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créé en 1 993,. l'tnstitut pour la Recherche, le Développement
socio-économique et la communication (lRESCo) est une initiative
d'un groupe de chercheurs pluridisciplinaires, motivés par un intérêt
lommun pour la recherche et I'action en matière de développement
économique et social.

lRr:q9 est une organisation non gouvernementale, apolitique et à but non lucratif. Son siège
est à Yaoundé - Cameroun. ll a six (06) représentations régionales à travers le pays.

Notre ^*toffi

La vision de IRESCO est d'être pour l'ensemble de lAfrique, un centre
de référence et d'excellence en matière de recherche, dlassistance
technique et d'actions pour la promotion du développement
économique et social.

La mission de IRESCO'est de contribuer à l,amélioration des conditions de
vie des populations africaines par la promotion d'initiatives de
développement viables, fondées sui'l'évidence de la recherche.

Humanité : lAutre, notre centre d,intérêt .

Respect : nous tenons compte des droits et valeurs de chaque individu ;
lntégrité : nous respectons les normes, standard et valeurs ;
Engagement : nous mettons toute notre énergie dans nos actions ;
Excellence : le meilleur de nous pour une meilleure performance.
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Assistance technique

nppui de IRESCO aux gowememe nts et aux institutions: un besoin de plus

en plus grandissant

En20i6,reportefeuiilepaysderREsCoaconnuuneextensiqnenmatièred'appuiauxgouvernemenls
et aux institutions. En effet, l'lnstitut , ,rr*; i. à"r" indépêndante des- programrnes de coopératicn

pays entre 1'uNFPA "; à;;â;F9v'l d::t Sao romé et Principe l' oj":,"-:T*ry' le cameroun' et le

Gabon. c,est dire si cetre activiié de rnisco o.lup" désormais une place de choix dans la vie de

i,organisation. cela démontre aussi ra capacité de I'rnstitution à fournir des prestations inteliectuelles de

haute quarité. 
=n "#ài, "nire 

201 + et zilà,-t" .t,;rru d'affarres de rAssisiance technique fournie par

TRESC. est passé de 59 706 060 tg: ozi er'; os 1423g2 rcre (gg 309 €), so* une augmentation de

9.10/o.

SpartenaireSrégionauxdeGM5pourl'A{riqueCentraleetdel,Ouest

concernant l,assistance technique fournie à r'uNFpA spécifiquenrent, l'année 2016 a élé fructueuse

pour lRÉSCO. t-,tnsltuJ u-uinri été sollicité pour plusieurs misslons notamment au bénéfice des

Représentations,pays de l'UNFPA. 
, 
Au cours de cette année' iR=SCO a. p'o-cédé à l'Evaluatton à

mi-parcours du 6eme programme au.oo[à.ution (20i ),201;)Ëe sao romé er Principe' dans le mème

remps, r,experrise de TRESCC a aussi ete sttti.itee dans re cadre de ra Re'rue du rapporr de l'évaluation

finare du Bème programme pays du bureau du Maroc. L'Évaruation cu 7ème programme de pays

uNF'A Guinée zo:z-ior7 er de la a"ul"'Àpproronaje du 6èrne Programme de Pavs UNFPAiGabon

2012 2A17. Ces missions lustifient de fait la reconnairrun." Jl l'"*pJti'" de IRESCb à appuyer les

organismes rnternationru* drn, ra programmation de reurs actions de déveroppement en même temps

qu,eres atrestent oàir.rpr.ité du persJnn'.r!" TRESCO à conrribuer significarivement à la conception

des programr". ,rr."piibtes d,améliorÀr les conditions de vie des populations à travers l'Afrique'
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De la perfomrance dans les services rendus à travers fAftique : agir à temps

L'essoT de l'asststance technique lournie par IRESCo aux gouvernements nécessite toutefois desmesures capables d'encadre; le développement de cette attivité au sein de I,lnstitut. C,esr dans cesens que, le renforcemenl des capacrtés du personnel a été institué par la Coorciination à aravers lepartage d'expériences et de conna ssances, mars aussi grâce à Ia mobilisatron des experts les pi-squalifiés pour assurer plusieurs missions dévolues à lRE"sco.

La parfaite maitrise par le personnel de IRESCC du tableau de bord du réciprendaire p.n.pal (pRDashboard) représente une aubaine dans ia mesure où ri constrtue un puissant outii de suivi de labonne marche d'une subvention par ie récipiendaire principal. lls,agit 
"n "ff"t 

d,un outil élaboré parGMS et qui fait l'objet d'une demande de pius en plus accrue par les récipiendaires principaux dessubventions du Fonds Monciial. Généralemeni, l'adoption de cet outil s,accompagne d,uneassistance technique en vue de son utilisation.

Avec le renouvellement des subvenlions du Fonds Mondial dès 2017, plusieurs missionsd'assistance technique sont attendues, notamment dans les domaines de l'évaluation de l,éligibilitéet de la performance des lnstances de Coor-dination Nationale des subvenlions du Foncls Mondialet la négociation dans le cadre du « grantmaking ». C'est donc de belles p"r;p".ou"ip;;; l;,années à venir.
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lRtsco a accueilll la 3e rélnton dr; v/AG, ie groupe des partenaires régroraux de GlüS pou: l,Afrque centraie et de I'ouest

-, I .
i



ffiffi#ffi


