
En ce énième numéro de votre bulletin d’informa-
tion, échos de la recherche, je voudrais partager
avec vous une expérience d’innovation généra-
trice de réussite : les clusters largement pratiqués

en Asie du Sud-Est, et les Ecoles paysannes plus proches de
nous en Afrique.

Les Clusters sont un nouveau concept dans le contexte
camerounais de la recherche scientifique et de
l’innovation.Au regard des multiples avantages et bénéfices
engrangés par d’autres pays qui les pratiquent, ils peuvent
être un facteur majeur de déclenchement d’une autre forme
participative au développement. 
En effet, d’après Porter en 1999, un cluster est, je cite :

"un groupe d'entreprises et d'institutions partageant
un même domaine de compétences, proches géogra-
phiquement, reliées entre elles et complémentaires".

L'étendue géographique des clusters varie selon les
contextes locaux, notamment urbains, métropolitains, ou ru-
raux, à l’échelle d’une ville ou d’une nation, et dépend des
segments sur lesquels les entreprises membres sont en
concurrence et des stratégies qu’elles emploient.
Le cluster, par la proximité, a un avantage déterminant

car il développe une concurrence bénéfique à l’innovation,
à la productivité et à l’amélioration de la qualité de la pro-
duction. Il permet par ailleurs d’intensifier et de faire inter-
agir des facteurs majeurs qui favorisent la compétitivité.Les
clusters, se développent en s’appuyant sur la compétition et
les collaborations « gagnant-gagnant », et se présentent sou-
vent comme une solution aux problèmes d’innovation, de
compétitivité et d’attractivité du secteur d’activité.

Bonne lecture ! B
ul

le
ti

n 
d’

in
fo

r m
at

io
n 

 p
ou

r 
la

 v
al

or
is

at
io

n 
et

 la
 v

ul
ga

ri
sa

ti
on

 d
es

 r
és

ul
ta

ts
 d

e 
la

 r
e c

he
rc

he
 d

u 
M

IN
R E

SI

Dr Madeleine TCHUINTE

Directeur de Publication:  Dr Madeleine Tchuinté, Ministre de la Recherche Scientifique
et de l’Innovation(MINRESI)
Directeur de rédaction: Mme Ebellè Etamè R, Sécrétaire   Général du MINRESI
Directeur de rédaction Délégué: Dr Nguihé Kanté Pascal,  Chef DVVRR
Directeurs Adjoints à la rédaction: M. Ndongo Bekolo,        M. Konhouet Benjamin
Conseiller à la Rédaction: M. Paul Zébazé
Rédacteur en Chef: Bion André
sécretaire de Rédaction: Brice Mbock Ekwalla
Rédaction centrale: Tagne Appolinaire, Mbouombouo Pierre, Eyikè Yomba Albert, Atangana Ignace,Botong
Yvonne, Mouncherou Oumar  Farouk, Nyari Dubernard, Alhadji Abba,Ngono Anastasie Gisèle, Essou-
man Mbappè, TenkamSamuel, Bouopda G.Noël, Chimi T. Annie,Elouga Nicobert
Conception:Benoît Minka

Benoît MINKA: 99822584/79208916

l’IRAD dont la vocation repose sur le développement agricole,mène des activités à visée agronomique avec pour dessein, de
répondre aux préoccupations des acteurs du secteur agricole.
Pour ce faire, il est initié en son sein, un programme baptisé
journées d’animation scientifique pour mener des réflexions la-

borieuses sur des questions données. 
Le conférencier a procédé à une présentation des généralités sur

le sujet du jour à savoir :  définition du  palmier à huile (une plante
monocotylée),  ses conditions biophysiques d’adaptation (zones de
latitude 10 nord sud du globe terrestre, pluviométrie 1800mm/an
etc…) ainsi que ses caractéristiques, statistiques de sa production en
2012(Nigéria, 1er producteur en Afrique et Cameroun, 1er produc-
teur en zone CEMAC),   statistiques de sa consommation (demande
par an de 22 200 tonnes importé) et enfin les effets environnemen-
taux de la transformation de ses produits (pollution de l’air, des eaux
et de la terre).
Les innovations, notamment le matériel végétal sélectionné Te-

nera  ne parviennent pas toujours aux producteurs pour des raisons
inconnues ; d’où sa motivation à analyser le fonctionnement et sur-
tout le rôle des acteurs dans la production des semences améliorées,
la distribution et l’utilisation du matériel végétal, la transformation
des produits ainsi que leur commercialisation. 
Pour atteindre l’objectif  d’étude (analyser la structure de la sous

filière approvisionnement des exploitants familiaux en matériel vé-
gétal sélectionné du palmier à huile), l’auteur   pose une kyrielle de
questions de recherche : quels sont les déterminants des dysfonc-
tionnements de la sous filière approvisionnement en matériel végétal
sélectionné ? 

Il convoque tour à tour l’approche cartésienne et systémique
comme modèles théoriques. Les entretiens, l’exploitation documen-
taire etc…en guise de technique de collecte des données. L’analyse
statistique descriptive et différentielle de ces données aboutit aux ré-
sultats divers : résultats sur la structure de la sous filière ; résultats
sur le fonctionnement. 

Bref, la réponse anticipée à cette question est que le principal
facteur de ces dysfonctionnements observés c’est la désorganisation
des différents acteurs qui y interviennent.

EvènementsA n n o n c e s

Les conférences scientifiques
mensuelles organisées au sein du MINRESI :

Conférence
sur sur « création d’un réseau élec-
trique intelligent durable. animée par le

Pr Emmanuel Tonye Vice-recteur de l’Université de

Yaoundé I le 29/10/2014 ;

Les JERSI
-  Nord Ouest le 05 Novembre 2014 
-  Douala du 19 au 21 Novembre 2014

ANIMATION SCIENTIFIQUE
DU MARDI 14 OCTOBRE 2014 A L’IRAD .

THEME : Analyse de la structure et du fonctionnement de la sous filière ap-
provisionnement en matériel végétal sélectionné du palmier à huile (ELAEIS
GUINEENSIS JACQUIN) au Cameroun. Thèse du doctorat Phd.

EXPOSANT :Dr ASSOUMOU Remy



AFRICA TECHNO 
DU 12 AU 14 DECEMBRE 2014 AU CAMEROUN

IMPROVING RICE,
post harvest management practices for       

sustainable food security in Cameroon

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

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

Les méthodes régulièrement utilisées
dans le traitement du cancer favorisent
la destruction anarchique des cellules
normales de l’organisme, affaiblissant
ainsi les défenses immunitaires du ma-
lade en favorisant l'envahissement des
cellules cancéreuses. Dans le cas du can-
cer de sein, la médecine conventionnelle
procède dans la majorité des cas à l'abla-
tion du sein, procédé très néfaste
puisqu'il n'arrête pas définitivement la
multiplication des cellules cancéreuses.
Les efforts de Monsieur WEMBE Jean,
Naturopathe, constitue une contribu-
tion très utile à la lutte contre cette ma-
ladie.
En effet, ce naturopathe bien connue

dans le cadre des Journées Technolo-
giques organisées par le MINDMINDT
où il reçoit le premier prix en 2001,   de
l’AOPI pour le brevet d’invention
N°04/171/OAPI/DG/DPC/SBT
qu’il détient et plusieurs autres recon-
naissance, a mis au point un extrait na-
turel à base de plusieurs plantes
dénommé ‘’DZEMEGANG’’ qui de
part les témoignages recueillis contribue
de manière significative à la lutte contre
cette maladie dangereuse.

Qu’est ce que «DZEMEGANG»?

‘’DZEMEGANG’’ est un produit ob-
tenu à partir  des l'extraits naturel  et
d'un mélange de cinq plantes de la flore
du Cameroun. Il contient les actines,
l'acclimatant, l'allinase, l'alline et plu-
sieurs vitamines (A1, B1, B2, etc).  C’est

un anti cancérigène, hypotenseur, cica-
trisant cholagogue, colorétique, duéri-
tique et dépuratif  du sang.  

Mode d’action : 
DZEMEGANG guérit complètement
le cancer du sein et de la peau sans en-
dommager les parties atteintes, ni dé-
truire les cellules saines du corps. Il agit
comme un anti-mitotique car il prévient
la pénétration du cancer dans l'orga-
nisme. Son action radio active naturelle
contrairement au rayon x et la chimio-
thérapie, revitalise les cellules mortes et
favorise la cicatrisation.

Indications:
Absorbe les tumeurs internes et ex-

ternes  et renouvelle tout l'organisme
sans endommager les cellules saines,
traite l’ulcère cancéreux de la peau, pré-
vient les cancers, l’hypertension arté-
rielle, et l’anémie;  traite les intoxications
causées par le plomb, le goudron et les
oxydes alimentaires. 

Contre-indications: Ce produit est
proscrit aux nourrissons ainsi qu'aux
personnes qui souffrent de l'hypoten-
sion.

Expérience : 
Parmi les reconnaissances faites à cet

innovateur indépendant, on retrouve  la
guérison de plus de vingt cinq cas de
malades qui avaient des tumeurs au cou,
au pied, à la langue, au foie, à la tête et
à la prostate, etc.…, une lettre d’encou-
ragement de la faculté de médecine et
de science biomédicale ainsi que de
l’académie des sciences du Cameroun.
La Faculté de médecine et des sciences
Biomédicales de université de Yaoundé
I a érigée la  clinique de ce chercheur au
rang de ‘’Centre de Recherche en
Médecine Traditionnelle’, en colla-
boration avec l’OMS, la faculté de
médecine et des sciences Biomédi-
cales et, l’Académie des Sciences du
Cameroun’.

Rice is fast becoming a staple in Ca-
meroon although the quantity
procuded is far below what is

consumed. In 2012, about 90,000 tons of
milled rice was produced in Cameroon
compared to 500,000 tons consumed
(UDSA, 2012). FAO estimated in 2006
that current rice import in west and Cen-
tral African sub-regions had grown to
more than 6 million tons costing more
than 1 billion USD in foreign exchange
each year (AfricaRice, 2011). 
The  economic development envisage

under action are enormous ; benefits to
value-chain actors for upgrading rice qua-
lity (ASI-Thresher, production of  high
quality non parboiled and parboiled rice),
benefits to local equipment (parboiling
vessels, rice flourmills, rice grader) manu-
facturers for production and sale of  im-
proved postharvest equipment, benefits
to parboilers for using  cost-effective par-
boiling vessels and benefits to millers and
processors for using broken rice for the
production of  rice flour and rice-wheat
biscuits respectively. In this case, heathand
environmental benefits are envisaged.

Parboiling in general improves the nutri-
tional composition of  rice in terms of
water-soluble vitamins and minerals. The
consumption of  parboiled rice has been
linked to eradication of  « beriberi », a
Thiamine deficiency disease common in
white milled rice  eating populations
(Bhattacharya,1985). The USD parboiling
technology reduces the consumption of
water during parboiling as the same water
can be used for steaming severals batches
of  paddy. The improved stove is also
more energy efficient than the traditional
three-stone stove based on the water boi-
ling test and the posibility of  heat burns
are signifificantly reduced in the improved
technology.  and a uniform steam-distri-
buted (USD) parboiling technology are
expected to be user-friendly especialy to
women and youth as they are less stre-
nuous. Rice parboiling refers to a proces-
sing technic that increases the value of
rice in the local market. The results show,
as well, that the ASI thresher adoption
could help irrigated rice farmers to cope
with labour scarcity by decreasing signifi-
cantly the number of  workers needed.

Africa-techno est un forum technologique annuel d’Afrique de l’Ouest
et Centrale pour l’exploitation industrielle des résultats de recherche (pro-
tection, valorisation des inventions et accès aux technologies innovantes) des cher-
cheurs, inventeurs, créateurs d’entreprises, chefs d’entreprises, organisations
patronales, acteurs de la chaine de l’innovation, organismes d’appui, agences d’in-
vestissements, décideurs publiques, société civile et d’autres  en Afrique.

Lieu d’échange privilégié entre inventeurs, chercheurs, partenaires financiers
et opérateurs économiques à la recherche de technologies innovantes, cette plate
forme offre des rencontres qui permettent de promouvoir auprès du tissu écono-
mique régional (entreprises, organisations patronales, chambres consulaires, orga-
nismes de promotion des investissements, organisation d’appui au secteur privé et
organisations sous-régionales) des technologies (du stade laboratoire à l’échelle
expérimentale) couverts par des brevets ou du savoir-faire.
D’un autre point de vue, cet évènement rassemble plusieurs représentant des

Universités et Centres de recherches ainsi que du secteur économique. En effet,
des technologies seront présentées par les inventeurs-chercheurs camerounais na-
tionaux et de la diaspora,  dans les disciplines suivantes : 

- Agronomie, Agro-alimentaire, nutrition ;
- Santé, cosmétologie ;
- Environnement, dépollution, gestion des ressources ;
- Energie, ingénierie, bâtiments des travaux publics (BTP), sciences de l’ingénieur ; 
- Technologie de l’Information et de la Communication (TIC). 
Ces technologies seront présentées aux divers utilisateurs d’Afrique de l’Ouest,

d’Afrique Centrale et aux chargés d’affaires du Consortium de valorisation et tech-
nologique (SVT) valorisation Sud. 

Cette bourse technologique a pour ambition de : 
- Favoriser le transfert de technologies et l’innovation : c’est-à-dire créer les
interactions entre les acteurs de l’innovation (organisme de recherche, incubateurs,
technopôles, entreprises, investisseurs) et engager des partenaires ;
- Renforcer la capacité opérationnelle des structures d’accompagnement à
la valorisation et du transfert technologique : en d’autres mots, accompagner
les porteurs de projet dans l’obtention de leur preuve de concept, dans leur plan
de développement et dans la viabilité du projet comme élément de conviction des
investisseurs et partenaires. Il s’agit aussi de protéger les résultats et encourager les
inventeurs à déposer les brevets. 
Le concept Africa-techno 2014 au Cameroun est piloté conjointement  par

le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI),  l’Am-
bassade de France au Cameroun,  l’IRD, le CIRAD,  l’OAPI, l’Institut Pasteur,
l’API Cameroun, le GICAM, le CVT Valorisation Sud, l’AFD, et Ubifrance….    

Inventions &
Innovations

Résultats de
la recherche Questions sur.. .

a processing technique that increases the value of rice

Rice parboiling 

DZEMEGANG : préparation
végétale anti cancérigène

The ASI thresher


