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Contexte  
 

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de 

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en partenariat avec l’Université 

Kongo en République démocratique du Congo (RDC), EDEN Africa et Ingénieurs Sans 

Frontières au Cameroun, a reçu un financement du Fonds ACP pour l'Innovation, 

Programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (OEACP), un programme mis en œuvre par l'OEACP, avec la 

contribution financière de l'Union européenne à hauteur de 4,2 millions d’euros pour la mise 

en œuvre du projet de « Déploiement des technologies et innovations 

environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté » au 

Cameroun et en RDC.  

L’objectif général du projet est de contribuer à créer un environnement de la recherche et 

innovation inclusif et favorable au développement durable en RDC et au Cameroun.  

De façon spécifique, il s’agit d’améliorer la recherche et l’innovation appliquées au 

Cameroun et en RDC afin de favoriser le développement et l’application accrue de 

technologies respectueuses de l’environnement par les acteurs du changement en RDC et 

au Cameroun. 

Trois résultats permettront d’y parvenir :  

- Les capacités de R&I des parties prenantes sont améliorées par la formation des 
ressources humaines ciblées et la dotation en moyens matériels et financiers 
nécessaires. 

- Les innovations scientifiques et techniques développées pour le DD et promues par 
l’intervention sont adaptées aux contextes, besoins et savoirs locaux de la RDC et du 
Cameroun. 

- Les populations et le secteur privé ont accès aux connaissances techniques et aux 
solutions pratiques de DD promues par l’intervention à un coût abordable dans la 
zone d’intervention. 

 

Les principales cibles du projet sont : 

- 15 organisations/institutions de recherche intervenant dans la R&I. 

- 800 jeunes scientifiques, techniciens et ingénieurs d’Afrique centrale (30% de femmes 
minimum).  

- 50 000 jeunes formés à la culture numérique, dont au moins 10% de scientifiques, 
techniciens et ingénieurs (30% de femmes minimum).  

- 100 porteurs d’innovations.  

- 100 PME mises en relation d’affaires avec les innovateurs.  

- 6 OSC et/ou médias. 

- 100 structures sociales de base (écoles, centres de santé, groupements agricoles, 
etc.).  
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Le projet marquera donc un changement important pour relever les capacités d’innovation 

au Cameroun et en RDC.  

Conformément à la planification opérationnelle du PDTIE, une revue annuelle du projet est 

organisée tous les ans de façon alternative entre les deux pays pour présenter les faits 

saillants et les réalisations annuelles au comité de pilotage du PDTIE réunissant les 

représentants des administrations ciblées.  

 

Objectifs 

Objectif général 

L’objectif général de la présente revue annuelle était d’esquisser les éléments clés du 

rapport annuel du PDTIE qui soutiennent l’atteinte progressive des objectifs attendus du 

projet. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques étaient de : 

- Présenter une synthèse des activités réalisées en 2021 et discuter sur la 
méthodologie d’intervention afin d’identifier les défis majeurs et définir de façon 
concertée des pistes de solution. 

- Échanger sur les résultats obtenus au cours de l’année afin de procéder à 
d’éventuelles réorientations permettant de maximiser l’efficience globale du PDTIE.  

- Échanger sur le plan d’action 2022 proposé par l’équipe du projet 

- Consulter les administrations ciblées pour co-construire les synergies avec le PDTIE.  
 

Méthodologie 

La revue annuelle 2021 a été organisée pendant deux (2) jours selon une méthodologie en 

deux séquences matérialisées par : 

- Une séance à huis clos entre les membres de l’équipe du projet et les deux co-
présidents du comité de pilotage qui a porté sur le fonctionnement opérationnel du 
comité de pilotage. 

- Une séance en plénière consacrée aux présentations sur la méthodologie de travail, 
les activités clés réalisées, les résultats obtenus, les défis majeurs et pistes de 
solution et sur le plan d’action 2022. Ces présentations ont été suivies d’échanges 
constructifs sur l’évolution du projet, les propositions concrètes relatives aux différents 
défis soulevés et pistes d’action et, enfin sur les synergies à développer dans le cadre 
du PDTIE. 

 
La revue annuelle a permis d’accueillir une vingtaine de représentants désignés des 
administrations nationales et des membres de l’équipe du projet.  
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Déroulement de la revue annuelle 

Accueil et installation des participants 

La revue annuelle s’est tenue dans les bureaux du PDTIE au Cameroun au quartier 

omnisport à Yaoundé. Sur les vingt (20) participants attendus, seize (16) ont répondu 

présents (voir liste des participants en annexe 2) dont trois (3) venant de la RDC. C’est aux 

premières heures de la matinée du 16 décembre 2021 que les membres de l’équipe du 

projet ont accueilli les points focaux venant de diverses administrations publiques ciblées. 

  

Des retrouvailles conviviales 

Séance de huis clos 

Le huis clos a eu lieu entre les membres de l’équipe du projet (Cheffe du Projet et 

Coordinateur National Cameroun) et les deux co-présidents du comité de pilotage 

(Correspondant National de la Francophonie au Cameroun et la Déléguée Générale de la 

Francophonie pour la RDC.  

 

Les échanges étaient vrais et sincères. Il 
s’agissait principalement d’échanger avec les 
deux correspondants nationaux de l’OIF au 
Cameroun et en RDC en vue d’assurer non 
seulement une meilleure coordination de 
l’action des points focaux, mais également 
garantir la mobilisation gouvernementale pour 
assurer l’efficacité des actions du PDTIE et 
garantir la pérennité des actions menées dans 
le cadre du PDTIE. 

L’échange réalisé avec franchise en vue de soutenir efficacement la recherche appliquée et 

l’innovation dans les deux pays, les deux co-présidents du comité de pilotage ont à 

nouveau marqué leur engagement et disponibilité à accompagner le PDTIE, et à capitaliser 

sur l’opportunité que représente ce projet pour les deux pays de mise en œuvre.  

Plusieurs points ont également meublé les échanges. Ils verront leur mise en œuvre à 

partir de l’année 2022, suivant les résolutions adoptées au cours du huis clos. 
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Séance plénière de la revue annuelle 

Au terme de sa première année de mise en œuvre, l’équipe du PDTIE a pris le temps de 
présenter les faits saillants et les réalisations annuelles au comité de pilotage réunissant les 
représentants des administrations parties prenantes du projet. Il était surtout question 
d'esquisser les éléments du rapport annuel du PDTIE qui soutiennent l'atteinte progressive 
des objectifs attendus du projet. La synthèse des activités réalisées au courant de l'année 
ainsi que des résultats qui en découlent, suivie des échanges sur la méthodologie 
d'intervention ont permis d'identifier les défis majeurs et de définir de façon concertée des 
pistes de solution.  
 

i. Bref rappel du PDTIE 

Le cadre d’intervention et le mécanisme de mise en œuvre du projet ont été présentés, 
aussi bien en ce qui concerne les objectifs, les résultats, les produits envisagés et la 
gestion du budget du projet que pour ce qui est des exigences contractuelles. Cette phase 
était essentielle en ce sens qu’elle permettait non seulement de rappeler à l’ensemble des 
parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet les exigences du PDTIE en 
termes de résultats attendus et de procédure. 
 
Le bassin du Congo est le 2e poumon de la planète après l’Amazonie. Faute 
d’investissements conséquents de la recherche et de l’innovation dans le domaine du 
développement durable, les organisations et institutions de recherche n’arrivent pas à 
trouver des solutions capables de préserver de façon durable l’environnement dans le 
bassin du Congo qui connait d’énormes problèmes environnementaux du fait d’une 
exploitation anarchique de ses richesses. 
 
Au regard de ce constat, le PDTIE s’est fixé pour objectif de « contribuer à créer un 

environnement de la recherche et innovation inclusif et favorable au développement 

durable en RDC et au Cameroun ». 

De façon spécifique, le projet entend promouvoir l’application accrue de technologies 

respectueuses de l’environnement par les acteurs du changement en RDC et au 

Cameroun. 

Pour atteindre les résultats escomptés, le PDTIE a un budget de 5 millions d’euros, dont 

2 730 000 (55%) pour les subventions aux tiers afin d’aboutir aux trois (3) produits 

envisagés par le PDTIE, à savoir : 

- P1.1 Les capacités de R&I des jeunes, chercheurs et innovateurs sont améliorées. 

- P1.2 Les innovations scientifiques et techniques développées pour le développement 
durable sont adaptées aux contextes, besoins et savoirs locaux 

P1.3 Les populations et le secteur privé ont accès aux connaissances techniques et 
aux innovations à un coût abordable 

Par ailleurs, la cheffe de projet a partagé avec les membres du comité de pilotage la 

structure budgétaire du projet répartie en plusieurs rubriques : ressources humaines, 

voyages, équipements et fournitures, bureaux locaux, autres coûts et services y inclus les 

publications, les études et évaluations, les services financiers, les actions de visibilité et les 

conférences et séminaires, et surtout le soutien financier aux tiers de 2 730 000 euros 

représentant 55% du budget du projet. 
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ii. Exigences contractuelles 

Les principales exigences contractuelles du PDTIE ont été abordées lors de la tenue de la 

revue annuelle dudit projet. Ainsi, la mise en œuvre des activités doit se faire 

conformément au budget. Toutefois, une variation de 25% est tolérée au niveau des 

rubriques budgétaires. Des rapports (technique et financier) annuels seront produits.  

Le suivi évaluation interne se fera de façon systématique et le cadre logique en sera l’un 

des outils les plus importants. Il permet d’apprécier annuellement l’évolution des indicateurs 

de la chaîne des résultats du projet. En plus de l’audit qui se fait chaque année, il est prévu 

une évaluation externe à la fin du projet. 

Les subventions aux tiers se font par appels à projets ouvert selon des mécanismes de 

transparence permettant aux organisations éligibles ayant soumis des projets de qualité 

d’en être bénéficiaires.  

La communication et la visibilité des réalisations et des acteurs impliqués sont inscrites au 

cœur de la mise en œuvre du projet. Un plan de communication a été validé à cet effet. 

La dernière exigence et non la moindre est la protection des données personnelles. En 

effet, les données des individus ou des organisations ne peuvent être rendues publiques 

par le projet, et ceci pour quelque raison que ce soit. 

 

iii. État de mise en œuvre des activités 

Depuis le 26 janvier 2021, les activités ci-dessous ont été réalisées : 

 Mise en place des équipes pour la mise en œuvre, le suivi et le pilotage du PDTIE 

Le PDTIE a mis en place une équipe de 12 personnes composées d’une équipe de 

supervision de 4 agents de l’OIF/IFDD et de deux équipes nationales composées de quatre 

agents en RDC et quatre agents au Cameroun. Un agent en RDC décédé au courant de 

l’année sera remplacé en 2023. Par ailleurs, les équipes nationales seront progressivement 

renforcées par les équipes de soutien. 

Pour accompagner les équipes nationales, 18 points focaux PDTIE (9 par pays) ont été 

désignés par les ministères en charge des domaines d’activités ciblés par le PDTIE. En 

effet, le PDTIE avait envoyé 18 lettres d’information aux membres des gouvernements 

camerounais et congolais ciblés. Par ailleurs, les comités de pilotage nationaux ont été mis 

sur pied avec 8 points focaux des ministères parties prenantes du PDTIE par pays. Ces 

comités nationaux ont organisé des réunions d’information dans les deux pays.  

 Validation des documents de référence du PDTIE 

La matrice du cadre logique a été revue, améliorée et validée. Le plan de communication a 

été élaboré et validé. Le manuel de procédures élaboré et amélioré lors de l’atelier de 

lancement est en cours de finalisation. 
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 Mise en place et équipement des bureaux nationaux au Cameroun et en RDC 

Sept (7) appels d’offres et à candidatures ont été lancés sur le site internet de l'Institut de la 

Francophonie pour le développement durable ainsi que dans les médias nationaux 

camerounais et congolais pour la mise en place et l’équipement des bureaux nationaux et 

de leur équipement. 

Le Cameroun a trouvé une villa au centre-ville, au quartier omnisport à Yaoundé, pour 

abriter les bureaux du projet. Les équipements sont acquis et l’installation est en cours.  

En RDC, les équipements sont acquis. L’équipe nationale a retenu un appartement situé 

sur l’avenue des Provinces, au quartier Golf dans la commune de Gombe (derrière l’Institut 

National de Recherches Biomédicales et à 300 mètres du bureau de l’Assemblée 

provinciale de Kinshasa) pour abriter les bureaux du projet. 

 

 Étude de référence 

L’étude de la situation de référence du projet a été réalisée à travers deux études 

nationales, l’une au Cameroun par le Dr Hiol Hiol et le Dr Serges Nzali, et l’autre  en 

République démocratique du Congo par le Dr Juste Wasso et le Pr Bernard Lututala. Le 

rapport provisoire a été examiné et commenté. La publication se fera en 2022. 

Quelques similitudes des capacités de la recherche environnementale entre le Cameroun 

et la RDC ont été observées : 

- une faible capacité de recherche environnementale qui permet d’expliquer la faible 
qualité des projets de recherche soumis dans le cadre du PDTIE ;  

- une faible proportion de femmes chercheurs, et de surcroit, des femmes qui font des 
recherches dans le domaine de l’environnement. Les proportions sont de 11,5 % au 
Cameroun et 8,5 % en RDC. Ce résultat n’est pas surprenant si l’on considère les 
taux d’inscription des femmes au niveau supérieur et universitaire ; 

- Le financement de la recherche dans ces deux pays est fait principalement par les 
organismes internationaux. En deuxième lieu, ce sont les chercheurs eux-mêmes qui 
financent leurs recherches. Quand on sait le caractère dérisoire de leurs salaires et 
revenus, on peut dire qu’outre les organismes internationaux, la recherche dans ces 
deux pays n’est quasiment pas financée ;  

- La promotion des jeunes chercheurs, y compris dans le domaine vert, n’est pas 
favorisée.  

 

 Mécanisme de soutien financier aux tiers – 55 % de la subvention pour 15 projets 

Deux appels à propositions ont été organisés. Les résultats suivants ont été enregistrés : 

- 1er appel lancé en ligne du 20 mai au 20 septembre 2021 avec la tenue d’un jury de 
sélection les 29 et 30 septembre 2021 à Kinshasa : 623 projets ont été soumis et 6 
ont été financés pour un montant de 1,26 million d’euros, soit 46,15 % des 
subventions prévues 

- 2e appel lancé du 13 octobre au 13 décembre 2021 avec la tenue d’un jury de 
sélection les 14 et 15 décembre 2021 à Yaoundé : 90 projets ont été soumis et 5 
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projets sont retenus sous réserve de leur amélioration pour un montant de 810 000 
euros.  

Ainsi, 75,82 % des subventions prévues sont attribués. Des mesures complémentaires 

seront mises en place pour la sélection de 4 projets supplémentaires en 2022. Il s’agirait de 

lancer un appel accéléré avec le concours des points focaux tout en ciblant des structures 

préalablement identifiées qui répondent aux exigences de l’appel. 

 

 Subventions aux tiers  

En 2021, le PDTIE a octroyé les premiers financements pour un montant global de 

1 260 000 euros pour la réalisation de: 

- 2 Fab Lab. (1 au Cameroun et 1 en RDC) 

- 50 innovations (35 au Cameroun et 15 en RDC) 

- 2 études sur l’état des savoirs locaux en matière de DD  
 

Il est à noter que des financements additionnels de 1 470 000 euros seront octroyés en 

2022 pour la réalisation des activités suivantes : 

- 75 innovations environnementales (30 au Cameroun et 45 en RDC) 

- 2 études sur le secteur privé dans le secteur du DD avec un focus sur le marché de 
l’emploi 

- 2 études de marché sur les capacités financières des acteurs du changement ciblés 

- la production et la diffusion des messages issus de la R&I en matière de DD auprès 
de l’opinion publique 

- la vulgarisation des messages à destination des plus vulnérables  
 

 Atelier de lancement officiel  

Un atelier de lancement officiel a été organisé à Kinshasa (RDC) du 27 au 28 septembre 

2021. L’objectif général de cet atelier de lancement était de contribuer d’une part, à une 

meilleure compréhension et appropriation du projet par les différentes parties prenantes, 

notamment les institutions actives dans le secteur de la recherche-innovation et d’autre 

part, à valider de façon consensuelle les documents du projet (manuel d’exécution et étude 

de référence) produits lors de la phase de démarrage du projet. Un rapport a été produit à 

cet effet. 

 Suivi et pilotage  

Il convient de noter qu’un Manuel de procédures administratives et financières a été rédigé. 

Il est en cours de finalisation. 

 

 Organisation de 2 sessions de formation en ligne (métiers et technologies de 

l’environnement) 

https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2021/01/Rapport-de-latelier-de-lancement-du-PDTIE.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2021/01/Rapport-de-latelier-de-lancement-du-PDTIE.pdf
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Deux sessions de formation gratuites et certifiantes ont été organisées en ligne en 2021 sur 

les métiers et les technologies de l’environnement sur la plate-forme objectif2030.org : une 

session sur les métiers de l'environnement du 11 octobre au 21 novembre 2021, une 

deuxième session du 8 novembre au 19 décembre 2021 sur les technologies de 

l’environnement. 33263 apprenants ont pris part aux deux sessions de formation pour 

environ 20 % de femmes. Parmi ces apprenants, 5322 jeunes des pays du Bassin du 

Congo dont 3070 jeunes du Cameroun et de la RDC ont participé et sont partis pendant six 

semaines à la découverte de trois secteurs d'activités porteurs : Technologies de 

l’information et la communication ; Accès, gestion et traitement de l’eau ; et Énergie 

durable. 

 

iv. Proposition du plan d’action 

Le plan d’action 2022 a été proposé par l’équipe du projet et enrichi par les autres participants. 
Afin de peaufiner l’approche inclusive du PDTIE, les pistes ont été envisagées pour co-
construire les synergies nationales, régionales, internationales avec le PDTIE.  

 

  
Synergie entre les acteurs 
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Le plan d’action finalement retenu est ci-dessous.  
 

Désignation 

Semestre 1 Semestre 2 
Organismes 

responsables 

Observations 

Mois 
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AP1 : Enquête de démarrage pour affiner les données de départ 
concernant les données de référence 

  

Validation et diffusion du rapport             IFDD 
EDEN Africa, 
ISF, UK 

 

AP2 : Mettre en place un mécanisme de soutien financier au 
tiers de 150 000 à 400 000 euros 

  

Mise en œuvre des projets 
subventionnés 

            Bénéficiaires  

Formations des bénéficiaires 
aux procédures PDTIE 

              

Elaboration du plan de suivi des 
projets subventionnés 

            EDEN Africa, 
ISF, UK 
Points focaux 

Chaque projet 
aura un plan 
de suivi 
spécifique 

Mise en œuvre du plan de suivi 
des projets subventionnés 

            EDEN Africa, 
ISF, UK 
Points focaux 

 

Evaluation à distance des 
soumissions améliorées (ENSP 
Douala, University of Buéa, 
Université de Goma) 

            IFDD  

Lancement du 3e appel à 
propositions et communication 

            IFDD Les points 
focaux et les 
équipes 
nationales 
proposent des 
organisations 

A1.1. Renforcer les capacités techniques et les compétences 
d’au moins 800 jeunes scientifiques, techniciens et ingénieurs 
d’Afrique centrale (dont 30% de femmes) par des formations 
présentielles. 

  

Préparation des formations             ISF, UK  

Organisation et rapportage des 
formations 

            IFDD 
ISF, UK 

8 formations 
seront 
organisées 
cette année, 4 
par pays. Les 
participants 
seront retenus 
par appel à 
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candidatures. 

A1.2 Former plus de 50 000 jeunes dont au moins 10% de 
scientifiques, techniciens et ingénieurs à la culture numérique 
(au moins 30% de femmes) : 6 sessions de formation en ligne 
sur les technologies de l’environnement et les métiers 
novateurs de l’environnement 

  

Mise en œuvre de la formation             IFDD  

AT4 : Visibilité et 
communication 

              

Communication classique des 
activités du projet 

            IFDD 
EDEN Africa 

Selon le plan 
de 
communication 
validé 

Production PDTIE Magazine             IFDD 
EDEN Africa 

 

Communication autour des 2 
Fab Labs de technologies 
environnementales équipées 
pour soutenir la conception et 
le développement des 
innovations (via Soutien 
Financier aux Tiers) 

            IFDD 
EDEN Africa 

 

Photoreportages présentant la 
mise en œuvre du Fab Lab 

            IFDD 
EDEN Africa 

 

Publireportages (anglais et 
français) à diffuser sur les 
chaînes de télévision et les 
plateformes numériques 

            IFDD 
EDEN Africa 

 

Insertion dans les magazines 
spécialisés et les 4 quotidiens 
nationaux les plus lus 

            IFDD 
EDEN Africa 

 

AT3 : Suivi et audit comptable du projet  

Elaboration du plan de suivi-
évaluation participatif de la 
chaine des résultats 

            IFDD  

Session du comité d’orientation 
stratégique 

            IFDD  

Session du Comité de 
coordination opérationnelle 

            IFDD  

Session du Comité de pilotage             IFDD  

Session du Comité technique             IFDD  

Audit interne de gestion             IFDD  

Évaluation du niveau des 

indicateurs du cadre logique 

            IFDD 
EDEN Africa, 
ISF, UK 
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Points focaux 

Revue annuelle du projet             IFDD 
EDEN Africa, 
ISF, UK 
Points focaux 

 

 

v. Défis majeurs et pistes de solution 

Le défi majeur est la sélection des tiers bénéficiaires de subvention dans les brefs délais. À 

l’unanimité, les participants estiment que la solution serait de refaire un appel à projets 

accompagné d’un accompagnement à la carte des organisations ciblées. 

Les échanges étaient riches, chaque participant apportant sa pierre à l’édifice. Ces 

échanges ont produit moult recommandations. 

  
 

Au terme de la revue annuelle, les recommandations suivantes ont été émises : 

No Recommandations Résultats attendus Respon
sabilité 

Période de 
mise en 
œuvre  

1 Le comité de pilotage national est présidé par 
le Correspondant National de la Francophonie au 
MINREX (Cameroun) et la Déléguée générale à 
la Francophonie pour la RDC. Il est chargé de : 
- la mobilisation et la coordination des actions des 
points focaux 
- le suivi institutionnel de la mise en œuvre des 
activités 
- la communication nationale 
- l’organisation de la revue annuelle 
- la facilitation de l’opérationnalisation des 
synergies interpays. 
NB : Un protocole d’accord sera signé 
annuellement entre l’IFDD et les 
directions/délégations de la Francophonie et 
définira l’étendue des responsabilités et 
l’implication de chaque partie. 

 
Implication accrue 
des institutionnels 
dans la mise en 
œuvre du projet 

 
IFDD 

 
Mars 2022 

2 Concevoir une plateforme numérique de 
valorisation des innovations et d’échange entre 
les parties prenantes de la mise en œuvre du 
PDTIE.  

Plateforme 
numérique créée et 
fonctionnelle 

REPAC/
IFDD/Co
mité de 
pilotage/

Septembre 
2022 
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(Suivi des indicateurs, valorisation des résultats, 
échanges internes entre les parties prenantes, 
avis …) 
 
NB : Créer provisoirement un google groups pour 
favoriser les échanges.  

Equipes 
national
es 

 
 
21 décembre 
2022 

3 User des bons offices de la REPAC/OIF pour 
faciliter les correspondances avec les autorités 
administratives. 

Fluidité 
administrative dans 
la gestion des 
correspondances. 

IFDD Janvier 2022 

4 Intégrer le point focal développement durable de 
la RDC (SCINDD) dans la mise en œuvre du 
PDTIE 

Meilleure cohérence 
de l’intervention de 
l’IFDD dans le pays. 

IFDD Avril 2022 

5 Élaborer les TDR précisant le rôle des points 
focaux ciblés pour les missions de suivi des 
activités des organisations bénéficiaires des 
subventions. 

Les responsabilités 
des points focaux 
sont définies. 

Equipes 
national
es 

Mars 2022 

6 Mettre à la disposition des points focaux les 
documents de base du projet : document de 
présentation, cadre logique, plan de 
communication, rapport atelier de lancement de 
Kinshasa 

Les documents du 
projet sont 
disponibles chez 
chaque point focal. 

Chargé 
de 
commun
ication 

Janvier 2022 

 

Visibilité et communication 
Pour respecter les exigences de visibilité et de communication, un plan de communication 

a été élaboré et validé par l’OEACP/UE. Ce plan est actuellement mis en œuvre. 

Dès le démarrage du projet, l’équipe du projet a créé une page du projet sur le site de 

l’IFDD et un portail du PDTIE sur Médiaterre. Une page du projet a également été créée sur 

Facebook. 

Page du PDTIE: https://www.ifdd.francophonie.org/actions/deploiement-des-technologies-

et-innovations-environnementales-pour-le-developpement-durable-et-la-reduction-de-la-

pauvrete/  

Portail Médiaterre : https://www.mediaterre.org/dossiers,INNOVONS.html  

Page Facebook : https://www.facebook.com/PDTIE-Recherche-Innovation-

105472408425932  

Par ailleurs, les informations sont partagées sur le site de l’OIF, les différents sites web du 

consortium et sur les réseaux sociaux. 

La production des outils promotionnels (plaquette, parapluies, etc.) est en cours par le 

prestataire retenu à cet effet. Ceci étant, une partie des parapluies a été livrée et distribuée 

aux participants de la revue annuelle et aux membres de l’équipe de projet. 

https://www.ifdd.francophonie.org/actions/deploiement-des-technologies-et-innovations-environnementales-pour-le-developpement-durable-et-la-reduction-de-la-pauvrete/
https://www.ifdd.francophonie.org/actions/deploiement-des-technologies-et-innovations-environnementales-pour-le-developpement-durable-et-la-reduction-de-la-pauvrete/
https://www.ifdd.francophonie.org/actions/deploiement-des-technologies-et-innovations-environnementales-pour-le-developpement-durable-et-la-reduction-de-la-pauvrete/
https://www.mediaterre.org/dossiers,INNOVONS.html
https://www.facebook.com/PDTIE-Recherche-Innovation-105472408425932
https://www.facebook.com/PDTIE-Recherche-Innovation-105472408425932
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Parapluie PDTIE Plaquette de présentation du PDTIE 

Visite de terrain 
Après la restitution des recommandations, les participants ont fait une sortie pour renforcer 

la cohésion et la dynamique d’équipe. Le parcours conçu a permis de joindre l’utile à 

l’agréable. La première halte s’est faite à l’Institut de Recherche Agricole pour le 

Développement (IRAD) et la seconde au Salon International de l’Artisanat du Cameroun 

(SIARC) 

Visite de l’IRAD 

La visite de l’IRAD a favorisé des échanges entre la délégation de la RDC et le Directeur 

Général Adjoint de l’IRAD. Il a été ressorti les difficultés de la recherche dans la sous-

région Afrique Centrale et la nécessité d’une collaboration holistique entre chercheurs s’est 

imposée. Après de riches échanges, les participants ont visité deux laboratoires, celui des 

sols et celui de la technologie alimentaire. 

  
Échanges entre le Directeur adjoint de 

l’IRAD et la délégation du PDTIE  
Échanges de présents PDTIE et IRAD 

 

 

Après la réunion avec le Directeur adjoint de l’IRAD, la visite s’est poursuivie dans les 

installations du site. À cet effet, un arrêt a été effectué au laboratoire des sols qui est 

certifié ISO 17025:2005 et est entièrement conduit de main de maitre par une équipe 

entièrement féminine. 

Celui de technologie alimentaire réalise un énorme travail sur les farines locales, les 

plantes médicinales, le café et le cacao. L’équipe dudit laboratoire est dans sa grande 

majorité constituée de femmes. 
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Les participants au laboratoire des sols Visite du laboratoire de technologie alimentaire 

Visite du Salon International de l’Artisanat du Cameroun (SIARC) 

Le SIARC est organisé par le ministère camerounais en charge des petites et moyennes 

entreprises. Il a lieu tous les deux ans et met en lumière les artisans locaux et leurs 

innovations. 

  
Suppresseur artisanal pour adduction en eau 

potable 
Producteur de gaz écologique 
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Annexe  

Programme de la Revue annuelle 

 Lieu : Bureaux du PDTIE à Yaoundé (Quartier Omnisport) 

16 décembre 2021 

Horaire Activités Responsables/Participants  

8h30 - 9h00 Accueil et installation des points focaux nationaux Équipe du projet 

Séance à huis clos 

9h00 – 10h 

 Fonctionnement du comité de pilotage Co-président du comité de 

pilotage (Direction de la 

Francophonie du Cameroun et 

Délégation générale de la 

Francophonie de la RDC) et 

équipe du projet 

Revue annuelle ouverte à tous 

10h00 – 

10h30 

 Présentation des participants 

 Présentation de la méthodologie, des activités clés 

réalisées et des résultats obtenus 

Lionelle NGO-SAMNICK 

10h30 - 10h45 Pause-café  Participants 

10h45-13h  

 Échanges sur la méthodologie, des activités clés 

réalisées et des résultats obtenus 

  Défis majeurs et pistes de solution 
Participants 

13h-14h30 Déjeuner  

14h30-15h00 
 Proposition du plan d’action 2022  

 
Jean ETOBE 

15h00 - 15h15 Pause-café  

15h15-17h00  Échanges sur les synergies avec le PDTIE  Jean ETOBE 

17 décembre 2021 

9h00 – 10h30 
 Restitutions des conclusions générales 

 

Rapporteurs  

Jean ETOBE et Diane 

NDEUNA 

10h30-10h45 Pause-café  

10h45 – 

12h30 

 Échanges sur les conclusions générales 

 Clôture des travaux en salle 
Participants 

12h30-13h30 Déjeuner  Participants 

13h30 -17h00  Visite de terrain  Participants 

17h00 Départ des participants   Équipe PDTIE 
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Liste des participants 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
1. Madame Néfertiti TSHIBANDA MUSHIYA  

Correspondante nationale de la RDC auprès de l'OIF 
Déléguée générale de la Francophonie 
Ministère de la Coopération au Développement 
Kinshasa 

2. Monsieur Yvon MWENGWE MUHONGO 
Conseiller académique 
Ministère de l'Enseignement Secondaire et Universitaire de la RDC 
Kinshasa 

3. Monsieur Glodi BOKOLE BOTEYI 
Conseiller et Expert au Cabinet du Ministre 
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique de la RDC 
Boulevard du 30 juin - Place Royal  
Kinshasa 

 
CAMEROUN 

4. Professeur Christian Marie ZAMO AKONO 
Direction des Accréditations Universitaires et de la Qualité (DAUQ  
Ministère de l’Enseignement supérieur du Cameroun 
Yaoundé 

5. Dr Christelle AMINA DJOULDE  
Directrice de la Coopération Scientifique et Technique 
Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation du Cameroun  
Yaoundé 

6. Monsieur ADAMA Saïdou 
Directeur de la promotion du développement durable 
Ministère de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable du Cameroun 

7. Monsieur Roland NSOGA NSOGA 
Rapporteur du Correspondant national 
Direction des relations avec la Francophonie  
Ministère des Relations extérieures du Cameroun 

8. Monsieur Daniel Romuald AKONO SISON  
Ministère des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat 
Yaoundé 

9. Monsieur Charles OBAM BIKOLLE 
Ministère des mines, de l’industrie et du développement technologique 
Yaoundé 

10. Madame Diane TEBEU 
Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle 
Yaoundé 

 
PARTENAIRES  

11. Madame E. Lionelle NGO-SAMNICK 
Spécialiste de programmes 
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)  
Organisation internationale de la Francophonie  
Québec, Canada 

12. Monsieur Delwendé Brice Rodrigue SORGHO 
Attaché de programme 
Représentation de l’OIF pour l’Afrique centrale (REPAC) 
Organisation internationale de la Francophonie  
Libreville, Gabon 

13. Monsieur Jean Merlin ETOBE  
Coordonnateur National du PDTIE au Cameroun 
Ingénieurs Sans Frontières 
Yaoundé - Cameroun 
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14. Mme Carine Diane NDEUNA TCHOUMENI  
Présidente Exécutive, attaché de programme du PDTIE au Cameroun 
Eden Africa  
Douala Cameroun  

15. Madame Adeline BITENG  
Assistante administrative et financière du PDTIE au Cameroun 
Ingénieurs Sans Frontières 
Yaoundé - Cameroun 

16. Mme Nadège H. MACHE 
Chargée de communication du PDTIE au Cameroun 
Eden Africa  
Douala Cameroun  
 
PARTICIPATION À DISTANCE 

17. Madame Claire SCHIETTECATTE 
Attaché de programme chargé de la formation et de l’innovation 
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)  
Organisation internationale de la Francophonie  
France 
 


