont vulgarisées au sein des populations via les SSB.

Le projet renforcera les capacités des SSB à travers la présentation des innovations, leurs fonctionnalités et usages,
leurs importances. Les besoins et usages des SSB seront préalablement identifiés, de manière à rapprocher une
innovation vers une SSB en fonction de son secteur d’activité et ses besoins. Enfin, la prise en compte du genre dans le
projet occupe une place centrale dans tout le cycle du présent projet.Pour la mise en œuvre des activités du projet, au
moins 30% des participants et bénéficiaires sera constitué des femmes.


