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Vive  mars,vive la femme !

Lagent féminine est valorisée au MINRESI à plus d’un titre.  Les femmes trônent
aux plus hautes sphères de responsabilités. Elles sont nombreuses et très actives
dans toutes les structures scientifiques. Nous avons ainsi des PCA et Directeurs

d’instituts de recherche, de multiples femmes chercheurs, sans oublier madame la Secrétaire
Général et ma modeste personne, Chef  de ce Département ministériel.  

La contribution très active et visible des femmes aux activités de valorisation et de vulga-
risation des résultats de recherche connaît, lors des grandes occasions à l’instar du  8 mars,
une effervescence particulière.  Vous l’avez sans doute remarqué, elles gèrent et animent
avec brio  les stands d’exposition de leurs produits de recherche durant des foires de cir-
constance. Elles initient des causeries éducatives, des marches sportives, des conférences
débats sur des réflexions ayant très souvent des impacts positifs sur leur quotidien à la fois
professionnel et familial.

L’occasion a-t-on coutume de dire fait le larron. A l’occasion de la Journée Internationale
de la femme qui aura lieu le 08 de ce mois, les Centre de Recherche Régionaux d’Innovation,
ont d’ores et déjà en perspective, et comme cela est de coutume, l’organisation des activités
dans les domaines de la santé par exemple. Ainsi des programmes de prévention contre des
maladies telles que le VIH/SIDA, le paludisme ou plus globalement, des problèmes de santé
dont sont  spécifiquement victimes les femmes sont de mises.

Il s’agit pour les femmes de profiter de ce grand moment de mobilisation, pour attirer
l’attention de l’opinion publique sur la nécessité qu’il y a, pour les femmes enceintes, séro-
positives,  ou en proie à d’autres maux sociaux tels que les mutilations génitales, de suivre le
traitement approprié ou d’adopter des comportements sains afin de donner le maximum de
chance à leurs enfants de voir le jour en bonne santé, leur donnant par la même occasion
l’opportunité de participer de manière maximale au développement du pays.

En attendant ce moment de grande réflexion, Echos de la recherche, votre bulletin d’in-
formation tire un coup de chapeau à toutes les femmes mères, grand mères, épouses, filles.
Je vous invite à prendre part aux causeries éducatives, aux séances de dépistage, aux ateliers
de débats et aux consultations de toute sorte, qu’organiseront les femmes scientifiques en
vue de mettre en valeur leur savoir-faire, leur savoir-être et pourquoi ne pas le dire, leur sa-
voir-vivre, pour que vive le 08 mars et surtout que vive la femme !

Bonne lecture !

Edito r ial
Dr Madeleine TCHUINTE



Questions sur...

Un cluster est un ensemble de déci-
deurs qui créent et entretiennent des
relations économiques et sociales

leur permettant de favoriser et de renforcer
leurs opportunités d’affaire et de croissance.
L’intérêt économique est de pouvoir aug-
menter le chiffre d’affaire et l’efficacité éco-
nomique de son entreprise. Il permet aussi
aux firmes de détecter dans leur environne-
ment les éléments favorisant leur croissance. 
Le cluster joue son rôle de catalyseur quand
un ensemble de sociétés parvient à être plus
efficace qu’une société seule.  

Les clusters, aussi appelés grappe d’entre-
prises sont des réseaux d’entreprises consti-
tués majoritairement de PME, fortement
ancrés localement, souvent sur un même cré-
neau de production et à une même filière.

Ces clusters associent ou intègrent des ac-
teurs de la formation ou de la recherche, des
structures d’aide au développement en fonc-
tion des contextes et des initiatives : innova-
tion, développement à l’international,
formation.

Ces grappes ont une structure de gouver-
nance propre, où les chefs d’entreprises ont
un rôle moteur, avec une stratégie élaborée
collectivement, mise en œuvre à travers un
plan d’actions concerté.
Des entreprises se mobilisent autour d’une

stratégie commune et pour la mise en place
de services et actions concrets et mutualisés. 

Elles  constituent des vecteurs très impor-
tants de développement et de compétitivité
pour les entreprises et les territoires.
Des actions structurantes telles que la créa-

tion de groupement d’employeurs, la mise en
place d’actions de diversification de marché,
d’achat mutualisé de notion de cluster.

Les facteurs favorables à la créa-
tion d’emplois dans les clusters

Un cluster est la concentration géogra-
phique d’entreprises interdépendantes : four-
nisseurs de biens et de services dans des
branches industrielles proches ; les firmes li-
vrant le produit final coopèrent avec les uni-
versités, et leurs concurrentes.

Une grappe industrielle est une concentra-
tion d’entreprises et d’institutions inte-rre-
liées dans un domaine particulier sur un
territoire géographique. Les grappes cou-
vrent un ensemble d’industries liées et d’au-
tres entités importantes pour la
compétitivité. Elles comprennent, par exem-
ple, des fournisseurs de produits spécialisés
comme des composantes, de la machinerie,
des services et des fournisseurs d’infrastruc-
tures spécialisées. 

Concrètement, il s'agit d'une région, géné-
ralement urbanisée, où s'accumulent des sa-
voir-faire dans un domaine technique donné,
lesquels peuvent procurer un avantage com-
pétitif  à l'échelle internationale une fois at-
teinte une masse critique. La croissance
économique générée tend à se propager aux
autres activités locales, notamment dans les
services et la sous-traitance.

Les grappes vont au-delà des canaux de
distribution et des consommateurs; elles
s’étendent latéralement à des fabricants de
produits complémentaires et à des entre-
prises liées par les compétences, la techno-
logie ou des intrants communs.

Enfin, plusieurs grappes comprennent des
institutions gouvernementales ou autres,
telles que des universités, les agences, les ins-
tituts de formation et les associations d’af-
faires.

Les clusters ou pôles de compéti t ivi té  



Questions sur.. .

Les pôles de compétitivité : le recours
au modèle des clusters ?

Qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité ?
Les pôles de compétitivité ont été créés

pour mobiliser les facteurs clefs de la com-
pétitivité au premier rang desquels figure la
capacité d'innovation, et pour développer la
croissance et l'emploi sur les marchés por-
teurs. 

Un pôle de compétitivité rassemble sur un
territoire bien identifié et une thématique
donnée, des entreprises petites et grandes,
des laboratoires de recherche et des établis-
sements de formation. Il a vocation à soute-
nir l'innovation, favoriser le développement
des projets collaboratifs de recherche et dé-
veloppement (R&D) particulièrement inno-
vants. Il crée ainsi de la croissance et de
l'emploi. Les pôles de compétitivité ont été
crées pour mobiliser les facteurs cléfs de la
compétitivité au premier rang desquels figure
la capacité d'innovation, et pour développer
la croissance et l'emploi sur les marchés por-
teurs.

L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies
et la confiance créée entre les acteurs par l'in-
termédiaire de coopération concrète dans
des projets collaboratifs et innovants. Il s'agit
de permettre aux entreprises impliquées de
prendre une position de premier plan dans
leurs domaines en France et à l’international.
D'autres partenaires, dont les Pouvoirs pu-
blics nationaux et locaux sont associés à cette

dynamique.
Un pôle de compétitivité se définit comme

la combinaison, sur un espace géographique
donné, d’entreprises, de centres de forma-
tion et d’unités de recherche publique ou pri-
vée, engagés dans une démarche partenariale
destinée à dégager des synergies autour de
projets communs au caractère innovant. Ce
partenariat s’organise autour d’un marché et
d’un domaine technologique et scientifique
qui lui est attribué et doit rechercher ll’at-
teinte d’une masse critique pour atteindre
une compétitivité mais aussi une visibilité in-
ternationale.

Quels sont les objectifs et la stratégie
d'un pôle de compétitivité ?

•Développer la compétitivité de l’économie
du Cameroun en accroissant l’effort d’inno-
vation ;

•Conforter sur des territoires des activités,
principalement industrielles, à fort contenu
technologique ou de création ;

•Accroître l’attractivité du Cameroun, grâce
à une visibilité internationale renforcée ;

•Favoriser la croissance et l’emploi.

B.P. 1457 Yaoundé Fax: (237) 222 23 60 43/ 677196855 / 675976739  
Email : echosderecherche@yahoo.fr
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E v è n e m e n t

Lemercredi 03 décembre  2014 à 10
heures, s’est tenue dans la Salle des

conférences du MINRESI (sise au CNE), en
présence de Madame le Ministre, la cin-
quième conférence d’une série inscrite dans
le cadre de l’animation scientifique dénom-
mée « Mois de la Recherche ».  Cette initia-
tive du Ministère de la Recherche Scientifique
et de l’Innovation (MINRESI) à travers la Di-
vision de la Valorisation et de la Vulgarisation
des Résultats de la Recherche (DVVRR) a
cette fois-ci permis d’exposer au public les
connaissances sur la fièvre hémorragique ainsi
que le point des recherches sur le virus «
Ebola », responsable de cette maladie. Le
conférencier, le professeur ESSAME
OYONO Directeur de l’IMPM, a entretenu
l’assistance sur le thème « EBOLA un tueur
en série très dangereux apparu en 1976. Aper-
çus épidémiologique, biologique, anatomo-cli-
nique et recherche d’une prise en charge». 

« EBOLA », découvert pour la première
fois au Zaïre en 1976, est un virus de la fa-
mille des filovirideae. Il est responsable d’une
fièvre hémorragique et peut se présenter
sous forme linéaire ou ramifiée. Le genre
EBOLA possède cinq espèces parmi les-
quelles EBOLA zaïre, EBOLA soudan,
EBOLA restons (USA), EBOLA forêt de
Taï (Côte d’Ivoire). Seules les formes zaïre et
soudan sont mortelles.

Ces virus attaquent et détruisent  les cellules
endothéliales, les monocytes et les phagocytes
entrainant la formation des caillots dans les
vaisseaux sanguins et par conséquence la non
irrigation des organes conduisant leur né-
crose. Ils ont pour réservoir naturels les
chauves souris, les rongeurs et dans une moin-
dre mesure les porcs domestiques.

Ce virus se transmet de plusieurs façons :
par le contact étroit avec le malade, la mani-
pulation des primates infectés par le virus,  le
contact direct avec les liquides biologiques
des personnes infectées tel que le sang, le
sperme, la cyprine), les vomis etc. ou par la
consommation d’animaux contaminés.

L’exposant a fait savoir   qu’il n’ya pas en-
core de traitement homologué contre
EBOLA. Néanmoins,  des soins palliatifs
ont été mis sur pied visant à préserver les
reins ainsi que l’administration des anticoa-
gulants pour éviter la coagulation du sang
(hémostase). Deux vaccins potentiels sont en
voie d’étude. Pour l’instant, l’accent doit être
mis sur la prévention. Le Pr. ESSAME
conseille à cet effet :
- La non consommation du gibier trouvé
mort ;
- La non consommation des chauves-souris ;
- Le Port d’une combinaison protectrice
lorsqu’on s’occupe d’un malade.

En somme, la conférence du mois de dé-
cembre 2014 a permis de faire une corréla-
tion entre les différentes disciplines
scientifiques et surtout qu’il y a urgence en
ce qui concerne la nutrition humaine. En
effet, il est important  et indispensable, dans
le cadre d’une contribution à la lutte contre
cette maladie, que la recherche agronomique
agisse dans le sens :
- d’augmentation grâce aux techniques cul-
turales des rendements des plantes protéi-
nées ;
- d’intensification de l’élevage de certaines
spéculations de brousse (les primates, les au-
lacodes, etc.)  pour combler  le déficit crée
par la non consommation des viandes de
brousse.
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Le Cameroun tout comme la planète entière souffre depuis plusieurs
décennies d’un déficit énergétique.  Il en résulte  une hausse des coûts
de consommation d’énergie et un impact  néfaste sur l’environnement. 
Conscient de cette situation, le  jeune chercheur LENGUE François a
conçu pour les ménages un produit révolutionnaire permettant  de  ré-
duire  la pollution  provoquée  par l’utilisation  des cuisinières à gaz. 

En effet, ce chercheur a conçu et mis en place  une  cuisinière à gaz
écologique, économique à filtre bio.

Caractéristiques écologiques du produit
* Le gaz ne séjourne pas dans l’environnement  de l’utilisateur ;
* Le gaz ne brule pas dans  la salle de cuisine ;
* La calamine du gaz est retenue ;
* Ne prolifère pas la chaleur dans la salle de cuisine ;
* Sa forte capacité économique du gaz  permet de réduire la pollution;
* Rejette dans la nature de l’oxygène à température ambiante.

Caractéristiques économiques
* Réduction importante de la consommation du gaz (60% d’économie

grandissante);
* Un bruleur alimente plusieurs foyers avec sa flamme ;
* Pas de perte d’énergie (chaleur de la flamme).

MADE IN CAMEROUN :
Cuisinière à gaz écologique, économique à filtre bio

Inventions &
Innovations
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Résultats de
la Recherche

Potato (Solanum tuberosum L.) is the fourth food crop
in the world after wheat, rice and maize (FAOASTAT,
2014). Its production represents half the world’s annual out-
put of all roots and tubers with a production of 321.69 mil-
lion tons. 

The production of potatoes in Sub-Saharan Africa is
often limited to high altitudes, notably in Kenya, Burundi,
Cameroon and Nigeria. Introduced to these regions relati-
vely recently, potato cultivation is accompanied by only ru-
dimentary storage structures. The potatoes are simply
heaped on the ground in a store room. They are put in jute
sacks for marketing.

In Cameroon, in the North Western Province potato
represents a cash crop for the women who produce almost
75% of national production, estimated to about 35,000
tons. The price fluctuates with the season. It is lowest after
the first harvest (July-August), and double or triples its initial
value in late November - early December (12 to 15 weeks
after harvest). The majority of producers do not benefit
from this increase due to the poor storage that does not take
their potatoes beyond two months. The quantitative and
qualitative losses are due mainly to rot and germination
consequent to the short dormant period of the varieties
grown as well as the lack of ventilation. Losses reach 4.4%
per month during storage from January to June (second
crop potatoes) and 5.5% per month during storage from
July to December

The Naturally Ventilated Store introduced by the FAO
project is a mudblock structure; 1.2m long, 1.2m wide and
1.0m high to the eaves with a thatched roof and a capacity
of about 700kg. The capacity could be increased by making
the store longer. 

The lower part of the store is a ventilated chamber or
plenum made over a pit about 35cm deep into which is
built a stone foundation wall 15 cm deep to support a mud
block wall on the periphery of the pit and rising from
ground level. Wooden sticks (saplings or sawn timber) are
spaced two or three centimeters apart and laid over the stone
wall to make a ventilating floor. A mud block wall continued
upwards for a further one meter to the eaves. On the wind-
ward side of the structure a ventilation opening is fitted with
a shutter to control ventilation. The storage section is from

the false floor up to eaves at one meter high and is provided
with closeable openings for loading and emptying. The roof
is a structure of raffia (or equivalent wood material) covered
with grass. 

Store management is simple after the potatoes are treated
with a sprout inhibiter. During the storage period the shutter
on the ventilation opening is left open at night when ambient
temperatures are lowest (13°-18°C in Cameroon) and clo-
sed during the day when the ambient temperatures are hi-
gher and the relative humidity lower. 

A series of trials, carried out both at research station and
farmer level, compared the FAO store with prevailing sto-
rage methods. The results clearly indicated that the cool night
air ventilation and reduced day time ventilation lead to a si-
gnificant improvement in the condition of potatoes after
storage over the existing traditional methods. Good quality
potatoes could be stored for four months with losses of
about 10%. The advantage of the improved store to far-
mers was that instead of being forced to sell their entire crop
within a maximum period of two months when market
prices are at their lowest level, this new store allowed them
to extend or delay the marketing of their potatoes until prices
were more favourable. 

POTATOES CONSERVATION

THENATURALLYVENTILATEDSTORE

The ventilated potato store



Notes Techniques

BISCUITS AU ZEST
(Citron, Orange, Anis)

Ingrédients: 
250 g farine de riz
150 g sucre
125 g beurre 
4 œufs
1 cuillère à café de bicarbonate
1 cuillère à café de levure chimique
2 cuillères à soupe de zest ou 1 cuillère à café
d’anis.

Préparation
Préchauffer le four à 150 degrés
Diviser la farine en deux
Mélanger une partie de la farine, le sel, le bi-
carbonate, la levure et le sucre
Battre les œufs et y ajouter le  zest ou l’anis
Mélanger les deux produits et  travailler la
pâte jusqu'à ce qu’elle soit lisse
Ajouter le beurre et tout en mélangeant, y
ajouter peu à peu le reste de farine jusqu’à
obtenir une pâte un peu consistante pouvant
tenir en boule dans la main

Aplatir la pâte au rouleau et découper en
rondelles avec un verre à boire
Mettre au four pour 15 à 20 minutes 

BISCUITS AUX ARACHIDES
Ingrédients:
300 g de farine de riz.
100 g de beurre.
150 g de sucre.
100 g d’arachide concassée
2 cuillères à soupe de jus de citron
1 cuillère à café  de levure
1 cuillère à café de bicarbonate
4 à 5 œufs
Essence de fruits (vanille, ananas, etc.)

Préparation:
Préchauffer le four à 150 degrés.
Mélanger la farine, bicarbonate, levure.
Battre le beurre et le sucre en crème.
Ajouter les œufs un à la fois dans la crème.
Mettre la farine dans la crème et battre
jusqu'à homogénéisation.
Mouler et enfourner pendant 15 à 20 mi-
nutes.
NB: Utiliser aussi cette recette pour la
confection des BISCUITS A LA NOIX
DE COCO.

CONTACTS
IRAD  B.P.  2067 ou 2123 Yaoundé
Tél./Fax: (237) 22 22 33 62/22 22 59 24
E-mail : irad@iradcameroon.org
Site web: www.iradcameroon.org
EQUIPE DE REDACTION

Dorothy MALAA, Coordinatrice Nationale
Projet Riz

Ensemble, luttons pour la sécurité
alimentaire au Cameroun et dans le

monde.

RECETTES DE BISCUITS A BASE
DE 100% FARINE DE RIZ 
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Conférence
le 04 Mars 2015 au Centre National d’Education (CNE) / MINRESI sur :

«Crise urbaine et catégories sociales au Cameroun» par Dr MBOUOMBOUO Pierre
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