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 Editorial

Dr. Madeleine TCHUINTE

Le Ministère de la Recherche Scientifique et 
de l’Innovation  (MINRESI) est engagé dans 
des chantiers devant à terme, lui permettre 

de jouer pleinement son rôle de levier du dévelop-
pement socio-économique dans notre pays. Votre 
bulletin « Échos de la Recherche » doit y participer 
en continuant à œuvrer en faveur de la valorisation 
et de la vulgarisation des résultats de la recherche.
  Ces chantiers, certes ambitieux, reposent sur des 
bases solides, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, 
Son Excellence Monsieur Paul BIYA, qui a pris des 
actes qui militent en faveur de l’émergence d’une 
recherche scientifique forte, à même de concurren-
cer  ses pairs en Afrique et dans le monde. A titre 
d’illustration, quelques-uns méritent d’être souli-
gnés, à savoir : la décision de proroger l’activité 
des Maîtres et Directeurs de Recherche atteints 
par la limite d’âge de départ à la retraite en 2015, 
afin de conserver une masse critique de chercheurs 
séniors au service de notre pays ; le recrutement 
effectif de 205 chercheurs en 2015 ; le recrutement 
de 300 autres chercheurs courant 2016, en vue du 
renouvellement et du renforcement des effectifs 
des ressources humaines de nos institutions de 
recherche ; la décision de réaménager le statut des 
chercheurs avec pour objectif de recréer l’attrait du 
métier de chercheur pour les jeunes diplômés de 
notre pays. Il s’agit entre autres du rééchelonne-
ment indiciaire, avec pour corollaire le relèvement 

substantiel du niveau de salaires de base, en vue 
d’une harmonisation avec l’Enseignement Supé-
rieur,  et la décision de mettre en place un Fonds 
National de Développement de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation (FONDRESI) et 
du Compte d’Affectation Spéciale y afférent. 
C’est ledit fonds que le monde des entreprises 
s’engage à soutenir. Le Dialogue de Haut Niveau 
organisé à l’occasion de la 5ème édition des Jour-
nées d’Excellence de la Recherche Scientifique 
et de l’Innovation (JERSIC) 2015 a abouti à des 
résolutions fortes, dont les plus importantes sont 
: l’engagement du MINRESI à prendre en compte 
les besoins des entreprises dans la formulation 
des programmes des institutions de recherche 
sous tutelle pour un  partenariat gagnant-gagnant.
Avant même une implémentation officielle des 
résolutions issues du Dialogue, le MINRESI a 
commencé à récolter des fruits, notamment avec  
la signature d’une convention de partenariat en 
décembre 2015 et mai 2016, avec la Chambre 
du Commerce, de l’Industrie, des Mines et de 
l’Artisanat du Cameroun (CCIMA) ; et le Grou-
pement Interpatronal du Cameroun (GICAM).
Vous vous en doutez bien, le MINRESI joue 
pleinement son rôle qui est celui d’un minis-
tère économique, fort de ses instituts, à même 
d’alimenter la capacité de réinvention des entre-
prises face au défi permanent de la compétitivité. 
Je constate donc avec satisfaction que le Système 
National de Recherche et d’Innovation fournit des 
efforts pour rendre plus perceptible et palpable son 
impact en tant qu’outil de croissance du Cameroun, 
sur l’itinéraire de son émergence à l’horizon 2035.

0029 Mai 2016

2016 l’année de la   
persévérance dans 

l’action!
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 LE SYSTEME D’INSPECTION ET DE CERTIFICATION DE LA QUALITE 
MARCHANDE DU HARICOT PHASEOLUS VULGARIS 

Le système d’inspection et de cer-
tification de la qualité marchande 
s’inscrit dans le domaine de l’ima-

gerie et de l’automatisme industriel. Le 
contexte d’application visé est l’inspection 
et la certification de la qualité marchande 
des graines sèches de haricot (Phaseolus 
vulgaris), en particulier dans les aspects 
de son conditionnement post-récolte. Il 
s’agit d’évaluer la conformité aux normes 
CODEX STAN 171-1989 (Rév. 1-1995) du 
haricot sec commercialisé dans nos mar-
chés à travers la vision artificielle. Pour ce 
faire, on s’intéressera aux facteurs essen-
tiels de composition et de qualité énon-
cés par la norme. L’objectif à terme est 
d’augmenter substantiellement l’offre en 
graines de «haricot marchand», d’assurer 
une loyauté dans les transactions com-
merciales et de protéger le consommateur.
L’augmentation de l’offre de graines de 
haricot appelle inévitablement le pro-
blème de leur conservation, donc de leur 
stockage. En fait, la récolte des graines 
immatures et le mauvais stockage des 
graines de haricot, (conditions d’humi-
dité relative et de température élevées, les 
parasites, etc.) dégradent ses facteurs qua-
lités (graines ayant les cotylédons sépa-
rés ou cassés, graines n’ayant pas atteint 
leur maturité normale; graines dont le 
tégument présente d’importantes taches, 
graines dont le tégument est fripé ou très
replié; graines sèches brisées, te-

neur en eau, etc.). Or leur condi-
tionnement sans tri préalable
(mélange des graines normales avec celles 
ayant des défauts, mélange de varié-
tés, mélange avec des graines toxiques 
ou nocives, mélange avec des matières 
étrangères, etc.) parfois pour un souci 
d’optimiser le profit chez les commer-
çants, pratique assez courante, expose les
consommateurs à des diffé-
rents maux et risques tels que 
les pertes de production chez les
paysans (pour les semences), la perte de sa-
veur, les flatulences après consommation, 
les diarrhées, les douleurs abdominales, etc.
 Par cette pratique très avérée de certains 
commerçants, le haricot camerounais non 
certifié à la norme Codex Alimentarius 
devient une sorte de « poison » pour les 
consommateurs (de par sa qualité sani-
taire) et le rend inaccessible dans le mar-
ché mondial, très compétitif actuellement. 
Compte tenu de ce qui précède entre 
autres, l’Institut de Recherches Agricole 
pour le Développement (IRAD) se pro-
pose d’inspecter et de certifier la qualité 
marchande du haricot  (Phaseolus vulga-
ris). Il  conditionne et met sur le marché à 
travers un automate d’analyse et de tri des 
graines par vision artificielle qui rempla-
cera le test (par la sonde traditionnelle), 
aléatoire et peu efficace, effectué dans nos 
marchés, lors des achats desdites graines.

Sources : IRAD
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Renforcement des compétences pour une meil-
leure valorisation et vulgarisation des ré-

sultats de la recherche 

Madame le Ministre de la Re-
cherche Scientifique et de 
l’Innovation, par Arrêté n° 

001/MINRESI du 26 avril 2016, por-
tant nomination des responsables au 
MINRESI, a réorganisé la chaine de 
responsabilités au sein de la DVVRR.
A cet effet, M. ELOUGA Nicobert 

et Dr MOUNCHEROU OUMAR 
FAROUK ont été promus respec-
tivement Chef de la Cellule de 
l’Information Scientifique et Tech-
nique (CIST) et Chef de la Cel-
lule de la Vulgarisation (CVU).
 Mme ALANG Francine  et M. 
OUOTONOUO Eric ont été promus 
Chargé d’Etudes Assistant (CEA) n°3 
et n°4 à la CIST. Tandis que M. DE-
KANE Emmanuel et M. NONO Yves 
Léopold ont été nommés comme  CEA 
n°3 à la CVU  et CEA n° 2 à la Cellule 
de la Veille Technologique (CVT).
Dans le même arrêté, M. ATAN-
GANA Ignace Gervais et Mme 
BOTONG ont été  mutés CEA 
n° 1 et CEA n° 2 à la CIST alors  
que M. TENKAM   KETCHA

 Samuel et Mme CHIMI TCHINKAP 
Annie Flore ont été mutés comme 
CEA n°1 et CEA n°2 à la CVU.

 Ce réajustement vient à point 
nommé contribuer à l’accomplisse-
ment efficient des missions dévolues 
à la DVVRR dans le cadre du décret 
n° 2012/383 du 14 septembre 2012 
portant organisation du Ministère de 
la Recherche Scientifique et de l’In-
novation. Dans le  discours d’instal-
lation desdits responsables,  Madame 
le Ministre a rappelé que la compé-
tence et l’expérience ont été les indi-
cateurs majeurs du choix des pro-
mus. Par ailleurs, elle a précisé que 
ces derniers doivent s’approprier les 
concepts de bonne gouvernance, de 
recherche de la performance, d’hu-
milité, du respect de la hiérarchie, 
de l’esprit de collaboration ainsi que 
de l’aptitude à faire des propositions 
pertinentes afin d’aider la hiérarchie 
à prendre de bonnes décisions.
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TECHNIQUES DE GESTION D’UNE BANANERAIE
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Gifted Mom, une solution de santé mobile pour com-
battre la mortalité maternelle et  infantile. 

Gifted Mom, une solution de santé mobile pour 
combattre la mortalité maternelle et  infantile. 
L’invention « Gifted Mom » est une applica-
tion de  téléphonie mobile téléchargeable sur 
Google Playstore, qui  fournit gratuitement 
des informations et en temps opportun  aux 
femmes, leur permettant ainsi de se souvenir de 
leurs rendez-vous chez le médecin en période 
de grossesse et de penser aux vaccinations de 
leurs enfants. Cette application a la spécificité 
de fonctionner avec tous les types de téléphone.  
A travers des alertes SMS automatisés et une  
plate-forme vocale les  femmes enceintes et les 
mamans  sont notifiées respectivement des dates 
de visite prénatales et de vaccination des bébés.   
Cette innovation répond au constat fait par 
l’OMS selon lequel au Cameroun seule  une 
femme enceinte   sur trois bénéficie des quatre 
visites médicales recommandées pendant la 
grossesse ;   plus de la moitié de ces femmes 
accouchent sans la présence d’une sage-femme, 
d’un médecin ou d’une infirmière qualifiée; 
le PNUD quant à lui rapporte qu’en 2013, 61 
naissances sur 1 000 décédaient et 690 femmes 

sur 100 000 « naissances vivantes » décè-
dent pour des raisons liées à leurs grossesses. 
C’est pour réagir à cette situation que  l’inno-
vation   « Gifted Mom »  lancée en 2013 par 
Alain NTEFF ingénieur en informatique formé 
à l’École Nationale Supérieure  Polytechnique 
de l’Université de  Yaoundé I se propose de 
faire baisser   la  mortalité  maternelle  et infan-
tile. Grâce à ce service, le nombre de décès des 
suites d’accouchements a considérablement di-
minué, l’accompagnement médical des femmes 
enceintes et des soins d’urgence sont assurées.
Ce géni créateur de la jeunesse camerounaise a  
reçu  le prix 2015 de la jeunesse africaine lors 
de la 4ème édition du New York forum Africa 
(NYFA) le 28 août 2015 à Libreville au Gabon.
Alain NTEFF cofondateur de l’entreprise « 
Gifted Mom »  a officiellement annoncé qu’elle  
intensifiera ses activités de santé mobile de fa-
çon à impacter 5 millions de femmes enceintes, 
les nouveau-nés et les personnes dans les com-
munautés éloignées en Afrique d’ici 2018.
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En s’inspirant de la définition du 
Fond pour l’environnement mon-
diale, l’Unité de transfert de techno-

logie est un vaste ensemble de processus 
qui englobe les échanges de savoir faire 
des données, d’expériences et de matériel 
pour la valorisation et la vulgarisation des 
résultats de la recherche.  Ainsi compris, 
il y a transfert de technologie lorsqu’un 
groupe d’hommes devient effectivement 
capable d’assumer dans des conditions 
satisfaisantes, une ou plusieurs fonctions 
liées à une technique déterminée. On met 
l’accent ici  sur le “transfert de savoir-faire 
technique” en  privilégiant  la question de 
la formation. Ainsi, avant toute cession 
d’une technologie à un pays, il faudrait 
au préalable lui apporter les moyens de 
son utilisation, de sa maintenance et de 
sa commercialisation. Ceci souligne deux 
points essentiels : la finalité de l’opération 
pour le récepteur : fabriquer un matériel, 
le vendre et faire du profit ; et la coopé-
ration : c’est-à-dire l’existence d’avan-
tages mutuels pour les acteurs. En effet, 
un transfert de technologie implique un 
échange d’informations entre deux entités 
autonomes en fonction d’un contrat dont 
les objectifs sont la transmission de sys-

tèmes ou sous systèmes technologiques. 
C’est ainsi qu’il  peut être appréhendé en 
terme de contenus (les aspects matériels 
et immatériels qui font l’objet de la tran-
saction), de supports (la nature juridique 
de l’accord : contrat de licence, Contrat de 
vente d’un ensemble industriel) et d’ac-
teurs (motivations et comportements de 
l’émetteur et du récepteur et éventuelle-
ment aide des administrations). La notion 
de transfert “suggère qu’il y a mouvement, 
que ça marche, qu’une réalité se meut sans 
obstacles, d’un point haut vers un point 
bas, du Nord vers le Sud par exemple”. 
Pour certains,  le transfert de technologie 
est au contraire un processus complexe et 
évolutif qui dépasse largement les enga-
gements contractuels des partenaires. Ce 
long processus a pour but de développer 
une intelligence collective qui, à partir de 
différents modes d’apprentissage, permet-
tra de maîtriser la technologie incorporée.   
Soucieux donc de mettre en place diffé-
rentes stratégies pour la valorisation des 
résultats de recherche, le Gouvernement 
camerounais, à travers le Ministère de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation 
(MINRESI) se propose de rapprocher les 
résultats de recherche  des utilisateurs.

       DES UNITES DE TRANSFERT DE       
TECHNOLOGIES ET D’INNOVATIONS
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