
Le ministère de la Recherche scientifique joue, à n’en point dou-
ter, un rôle fondamental dans la lutte contre les maladies émer-
gentes grâce à son Centre de recherches sur les maladies
émergentes et réémergentes, en abrégé CREMER. 

En effet, en 2006, alors qu’une épidémie Ebola sévissait dans les pays
qui partagent la même forêt du Bassin du Congo, ce laboratoire a contri-
bué à la mise au point d’un corridor de sécurité dans la zone frontalière,
en recherchant des stigmates du virus à l’origine des fièvres hémorra-
giques, car quatre carcasses de grands primates avaient été découvertes
dans un périmètre de forêt très réduit. 
Des examens effectués dans les laboratoires collaborateurs de l’Ins-

titut de recherche pour le développement (IRD) de Montpellier avaient
donné les résultats relatifs à l’anthrax encore appelée maladie du char-
bon. 
Le virus Ebola est apparu pour la première fois en 1976, lors des

deux flambées simultanées à Nzara au Soudan et à Yambuku en Répu-
blique démocratique du Congo. Yambuku étant situé près de la rivière
Ebola, c’est de là qu’est venu le nom de la maladie.
Contrairement aux variétés décrites en Afrique qui sont associées à

d’importantes flambées épidémiques à fort taux de mortalité, l’espèce
Reston que l’on trouve aux Philippines et en République populaire de
Chine peut infecter l’homme, mais on n’a jamais signalé jusqu’à présent
des cas de maladie ou de décès qui lui soient dus.

Bien que des primates aient été à l’origine de l’infection chez
l’homme, il a été démontré qu’ils ne sont pas les réservoirs mais plutôt
les hôtes accidentels du virus tout comme l’être humain. En Afrique,
les différents travaux décrivent des chauves-souris frugivores vivant
dans les zones forestières appartenant aux espèces Hypsignatusmons-
trasus, Epomopsfromquetiet Myonycteristorquata comme étant des ré-
servoirs naturels du virus Ebola. Par conséquent, la répartition
géographique du virus pourrait se superposer à celle de ces chauves-
souris et des pratiques humaines.

Les chauves-souris contaminent, grâce à leurs sécrétions urinaires
ou autre, les chimpanzés, les gorilles, les singes, les antilopes et les porcs-
épics, etc. La contamination humaine se fait par la manipulation de ces
gibiers, et la maladie va se propager par la transmission interhumaine à
la suite des contacts directs avec le sang, les sécrétions (sueur) et les li-
quides biologiques des personnes infectées (urines, lait, sperme) ou des
contacts indirects par l’intermédiaire d’environnements contaminés par
ce type de liquides.
Le diagnostic devrait d’abord exclure des affections telles le palu-

disme, la fièvre typhoïde, la shigellose, le choléra, la leptospirose, la
peste, la méningite, les hépatites surtout fulminantes.
C’est pour vous dire que les Instituts de Recherche du MINRESI sont
en éveil pour le suivi de tous les phénomènes qui interpellent leur vigi-
lance.

Bonne lecture !
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Lemercredi 29 octobre 2014 à 10 heures, s’est tenue
dans la Salle des conférences du MINRESI (sise
au CNE), en présence de Madame le Ministre, la
quatrième conférence d’une série inscrite dans le

cadre de l’animation scientifique dénommée « Mois de la Re-
cherche ».  Cette initiative du Ministère de la Recherche Scienti-
fique et de l’Innovation (MINRESI) à travers la Division de la
Valorisation et de la Vulgarisation des Résultats de la Re-
cherche (DVVRR) a cette fois-ci permis d’exposer au public le
savoir-faire des enseignants chercheurs. Le conférencier, le Pro-
fesseur Emmanuel TONYE, Vice-recteur à l'Université de
Yaoundé I, a entretenu l’assistance sur le thème « Création d'un
réseau électrique intelligent durable». 

Un réseau intelligent est un système électrique qui permet à
ses différents acteurs – producteurs centralisés et décentralisés,
fournisseurs, gestionnaires de réseaux et consommateurs – d’in-
teragir avec une grande flexibilité afin de maintenir une fourniture
d’électricité efficace, durable, économique et sécurisée. 

Ce système s’appuie sur une pénétration plus marquée
des nouvelles technologies, notamment de l’information et
de la communication, qui permet aux réseaux, tout particu-
lièrement de distribution, de s’adapter aux nouveaux enjeux.

L’exposant a fait savoir que pour améliorer la distribution
d’énergie électrique, une solution serait de connecter plusieurs
sources d’énergie renouvelables pour la création d’un réseau élec-
trique intelligent durable. La solution, alliant énergétique, in-
formatique et télécommunications, permettrait la
distribution d’électricité à différents sites en fonction des
besoins en temps réel et la supervision des flux d’énergie.
La production décentralisée d’énergie serait une solution essen-
tielle pour contribuer à sortir le Cameroun de sa crise énergétique.

Le micro réseau électrique intelligent proposé par l’Uni-
versité de Yaoundé I doit servir de plate-forme d’essai aux
professeurs, étudiants, chercheurs et Start Up de l’Univer-
sité pour mener les activités de recherche et de développe-
ment sur la prochaine génération de réseaux de distribution
d’électricité.

En somme, la conférence du mois d’octobre 2014 a marqué
un pas important dans la mutualisation des intelligences pour la
résolution de certains des problèmes du Cameroun qui se veut
émergent en 2035. Entre autres, accroissement  significative de
l’efficacité des activités de planification, de développement, de
maintenance, d’exploitation et de conduite des réseaux, tout en
permettant l’intégration d’une production fortement diversifiée
et de nouveaux usages de l’électricité, contribution active des
consommateurs à la réalisation d’un équilibre offre-demande plus
performant, par la maitrise de leurs consommations, notamment
en pointe, et le recours à des moyens individuels de production
et de stockage d’électricité.

EvènementsA n n o n c e s

L’animation scientifique dénommée le mois de la recherche :

les conférences scientifiques
mensuelles organisées au sein du MINRESI :

Conférence
IRGM animée par Dr Hell, le Directeur de l’IRGM 

Rencontre
entre développeurs et chercheurs
:Africa Techno du 11 au 12 /12/2014 à

l’Hotel mont Fébé ;

Salon
Promote 2014 du 6 au 14/12/2014 au

Palais des Congrès de Yaoundé 



« L’INNOVATION » Provende de porcs et  de volailles
à base d’un mélange des coques de cacao et
de banane

B.P. 1457 Yaoundé
Fax: (237) 22 23 60 43/ 77196855 / 75976739  

Email : echosderecherche@yahoo.fr
Site web:www.minresi.net

« Innover c’est aussi être capable d’adapter les technologies existantes aux réalités
de l’Afrique » ce slogan qui accompagnait les journées Google de l’Innovation tenues
le 1eret 02 mars 2014 à Douala ; insiste sur la nécessité pour tous les acteurs de la
recherche-développement de s’inspirer des technologies ayant fait leurs preuves ici
ou ailleurs pour améliorer le quotidien des populations africaines. C’est ce qui a
poussé l’équipe « Echos de la recherche » du Ministère de la Recherche Scientifique
et de l’Innovation (MINRESI) à parcourir le secteur de la production de sucre, en
ce moment où les pouvoirs publics  en ont suspendu l’importation. Il s’agit pour les
professionnels de la vulgarisation et la valorisation des résultats de la recherche
d’éclairer les potentiels chercheurs et autres industriels à répondre à la demande des
populations par la mise en place des unités artisanales de production du sucre de
canne. 

Le génie populaire camerounais met sur pied depuis des décennies déjà, des
pressoirs à noix de palme pour l’obtention de l’huile de palme, des pressoirs à canne
à sucre pour le jus de canne, des décortiqueuses de riz, pistache etc. Ces différents
engins mis à contribution dans les projets de production du sucre contribueront sans
doute et à moindre coût à encourager les agricultures familiales  et associations pay-
sannes à trouver de nouvelles aires d’investissement.

Ce sont ces petites industries qui font le bonheur de leurs promoteurs au BENGALE et
permettent aux agriculteurs de limiter les pertes postes récoltes à travers la production des confi-
tures et autres compotes dont le sucre constitue le conservateur bio idéal. Par ailleurs, la conser-
vation quasi intégrale des vertus du sucre de canne tout au long de ce processus artisanal  lui
procure la  valeur ajoutée dont le sucre industriellement raffiné et blanchi ne jouit pas .  Car le
raffinage enlève la quasi-totalité des vitamines et minéraux, bénéfiques à la santé. Le potassium,
le magnésium, le fer, la vitamine C, la provitamine A et bien d'autres, disparaissent totalement
dans le sucre blanc. En voici trois exemples :
•  600 à 1100mg de potassium dans le sucre complet, 15 à 150mg dans le sucre roux, 0mg dans
le sucre blanc.
•  100 à 180mg de magnésium dans le sucre complet, 13 à 20mg dans le sucre roux, 0 dans le
sucre blanc.
•  38mg de vitamine C dans le sucre complet, 0 dans le sucre roux et le sucre blanc.

Cette provende est une
formule d’aliments de bétail à par-
tir des déchets agricoles issus de la
farine de coque de cacao séchée,
des écarts de tri de banane dessert
et des brisures de fèves de cacao.
Il s’agit d’un marché porteur sou-
tenu par la demande croissante en
aliment de bétail et le renchérisse-
ment du coût des aliments dépen-
dant du maïs comme produit de
base. Au Cameroun, on constate
une forte concurrence entre l’ali-
mentation humaine et celle ani-
male. L’utilisation de la coque
pourrait ainsi contribuer à réduire
le déficit de la production et ac-
croitre la disponibilité pour l’ali-
mentation humaine (effet sur la
sécurité alimentaire).  L’exploita-
tion de ces produits contribuerait
à augmenter les revenus des pro-
ducteurs des vergers concernés,  à
diversifier l’économie locale et la
qualité de l’aliment à mettre à la
disposition des éleveurs ou des
provenderies. Le besoin actuel en
maïs pour l’alimentation animale
est estimé à 160 000 tonnes par
an, ce qui concourt à aggraver le
déficit de la production (estimé à
60 000 tonnes) et la facture des
importations des céréales.

Cette technique pourrait
également réduire l’utilisation des
pesticides qui causent souvent des
dommages importants sur l’envi-
ronnement et la santé humaine.
La création d’emplois pour les
partenaires de la filière est assurée.
La diffusion des résultats permet-
tra la création des nouvelles acti-
vités économiques et
l’amélioration de la compétitivité
des PME de la filière élevage.

L’innovation fait l’objet de toutes les attentions de la part des écono-mistes, politiques, décideurs et autres. Innover, c’est créer du nou-
veau, introduire quelque chose de nouveau pour remplacer quelque
chose d’ancien dans un domaine quelconque. Certes, mais pas seu-

lement et pas si facilement. Tout d’abord, il faut fixer les termes, donner des dé-
finitions et s’accorder sur le sens. Les formes d’innovation ne sont pas toutes les
mêmes. Si certaines induisent de forts bouleversements lorsqu’elles sont intro-
duites. D’autres sont plus indirectes ou remplacent que très  progressivement la
technologie les précédant. D’autres spécialistes identifient l’innovation non plus
comme un résultat, mais comme un processus constitué de différentes étapes al-
lant du progrès technique au marché en passant, de façon linéaire et hiérarchique.    

L’innovation est donc un ensemble du processus qui se déroule depuis la
naissance d’une idée jusqu’à sa matérialisation (lancement d’un produit), en pas-
sant par l’étude  du marché, le développement du prototype et les premières étapes
de la production. Elle est compris comme un processus et où la conception est
centrale et décisive.

En effet, pour évoluer, des sociétés modernes capitalistes ont besoin de nou-
veaux biens, de nouvelles techniques, de nouvelles connaissances et de nouvelles
pensées. L’innovation « est le cœur qui fait battre les sociétés modernes. » Les
termes innovation, invention, créativité, conception, processus, etc... font partie
du langage commun.
Focus sur l’innovation
L’innovation est un moyen mis en œuvre pour acquérir un avantage compé-

titif. Elle répond aux besoins du marché et permet de créer de nouveaux produits,
de développer ou améliorer des produits existants, d’optimiser un système de pro-
duction ou encore d’adopter des technologies nouvelles.
Le plus souvent ces technologies sont issues de la recherche fondamentale ou ap-
pliquée, publique ou issue des Centres de recherche et développement d’une en-
treprise. 

Les innovations technologiques couvrent les nouveaux produits et les nou-
veaux procédés, ainsi que les modifications technologiques importantes de pro-
duits et de procédés. Une innovation a été accomplie dès lors qu’elle a été
introduite sur le marché  (innovation de produit) ou utilisée dans un procédé de
production (innovation de procédé).  Les innovations font donc intervenir toutes
sortes d’activités scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières et
commerciales. 

Inventions &
Innovations

Résultats de
la recherche Questions sur.. .

Des écarts de tri de banane

Fabrication artisanale du sucre
à base de canne à sucre

Cannes à sucre récoltées Extraction du  jus de canne par un pressoir 

Extraction du caramel de sucre par ébullition
du jus de canne sucre artisanal et raffiné en poudre 

et en granulés                                                             

Coques de cacao

Farine de coque de cacao sé-
chée et brisures de fèves de

cacao 


