
Parmi les missions dévolues à la DVVRR, figurent en
bonne place d’une part, l’élaboration des stratégies de
valorisation des innovations résultant des travaux de
recherche réalisés par les chercheurs isolés et d’autre
part,  le suivi des activités de valorisation des résultats

de recherche des instituts et organismes sous tutelle du MINRESI,
des autres ministères sectoriels concernés, ainsi que  des Univer-
sités et  grandes écoles

Ainsi, le devoir d’implémenter ces  missions et le souci d’effica-
cité nous obligent à mettre en place de nouveaux mécanismes, no-
tamment la diversification et la mobilisation des administrations
sectorielles à travers , la création des points focaux  de collecte des
résultats de la recherche au sein des  organismes et structures in-
ternes et ceux partenaires ou non du MINRESI. 

Dans la même logique, d’autres stratégies sont mises à contri-
bution par le biais des trois principales actions ci-après : en premier
lieu, la protection des résultats de recherche pertinents par les bre-
vets, la valorisation de ces résultats,  le recensement et la proposi-
tion à l’exploitation des brevets tombés ou non dans le domaine
public à travers le monde ; en deuxième lieu, l’élaboration d’une
véritable politique de gestion de la propriété intellectuelle relevant
du système national de recherche et d’innovation ; en troisième
lieu, la mise en place des stratégies d’acquisition de techniques et
de technologies  à l’échelle nationale et internationale dans le cadre
d’une coopération bien structurée permettant l’accès et l’exploi-
tation appropriée des innovations  étrangères dans notre pays.

La DVVRR s’emploie ainsi à explorer des voies et moyens  per-
mettant d’atteindre les principaux objectifs, tels que le stockage
d’informations pertinentes, l’analyse et la diffusion  des informa-
tions qui vont faciliter l’innovation, les descentes sur le terrain.
Toute chose qui aboutira à coup sûr à l’élaboration d’une plate-
forme de synergie avec tous les acteurs, les services et les  struc-
tures existants de la veille technologique, et à l’élaboration et la
tenue des formations spécifiques au sein du Ministère, des Instituts
sous tutelle et les Centres de Recherche à la veille technologique
ainsi qu’aux procédures d’obtention et d’exploitation d’un brevet.

Bonne lecture !
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L’animation scientifique dénommée
le mois de la recherche,
par les conférences scientifiques mensuelles

organisées au sein du MINRESI :

Le jeudi 14 août 2014, s’est
tenue dans la salle des
conférences du MINRESI,

en présence de Madame le Secré-
taire Général,  la deuxième confé-
rence d’une série inscrite dans le
cadre de l’animation scientifique
dénommée « le mois de la re-
cherche ». Cette initiative de la
Division de la Valorisation et de
la Vulgarisation des Résultats de
Recherche, permet d’exposer au
public le savoir-faire des cher-
cheurs du MINRESI dans plu-
sieurs secteurs d’activité. Le
conférencier, Dr. Noé Woin Di-
recteur Général de l’IRAD, a ainsi
entretenu l’assistance sur le thème
: « les stratégies de lutte intégrée
contre les insectes ravageurs au
Cameroun ». 
L’exposant a permis de faire sa-

voir que la lutte intégrée est un
système de production qui intègre
l’ensemble des méthodes de lutte
chimique, biologique, culturale et
biotechniques, en limitant l’utili-
sation des produits chimiques
lorsqu’il n’existe aucun autre
moyen de lutte efficace. La pro-
tection intégrée contre les enne-

mis des cultures privilégie donc
la croissance de cultures saines
en veillant à perturber le moins
possible les agro-écosystèmes et
encourage les mécanismes natu-
rels de lutte contre les insectes
ravageurs tels que les mouches
de fruits, le papillon noctuelle
issu du ver de fruit, la mouche
blanche, les criquets et bien
d’autres.
Les producteurs venus massi-

vement à ce rendez-vous ont pu
poser des questions aux experts
de l’IRAD concernant la théma-
tique à l’ordre du jour. La pro-
chaine conférence aura lieu en
septembre 2014  avec en vitrine
la Mission de Promotion des
Matériaux Locaux ( MIPRO-
MALO).

EvènementsA n n o n c e s

- Conférence de l’IRAD par le DG Dr Noé
WOIN et son équipe le 14-08-2014, sur le
thème : « Les stratégies de protection intégrée
contre les insectes ravageurs des cultures au
Cameroun : une valorisation économique des
résultats de la recherche. »

- Conférence de la  MIPROMALO par
Pr Uphie CHINJE MELO le Directeur de l’institut
le 24-09-2014, sur le thème : « Circular relating
to the use of local materials in public building
: translating research into  applications. »

La  clôture de l’Ecole paysanne dans le département de la
Haute Sanaga par le MINRESI le 05-09-2014 ;

La Rentrée scientifique au MINRESI aura lieu du 02 au
03 septembre 2014.



LE METIER DE CHERCHEUR

Il est difficile de bien cerner le métier de cher-
cheur tant les domaines de recherche sont diver-
sifiés et impliquent d'importantes différences
dans la pratique de ce métier.
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Le projet ‘’Entrepreunariat-Ressources-Mana-
gement-Innovation et Technologies’’, en
abrégé ERMIT, présenté dans le cadre de l’ap-

pel à projet de l’Union Européenne visant globale-
ment  à  financer cinq importants  projets
scientifiques  dans le Continent, a été sélectionné
par le jury international d’évaluation avec à la clé un
financement d’un montant d’environ 1 milliard six
cent  cinquante millions de FCFA. C’est le finance-
ment le plus important accordé dans le cadre de cet
appel à projets européen.
Cet appel à projets européen s’inscrit  dans le

cadre du programme de mobilité INTRA-ACP dont
l’objectif  est de renforcer la coopération entre les
universités des pays ACP dans les domaines de la
science, de la technologie, de l’ingénierie et de l’in-
novation tout en améliorant leur compétitivité et
leur attractivité afin : (1) d’inciter les étudiants à y
entreprendre des études de deuxième et/ou troi-
sième cycle et (2) de favoriser la rétention de ces
jeunes qualifiés dans la région, ainsi que la mobilité
du personnel académique et administratif.
Le projet ERMIT a été choisi parce qu’il adresse

frontalement le problème endémique du chômage
des jeunes diplômés des universités africaines. Il
propose, à partir de la plate forme électronique
TECHNIPEDIA (www.techpdia.com), de former les
étudiants sur des technologies avancées.
Dès lors, TECHNIPEDIA sera pertinent pour

tous les pays, compte tenu du caractère universel et
permanent et de la problématique de la création
d’entreprises et de son corollaire en termes de crois-
sance économique et de la création d’emplois.

Pour l’usager, TECHNIPEDIA apporte une as-
sistance notoire dans le processus de recherche
d’une idée de création d’entreprise en ramenant le
problème de la création d’une entreprise à celui du
choix d’une idée dans une banque d’opportunités
pré-élaborées. En plus, pour chaque matière pre-
mière, il informe l’usager sur les produits dérivés,
information souvent méconnue des camerounais en
particulier et des africains en général. 
De plus, TECHNIPEDIA, basé sur la reconnais-

sance qu’une nouvelle conjoncture de collaboration
de masse est maintenant possible grâce aux techno-
logies de l’information et de la communication. Ses
principes intègrent parfaitement la collaboration en
ligne entre partenaires et concourent aux innova-
tions de masse. Il vise à faire appel à l’intelligence
collective pour innover, créer une entreprise et la
développer. Il développe un modèle d’affaires uni-
versel issu de la culture participative et de la colla-
boration. 

L'un des problèmes cruciaux
de la production agricole dans
les pays en voie de développe-
ment demeure la transforma-
tion et la conservation des
denrées alimentaires pour une
consommation suffisante et
constante pendant toute l'an-
née.

Dans la plupart de nos ré-
gions, il est fréquent de consta-
ter pendant une courte période
de l’année, une surproduction
et une surconsommation de
certaines denrées, notamment
des fruits et légumes. Pendant
une grande partie de l'année
par contre, ces produits de-
viennent rares et atteignent des
prix inaccessibles pour une
grande partie de la population.
La conception et la fabrica-

tion par l’IRGM des séchoirs
solaires permettent le séchage
et la conservation des produits
(agricoles et halieutiques) en
milieu rural et urbain pour la
réduction des pertes post-ré-
coltes et de pêche. 

Contacts : DVVRR/IRGM

Un chercheur désigne une personne dont le métier consiste à faire de la
recherche scientifique. Le chercheur réalise des productions scientifiques
qu’il valorise et diffuse dans le but de faire avancer la science et la re-

cherche. Il peut aussi former des étudiants dans son domaine de compétence. Le
chercheur doit être un spécialiste dans sa discipline. Il doit suivre les différentes
évolutions et parutions. Passionné par son domaine, il cherche toujours à en
connaître davantage.
L’activité du chercheur  nécessite du professionnalisme, c’est-à-dire de la maîtrise

dans les instruments intellectuels et matériels de la recherche. Il nécessite le plein
emploi de qualités apparemment antagonistes de prudence et d’imagination, voire
d’audace quand le résultat de la recherche contredit les idées qui semblent acquises
de toute évidence.

Le chercheur rend compte de l'avancée de ses travaux. Il est à l'aise pour com-
muniquer en public, que ce soit devant une assemblée de spécialistes, devant ses
étudiants, ou devant des profanes.

Cadres ou milieux professionnels des chercheurs

Les chercheurs peuvent travailler :
• dans des organismes publics de recherche 
• dans des établissements à caractère industriel et commercial
• dans des entreprises privées.
• dans des laboratoires.

. Lorsqu'il n'est pas devant l'écran de son ordinateur, le chercheur peut :
• réaliser des expériences au laboratoire ;
• délivrer des cours à l'université ;
• assister à une conférence à l'étranger, etc.
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