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Description
L’usage des outils technologiques dans l’entreprise engendre souvent des détournements
susceptibles d’influencer sa finalité. Cette recherche s’intéresse à l’appropriation d’outils par
les acteurs pour prédire la performance technologique des organisations. Pour la réaliser, une
première approche qualitative, menée auprès de 13 responsables d’entreprises du secteur
financier camerounais, a facilité la conception d’un questionnaire d’enquête adressé à 365
cadres financiers, sur la base d’une seconde approche quantitative. Dans le prolongement de la
perspective structurante adoptée dans cette recherche, les résultats obtenus suggèrent toutefois
de prendre en compte la diversité socio-économique et culturelle dans les questionnements
d’appropriation d’outils. En majorité, les usages d’outils technologiques de nos enquêtés
seraient orientés à ceux prédéfinis par leur hiérarchie. Les limites d’usage, la faible intensité
d’utilisation et le niveau de formation moyen des usagers expliqueraient le non détournement
d’outils dans ce secteur. Cette recherche incite donc les managers à tenir compte des facteurs
sociologiques des organisations pour favoriser leur performance technologique.

subsaharienne francophone: cas du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Les .
financement des activités de recherche et facilité l'appropriation des . Elles représentent des
acteurs importants dans ces pays car elles sont . 86,5% des entreprises recensées, suivi du
secteur secondaire avec 13,1% et du secteur.
L'inscription des acteurs dans ces réseaux permet d'endogénéiser les externalités .. C'est le cas
du secteur de la santé et, plus encore, celui des Tic. . les capacités d'absorption et
d'appropriation technologiques dépendent des modalités .. le secteur public (administrations et
entreprises publiques), le secteur financier.
6 août 2012 . En effet, mieux s'approprier les TIC reviendrait à disposer à la base des . Du
point de vue de cet article, les collectivités locales, acteurs de taille .. des établissements et
entreprises publics du sous- secteur. .. Mais le risque dans ce cas, vu la non effectivité de la
décentralisation au Cameroun, est de voir.
MINPMEESA : Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'Economie . L'évolution du
domaine des Télécommunications est marquée au Cameroun par trois .. Le secteur des TIC est
constitué de toute une gamme d'industries et . évolution technologique .. appropriation des
missions par les différents acteurs.
l'appropriation, la mise en œuvre, le suivi . des acteurs nationaux en montrant qu'un
programme transformateur . renforcer les pratiques des entreprises . aspirent. Participants
discutant à Buéa, Cameroun (Photo: PNUD Cameroun) .. l'innovation, le progrès
technologique et . cas échéant, le soutien du secteur public,.
3 juin 2004 . Un tissu de petites entreprises privées s'est créé en priorité dans les grandes villes
tandis . Un autre caractère particulier de l'appropriation des outils de . C'est le cas au Sénégal
qui dispose d'un réel maillage du territoire en ... Le secteur des petits accès comme les
télécybercentres ainsi que la vente.
31 déc. 2015 . Cartographie des parteariats inclusifs au Cameroun | Décembre 2015 ..
TABLEAU 3 : Grille d'analyse par type d'outils et par cible . ECAM : Mouvement Patronal
Entreprises du Cameroun . PTF : Partenaire Technique et Financier .. Les formes de
partenariats qui impliquent les acteurs du secteur public.
innovation de ce secteur d'activité, et montre, à travers 3 études de cas ( . l'amélioration des
systèmes agro-alimentaires du Nord Cameroun. . adoptée à cet égard sera déterminante pour
l'appropriation de l'innovation et/ou le . d'innovation» intégrant aussi bien les acteurs de la
recherche technologique que les.
3 avr. 2013 . cas des entreprises du secteur financier au Cameroun .. Mots clés : Appropriation,
outils technologiques, TIC, acteurs, performance.
5 juin 2015 . Le secteur des sports électroniques, encore insuffisamment reconnu en .
L'appropriation du numérique par nos Très Petites Entreprises (TPE) et . où les outils
numériques font tomber la cloison entre industrie et services. . Par ailleurs, en mettant à
disposition des acteurs professionnels et du grand.

Angola, Botswana, Cameroun, Égypte, Gambie, Kenya, Malawi, Mali, Maroc, . l'appropriation
des NTIC en Afrique, Idem ; Panorama représentatif des . Les faits attestent que “ Le secteur
des communications mobiles africaines .. marché des télécommunications en Afrique a été
l'expression du “ linkage financier ” (prêts.
COMMUNICATION, DÉVELOPPEMENT ET APPROPRIATION DES MÉDIAS .. technique
propre aux outils multimédias dans le langage quotidien des usagers .. La communication
comme secteur de l'économie : des NTIC pour relancer une .. 33 C'est notamment le cas de
l'œuvre entière de Manuel Castells dans la.
1 juil. 2010 . Secteurs et Associés ni de son Secrétariat et du MAEE français concernant le
statut . Des services financiers qui remportent un réel succès .
développement et structures d'appui-conseil), les principaux acteurs de la filière sont : • Les
producteurs : qui sont dans le cas d'espèce des producteurs-vendeurs. Cette . des produits de
la filière pour fournir un outil commun d'interprétation des dynamiques . recherches sur le
sous-secteur des racines et tubercules ;.
18 févr. 2008 . Cameroun : une progressive intégration des TIC pour la qualité des .. niveaux
d'éducation, du préscolaire à l'université, dans les secteurs formels et non formels. .. Le rôle
des autorités gouvernementales et de tous les acteurs impliqués ... de cas a été entreprise par
l'Université Ain Shams, un institut de.
Bénin • Burkina Faso • Cameroun • Centrafrique • Congo • Côte d'Ivoire .. ROCARE et les
financiers de la présente étude, notamment le Ministère .. technologies, un réel outil au service
du LMD dans cette université. .. de Lomé (Togo) » est entreprise. . besoins technologiques des
acteurs de l'UL en rapport avec.
L'enseignement supérieur, secteur prioritaire pour les . privés, les entreprises étant totalement
absentes du financement de la recherche et de .. Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Niger,
République du Congo, Sénégal, . qu'il n'y ait pas d'étude spécifique concernant l'Afrique
francophone, les études de cas sur l'Asie.
En réalité, le processus de privatisation des entreprises du secteur public et . 1987 et 1989, sur
la base du contexte socio-économique et financier de cette époque. . Pratiquement, le cadre
juridique de la privatisation au Cameroun connaît un . Deuxièmement, l'on note une absence
de protection des actifs en cas de.
Communication, développement et appropriation des médias émergents en Afrique fr (. .
d'appréhension critique de la nature des nouveaux outils et de leurs usages. . sont entreprises
dans un contexte où le secteur privé est très encouragé. ... cas du Burkina Faso et de 6 989 760
000 FCFA24 pour le cas du Cameroun.
alternative to the training of secondary school teachers in Cameroon. . invite les acteurs de
l'école, à relever le défi de la réforme du système, . secteurs d'activités (1) ; générer des
processus . l'usage des TIC comme outil . de la recherche, ce plateau technologique ...
permettre d'héberger une FÀD au cas où ledit.
Auteur: Cécile Espérance MBANG. Titre: Appropriation d'outils technologiques par les
acteurs: le cas des entreprises du secteur financier au Cameroun.
L'usage des outils technologiques dans l'entreprise engendre généralement des . par les acteurs
: le cas des entreprises du secteur financier au Cameroun.
l'Afrique Centrale (COSUMAF) et la Commission des Marchés Financiers du .
communautaire, un marché national, celui du Cameroun aux côtés d'un marché .. confiant
dans la capacité du marché financier régional à servir d'outil ... acquérir les actions de ces
entreprises qui passent du secteur public au secteur privé.
24 mai 2017 . BENSEBAA FAOUZI. 2007. Appropriation d'outils technologiques par les
acteurs. Le cas des entreprises du secteur financier au Cameroun.

compétition exacerbée et l'arrivée sur la scène de nouveaux acteurs . aujourd'hui,
l'appropriation intelligente des TIC par les entreprises de toutes tailles, . même parfois les seuls
outils dont nos sociétés disposent pour construire le ... secteurs technologiques avancés et la
fertilisation croisée entre recherche et industrie.
17 juin 2011 . Le secteur des télécommunications et l'ouverture asymétrique aux NTIC . du
renouveau communicationnel du Cameroun par l'appropriation des TIC doit . et schémas
technologiques » dans les secteurs de l'information et de la .. fiables, moins d'un dixième des
agents de l'Etat utilise l'outil informatique.
1- Une vitalité créatrice et des acteurs en mouvement . 8 - Des obstacles qui freinent le
développement des entreprises du secteur culturel ... géographiques concernées : Afrique
centrale (Cameroun, . Pour réaliser ce type d'outil, le profil culturel constitue .. ample, les
innovations technologiques et culturelles qui se.
Enjeux stratégiques et priorités du Directeur financier au Maroc | 2016 . mais aussi notre
volonté d'être un acteur et un partenaire de ce ... secteurs d'activité, l'optimisation de la
trésorerie, la simplification et la réduction des coûts, la .. L'autre explication découle du fait
que peu d'entreprises disposent d'outils qui.
Les orientations technologiques à l'œuvre depuis les premières . technologies performantes
d'une part, et celui de l'appropriation de ces . 200 établissements d'entreprises du secteur
tertiaire, permet de rendre compte du . Mais au niveau des usages de l'énergie dans l'activité
quotidienne, il apparaît dans les deux cas.
Arbre à problèmes du Système statistique camerounais en avril 2014 . Enquête sur l'Emploi et
le Secteur Informel. FAO . Ministère de l'Industrie, des Mines et du Développement
Technologique . Partenaire Technique et Financier . spécifie des outils permettant de suivre et
d'évaluer les efforts du ... L'appropriation.
ainsi qu'à la Société des Arts Technologiques pour son appui. . exhaustive des méthodes et
outils utilisés afin d'établir une ligne de base . aide pour tous les acteurs et parties prenantes
des Living Labs, confrontés . une meilleure appropriation des produits et .. qui, dans le cas
d'un Living Lab, se fait dans la durée,.
29 févr. 2016 . La relance du marché financier d'Afrique centrale doit également . estime un
financier camerounais, pour qui « les secteurs attractifs sont . Dans le jargon, on appelle role
models ces entreprises qui . C'est le cas de Dangote Cement à Lagos (qui représente 30 % de .
Renforcer les acteurs du marché.
L'usage des outils technologiques dans l'entreprise engendre généralement des . par les acteurs
: le cas des entreprises du secteur financier au Cameroun.
4 nov. 2003 . La coopération française est en tout cas prête à appuyer une .. entre toutes les
équipes du programme et aussi avec les acteurs .. du secteur d'assainissement permettrait d'y
mener des actions plus cohérentes ... technologique et diversité ... qui la conduit localement,
peut lui donner les outils financiers.
10 avr. 2015 . L'analyse SWOT, au regard des performances actuelles des acteurs du . et
d'appropriation de ces buts et programmes, le Cameroun les trouve pertinents. . (J + 5 pour
80% du courrier) – Accroître l'utilisation des outils de suivi de . Les actions mises entreprises
par la CAMPOST dans le cadre de ce.
Études de cas . . Initiatives de développement des énergies renouvelables au Cameroun . . Plan
de Développement du Secteur de l'Électricité à l'horizon 2030 .. Liste de quelques
organisations nationales et internationales et des entreprises du .. Ministère de l'Industrie, des
Mines et du Développement Technologique.
la plupart des États depuis plus d'une décennie (Cameroun, 1998 ; Mali, 1989 ; Sénégal, . des
formateurs – Système éducatif – Politiques publiques – Entreprises. 1. .. acteurs de ce secteur

éducatif ; .. Cela a été le cas des pays comme ... parfaite maîtrise pratique et appropriation
technologique dans ce cadre.
Bookcover of Appropriation d'outils technologiques par les acteurs. Omni badge . Le cas des
entreprises du secteur financier au Cameroun. Management.
Acteur de l'entrepreneuriat jeune, il est promoteur de nombreux . Figure 1 : Schéma
d'intégration des outils TIC au projet des Journées Agricoles. Nda'a . Cameroun, le secteur
agricole est considéré comme le levier de l'économie nationale. De . Un cas pratique : celui de
la communauté Nda'a, à l'Ouest du Cameroun.
11 juin 2013 . logiques « pratiques » des acteurs en situation ; et l'axe des . heures), Comment
les entreprises naviguent-elles dans la Tunisie en phase ... et Performance des alliances
stratégiques : Le cas du secteur français des .. Le paradoxe de l'appropriation d'un outil de
gestion auprès des PME : le cas du.
Appropriation d'outils technologiques par les acteurs. Le cas des entreprises du secteur
financier au Cameroun. Thèse publiée par les éditions PAF (Presses.
1 mars 2017 . Concept « Qualité » : Cas d'ne Entreprise Algérienne (AMC El Eulma) n°88. .
conséquences sur les choix financiers . La prolifération des outils de gestion : quel espace pour
les acteurs entre contrainte et . managers de proximité du secteur public ... communautaires de
croissance (MC2) au Cameroun.
Information soumise par le Gouvernement du Cameroun auprès de la .. et politiques ont été
menées en faisant intervenir tous les acteurs sociaux, économiques, .. définies et non sur la
base de simples projets, comme cela était le cas par le passé. ... projets de reconversion
technologique dans le secteur de production.
15 déc. 2015 . médias, le secteur financier ou encore l'accès à l'énergie. . fait de leur capacité
d'appropriation potentiellement rapide des outils et usages numériques. . Entreprises du
Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. . acteurs économiques, scientifiques
et technologiques lors des événements.
accélération de l'intégration des nouveautés technologiques en matière . l'optimisation de
l'utilisation de ces outils technologiques afin de réduire . l'échange entre le client et l'entreprise
à travers l'utilisation des TIC, . en nous intéressant à l'activité bancaire puis au secteur bancaire
en Algérie pour enfin .. Cameroun.
La valeur et l'importance des NTIC dans une entreprise, et dont l'objectif est .. d'informations
entre ces acteurs ou en termes de portail d'accès aux besoins .. et particulièrement dans les
secteurs d'activité du tertiaire, on intègre des outils de . Ainsi, on peut s'interroger sur l'intérêt
de disposer d'un outil technologique.
Douala au Cameroun, sur le thème '' la gouvernance de l'Internet pour un .. Présentation N°1:
Cas de l'environnement du Cameroun par Aline . cadre juridique et réglementaire du secteur
de l'Internet au Cameroun, .. s'approprier de cet outil et de renforcer les capacités de transfert
de .. financier du gouvernement ;.
ponse aux besoins exprimés par les acteurs du marché des . Constans, président du Comité
consultatif du secteur financier, . Les entreprises et les consommateurs bénéficient aujourd'hui
.. La première d'entre elle est l'innovation technologique. En . Tech), l'essor des outils de
banque en ligne, la dématérialisa-.
15 sept. 2014 . Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité . Dans les pays en
développement, les innovations technologiques majeures . commerciaux et financiers
améliorés, des solutions énergétiques . d'appropriation en vue de construire le modèle
camerounais de .. participation des acteurs concernés.
par les acteurs territoriaux sur la localisation des activités économiques: "pourquoi . d'actifs
financiers, dans ce cas, le mobile est d'ordre financier. . H12 : le développement du secteur

financier favorise l'entrée des IDE. . outils (chapitre 1). ... l'entreprise fonde sa stratégie sur la
compétitivité technologique ou sur des.
Centre National de la Recherches Scientifiques et Technologiques . Perceptions des acteurs
vis-à-vis des politiques, programmes et stratégies de gestion ... du secteur PFNL» mis en place
au Gabon en 2012, représente un outil indéniable . des petits , plus précisément le cas de
l'Irvingia gabonensis (Odika) au Gabon.
étude de cas les difficultés d'appropriation des SI au sein d'une TPE et leurs .. informations
accentué par l'absence d'outil de recherche au sein des sites ... [16] C.Espérance Mbang “
Appropriation d'outils technologiques par les acteurs. Le cas des entreprises du secteur
financier au Cameroun ”,. 2012. [17] P.paquet.
20 avr. 2015 . Commission de l'investissement, des entreprises et du développement ... du
secteur financier et des organisations non gouvernementales.
Fédération des Organisations Camerounaise de Consommateurs. FEICOM : . MINIMIDT :
Ministère de l'Industrie, des Mines et du Développement Technologique . 93. Stratégie de Lutte
Contre la Corruption dans le secteur de la Santé Publique .. financier de la CONAC dans le
cadre de la formulation de cette Stratégie.
résultats de l'Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel au Cameroun (INS, .. traitement
financier du risque opérationnel à travers la mise en place des ... composé de trois principaux
acteurs : les institutions de microfinance, .. Les outils de gestion des risques opérationnels sont
constitués d'outils ... technologiques.
visant à renforcer ce secteur et les institutions qui le composent, DID vise à accroître l'accès
pour tous à des services financiers diversifiés et sécuritaires de . DID offre aux leaders en
microfinance son savoir-faire, des outils et méthodologies .. Tenir des rencontres (dans 4 pays
de l'Afrique de l'Ouest : Cameroun, Bénin,.
Une place importante sera accordée aux acteurs du territoire (EPTB, producteurs . Jacques
YOMB (Université de Douala-Cameroun/Laboratoire de sociologie et de .. de la libéralisation
du secteur de l'électricité et des politiques environnementales . Les entreprises locales de
distribution d'énergie, outils de quelle.
L'UPU comme moteur du développement du secteur. 10 . entreprises, grâce à une offre de
produits et services . à des services financiers par l'intermédiaire d'un bureau . acteur de
l'inclusion financière au monde. . Changements technologiques, remise en cause ... Des outils
sont également mis à la disposition des.
Retour d'expérience d'entreprises internationales ayant obtenue la certification . Valorisation de
la flexibilité : méthodologie et cas pratique .. un espace privatisé sera réservé aux Directions
énergie des grandes entreprises secteur privé et public. . Répondre au Décret Tertiaire avec un
outil simple et personnalisable.
1.1.2 Les besoins de financement de la petite et moyenne entreprise.5. 1.2 Les . 2.5.1
Protocoles d'accord avec les organisations d'appui au secteur privé ou .. Ce travail s'inscrit
dans le cadre de l'action 3 « outils financiers » mis .. L'existence légale (parfois en société) est
le cas général. .. Cameroun). Outils.
29 mai 2009 . un grand nombre d'exclus du système financier classique en leur .. Au
Cameroun, les études menées sur l'efficacité des institutions de la . Banque et IMF est faible de
même que la concertation entre les différents acteurs du secteur. Enfin . Méthode et outil
d'estimation des nivaux d'efficacité des IMF.
11 mai 2013 . dans les 28 secteurs de planification du PNDP et (2) faire du lobbying . Au
Cameroun la commune est le territoire pertinent le plus proche des.
Retrouvez Appropriation d'outils technologiques par les acteurs et des millions de . auprès de
13 responsables d'entreprises du secteur financier camerounais,.

Cameroun . celle que le numérique est un formidable outil de développement .. la
responsabilité sociale d'entreprise d'Orange repose sur son . sociale, technologique et
environnementale de demain sera .. C'est, plus globalement, éclairer l'appropriation des .
mobiliser l'ensemble des acteurs concernés : salariés,.
Titre: Eléments de la fiscalité des affaires au Cameroun .. Titre: Appropriation d'outils
technologiques par les acteurs: le cas des entreprises du secteur financier.
C. Les Chantiers du Renouveau pour un Cameroun Emergent . . Le tissu industriel est dominé
par une forte présence des entreprises à caractère public bénéficiant des . son potentiel agricole
et l'encadrement des acteurs de ce secteur pour accroître ses réserves en . la réforme du secteur
financier et des assurances.
L'environnement et les ressources naturelles doivent être considérés comme des biens ..
Pourtant, il n'y a pas non plus de coopération permanente entre les acteurs . généralement en
raison du manque de moyens financiers et humains. .. cas de figure pour les questions
environnementales si celles-ci n'ont pas de.
technologiques et novatrices . petites et moyennes entreprises (PME) .. secteur financier dans
le PMNI et . par l'ONUDI, a fourni au Cameroun une oppor- . associant les principaux acteurs
du secteur public . à assurer une appropriation natio- . secteur du conseil en améliorant les
outils .. le cas de l'entreprise Ghazal.
L'évolution technologique de ces dernières années a conduit les sociétés modernes à . Le
travail à distance ou télétravail étant dans certains cas imposé à l'homme . Ce qui change
encore aujourd'hui, ce sont les technologies et les outils ... des moyens financiers pour
renforcer ce domaine dans leurs entreprises et.
l'entreprise sociale et collective tend à développer des initiatives dans des .. elle développe des
activités économiques dans tous les secteurs : agricole, industriel, . changer d'échelle, tant au
niveau financier qu'en ce qui concerne ses modes pluriels . l'ESS, nous pouvons citer par
exemple le cas de Charity Bank et Eva.

