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L’une des recommandations forte issue 
de la Conférence Internationale « In-

vestir au Cameroun », récemment tenue 
à Yaoundé sous la houlette du Chef de 
l’État, son Excellence Paul Biya préconise 
la mise en place des conditions propices 
à la création des champions nationaux 
en matière d’investissement à partir de 
l’exploitation des résultats de la recherche.
 La recherche doit donc œuvrer pour 
accompagner les entreprises dans leur 
quête permanente d’innovations de pro-
duits, de procédés d’organisation et de 
marketing, et donner des réponses à leurs 
demandes sans cesse croissantes et diver-
sifiées. En retour, les entreprises doivent 
consentir à donner au système natio-
nal de la recherche le souffle nécessaire 
pour l’amélioration de ses performances.
Des engagements communs entre le 
MINRESI et les entreprises ont été pris en 
novembre 2016 au terme du dialogue de 
haut niveau, tenu en marge des Journées 
d’Excellence de la Recherche Scientifique 
et de l’Innovation au Cameroun (JERSIC), 

ces engagement viennent renforcer et ma-
térialiser  le Partenariat Public-Privé (PPP).
Je voudrais noter pour m’en satisfaire 
que les échanges entre nos deux mondes 
se consolident chaque jour davantage. A 
cet égard, les conventions déjà signées 
avec la Chambre du Commerce, de 
l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat 
du Cameroun (CCIMA) et le Groupe-
ment Inter Patronal du Cameroun (GI-
CAM) ainsi que celles à venir, permet-
tront de consolider notre croissance et 
rendre notre économie plus compétitive.   
Ce n’est plus un secret pour personne que 
le monde évolue vers un village plané-
taire qui  exige de chaqu’ État l’adoption 
des attitudes nouvelles pour lui permettre 
d’exister sur le plan économique. Désor-
mais, il faut être capable de développer de 
nouvelles capacités de conquête du mar-
ché tant sur le plan national qu’internatio-
nal, avec des produits à la fois innovants et 
compétitifs. Ces capacités doivent forcé-
ment avoir pour points d’ancrage deux as-
pects majeurs : la promotion d’une écono-
mie du savoir et du savoir-faire, la création 
des conditions favorables à l’éclosion d’un 
partenariat fort et gagnant-gagnant entre la 
Recherche et le monde des entreprises. 
Cette vision politique n’est pas le fait 
d’une décision spontanée, mais l’abou-
tissement d’un processus patiem-
ment construit au fil des années, avec 
des orientations politiques fortes. 

Bonne  Lecture!

Les résultats de la Recherche scientifique 
catalyseurs de la productivité des entre-
prises 

Dr. Madeleine TCHUINTE

Bulletin d’information pour la valorisation et la vulgarisation des resultats de la recherche du MINRESI
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Le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Na-

tions Unies souligne le potentiel des 
sciences, de la technologie et de l’in-
novation comme solutions aux défis 
actuels et futurs d’un développement 
durable, notamment dans les pays de 
l’Afrique sub-saharienne. Pour toutes 
les ressources humaines disponibles 
doivent être mobilisées. Or, les femmes 
qui représentent pourtant plus de la 
moitié de la population mondiale sont 
encore peu présentes dans les filières 
scientifiques. La valorisation du po-
tentiel des femmes dans la science 
reste un enjeu majeur pour accroître 
la contribution des sciences au déve-
loppement durable. C’est pour pallier 
à cette insuffisance que l’Assemblée 
Générale des Nations Unies a proclamé 
le 11 février, journée internationale des 
femmes et des filles de science. Elle 
invite par ailleurs les Etats à redoubler 
d’efforts pour favoriser et accroître 
la participation des femmes et des 
filles dans les domaines scientifiques.
Au Cameroun, l’on note une plus 
grande fréquentation des filles dans 
les filières scientifiques et un nombre 
croissant de femmes dans le do-
maine des sciences et technologies. 

Ces avancées sont à mettre à l’actif 
de nombreuses initiatives visant à :
- Encourager les filles à choisir 
les filières scientifiques par l’éduca-
tion, et la promotion de l’excellence

L’ éducation primaire étant le point de 
départ pour l’acquisition des aptitudes 
; au calcul, à la lecture et à l’écriture 
; nécessaires au développement des 
compétences scientifiques et techno-
logiques, l’éducation de base des filles 
est une condition préalable à leur ac-
cès à la science. La constitution de la 
République du Cameroun stipule que 
l’éducation primaire est obligatoire 
tant pour les garçons que pour les filles. 
La promotion de l’éducation des filles 
s’illustre par des initiatives telles que 
l’équipement dans le cadre du Projet 
d’Appui à  la réforme de l’Enseigne-
ment de la Formation Professionnelle 
(PARETFOP)au Ministère des Ensei-
gnements Secondaires, d’établisse-
ments techniques et centres de forma-
tion pilotes en matériel pédagogique et 
expérimental pour permettre aux appre-
nants de se familiariser et d’acquérir la 
démarche scientifique. L’ on note aussi 
des associations de mères d’élèves qui 
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permettent de lutter contre les bar-
rières sociales et culturelles à 
la scolarisation des filles. Par 
ailleurs, des bourses et prix d’excellence 
sont octroyés aux jeunes filles les plus 
méritantes des filières scientifiques et 
techniques. Le Cameroun fait partie des 
pays d’implémentation de l’initiative en 
faveur de l'éducation des filles africaines, 
un programme parrainé par le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). 
Le ministère de la recherche scientifique 
et de l’innovation(MINRESI) n’est pas 
en reste. Le projet Jeunesse innovation 
et science initié par le MINRESI vise 
à susciter l’engouement des jeunes en 
général et des jeunes filles en particulier 
pour les filières scientifiques. Un prix de 
l’innovation récompensera l’excellence 
scientifique et permettra de financer la 
mise en œuvre d’une idée innovante. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses 
missions d’échanges et de transfert d’in-
formations scientifiques d’une part et de 
promotion de la culture scientifique et 
de l’innovation d’autre part, le MINRE-
SI organise des causeries animées par 
d’imminents chercheurs, notamment des 
femmes scientifiques de renom telles que 
le Professeur LEKE Rose (lauréate 2011 
du prix KwameNKrumah de l’Union 
africaine pour les femmes scientifiques). 
Ces causeries visent à inspirer les jeunes 
et à susciter une plus grande participa-
tion de la prochaine génération, parti-
culièrement des femmes à l’excellence 
scientifique. L’ on note également des 

campagnes de sensibilisation du grand 
public, notamment des parents et des 
camps d'excellence Sciences et Tech-
nologie au profit des élèves de l'ensei-
gnement secondaire de sexe féminin.
- Soutenir les femmes 
scientifiques dans leur carrière
Le MINRESI encourage les femmes 
à faire carrière dans le domaine de la 
recherche. Le quota de femmes cher-
cheures recrutées en 2015 a dépassé les 
30% dans les instituts et centres de re-
cherche du MINRESI. Par ailleurs, il or-
ganise depuis 2007 les Journées d’Excel-
lence de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation au Cameroun (JERSIC). Cet 
événement est une vitrine où la commu-
nauté scientifique nationale en général, 
et les femmes chercheures en particulier, 
peuvent présenter au grand public leurs 
travaux. A cette occasion, des prix sont 
attribués aux chercheurs les plus méri-
tants. L’on note aussi des initiatives in-
ternationales qui distinguent des femmes 
scientifiques camerounaises (Prix Kwa-
meNkrumah de l’Union Africaine pour 
les femmes scientifiques) et encouragent 
des jeunes doctorantes et post doctorantes 
à travers des bourses et des programmes 
de coopération scientifique internatio-
nale (programme L'Oréal-UNESCO, le 
programme University Twinning and 
Networking et les Chaires UNESCO).



L’exposé  présenté dans la salle des conférences 
du MINRESI (sise au bâtiment annexe n0 2) en  

présence de Madame le Secrétaire Général (SG), re-
présentant le Ministre de la Recherche Scientifique 
et de l’Innovation (MINRESI) empêchée, portait 
sur le thème «Planification des besoins énergétiques 
du Cameroun». Le public composé de chercheurs, 
d’enseignants-chercheurs, d’étudiants, d’adminis-
trateurs et de médias, a été édifié  sur la faiblesse de 
l’offre en énergie électrique, susceptible de mena-
cer les projections de l’émergence du Cameroun. 
Des propos du conférencier et des échanges qui 
s’en sont suivis, il apparaître   qu’il est urgent de 
réexaminer la stratégie de planification énergétique 
au Cameroun en y intégrant les nouvelles données, 
notamment les exigences de l’émergence du pays 
en 2035, les engagements internationaux du Came-
roun en faveur de la lutte contre le réchauffement 
de la planète, les besoins en électricité des ménages, 
et la nécessaire adaptation de la stratégie nationale 
d’électrification à la politique de décentralisation.
Dr. SIMO Augustin, Directeur Général de l’Agence 
Nationale de Radioprotection (ANRP), après avoir 
présenté une analyse des faiblesses du système 
énergétique en place au Cameroun propose les ou-
tils (logiciels)  développés par l’Agence Internatio-
nale de l’Énergie Atomique (AIEA), susceptibles 
de lui permettre de mieux orienter la politique 
énergétique. Il s’agit de «  Model for Analysis of 
Energy » (MAED) pour l’évaluation des besoins 
énergétiques et du « Model for Energy Supply Stra-
tegy Alternatives and their General Environnent 
Impacts » (MESSAGE) pour la quantification de 

l’offre en énergies. Au regard de ce qui précède et 
en faisant une simulation sur le cas camerounais, 
le conférencier a démontré que si tout le potentiel 
hydroélectrique exploitable est mis en œuvre (avec 
respect des délais depuis les études jusqu’à la mise 
en service), soit 19700 MW, chaque citoyen came-
rounais pourrait consommer en moyenne 5752 kwh 
d’électricité par an si la population est de 30 millions 
d’habitants. Apartir des résultats obtenus, les re-
commandations suivantes peuvent être formulées :
1.  La révision du PDSE 2035 (Plan de Développe-
ment du Secteur de l’Électricité à l’horizon 2035) en 
intégrant les besoins des ménages urbains et ruraux ;
2. Le développement d’une approche uni-
fiée de planification énergétique, en ayant dans 
le même document les besoins industriels, 
les besoins des ménages urbains et ruraux, et 
en considérant toutes les ressources énergé-
tiques nationales dans l’offre d’électricité ;
3.  L’accompagnement de la politique de décentralisa-
tion par une planification énergétique décentralisée ;
4.  Le développement des centrales électriques à base 
des énergies renouvelables disponibles dans le pays ;
5.  La préparation de l’industrialisation accrue du Ca-
meroun en envisageant sans tarder l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un programme électronucléaire.
En somme, cette 1ère édition des confé-
rences de l’année 2016 a permis de rele-
ver la nécessité de l’électronucléaire pour 
le Cameroun qui se veut émergent en 2035.
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Animation Scientifique  thème: «Planification 
des besoins énergétiques du Cameroun». 
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Le sanga fone est l’un des mets qui 
rentre dans les habitudes culinaires 

des populations du Centre-Sud Cameroun. 
Aujourd’hui, il se consomme dans la ma-
jorité des ménages camerounais. Par ail-
leurs, on lui reconnaît la vertu de faciliter 
la digestion et la  montée laiteuse chez les  
femmes en début d’allaitement.
Estimation des ingrédients  pour 06 per-
sonnes:
-  05 paquets de Feuilles de morelle noire 
ou zom ;
-  300g de Noix de palmes ;
-  15 g Ecorce de l'arbre à ail « homi »;
-  02kg de Maïs frais ;
Préparation
Préparer le jus de noix (faire bouillir les 
noix, les piler, y ajouter un peu d’eau, mé-
langer,  extraire le jus à travers une pas-
soire et le garder épais) ;

 Couper finement les grains de maïs sur les 
épis à l'aide d'un couteau;
 Laver soigneusement la  morelle noire 
avant et après les avoir découpées ;
Détacher les feuilles des tiges et les dé-
couper finement ;
Cuisson
Mettre les feuilles lavées puis le maïs sans 
tourner dans une casserole avec environ 
50 cl d'eau et laisser cuire ;
Lorsque l'eau a complètement tarie, ver-
ser  progressivement  le jus de noix dans 
la marmite en évitant que celui-ci ne dé-
borde; Faites brûler l'écorce de l'arbre à 
ail, la râper et la verser dans la marmite ;
Laisser mijoter environ 45 minutes afin 
que le jus cuise et produise de l'huile.
Servir Chaud ;Bon appetit !!!!!

Sanga à la  morelle noire ou « zom » 
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                          SODIS : une méthode de potabilisation de 
l’eau par le soleil 

SODIS : une méthode de pota-
bilisation de l’eau par le soleil 
La méthode dite « SODIS » a été mise 
au point par les spécialistes de l’Ins-
titut fédérale de technologie d’eau et 
assainissement pour les pays en voie 
de développement en Suisse. Elle est 
expérimentée au Cameroun depuis 2007 
au laboratoire d’hydrobiologie et envi-
ronnement et le Waste Water Research 
Unit de l’Université de Yaoundé I. Cette 
méthode est une technologie simple de 
potabilisation de l’eau à domicile, peu 
couteuse, et écologique utilisant une res-
source durable, le soleil qui pourrait per-
mettre aux populations, avant, pendant 
et après les catastrophes à l’instar des 
inondations, d’éviter les maladies d’ori-
gine hydrique, en ne buvant que de l’eau 
potable. Elle est soutenable pour l’envi-
ronnement, durable et ne requiert que 
l’utilisation des bouteilles polyéthylène 
téréphtalate (PET) plastique et le soleil. 
A l’usage, l’on n’a besoin que des 
bouteilles PET dont la différence a 
été faite avec les bouteilles en PVC, 
et d’une eau dont la turbidité est infé-
rieure à 30 NTU, c’est –à-dire une eau 
claire. L’eau apprêtée est alors expo-
sée au soleil horizontalement pendant 
au moins 6 heures de temps sous un 
ciel ensoleillé et sur une surface réflé-

chissante, de préférence à l’abri des 
enfants et des animaux, ou pendant 
deux jours si le ciel est nuageux. Une 
fois l’eau traitée, elle est conservée dans 
des conditions de non ré-contamination 
et à la convenance du consommateur. 
Cette technologie a réduit des mala-
dies diarrhéiques dans plusieurs pays 
et apporte une contribution efficace à 
la prévention des maladies liées à l’eau 
et à l’assainissement par la promotion 
et le suivi de l’application de la tech-
nique solaire de potabilisation des eaux.  
Soulignons que les populations de Ya-
goua, Maga et Garoua sont les premiers 
bénéficiaires de la méthode SODIS  au 
Cameroun car, issues des zones les plus 
touchées par les inondations de 2012. 
De ce fait, le Ministère de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation (MINRE-
SI), à travers le  Comité National de Dé-
veloppement des Technologies (CNDT), 
a organisé en décembre 2014 dans ces 
villes, des sessions de formation des 
formateurs sur les techniques de pota-
bilisation de l’eau par l’énergie solaire. 
Ces formateurs seront chargés de diffu-
ser ces techniques auprès des popula-
tions afin de les prémunir des épidémies 
et autres maladies liées à la consom-
mation de l’eau de qualité douteuse.          
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Le Moringa Tea est un thé obtenu à base des feuilles de moringa qui réduit le 
risque de diabète en régulant le niveau de sucre dans le sang. Au vu des dégâts 

que cause cette maladie  et compte tenu du coût élevé des antidiabétiques, Vanessa 
Zommi, jeune étudiante en chimie propose cette solution thérapeutique naturelle. 
En effet, maladie silencieuse et chronique, le diabète est très répandu et classé épi-
démique. Sa prévalence est sans cesse croissante aussi bien dans les pays déve-
loppés  que dans les pays en voie de développement. Il apparait lorsque le pan-
créas ne produit pas suffisamment l’insuline ou que l’organisme ne l’utilise pas 
correctement. L’insuline est une hormone qui régule la concentration de sucre 
dans le sang. Rappelons le bien, une concentration sanguine  anormalement éle-
vée en sucre conduit avec le temps à des atteintes graves des organes du corps  à 
l’instar des vaisseaux sanguins, du cœur, des nerfs, des yeux voire des reins.
 Cette jeune chercheure camerounaise est par ailleurs promotrice de la startup « Emerald 
Moringa Tea » qui commercialise le thé de moringa sur l’étendue du territoire national. 
La capacité de production de cette jeune entreprise est de 500 paquets de thé par mois. 
Elle, qui a glané de nombreux prix à l’instar du grand prix de l’innovation au forum 
PM Exchange a besoin d’un accompagnement pour  booster son image  marketing.
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MORINGA TEA, UNE SOLUTION POUR LA 
PRISE EN CHARGE DU DIABETE
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