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AQUACULTEURS 
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développement 

rural et 

environnement 

Chargé de 

programmes 

UNION EUROPEENNE)  Section 
Développement rural, 
Environnement et 
Société Civile 

FRANCOIS 
KWOGANG 

Chargé de 

programmes 

UNION EUROPEENNE  CARL FROSIO Chargé de 

programme 

UNIVERSITE DE BUEA   Vice recteur 

UNIVERSITE 
CATHOLIQUE 
D’AFRIQUE 
CENTRALE 

Centre d’excellence 
pour la Gouvernance 
des Industries 
extractives en 
Afrique Frabcophone 

ERIKA 
TCHATCHOUANG 

 

UNIVERSITE DE 
DOUALA 

  Vice-Recteur 

UNIVERSITE DE 
DOUALA 

 Dr MAURICE MOYO 
NDONTCHUE NG 

Chargé de cours 

UNIVERSITE 
YAOUNDE 1 

 GODEFROY NGIMA 
MAWOUNG 

Chef de la Division 

de la Promotion et 

l’Appui à 

l’Innovation 

UNIVERSITE 
YAOUNDE 1 

 DOMINIQUE CLAUDE 
MOSSEBO 

Maître de 

Conférence 
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UNIVERSITE 
YAOUNDE 1 

Dépatement Biologie 
et Physiologie 
végétales 

EMMANUEL YOUMBI Chef de 

Département 

Cette liste ne comprend pas les personnes rencontrées au cours des études de cas et Benchmarking 

La mission prie de l’excuser en cas d’omisions, de faute d’orthographe ou d’erreur dans la dénomination de 
l’affectation 
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ANNEXE 3 

 

PROGRAMME DE LA MISSION 
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1/ Mission de démarrage 

 

Jour Activité 

Lundi 9 décembre Montpellier Paris Yaoundé 

Mardi 10 décembre AFD 

 Madame de Secrétaire Général Minresi 

 Séance de travail Scac 

 Séance de travail MINRESI 

Mercredi 11 

décembre 

Banque Mondiale 

 Minesup 

 Minresi C/DVVILR 

 IRD 

Jeudi 12 décembre Institut National de Cartographie 

 Madame le Secrétaire Général du Ministère de la Santé 

 Conseil National de l’enseignement supérieur et de la 
recherche 

 Académie des Sciences 

 OAPI 

 Irad 

Vendredi 13 

décembre 

Division de la recherche opérationnelle Ministère de la Santé 

 Ecole Nationale Supérieure Polytechnique 

 Union Européenne 

 Minepat 

 Centre Pasteur 

 Institut Supérieur du Management Public 

 Minresi 

Division de la promotion et de l’appui à l’innovation 

 Réception Directeur AFD 

Lundi 16 décembre Séance de clôture 
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Minresi 

 Rencontre avec les experts camerounais 

 Yaoundé – Paris – Montpellier 
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Mission Principale 

• Sophia Alami 

 

 

Jour Activité 

29/03 Arrivée Yaoundé 

31/03 DVVRR 

Audience avec Mme le Ministre 

Négociation des contrats de sous-traitance 

Echange experts camerounais 

1/04 Echange experts camerounais 

MINPMEESA 

2/04 MINIMDT 

DPAI 

3/04 OAPI 

CRRI 

IRAD 

IMPM 

4/04 ESP 

5/04 Retour France 

  

 Benchmarking Maroc 

  

23/05 Arrivée Yaoundé 

26/05 Réunion cadres MINRESI  

27/05 Réunion cadres MINRESI 

28/05 Réunion cadres MINRESI 

29/05 Retour France 
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• Patrick Bisson 

 

Jour Activité 

20/03 Arrivé Yaoundé 

21/03 MINRESI Pr ; Tchouamo 

24/03 AFD 

25/03 UE 

PNUD 

Banque Mondiale 

26/03 BDEAC 

27/03 KFW 

28/03 GICAM Yaoundé 

31/03 MINRESI 

Audience avec Mme le Ministre 

CIRAD  

Négociation des contrats de sous-traitance 

1/04 BAD 

2/04 MINIMDT 

DPAI 

CDE 

3/04 Société coopérative des aquaculteurs 

IRAD 

IMPM 

4/04 MINFOF 

FIDA 

7/04 SCAC 

MINADER 

8/04 ANRP 

MINRESI Conseiller technique 2 

MINRESI DSP 
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MINRESI DAG 

9/04 CNDT 

INC 

IRGM 

10/04 MINEPAT / Agropole 

Ministère environnement 

11/04 MINADER 

MINEPIA Audience M. le Ministre 

Yaoundé Garoua 

12/04 CIRAD Garoua 

PRASAC 

IRAD Garoua 

14/04 SODECOTON,  

CNPC 

Retour Yaoundé 

15/04 UCAC / CEGIAC 

SODECAO 

MINRESI DCST 

16/04 MIPROMALO 

CNE réunion avec les chercheurs 

17/04 Propos d’étape MINRESI 

Retour France 

  

28/04 Arrivée Yaoundé 

30/04 Contact auto-entrepreneur 

Yaoundé Douala 

31/04 BIOTROPICAL 

CDC LIMBE 

 Retour France 
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23/05 Arrivée Yaoundé 

26/05 Réunion cadres MINRESI  

27/05 Réunion cadres MINRESI 

28/05 Réunion cadres MINRESI 

29/05 Retour France 

 

• Ludovic Temple 

 

Jour Activité 

17/03 Arrivée Yaoundé 

18/03 Echange expert camerounais 

18/03 Echange expert camerounais 

Yaoundé Douala 

21/03 Douala – Njombé 

Retour France 

3/04 Arrivée Yaoundé 

4 au 13/04 Formation Université Yaoundé (hors mission) 

14/04 PAPESAC 

Yaoundé Douala 

15/04 Université de Douala 

CCI Douala 

ESSEC 

Réunion avec syndicat professionnels 

16/04 Atelier avec les entreprises phytosaniaires 

Retour en France 

17/04 Réunion de débriefing experts camerounais 

18/04 Douala-Yaoundé 

19/04 Retour France 

  

26/05 Arrivée Yaoundé 
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27/05 Réunion cadres MINRESI 

28/05 Réunion cadres MINRESI 

29/05 Retour France 
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ANNEXE 4 : GUIDE D’ENTRETIEN 
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GUIDE ENTRETIEN – UNIVERSITES 

 

UNIVERSITES : SECTEUR PRIVE 

Existe-t-il un plan stratégique de coopération et de recherche de l’Université ? Aide mémoire : si oui demander une copie. 
1. Quel est l’état des lieux des relations entre l’Université et le secteur privé ? 
2. Existe-t-il un incubateur d’entreprise ou tout autre dispositif ? 
3. Nombre de convention signées avec les entreprises et lesquelles ? Aide mémoire : liste des conventions signées. 
4. Autres types de Partenariats avec les entreprises ? 

a. Implications dans des Master professionnalisant ? ….lesquels ? 
b. Programme de recherche commun ?... lesquels ? 
c. Dispositif expérimentaux partagés ?... lesquels ? 

5. Quelles sont les incitations que donne l’Université ? 
6. Quels sont les facteurs limitant à ces partenariats ? 
7. Quelles sont les recommandations urgentes en plus du budget ? 

 

UNIVERSITES � MINRESI : ETAT DES LIEUX DES RELATIONS ? 

a. Conventions de partenariat passé  
b. Programmes de recherche communs  
c. Implication des instituts dans les Master   
d. Dispositif d’expérimentation en commun  
e. Co-publications communes  

8. Quels sont les labos ou facultés qui sont en relation avec des instituts du Minresi  ? ( sur quoi porte la collaboration) Quels sont, les 
besoins permettant le rapprochement avec les instituts ? 

9. Sur quelle thématique principale ? 
10. Quels sont les obstacles à une harmonisation des statuts entre universitaires et chercheurs ? 
11. Quelles sont les expériences de valorisation des résultats de la recherche dans les politiques publiques ? 
12. Quels sont les facteurs limitant aux rapprochements précédents ? 

 

ELÉMENTS D’ORGANISATION DE L’UNIVERSITÉ  

13. Nb laboratoire de recherche par faculté ? 
14. Identification des 3 labos les plus dynamiques dans leur relation avec le secteur privé 
15. Nombre et intitulés des Masters professionnalisant  
16. Existe-t-il des cadres qui norment les conventions de stage dans les entreprises ? 
17. Y a-t-il un moyen d’identifier le nombre de stage en entreprise ? 
18. Quelle est la stratégie de valorisation des thèses, rapports en direction du secteur privé ? 
19. Quels sont les coordinations avec d’autres universités en termes de coopération vis-à-vis des entreprises ou institut ? quel seraient 

éventuellement les besoins de coopération interuniversitaire sur le sujet ?  
20. Comment se financent les programmes de recherche au sein de l’Université ? 
21. Contacts conseille de personnes à rencontrées ? 

 
22. Important, il faut insister et apporter des informations sur: 

 
- Les complémentarités / concurrences entre les départements des Universités et les Instituts du MINRESI  
- Les complémentarités avec des disciplines non ou peu couvertes par le MINRESI (exemple droit, mathématiques, sciences 

commerciales, prospectives, climatologie, sciences environnementales 
 

23 –Tester l’idée dans les recommandations de conditions d’émergence : 
- D’Unité Mixtes de Recherche : Universités-MINRESI 
- De réalisation de projets de recherche collaboratifs 
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QUESTIONNAIRE  VISANT LES ENTREPRISES OU GROUPEMENTS  ASSOCIES AUX  ETUDES 
DE CAS  

 

Certaines questions sont pertinentes pour les grandes entreprises seulement. Questionnaire à 
adapter voire à compléter en fonction des situations.  
 

QUESTIONS RELATIVES A LA RELATION ET AUX INTERACTIONS AVEC LA RECHERCHE :  

- Quels sont les différentes relations qu’ils ont avec la recherche : prestations techniques, de 
conseil, formation etc… Ont-ils bénéficié de la part de la recherche 
o D’expertise ponctuelle ou régulière 
o De formations professionnelles des cadres de l’entreprise 
o D’essai de produit finis 
o De fournitures de semences, plants  
o De fournitures d’information et de documents 
o De détachement de chercheurs au sein de l’entreprise 
o D’accueil de stagiaires ou thésards 

 
- Ont-ils un contrat de licence ou un accord de confidentialité ou un accord de partenariat 

avec une structure de recherche ?  laquelle ? 
 

- Avec quelles structures de recherche travaillent-ils le plus (Camerounaises, Régionales, 
Internationales)  

 
 

- Sont-ils impliqués dans un projet de Recherche et développement si oui quels bailleurs et 
quels projets ? 

 
- Quel (s) support(s) existent pour les relations avec la Recherche ? la recherche membre des 
CA ?   

- Comment leurs demandes vis-à-vis de la recherche sont-elles  formalisées ?  
-     Quels sont leurs « freins » dans la relation à la recherche ? 
- Quelle vision ont-ils de l’innovation ?  

 
- Quels sont leurs « freins » dans la mise en œuvre d’innovations ? 

 
- La recherche est-elle pour eux un partenaire pour l’innovation ?  

 
- Comment conduisent-ils les projets d’innovation  s’ils en ont : Recherche partenariale 

(collaboration,  co-création de connaissances), transfert de technologies, de manière autonome 
en interne ?  

- Disposent-ils d’un labo de recherche propre 
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2-  GESTION ET EXPLOITATION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE :  

 
- Sont- ils eux-mêmes titulaire d’un brevet ?  
- Sont-ils au courant des brevets de la recherche intéressants/utiles pour eux y compris ceux 

issus de la recherche publique  ?  
-  Quelles relations avec l’OAPI ? 

 
- s’adressent-ils à l’OAPI pour cela ? sont-ils au courant des services de l’OAPI  
- Disposent-ils de licences de brevets de la recherche publique ? 

 

QUESTIONS  RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE VALORISATION, D’INCUBATION, ET AUX 
EVENEMENTS DE DIFFUSION DES INFORMATIONS SUR LES INNOVATIONS   

 
- Quelles connaissances des missions des services ministériels de la valorisation et de l’appui à 
l’innovation ? 
 
- Quelle connaissance ont-ils des dispositifs de type parcs scientifiques , agropôles etc… sont-ils 
intéressés par ces dispositifs de facilitation ?  
 
- Sont-ils au courant des JERSICS du MINRESI, des journées technologiques du MINIMDT ? de 
leur vocation ? y participent-ils ?  quelle opinion en ont-ils ? cela est-il utile ? quelles 
suggestions  dans ce sens ?  

 

QUESTIONS GÉNÉRALES   

 
- Quelle la part des exportations vers l’International (avec si possible les grandes zones), 

le régional (avec les pays) et local 
- Quels les points forts et faibles de l’offre camerounaise 
- Comment envisagent-ils l’évolution des marchés à court, moyen et long termes 
- Quels sont les freins à la croissance de l’offre camerounaise et les verrous actuels ? 

l’innovation fait-elle partie des stratégies de croissance et de compétitivité ? 
- Reçoivent-ils des aides de l’Etat ?  

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN RECHERCHE-ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES  

 

• Quels sont les « produits » ou « productions » que gênèrent la recherche et qui sont utilisées (donc à priori utile) par 
les organisations professionnelles et les entreprises exploitations du secteur agricole productif au Cameroun : 

o Connaissances scientifiques (domaines prioritaires ?) : (donner des exemples : mécanismes de croissance des 
rendements autre ? 

o Nouveaux intrants : molécules, engrais, phyto, hybride ou utilisés au Cameroun ? 
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o Nouveaux produit ou conditionnement ? : 
o Nouvelle machine ou procédé alimentaire ?  
o Nouveaux itinéraires techniques ? 
o Nouveaux « cahiers des charges » sur les conditions d’utilisations ? 
o Autres produits de la recherche Camerounaise mobilisés par le secteur productif ? 

Quels sont les mécanismes « partenariaux » sur des expériences existantes qui facilitent l’utilisation de ces « produits » de 
recherche en « outcomes » adaptés par les agriculteurs et les entreprises phytosanitaires ? 

o Les expérimentations communes existantes ? 
o Les plateformes d’innovations  et d’échange ? 
o Les contrats ? 
o Les relations individuelles ? 
� Les autres situations dans lesquelles vous interagissez avec les organismes  

de recherche : nature, fréquences, avantage, inconvénient ou critiques.) 

1. .. 

2. .. 

3. .. 

• Identifier les mécanismes prioritaires par lesquels les entreprises accèdent aux résultats de recherche ? 
o Les revues scientifiques lesquelles ? 
o Autres supports ? 
o Autres événements ? 
o Quels est le support le plus intéressant ? 

• Identifier les situations ou les entreprises s’impliquent dans des activités de recherche pour répondre aux besoins du 
Cameroun ? 

o Accueil de stagiaires ? 
o Autre ? 

Sur la base du diagnostic précédent : 

- Quelles sont les 3 principaux qui expliquent la faible transferabilité des connaissances, des productions de la 

recherche scientifique au Cameroun (classez ensuite de la plus importante à la moins importante, pour chaque raison 

essayer de détailler 2 à 3 variables explicatives différentes) 

 

- Quels sont les autres facteurs limitant à l’accroissement des relations entre les OP/entrprise et la recherche ?  
 

- Les recommandations qui pourraient être apportées pour de meilleurs rapprochements dans le futur ? 
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ANNEXE 5 BENCHMARKING 
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AFRIQUE DU SUD 

 
SYSTEME DE RECHERCHE ET D’INNOVATION EN AFRIQUE DU SUD.  

AUTEUR : VINCENT BARON - CIRAD 

 

1. SEPARATION MINISTERIELLE ENTRE LE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
(UNIVERSITES)  ET LE MINISTERE DE LA RECHERCHE (INSTITUTS) ? 

 
Il existe un Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Formation (DHET). 
Le DHET est responsable de la validation des cursus universitaires, aussi bien dans les institutions 
publiques que privées, et de l’attribution de subventions publiques qui représentent environ 40% des 
ressources des universités. Ces subventions dépendent du nombre d’étudiants inscrits, du nombre de 
diplômés au niveau postgradué (post-licence), des résultats en recherche quantifiés par le rapport nombre 
de publications/nombre d’enseignants-chercheurs et enfin des critères politiques visant à promouvoir les 
universités anciennement défavorisées. Les autres ressources sont les frais de scolarité (30%) qui se 
montent en moyenne à près de 4000 euros par an par étudiant, et les ressources privées, donation, 
partenariat avec des entreprises (30%). 
 
La recherche en Afrique du Sud dépend essentiellement du ministère de la Science et de la Technologie 
(DST), créé en 2004 par détachement de l’ancien ministère des Arts, de la Culture, de la Science et de la 
Technologie. Son articulation avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Formation (DHET) 
repose en principe sur une stricte répartition des compétences entre formation et recherche. Cependant, 
les ressources humaines pour la recherche ou, plus généralement, pour les différents secteurs de la 
science et de la technologie sont tellement réduites que le DST n’hésite pas à soutenir des formations 
innovantes susceptibles de réduire le déficit en compétences.  
 
Quelques ministères techniques sectoriels exercent une tutelle, même partielle, sur des entités 
spécialisées, par exemple le ministère des Communications (DOC) sur l’Institute of Space/Software 
Application (ISSA), le ministère des Mines et de l’Energie (DME) sur Mintek, le ministère de l’Agriculture 
(DOA) sur l’Agricultural Research Council (ARC) ou le ministère des Eaux et Forêts (DWAF) sur la Water 
Research Commission (WRC).  

 

Le DST contrôle aussi une partie de la recherche militaire, particulièrement celle du Council for Scientific and 
Industrial Research (CSNRI), institut sous la tutelle du ministère du Commerce et de l’Industrie (DTI) jusqu’en 
2005. Cependant, les travaux les plus importants sont gérés par le ministère de la Défense et effectués par 
Denel ou ARMSCOR, qui serait l’équivalent de la direction dénérale de l’Armement. Le DST et le ministère du 
Commerce et de l’Industrie (DTI) interviennent tous deux dans le dispositif d’incitation à la recherche privée. 
 
2. Organisation des interfaces entre Recherche universitaire et Recherche dans instituts  

 
Les priorités nationales de la recherche sont proposées par le DST au Cabinet (conseil des ministres 
élargis aux conseillers du Président) pour approbation. Afin de les définir, le DST s’appuie sur les 
propositions du National Science and Technology Forum (NSTF).  
Le NSTF est une association, subventionnée par le DST et des entreprises, regroupant l’ensemble des 
chercheurs et ingénieurs du pays, qui propose des orientations pour l’enseignement supérieur et la 
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recherche et récompense les meilleures réalisations technologiques. L’Académie des Sciences d’Afrique 
du Sud (South African Academy of Science, SAAS) ne joue pas de rôle important dans l’établissement des 
priorités nationales. 
 
 La National Research Foundation (NRF), établie en 1999 par le NRF Act, est l’agence de financement de 
la recherche. Son budget provient essentiellement du DST et ses principales missions sont :  
a) financer la recherche fondamentale ou appliquée dans toutes les disciplines, y compris les sciences 

humaines et sociales, à travers des appels à projets sur programmes (notamment la gestion des 
programmes internationaux);  

b) contribuer au développement des ressources humaines par des bourses, une évaluation et 
notation/classement des chercheurs (rating1), des programmes en relation avec l’industrie et par 
l’établissement de chaires de recherche (dont des chaires internationales), le financement de 
doctorats et Master par une subvention aux universités (valeur d'une subvention de 30.000€ à 
50.000€ pour un diplôme de doctorat délivré selon la thématique). 

La NRF dispose, en outre, de laboratoires propres ou d’installations (plateformes de recherche) en 
astronomie, espace, géosciences, biodiversité, conservation et physique nucléaire. Elle est dirigée 
par un président directeur général, nommé par le ministre de la Science et de la Technologie, assisté 
de deux vice-présidents et huit directeurs exécutifs. Son bureau, présidé par le chef de la fondation, 
comprend douze membres nommés par le DST. 

 

3. NOMBRE DE CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS (UNIVERSITE+INSTITUT) 

 
Nombre d'employés en R-D (ETP-Equivalent Temps Plein): 30.891 

Nombre de chercheurs (ETP)2:    19.793 

Employés en R-D/actif 2,3 

Chercheurs /actif 1,5 

Pourcentage de femmes chercheurs sur total chercheurs 40,8% 

          
 

4. GRILLE DES SALAIRES DANS LA RECHERCHE PUBLIQUE (INSTITUT DE RECHERCHE PAR 
EXEMPLE) 

 

Variable entre Universités (de 1500 à 5000 €) avec divers avantages (logement, prets à taux faible et 
véhicules) car concurrence entre universités et domaines de recherche. 
                                                             
1  Le sytème de notation vise à batir un sytème compétitif par lévaluation comparative 
(benchmarking) des  chercheurs sud africains dans le système global de l'économie de la 
connaissance. Les publications sont un des critères le classement comporte diverses catégories 

• A – Leading international researchers 
• B – Internationally acclaimed researchers 
• C – Established researchers 
• P – Prestigious Awards 
• Y – Promising young researchers 

 

2 Y compris doctorant et pos-doctorants 
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Encore plus variable dans les centres de recherche et le privé. 
Il faut également prendre en compte les chaires internationales qui visent à attirer des chercheurs de 
classe internationale en leur ofrant des conditions compétitives sur le marché international (bien que plus 
faibles environ 30.000 euros/an plus équipes de recherche, moyens et financements). 
 
On trouve plusieurs catégories de chercheurs.  

a) Enseignant-chercheur des universités : il peut être titulaire mais il est généralement bénéficiaire 
d’un contrat à durée indéterminée pouvant être dénoncé si ses activités d’enseignement et de 
recherche ne génèrent pas des revenus au moins égaux à ce qu’il coûte à l’université. 
L’université tire ses revenus des droits de scolarité payés par les étudiants, des subventions 
accordées par le DOE et des contrats de recherche.  

 
b) Les chercheurs des conseils, sous contrat eux aussi, doivent, en principe, générer des 

ressources au moins égales à leur coût. Cependant, sous l’impulsion d’une politique de 
renouveau de la recherche, cette clause n’est plus d’actualité. L’exemple en est fourni par le 
CSNRI qui, lorsque placé sous la tutelle du DTI, privilégiait des activités de service, alors qu’il 
bénéficie maintenant de confortables subventions lui permettant de s’orienter vers de réelles 
activités de recherche.  

 
c) Les chercheurs des entreprises privées ont des statuts très variables. 

 

5. PIB/HABITANT : 7508 USD (BM, 2012) 

 
Population : 51,77 millions d’habitants selon le recensement 2011 (44,82 millions en 2001) .  
Espérance de vie : 54 ans (Blancs : 71 ans, Noirs : 49 ans).  
Indice de développement humain : (Classement ONU 2011) 0,597 – 123 ème place sur 169 (recul de 35 
places entre 1990 et 2005 lié à la pandémie de SIDA). 
 
 
6. DISPOSITIFS DE CONNEXION FONCTIONNELS ENTRE LA RECHERCHE ET LE SECTEUR DES 
ENTREPRISES QUI HYBRIDENT INVESTISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ?  
 
Les priorités scientifiques nationales sont définies de manière à intégrer recherche, innovation et 
développement des ressources humaines. Les disciplines nécessaires au développement des cinq 
secteurs suivants sont prioritaires : a) les TIC ; b) la biotechnologie ; c) les technologies manufacturières ; 
d) les technologies valorisant la situation géographique du pays (astronomie, biodiversité et patrimoine) ; e) 
les technologies pouvant soulager la pauvreté.  
 
Dispositifs publics d'incitation  
 
 Incitation fiscale  
 
Les entreprises peuvent déduire 150 % de leurs dépenses (Income Tax Act, 2 novembre 2006) ayant pour 
objectif de :  
1) créer ou développer une invention, un design ou un logiciel ;  
2) obtenir une information scientifique ou technologique nouvelle, pratique et non triviale.  
De plus, un abattement supplémentaire est accordé pour la dépréciation des biens immeubles, 
équipements et unités utilisés en R&D à caractère scientifique ou technologique (50 % de leur valeur la 
première année, 30 % la seconde et 20 % la troisième).  
 
Soutien à la recherche dans les entreprises  
 
Divers instruments permettent de soutenir la recherche en entreprise.  
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1) Technology Innovation Agency (equivalent à OAPI) :  dépend DST fondée en 2008 mais 
opérationnelle en 2010. A été créée par la réunion de divers mécanismes et institutions de promotion et 
financement de l'innovation. La TIA permet de soutenir des projets avancés dont les retombées 
permettent une pré-commercialisation ou l’expansion d’un secteur industriel déjà existant. La TIA 
comprend plusieurs types d'activités:  
a) Financement de la R&D, elle même divisée en trois programmes :  

i) finance des recherches visant à établir la preuve du concept ou le développement d’un 
prototype ;  

ii) co-investit jusqu’à 1,5 million d’euros pour développer de nouvelles plates-formes 
technologiques à risque ;  

iii) partenariat avec la NRF pour des projets novateurs avec potentiel commercial.  
b) Aide à la commercialisation de technologies issues de l’Innovation Fund en aidant à établir une 

stratégie de formulation, de développement et de mise sur le marché. 
 

2) Le NIPMO (National Intellectual Property Management  Office)  qui est, depuis 2013, un service du 
DST sous le statut de "Specialised Service Development Unit" avec pour objectif la gestion de la 
propriété intellectuelle issue de la recherche sur financement public. 
Le NIPMO vise à apporter un soutien financier pour la prise de brevets par les organismes publics de 
recherche et inciter chercheurs et étudiants post-gradués d’établissements publics à déposer des 
brevets en Afrique du Sud.  

 
3) Technology and Human Resources for Industry Program me (THRIP): financé par la NRF et le DTI 

(Ministère du Commerce et de l'Industrie), permet de soutenir un projet de R&D impliquant une 
coopération entre entreprise et université avec une composante formation. Le montant de l’aide est 
égal à l’investissement de l’entreprise. Cependant, la contribution du DTI peut être doublée dans les 
cas suivants :  
a) projet permettant d’augmenter le nombre d’étudiants noirs ou d’étudiantes poursuivant une carrière 

d’ingénieur ou de technologue ;  
b) projet permettant d’augmenter le savoir-faire d’une PME ;  
c) projet impliquant plusieurs entreprises dont au moins une résultant du BEE (Black Economic 

Empowerment).  
 
4) Support Programme for Industrial Innovation (SPII).  Le SPII, instrument du DTI, dispose de trois 

mécanismes de financement :  
a) Product Process Development Scheme : destiné aux plus petites entreprises (moins de 50 

employés, chiffre d’affaire inférieur à 1,4 million d’euros, actifs inférieurs à 0,55 million d’euros), il 
permet de financer 65 à 85 % des coûts de développement avec un maximum de 55 000 euros par 
projet.  

b) Matching Scheme : les PME (moins de 200 employés, chiffre d’affaires inférieur à 5,6 millions 
d’euros, actifs inférieurs à 2 millions d’euros) peuvent obtenir jusqu’à 50 % du coût de 
développement avec un maximum de 165 000 euros.  

c) Partnership Scheme : assistance financière sous forme d’une subvention (remboursable seulement 
si le projet réussit) représentant 50 % des coûts de développement, avec un minimum de 165 000 
euros.  

 
Incubateurs et parcs technologiques  
 
L’Afrique du Sud dispose d’incubateurs dans toutes les régions et toutes les disciplines (TIC, 
biotechnologies, énergie, industries manufacturières, etc.). Un seul parc technologique, mais le plus grand 
d’Afrique : l’Innovation Hub à Pretoria.  
 
7. DISPOSITIFS INCITANT A DES INVESTISSEMENTS DE RECHERCHE POUR VALORISER EN PRIORITE 
LES RESSOURCES LOCALES (BIODIVERSITE, PRODUCTION LOCALE D'INTRANTS) ?  
 
Il s'agit de directions au sein du DST la direction nationale pour les systèmes de connaissance indigènes 
qui avec quelques spécificités s'appuie sur les mécanismes décrits précédemment avec pour objectif de 
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faciliter des initiatives académiques, protéger et promouvoir la propriété intellectuelle des communautés 
indigènes et s'assurer d'un partage équitable des Avantages économiques et des ressources.  

 
 

9. DISPOSITIFS DE DEFISCALISATION OU D'INCITATION DE FINANCEMENT QUI INCITE LES 
ENTREPRISES A INVESTIR DANS DES ACTIVITES DE RECHERCHE PARTAGEES AVEC LES 

UNIVERSITES OU L'INSTITUT (TYPE OSEO AUTRES.) ? SI OUI LESQUELS ?  

 

 Incitation fiscale  
Les entreprises peuvent déduire 150 % de leurs dépenses (Income Tax Act, 2 novembre 2006) ayant pour 
objectif de :  

a) créer ou développer une invention, un design ou un logiciel ;  
b) obtenir une information scientifique ou technologique nouvelle, pratique et non triviale.  

 
De plus, un abattement supplémentaire est accordé pour la dépréciation des biens immeubles, 
équipements et unités utilisés en R&D à caractère scientifique ou technologique (50 % de leur valeur la 
première année, 30 % la seconde et 20 % la troisième).  
 

10. MONTANT DU BUDGET RECHERCHE AU NIVEAU NATIONAL ? SA PART DANS LE PIB ?  
 

La dépense intérieure brute de R-D (DIRD) en Afrique du Sud3 est de 20,9 Milliard de rands en 2010 soit 
environ 2,09 milliards d'euros (1€=±10 rands en 2010) soit une diminution de 86 Millions de Rands et une 
part décroissante dans le PIB passant de 0,93% du PIB en 2007/2008 à 0,92% en 2008/2009 et 0,87% en 
2009/2010 ce qui éloigne un peu plus l'Afrique du sud de son objectif affiché d'atteindre 1% du PIB. 
Caractéristique sud africaine, les entreprises contribuent majoritairement à la DIRD (53,2 % pendant 
l’exercice 2009/2010 contre 58,6 % en 2008/2009). Pendant ce même exercice, le secteur public, y a 
contribué pour 21,6 % (20,4% en 2008/2009), les universités pour 24,3 % (19,9% en 2008/2009) et les 
organisations à but non lucratif pour 0,9 % en 2009/2010 (1,1% en 2008/2009).  
La recherche fondamentale représente 26,5%4 des dépenses en R-D alors que la recherche appliquée et 
la recherche expérimentale représentent respectivement 31,4% et 42,1% en 2009/2010 (46,5% en 
2008/2009).  

 

  

                                                             
3 Gross Expenditure on Research and Development (GERD) 
4 0,64% en Corée, 0,18% en Argentine, 0,59% en France, 0,55% aux USA, 0,08% en Chine, 0,42% au Japon 
(année 2009) 
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ARGENTINE 

FICHE DIAGNOSTIC DU SNI ARGENTIN :  

 
Auteur : R.Cittadini (Chercheur en acceuil Umr Innovation) et F.Goulet 
 

SEPARATION MINISTERIELLE ENTRE LE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
(UNIVERSITES)  ET LE MINISTERE DE LA RECHERCHE (INSTITUTS) 

 

Il y a un ministère d’éducation que s’occupe de l’enseignement à tous les niveaux. Il y a un Ministère de la 
recherche, de création dans la gestion Kirchner que s' occupe de gérer tous les questions de recherche et que 
gère les organismes comme le CONICET (équivalent CNRS) et que oriente et donne des financements pour des 
concours a projets de recherches auxquels peuvent participer touts les institutions de recherche: Universités, 
INTA, etc.  
 

Dans le cas de l'INTA il s'agit d'une Organisme Décentralisée, avec autonomie de gestion et que continue 
dans l’orbite du Ministère de l' agriculture.  
Il ya des instances d'articulation avec le Ministère de la recherche.  
 
ORGANISATION DES INTERFACES ENTRE RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE DANS 
INSTITUTS 
 
 Chaque institution gere ses projets de recherche, mais il y a plusieurs situations de projets partagés entre les 
universités et l'INTA.  
 
Exemple : 

1) dans Agriterris (institucionalidad de la cooperation franco-argentine, les activités de recherche son 
menées pour l'INTA et pour trois Universités. Les chercheurs de l'INTA colaborent aussi dans 
l'ensegnement de la maetrie PLIDER, lié a Agriterris  
2) a Balcarce il y a une Unité Integrat que reunise l'INTA et la Facultéd de Sciences Agraires et tous les 
deux institutions partagent l'ensegnement et la recherche.  
 
 

 GRILLE DES SALAIRES DANS LA RECHERCHE PUBLIQUE 

 
Argentine entre 1000 et 2000 dolars. 
 
  PIB/habitant 8.992€ en 2012  
 
Dispositifs de connexion fonctionnels entre la recherche et le secteur des entreprises qui hybrident 
investissements publics et privés 
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Il y a principalement des conventions que permettent aux membres des équipes de recherches associer au 
développement des produits des entreprises; partager la patente, etc.  
 
DISPOSITIFS INCITANT A DES INVESTISSEMENTS DE RECHERCHE POUR VALORISER EN PRIORITE 
LES RESSOURCES LOCALES (BIODIVERSITE, PRODUCTION LOCALE D'INTRANTS) ?  
 
Il y a une politique d’incitation à la provision local pour substituer les importations des intrants par la 
production industriell locale de ces intrants. 
 

MONTANT DU BUDGET RECHERCHE AU NIVEAU NATIONAL ? SA PART DANS LE PIB   
 

Le budget de recherche du secteur public est du 0,5 % du PIB  
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MALAISIE 

QUESTIONS GENERALES SUR LE SYSTEME DE RECHERCHE ET D’INNOVATION EN MALAISIE 

 

Gilles Saint-Martin, Cirad, Jakarta 

 

SEPARATION MINISTERIELLE ENTRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (UNIVERSITES) 

MINISTERE DE LA RECHERCHE  

 
En Malaisie les Universités dépendent du Ministère de l’enseignement supérieur (MOHE) et la recherche 
du Ministère des sciences, de la technologie et de l’innovation (MOSTI). Le MOHE soutient 60 % de 
l’enseignement supérieur malaisien, le restant étant le propre de l’enseignement supérieur privé. 

 

ORGANISENT LES INTERFACES ENTRE RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE DANS 
INSTITUTS 

 
L’interface s’organise à plusieurs niveaux : 
− Niveau politique : un Conseiller scientifique est rattaché au Premier Ministre ; il a la responsabilité de 

proposer les objectifs et priorités nationales au premier Ministre. Un programme national « science to 
action  » a été ainsi défini en 2013. Ces priorités sont transmises aux différents ministères, notamment 
le MOSTI et le MOHE, pour mise en œuvre. 

− Niveau programme : le MOSTI et différents autres ministères définissent des programmes mettant en 
œuvre ces priorités en fonction des secteurs dont ils ont la charge. Le paysage de la recherche est 
ensuite organisé en clusters  qui regroupent les différentes institutions de recherche essentiellement 
publiques dans ces domaines prioritaires. On peut citer le cluster Biotechnologie  par exemple, qui 
associe un département ministériel, des agences nationales, depuis des instituts de génomique,  des 
labos de biotechnologies pharmaceutiques ou agricoles, des labos de valorisation de la biodiversité 
nationale à un parc technologique hébergeant des acteurs privés de ce secteur (starts-up) 

− Niveau agences nationales : pour certains secteurs, il existe des agences nationales, par exemple 
l’agence nationale spatiale 

− Niveau projets : des crédits sont affectés par le MOST et ces autres ministères à des appels à projets 
pour la recherche ou l’innovation, rédigés en réponse aux priorités de « science to action » ; des 
équipes multi-institutionnelles y répondent en construisant des projets en collaboration 

− Niveau doctorants : les étudiants en 3ème cycle sont engagés dans la recherche par les différents 
centres et labos du pays 

 
Le principal instrument est géré par le MOSTI, c’est le ScienceFund  destiné à financer des projets qui 
contribuent à découvrir de nouvelles idées et à faire avancer la connaissance dans des domaines de 
sciences appliquées, orientées vers l’impact et l’innovation. Ce programme exclut les institutions de 
recherche privées. 
 
La recherche fondamentale est encouragée par le Ministère de l’enseignement supérieur à travers 3 
programmes : recherche fondamentale (FRGS), recherche de long te rme (LRGS), recherche 
exploratoire (ERGS).  Un programme permet également d’encourager le passage entre recherche 
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académique et monde économique en finançant des prototypes de développement (PRGS).  Ces 4 
programmes sont réservés aux équipes de recherche universitaires. 
 
La multiplication de ces instruments incitatifs a crée en Malaisie un contexte très favorable à l’innovation. 
Toutefois l’éparpillement de cette politique entre agences et départements ministériels fait l’objet de 
critiques persistantes. Il est régulièrement demandé qu’une agence nationale rassemble ces différents 
programmes gouvernementaux, comme c’est le cas avec la NSF aux USA, la NRF à Singapour ou l’ANR 
en France (1). 
 
 

DISPOSITIFS DE CONNEXION FONCTIONNELS ENTRE LA RECHERCHE ET LE SECTEUR DES 
ENTREPRISES QUI HYBRIDENT INVESTISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES 

 
C’est un des éléments importants de la politique S & T de Malaisie. 12 secteurs économiques clefs 
(« palmier à huile/hévéa » et « agriculture » sont deux d’entre eux) ont été identifiés à l’échelle nationale et 
les programmes de recherche sont dédiées à l’innovation dans ces secteurs. Le programme « science to 
action » est conçu pour mettre en œuvre cela. 
Une plate forme de consultations est chargée de faciliter l’engagement des industriels dans la recherche et 
vice-versa ; elle est appelée MIGHT (Malaysian Industry-Government Group for High Technology) . 
Parmi les 5 clusters , celui sur l’Industrie  joue également ce rôle, même si ses membres sont tous des 
organisations publiques. Il a pour mission d’accroître la compétitivité industrielle de la Malaisie par des 
transferts de technologie, des incubateurs d’entreprises, des achats de brevets, etc. 
  
Différents fonds soutiennent également des actions dans ce domaine. On peut citer pour le MOSTI : 
− TechnoFund ou fond pour la pré-commercialisation– pour financer de la R & D sur des prototypes 

prêts à être commercialisés, ou à une phase préliminaire de commercialisions dans le domaine des 
TIC, des Biotechnologies, de la fabrication ou les matériaux de pointe. Ces crédits permettent par 
exemple d’acheter des technologies, de rénover des laboratoires ou de conduire des essais pré-
cliniques. Ils sont réservés aux sociétés détenues à hauteur d’au moins 51 % par des capitaux 
malaisiens 

− InnoFund  – pour promouvoir et accroître l’innovation à travers des produits, des process et des 
services porteurs de valeur ajoutée pour les consommateurs, les affaires ou la société. Ils sont destinés 
au développement de nouveaux produits soit par des ONG, des coopératives ou des communautés 
(Community Innofund ), soit par des individus de style auto-entrepreneurs ou des (très) petites 
entreprises, toujours détenues au minimum à hauteur de 51 % par des capitaux malaisiens et qui ont 
reçu un label d’innovation InnoCert Recognition (Enterprise Innofund ) 

 
 

DISPOSITIFS INCITANT A DES INVESTISSEMENTS DE RECHERCHE POUR VALORISER EN PRIORITE 
LES RESSOURCES LOCALES (BIODIVERSITE, PRODUCTION LOCALE D’INTRANTS)  

 
Oui, notamment à travers un Flagship Progam  géré par le MOSTI, orienté vers le soutien d’initiatives 
décidées de façon top down dans des secteurs jugés cruciaux pour l’économie nationale. Parmi les 8 
thèmes prioritaires figure la biodiversité, l’environnement et le changement climatique, la sécurité 
alimentaire, les plantations, l’eau. Les projets doivent obligatoirement associer des institutions de 
recherche ou d’enseignement supérieur et des industriels malaisiens. Des organisations internationales 
peuvent toutefois y participer en contractant leur collaboration avec une de ces organisations Malaisiennes. 
 
Un institut IPharm  (http://www.ipharm.gov.my/v4.1/) a aussi été créé avec la mission de valoriser les 
ressources naturelles en identifiant des niches à potentiel pharmaceutique ou d’aliments médicamenteux 
(nutraceutiques). Il relaie le travail réalisé par les centres de biodiversité mis en place essentiellement par 
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les facultés de biologie des université du Sabah et du Sarawak. Voir par exemple le Sarawak Biodiversity 
Center (www.sbc.org.my/ ) sur la partie malaisienne de l’ile de Bornéo. 
 

MESURES DE POLITIQUES PUBLIQUES QUI IMPOSENT AUX MULTINATIONALES FIRMES D’INVESTIR 
DANS LE SYSTEME NATIONALE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 

 
Pas de mesures formelles mais dans la réalité toutes les entreprises multinationales s’engagent dans des 
actions de recherche pour se rapprocher des agences nationales et des universités. 
 

DISPOSITIFS DE DEFISCALISATION OU D’INCITATION DE FINANCEMENT QUI INCITE LES 
ENTREPRISES A INVESTIR DANS DES ACTIVITES DE RECHERCHE PARTAGEES AVEC LES 

UNIVERSITES OU L’INSTITUT  

 
Ils sont nombreux, que ce soit pour la défiscalisation des revenus pendant 5 ans ou par des primes à 
l’investissement pour des entreprises pionnières, notamment dans le domaine des Hi-Tech. Cf 
http://www.mida.gov.my/env3/index.php?page=research-and-development 
 

MONTANT DU BUDGET RECHERCHE AU NIVEAU NATIONAL ?  SA PART DANS LE PIB 

 
En 2011, la Malaisie consacre 2,4 Md € soit 1,07 % de son PIB à la R&D. La part du privé est 
prépondérante, avec près de 60 % de ces dépenses. Cf www.mastic.gov.my/en/web/guest/wcy  
Selon le classement de l’INSEAD en fonction de l’indicateur d’innovation mondial (GII), la Malaisie est 
classée en 32ème position en 2013 
 

NOMBRE DE CHERCHEURS ENSEIGNANTS (UNIVERSITE+INSTITUT) 

 
73752 enseignants universitaires et chercheurs en 2011 soit un nombre trois fois plus grand que celui de 
2006. Cela correspond à 58 enseignants chercheurs pour 10 000 emplois 
http://www.mastic.gov.my/en/web/guest/statistik-kajian-rnd-kebangsaan 
 

GRILLE DES SALAIRES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE 

 
Le tableau ci-dessous est basé sur les salaires des universitaires, qui répondent à une grille nationale 
unique pour les universités publiques. Ils ont été réévalués récemment pour accompagner l’accroissement 
de l’investissement national dans le secteur du savoir. En revanche, les salaires des centres de recherche 
dépendant des ministères sectoriels sont restés inchangés, inférieurs d’environ 20 %. 
 
Données mai 2014. Salaires payés en Ringgit. Taux de change 1 € = 4,4 Ringgit 
 
Statut Enseignant chercheur 
Universitaire 

Salaire Autres avantages : 
25 j congés, assurance 
santé  

Assistant de recherche ou 
équivalent 

De 600 à 1800 €/mois + 160 à 300 € d’indemnité de 
logement par mois 

Maitre de conferences De 1100 à 2200€/mois + 400 € d’indemnité de 
logement par mois 

Professeur d’université De 1500 à 3200 €/mois + 1100 € de primes diverses 



ETUDE ECONOMIQUE DE LA RECHERCHE AU CAMEROUN – ANNEXES – NOVEMBRE  
2014  

47 
 

par mois 
PIB/habitant 10500 $ = 7 700 €  
 
 

INCITATIONS DE STATUTS OU DE FINANCEMENTS AUPRES DES CHERCHEURS POUR LES INCITER A 
TRANSFERER LEURS RESULTATS A LA SOCIETE DONT LES ENTREPRISES  

 
Les chercheurs et enseignants ont la possibilité de faire des mobilités temporaires vers des sociétés 
privées. Il existe aussi un mécanisme d’incitation au dépôt de brevet par le retour d’une partie des royalties 
vers les chercheurs à l’origine de ces brevets. Les revenus retirés de leur valorisation commerciale de leurs 
travaux sont exonérés d’impôt à hauteur de 50 % pendant 5 ans.Cf. 
www.mida.gov.my/env3/index.php?page=research-and-development 
 

DIFFERENCE DE STATUT DIFFERENT ENTRE L’ENSEIGNANT CHERCHEUR ET LE CHERCHEUR    

 

Les statuts sont différents. 
 
 

DISPOSITIF DE MISE EN LIGNE DES RESULTATS DE LA RECHERCHE GERE A UN NIVEAU CENTRAL 
MINISTERIEL  

 
Le ministère de la recherche a mis en place un portail d’information sur les sciences et technologies de 
Malaisie, le Mastic  www.mastic.gov.my. De nombreuses analyses, notamment bibliométriques, y sont 
publiées sur les performances des différents acteurs, ce qui crée un climat de stimulation. 
 
Une initiative non étatique appelée Scientific Malaysian  met en contact les chercheurs Malaisiens du 
Monde entier (la diaspora scientifique) et met en valeur les principales publications de scientifiques 
Malaisiens (www.scientificmalaysian.com/ ). Ce sont essentiellement des Malaisiens d’origine chinoise, 
écartés des établissements publics par la priorité donnée aux scientifiques d’origine malaise, qui sont à 
l’origine de cette initiative 
 

MISE EN TRANSPARENCE DES BASES DE DONNEES SUR LES BREVETS DEPOSES DANS LE PAYS  

 
Il y a un portail officiel de la propriété intellectuelle http://www.myipo.gov.my/  qui affiche le nombre de 
brevets déposés et obtenus chaque année, actualisé tous les mois. 2691 ont été délivrés en 2013 sur 7350 
demandés. Un moteur de recherche permet de les identifier. 

 

NOMBRE D’HABITANTS DU PAYS ? 

 
29 millions 
 
 
Référence : 
Khati jah binti Mohamad Yusof, Vilasini Pillai, 2014 - Orchestrating a Synchronized 
STI Framework. MyForesight, 16: 12-13 
A télécharger sur : http://www.might.org.my/en/SiteAssets/myForesight_Issue06_web.pdf 
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THAILANDE 

La recherché en Thaïlande est essentiellement une recherché appliquée centrée dans les domaines de la 
santé de l’agronomie et des sciences des matériaux. Cette recherche est menée en lien avec les besoins 
de la société et du secteur privé. 

Les activités de recherche sont partagées entre le Ministère de l’Education, un Ministère chargé de la 
science et de la technologie et les entreprises. 

Du côté du Ministère de l’Education il existe 

- Le NRCT  qui défini la politique scientifique et les priorités de la recherche.  
- Les recherches sont menées au sein d’organisme de recherche au sein des ’Univesités. Les Universités 

assurent aussi la formation des futures ressources humaines.  Il existe 5 universités « historiques »  
• Kasetsart pour l’agriculture 
• Mahidol pour la santé 
• Thammasat pour le droit et les sciences sociales 
• Chiang Mai pour la physique 
• Chulalongkorn pour les sciences de l’ingénieur  
Complétée par 9 Universités Nationale pour la recherche et une dizaine de centre d’excellence 
 
Du côté du MOST 
 
Il existe  
- Le STI agence crée il y deux ans qui est chargée  

o de la déclinaison de la politique scientifique en termes d’innovation et d’application pour le 
secteur privé et l’innovation 

o du suivi des questions budgétaire en lien avec le goiuvernement et les parlementaires 
- des organismes de recherche propres à ce ministère dont 

o des organismes de recherche classiques 
o 4 organismes de recherche de pointe (NSTDA) qui rassemblent les meilleurs cerveaux 

thaïlandais à l’issue d’une sélection drastique (avec des rémunrations en conséquence), les 
meilleurs équipement, les technologie de pointe et qui positionne le pays dans des domaine 
de pointe dans le monde de la recherche technologique. Le NSTDA bénéficie d’une large 
autonomie financière et de gestion 

- Le TRF qui gère un fond de financement de la recherche  

Notons aussi qu’il existe au sein du Ministère des Affaires Financières le TICA qui finance la coopération 
internationale pour accueillir des chercheurs étrangers au coût complet 

Le budget de la recherche en 2009 était égal à 525 millions d’Euro partagés entre la recherche 
agronomique (31%), les sciences de l’ingénieur (27%) les Sciences du Vivant (17%) les Sciences de la 
santé (12%) et les sciences cociales (12%) 

En 2009 il y avait 107.564 personnels de recherche au total dont 11.932 dans le secteur privé. (11%). Ce 
nombre est en augmentation. 

De même le budget de la R&D est en croissance surtout pour le privé. En 2009 le financement privé 
représentait 38% du budget total de R et D, ce dernier représentant 0,26% du PIB 

En 2009, 2010 brevets ont été accordé sur 9710 demandes. Ces brevets sont répartis à pratiquement 
égalité entre la chimie, les sciences de l’ingénieur et la physique. 
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Face à un essoufflement de la recherche sur de la technologie courante, la Thaïlande a engagé un gros 
effort sur des technologies émergente à l’horizon 2020, comme il l’ a été signalé avec la création d’instituts 
de recherche de pointe . Cet effort va se traduire par le passage du ratio R&D/PIB de 0,21% à 1%, d’un 
recrutement pour passer de 6,7 personnel R&D pour 10.000 habitants à 15 pour 10.000 habitants. 

Cet effort sera fortement soutenu par le secteur privé pour passer d’un partage 45% privé à 70%. 

Ceci se traduira aussi par un développement des recherches sur l’énergie, les ressources et 
l’environnement d’un epart et sur les sciences sociales  
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MAROC 

SOPHIA - ALAMI 

 

 

o Population : 32.52 millions 
o PIB  (2012): € 71.54 milliards (Banque mondiale)/  
o PIB Par habitant  (2011) : € 2,217 (Banque mondiale 
o DIRD5/PIB  (2010): 0,73 %  
o Part du secteur privé dans dépenses  R&D (2010): 30% 
o Part du secteur public  dans dépenses  R&D 68% 

 
 
 
 
Le Maroc (Morocco   en Arabe ا����ب , al-Maġrib), est localisé 
au Nord Ouest de l’Afrique, à 14 km de l’Europe. Monarchie 
constitutionnelle avec un parlement élu. Il est constitué de 
6 régions  et 62 prefectures et provinces.  
 
Langue officielle l’arabe, le français est  largement utilisé  dans l’administration et les affaires.   
 
Le système public et privé marocain compte  37,246 chercheurs  en 2010  dont  12,166 académiques  et 
17,686 doctorants, 60% des  académiques sont dans les secteurs des  sciences, technologie et ingénierie  
et  40%  dans les secteurs  des sciences humaines et sociales.   

La dynamique qui concerne l’économie de la recherche au Maroc est assez récente et date d’une 
quinzaine d’années. Elle a connu une évolution progressive alimentée par une évolution du cadre 
réglementaire, des plans et  pactes de développement, des stratégies…  
Les années 2000 ont été à plusieurs égards un fer de lance pour l’identification des grandes priorités 
nationales en matière de développement. (cf plus bas le Programme Emergence avec ses sept métiers 
mondiaux du Maroc ; la stratégie pour le développement de l’artisanat ; le plan Maroc vert ; le plan énergie 
; les initiatives 10 000 ingénieurs, 10 000 travailleurs sociaux, 3300 médecins ; etc…  
Aujourd’hui, on note une véritable effervescence : le Maroc multiplie les réflexions sur les voies et moyens, 
et les mesures concrètes pour favoriser l’éclosion d’un environnement d’innovation en phase avec les 
impératifs de la compétitivité et les besoins du marché.  
Après une période de mesures et de mutations institutionnelles sectorielles, l’ambition est de construire un 
écosystème de l’innovation en partant des actions programmées déjà mises en œuvre et de créer entre 
elles une cohérence d’ensemble et une forte synergie entre les acteurs concernés. L’objectif est de 
stimuler la création de valeur et de l’emploi qualifié, de valoriser le potentiel des chercheurs marocains au 
niveau national et à travers le monde, de générer de la propriété industrielle et intellectuelle et d'aider le 
Maroc à opérer le passage d’une logique de consommateurs de technologie à une logique de développeur, 
voire de créateur de la technologie. 
Le chef d’orchestre sans conteste est le Ministère de l’Industrie du Commerce , de l’investissement et de 
l’économie numérique qui fédère l’ensemble des initiatives en partenariat étroit avec le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur,  de la Formation de Cadres et de la Recherche 
Scientifique (MENESFCRS), et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).  
 

                                                             
5 Dépenses internes de R&D  Gross domestic expenditure 
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A- Evolution des politiques de recherche et d’innov ation  (depuis 2000) 
 

1/la loi n° 01.00 portant organisation de l’enseign ement supérieur- 19 mai 2000  
Loi qui autorise les  universités, par voie de convention, à assurer des prestations de services à titre 
onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et 
commercialiser les produits de leurs activités. Les universités peuvent, dans le but de renforcer leurs 
activités entrepreneuriales ; 

1. prendre des participations dans des entreprises publiques et privées, sous réserve que ces 
participations ne soient pas inférieures à 20% du capital social de ces entreprises 

2. créer des sociétés filiales sous réserve que ces sociétés aient pour objet la production, la 
valorisation et la commercialisation de biens ou services dans les  
domaines économique, scientifique, technologique et culturel, et que les universités détiennent au 
moins 50% du capital social de ces filiales. 

 
Cette loi décrète que chaque université est administrée par un conseil qui comprend  entre autres sept 
représentants des secteurs économiques et sociaux dont les présidents des chambres professionnelles et 
un représentant de l'enseignement supérieur privé ; 
 
2/ Stratégie Nationale pour le Développement de la Recherche Scientifique à l’horizon 2025  élaborée  
en 2006 sous l’égide du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche .  

 

La stratégie est basée sur le fait que le SNRI devrait d’abord s’organiser pour être à l’écoute de la 
demande sociale, en créant les conditions optimales pour mobiliser ses ressources humaines et enfin, en 
revoyant les méthodes scientifiques et les procédures de gestion et de travail utilisées dans le cadre de la 
pratique de la recherche.  

Cette stratégie, d’une part, a identifié un certain nombre de mesures destinées à améliorer les 
performances du Système National de Recherche et d’Innovation (Gouvernance, financement, mobilisation 
et valorisation des ressources humaines, valorisation, évaluation, etc.) et, d’autre part, a également défini 
en concertation avec les partenaires concernés les priorités nationales de recherche en tenant compte des 
stratégies gouvernementales en matière de développement. 

Des mesures concrètes sont envisagées comme  

 « Rendre attractif le métier de chercheur » ; avec l’instauration d’un statut de chercheur pour les 
personnes qui exercent une activité de recherche dans des établissements de recherche, sans être 
des enseignants-chercheurs 
 Encourager le regroupement des moyens (Mutualisation et synergie) et le développement des 
collaborations multidisciplinaires ; 
 Elaborer une politique de recrutement méthodiquement tournée vers l’avenir pour prévenir le 
vieillissement de la population du SNRI ;  Prévoir un accroissement de la part du PIB consacrée à la 
recherche et l’innovation qui devra atteindre 3% ;  
 Mettre en place des mécanismes permettant la mobilité des acteurs de la recherche (enseignants 
chercheurs, chercheurs, ingénieurs, médecins, cadres, etc.) entre les universités, les instituts et le 
monde socio-économique ;  
 Instaurer une plus grande interaction entre la recherche nationale et le monde socio-économique.  
  

Les thématiques prioritaires en S&T sont les suivantes : 

 

1. Agriculture et  conditions difficiles  
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2. Améliorer la qualité de vie 
3. Préserver les savoirs et valoriser les ressources naturelles 
4. Environnement et développement durable   
5. Biotechnologie 
6. Gestion du risque 
7. Innovation et compétitivité des entreprises 
8. Développement culturel et socio-économique  

 

 

 

 

 3/ Charte Nationale d’Education et de Formation  (2000-2010 ) :  

• une orientation de la recherche scientifique et technique principalement vers la recherche appliquée, la 
maîtrise et l’adaptation des technologies et l’appui à l’innovation ;  

• une réorganisation de la recherche scientifique et technique de manière à gagner en cohérence et en 
efficacité ;  

• un accroissement des moyens consacrés à la recherche scientifique et technique pour atteindre, vers la 
fin de la décennie, au moins 1% du produit intérieur brut ;  

• la mise en place de mécanismes pour promouvoir la recherche scientifique au Maroc.  

 

Bilan en 2010  

1. la recherche scientifique n’est pas encore suffisamment valorisée. 
2. En matière de gouvernance, les missions et interactions des différentes instances de pilotage de la 

recherche manquent de clarté. Il n’existe pas de dispositif clair et systématisé d’évaluation de la 
recherche scientifique.  

3. L’attractivité du métier de chercheur est en perte de vitesse du fait notamment de l’absence de 
statut de chercheur dédié et homogène au niveau national.  

4. La recherche scientifique manque de moyens et le budget alloué, malgré une forte croissance 
depuis 1998, n’a jamais dépassé 0,8% du PIB. La part de la coopération internationale, bien 
qu’active, représente seulement 3% de ce budget.  

5. les résultats de la recherche scientifique ne sont pas encore suffisamment utilisés dans leur 
environnement socio-économique. 

4/ Plan d’urgence du  Ministère de l’Education Nati onale, de l’Enseignement Supérieur, de la 
Formation de Cadres et de la Recherche Scientifique  (MENESFCRS)  NAJAH (« Réussite » en arabe)  
2009-2012 (Dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de la recherche 
scientifique à l’horizon 2025 )  
  
Parmi les objectifs du plan d’urgence  : « Stimuler l’initiative et l’excellence au lycée et  à 
l’université » avec deux sous objectifs  

� Encourager les talents et les innovations pour un véritable rayonnement des compétences 
nationales dans la sphère de la recherche scientifique et technique.  

� Valoriser les résultats de la recherche scientifique, en l’orientant davantage vers les besoins 
de son environnement socio-économique.  
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Mesures préconisées  en quatre volets : .  

1. Amélioration de la gouvernance et du suivi de la  recherche scientifique  

 Des indicateurs précis seront définis et des évaluations externes indépendantes seront instaurées pour 
suivre les performances de la recherche scientifique et en assurer l’amélioration continue.  

Par ailleurs, un dispositif de reporting  entre le Ministère et les établissements de recherche sera mis en 
place pour assurer un suivi régulier et un pilotage efficace des programmes de la recherche engagés 
dans les différents secteurs et disciplines.  

 
2. Renforcement de l’attractivité du métier de cher cheur  
 
Un statut homogène du « chercheur », distinct de celui de l’enseignant-chercheur et 
applicable à l’ensemble du personnel œuvrant exclusivement dans la recherche 
scientifique, sera mis en place. Adapté et attractif, ce statut contribuera à valoriser la 
profession de chercheur et à en faciliter la gestion.  
En même temps, un système de « primes sur objectifs » sera instauré pour les 
enseignants-chercheurs, dans le cadre des primes d’établissements octroyées par les 
Universités.  
 
3. Augmentation, diversification et pérennisation de s sources de financement de la 
recherche scientifique   
 
Mise en place d’un crédit d’impôt pour inciter les entreprises à investir dans la recherche, 
ou encore l’instauration de taxes parafiscales par secteurs d’activité, pour alimenter le 
fonds de soutien à la recherche scientifique et au développement technologique, à 
l’instar de la taxe existante sur les télécommunications.  
Les Universités seront également encouragées à diversifier leurs sources de 
financement à travers la création de sociétés (voir Loi 01.00) et la prise de participation 
dans des entreprises privées.  
Par ailleurs, tous les efforts seront mis en oeuvre pour promouvoir la coopération 
internationale en matière de recherche scientifique, en tant que vecteur aussi bien de 
financement que d’émulation.  
 
4. Valorisation des travaux de recherche  
Au cours des prochaines années, les projets de recherche répondant au mieux aux 
besoins socio-économiques et aux programmes de développement nationaux et 
régionaux seront financés en priorité.  
A cette fin, une consultation régulière du monde professionnel, pour la définition des 
programmes prioritaires, sera institutionnalisée.  
De plus, les cellules d’interfaces entre les Universités et les entreprises seront 
renforcées et professionnalisées, notamment à travers la diffusion de méthodologies de 
travail précises et l’organisation de formations pour leur personnel. Un dispositif 
d’accompagnement aux formalités de dépôt de brevets sera mis en place dans les 
Universités afin de promouvoir cette pratique résolument orientée vers le monde socio-
économique.  
Pour faire de l’Université un partenaire privilégié du développement du pays, la création 
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de réseaux et de pôles de compétitivité autour des Universités  sera encouragée 
dans les zones économiques émergentes.  

5/Plan d’action du  Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseigneme nt 
Supérieur, de la Formation de Cadres et de la Reche rche Scientifique 
(MENESFCRS)  (2013-2016) – Volet « Développement sc ientifique et technologique 
du Système National de Recherche » 

Actualisation de la stratégie nationale de la reche rche scientifique et 
technologique  

• Améliorer la  gouvernance de la Recherche  
• Identifier les priorités  de recherche au sien des ministères sectoriels 
• Soutenir de grands programmes de Recherche 
• Accroître le contrôle du budget de la Recherche 
• Accroitre le niveau d’impact de la Recherche  
• Améliorer le classement international de la Recherche au Maroc 

 
Restructuration de la Recherche scientifique  

• Restructuration et amélioration des infrastructures  pour les adapter aux 
besoins du mode socio-économique 

• Encourager la Recherche d’excellence  

Consolidation de l’Infrastructure d’innovation et d e Transfert de technologie 

• Encourager l’usage mutualisé des infrastructures 
• Améliorer l’accès à l’information et données scient ifiques 
• Améliorer la compétitivité des universités et centr es de recherche 
• Valoriser les résultats de la recherche  

Mobilisation et motivation des ressources humaines   

• Reconnaissance de la mission du chercheur 
• Meilleurs implication du chercheur dans les activités de Recherche 
• Amélioration des résultats de la recherche 
• Améliorer l’attractivité du métier de chercheur 

Développement du partenariat avec le secteur privé  

• Renforcement de la coopération entre universités et milieu socio-économique 
•  Accroître la contribution du secteur privé dans le GERD (dépenses intérieures brutes 

en R&D) 
 

Renforcer le financement de la recherche  

• Diversification des sources de financement 
• Atteindre 1 % en termes de rapport dépenses R&D sur  PIB (0.8 % 

actuellement) 

Promouvoir la coopération en matière de Recherche s cientifique et technologique  

• Tirer avantage des pays avancés et émergents 
• Se concentrer sur les secteurs prioritaires en mati ère de coopération 

internationale 
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• Tirer profit des opportunités de financement à l’in ternational 
• Positionner le Maroc dans l’économie du savoir 
• Meilleur implication des chercheurs dans les projet s de Recherche 

internationaux et les réseaux 

 

 6/ Le Pacte National pour l'Emergence Industrielle  2009-2015 

A travers cette stratégie Emergence, le Maroc focalise ses efforts de relance industrielle 
sur les filières pour lesquelles le pays possède des avantages compétitifs clairs et 
exploitables, à travers des programmes de développement dédiés. Ce pacte est basé 
sur les « Métiers Mondiaux du Maroc » (MMM) qui sont : l’offshoring, l’automobile, 
l’aéronautique et l’espace, le textile et cuir et l’agro-alimentaire notamment l’offshoring, 
l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, l’agro-alimentaire et les produits de la mer. 
Le pacte  vise d'autre part à contractualiser les engagements réciproques de l'Etat et du 
secteur privé. 

A l a date d’aujourd’hui, c’est le secteur de l'Offshoring, qui est le plus avancé en termes 
d'implémentation de la stratégie Emergence, les zones dédiées, les incitations 
sectorielles ainsi que le plan de formation étant actuellement opérationnels. 

Le contrat programme a été conçu autour de trois id ées fondamentales :   
• La nécessité absolue de focaliser les efforts de relance industrielle sur les filières pour 
lesquelles le Maroc possède des avantages compétitifs clairs et exploitables, à travers 
des programmes de développement dédiés . 

 • La nécessité de traiter l'ensemble du tissu des entreprises, sans exclusive, à travers 4 
« Chantiers Transversaux » majeurs, déclinés en un chantier de renforcement de la 
Compétitivité des PME, un chantier Amélioration du climat des affaires, un chantier 
Formation et un plan de développement de parcs industriels de nouvelle génération, dits 
«P2I - Plateformes Industrielles Intégrées». 

 • La nécessité de mettre en place une organisation institutionnelle à même de permettre 
la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes. 

Le contrat programme est conclu entre, d'une part, l'Etat  (plusieurs Ministères) et 
le secteur privé représenté par  la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et 
le Groupement Professionnel des Banques du Maroc. 

 

7/ La stratégie de l’innovation au Maroc 2009-2014 

L’Etat Marocain a pris acte que l’innovation et le développement technologique sont 
désormais, des enjeux clés pour la compétitivité des entreprises. Pour le Maroc, il s’agit 
de construire dès aujourd’hui un écosystème adéquat incluant les entreprises 
innovantes, les porteurs de projets, les universités, les centres techniques, les 
organismes de capital-risque et les pôles de développement technologiques. 

La stratégie est  portée aujourd’hui par trois acteurs majeurs : le Ministère de l’Industrie 
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du Commerce, de l’investissement et de l’économie numérique , le Ministère de 
l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et de la 
Recherche Scientifique et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM. 
Elle  a fixé les objectifs quantitatifs suivants : 

Produire 1000 brevets marocains à l’horizon 2014 
Créer 200 start-up innovantes à l’horizon 2014 

Le plan d’action se compose de 4 axes : 

I- Gouvernance et cadre 
 Gouvernance public/privé de l’initiative 
Définitions précises du statut du chercheur, de la jeune entreprise innovante, du 
cadre de l’essaimage. 
Dans ce cadre, création du CIFOR (équivalent de la bourse CIFRE en France) = 
convention industrielle de la formation par la Recherche  qui permet des 
déductions fiscales pour l’entreprise moyennant l’octroi d’un salaire pour le 
doctorant.  
 

 
 Le Centre Marocain de l'Innovation , guichet unique des projets innovants  

 
Le Centre Marocain de l’Innovation est une entité privée destinée à la gestion de 
nouveaux instruments de financement qui  visent le soutien de startups innovantes et 
l’émergence de projets portés par des entreprises en développement ou par des 
consortiums d’entreprises agissant dans le cadre d’un cluster. Ce centre dispose d’une 
convention de gestion avec le Ministère et l’ Agence Nationale pour la Promotion de la 
Petite et Moyenne Entreprise pour  gérer les produits de financement portés par 
le Fonds de Soutien de l’Innovation. 

 
II-  Infrastructure   

 
1-Infrastructures technologiques  : une douzaine de centres techniques 
regroupés sur un site (Maarif à casablanca, ex Centre Marocain des techniques 
du cuir, centre d’études et de recherches des industries métallurgiques 
mécaniques , électriques et électroniques, Centre techniques des industries agro-
alimentaire CETIA… etc)  

 
2- Infrastructures de valorisation : les cités de l’ innovation  
L’objectif de ces cités de l’innovation est de : 

 Promouvoir la R&D, l’innovation et le transfert technologique au sein des 
entreprises . 
 Promouvoir l’innovation par le biais de l’utilisation de la propriété industrielle, 
notamment les brevets d’invention et son transfert au secteur productif . 
 Favoriser le rapprochement entre l’Entreprise et l’Université, 
 Favoriser la création de l’entreprise innovante via la valorisation de la recherche 
et le processus d’incubation . 
 Contribuer au développement d’un marché de l’innovation et de transfert de 
technologie par l’encouragement de sociétés de service en R&D et innovation. 
  
3- Soutien à la mise en place de clusters dans les secteurs industriels et 

technologiques  (= pôles de compétitivité) : l’Etat a un budget de 62 millions de 
Dirhams sur 3 ans pour le développement des clusters.  

L’objectif recherché à travers le concept de cluster est de mettre en place une structure 
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de gouvernance qui fédère les entreprises, les start-up, les établissements de recherche 
et de formation opérant dans les secteurs industriels et technologiques, et ce autour 
d’une vision commune ayant pour objectif la stimulation et l’émergence de projets 
collaboratifs de R&D et d’innovation à forte valeur ajoutée. 
Dans le cadre de la stratégie de promotion des clusters dans les secteurs industriels et 
technologiques, le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique lance un appel à projets dans le but d’identifier et de sélectionner, 
pour l’année 2014, les meilleurs projets de clusters éligibles à un appui financier de 
l’Etat. 
Il existe une spécialisation régionale : halieutique Tantan, Cosmétique Marrakech, 
Energie solaire Ouarzazate… ) : 
 

III- Financement et soutien  
 

Trois  instruments financiers  gérés par le CMI (Centre Marocain de l’Innovation, 
voir plus haut) sont disponibles  .   

 INTILAK s’adresse aux entreprises innovantes qui ont moins de deux ans 
d’activité et contribue à 90% au financement de leurs projets, à hauteur d’un 
million de Dirhams.  

  TATWIR quant à lui est  destiné aux entreprises ayant plus de deux ans 
d’activité, et contribue à 50% au financement de leurs projets, à hauteur de 
quatre millions de Dirhams. Ce dernier produit permet également le financement 
de groupement d’entreprises. 

 les «Prestations Technologiques Réseaux »  

Parmi les secteurs éligibles pour le financement de l’innovation, on retrouve les 
domaines de  l’Industrie, les Technologies de l’Information et des 
Communications et les Technologies Avancées. 

 
Les fonds d’amorçage  :  

L’Etat marocain s’est engagé dans la création de deux fonds d’amorçage  sur les trois 
qui operent actuellement au Maroc  

� Le fonds OCP pour l’innovation en agriculture  : fo nds de €20m créé 
par l’OCPen 2010 ( groupe Etatique)  . 

 

� Maroc Numeric fund: un fonds de € 10 million (100 million DH)  créé in 
2010.  Qui vise uniquement les start-ups en technologies de l’information . 
Soutenu par le MICNET   

 

DAYAM Fund: un fonds de € 5 million (50 million DH) initié par un groupe privé “Saham” 
en  2008 pour soutenir les entrepreneurs innovants en phase de démarrage, dans toutes 
les branches de l’industrie.. 

 
 
 

IV- Mobilisation des talents 
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 Création du Club Marocain de l’Innovation 
 Promotion de la culture de l’innovation : formations dans les 

universités, et écoles d’ingénieurs 
 Convention signée avec le CGEM pour appui aux entrepreneurs, et formations  
 Concours divers, Trophées de l’innovation, événements …  

 

B- L’écosystème de l’innovation marocain  
 
L’écosystème qui se dessine sous la houlette du Ministère de l’Industrie du Commerce, 
de l’investissement et de l’économie numérique  évolue par touches successives depuis 
la dernière décennie avec un phénomène d’accélération récente. Il regroupe différentes 
actions qui vont de la création d’infrastructures, à la mobilisation de financements en 
passant par des actions de sensibilisation, formation. La stratégie de grande envergure 
déployée entre 2009 et 2014, bien que non aboutie à 100 % a fait faire de grands pas en 
confirmant certains moyens et en fédérant les différentes initiatives.  Le Ministère de de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation de Cadres et de la 
Recherche Scientifique (MENESFCRS) est partie prenante et a déployé une stratégie 
Nationale pour le Développement de la Recherche Scientifique à l’horizon 2025  puis un 
plan d’urgence dit   NAJAH (« Réussite » en arabe)  sur la période 2009-2012  visant 
entre autre à donner un coup de fouet à l’innovation dans la sphère de la recherche 
scientifique et technique. Najah vise également à mettre l’accent sur la valorisation des 
résultats de la recherche scientifique, en l’orientant davantage vers les besoins de son 
environnement socio-économique.  

La CGEM est également partie prenante de la stratégie Maroc Innovation. Des 
entrepreneurs se sont mobilisés pour le mentoring » : Plus de 200 entreprises se sont 
engagées pour accompagner des étudiants porteurs de projet.  
 
Des réorganisations au sein du monde de l’enseignement/formation/Recherche visent à 
créer un rapprochement favorable et une perméabilité permettant des collaborations 
entre institutions de recherche  et universités.  
 
Le Ministère de l’agriculture a déployé sa propre stratégie en parallèle en matière de 
valorisation vers le monde socio-économique et l’innovation, tout en s’appuyant sur les 
évolutions favorables du cadre réglementaire permettant la création de structures 
privées pour la valorisation et l’incubation. Cependant, la recherche agricole a une 
tradition de proximité avec les besoins et demandes du  monde agricole et de ses 
acteurs. Les chercheurs de l’INRA développent des innovations en interaction avec les 
utilisateurs de leurs technologies, avec une vocation affirmée de développement du 
monde rural, et de création d ‘activités localement. Ce sont  plus les améliorations, de 
produits en termes de qualité, ou les technologies et process  simplifiés qui sont 
privilégiées pour ce type de valorisation (transfert en direct). La valorisations à grande 
échelle à vocation industrielle commence à se déployer en lien avec les stratégies en 
cours et mobilisera de nouveaux acteurs.    
Au niveau de  l’enseignement et de la recherche agricole, l’Institut agronomique et 
vétérinaire, l’Ecole d’Agriculture de Meknes et l’iNRA ont constitué un consortium 
permettant une mobilité des enseignants chercheurs entre institutions, de faciliter les 
collaborations, de créer des unités mixtes de Recherche et des labos communs (au 
niveau des agropoles). Ceci permettant aussi de  répondre conjointement aux demandes 
du monde socio-économique et de fédérer les prestations de services.   
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Ces réorganisations qui touchent la sphère enseignement/recherche s’appuient sur un 
cadre réglementaire qui accompagne cette  véritable mutation avec la présence de la 
profession dans les conseils d’administration des écoles et Universités., la possibilité de 
créer des incubateurs et une forte incitation à valoriser les résultats de la recherche : 
brevets, création d’incubateurs,  transfert de technologies. 
 
 
La dynamique  écosystémique mise en œuvre peut se décliner en 5 volets : 
 

I- Rapprochement entre Enseignement/recherche et mo nde socio-
économique  (voir synthèse)  

 
Ce rapprochement est axé sur un système d’incitations pour encourager l’investissement 
dans la R&D  et sur la création de mécanismes de facilitation  du transfert de savoir, 
compétences et technologies aux entreprises. (voir synthèse plus bas qui détaille ce 
point) 
 
Le cadre réglementaire instaure  la présence des représentants des organisations 
professionnelles dans les organes de gouvernance des universités et grandes écoles, 
pour une meilleure prise en compte des besoins.   
 
le MENESFCRS  a lancé pour la première fois un appel à projet en 2012 conjoint franco-
allemand  qui porte entre autres sur des projets dans le domaine du « Transfert de 
Technologie, Innovation, Compétitivité des Entreprises ».  
 
Le ministère de l’agriculture a lancé des contrats-programmes avec les organisations d e 
producteurs dans le cadre du plan Maroc Vert. L’Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II de Rabat  est sous-contractante pour la ligne qui concerne la Recherche Pilier 
.  
 De ce plan.  

II- Infrastructures  

.Des regroupements « géographiques »  

 
� Les Clusters  

Le Maroc s’est donc engagé dans une politique industrielle territoriale basée 
de nouveaux partenariats implantés sur un même espace géographique. : les 
clusters structurés autour de projets de coopératio ns technologiques. Il 
s’agit d’une volonté clairement stratégique visant à fortifier chaque 
territoire à partir de réseaux d’acteurs mobilisés autour d’objectifs de 
compétitivité et d’attractivité communs. Les cluste rs  sont centrés sur la 
notion principale de réseaux : réseaux interentrepr ises (TPM, PME, grands 
groupes), réseaux entre le secteur privé (entrepris e) et public (les 
collectivités locales, la recherche) et réseaux ent re les entreprises, les 
centres de recherche et les organismes de formation . Une telle coopération 
permet de développer une intelligence collective permettant de se prémunir 
contre les concurrents et de s’affirmer sur la scène internationale. 
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Dès le lancement de l’Initiative Maroc Innovation, il a été procédé à 
l’accompagnement de trois clusters au titre d’opération pilote : 

Cluster dans les secteurs des TIC (quatre niches d’excellence) ; 
Cluster dans le secteur de la microélectronique autour d’un groupe 

d’entreprises du secteur et de Mascir . 
Cluster électronique et mécatronique. 

 
Maroc numeric cluster et  Morocco Microelectronics Cluster sont de belles 
initiatives avec certaines coopérations déjà nouées vers la France ou l'Europe en 
vue notamment de participation aux programmes futurs de R&D (H2020). 
D’autres clusters ont suivi : Halieutique à Tantan, Cosmétique à Marrakech, 
Energie solaire à en cours à Ouarzazate… 

 
� Les cités de l’innovation (adossées à l’université) , chantier récent du 

MCINET 
Les « cités de l’innovation » adossées aux universités figurent parmi les chantiers 
majeurs préconisés par la stratégie « Maroc Innovation », et ce conformément 
aux objectifs tracés dans le cadre de la politique du Ministère de l'Industrie, du 
Commerce et des Nouvelles Technologies pour le renforcement de la 
compétitivité des entreprises, tel que prévu par le « Pacte National pour 
l’Emergence Industrielle », et de sa volonté de promouvoir l’innovation et de 
favoriser la valorisation de la recherche et le transfert technologique auprès des 
secteurs productifs. 

 
 
L’objectif de ces cités de l’innovation est de : 

o Promouvoir la R&D, l’innovation et le transfert technologique au sein des 
entreprises . 

o Promouvoir l’innovation par le biais de l’utilisation de la propriété 
industrielle, notamment les brevets d’invention et son transfert au secteur 
productif . 

o Favoriser le rapprochement entre l’Entreprise et l’Université, 
o Favoriser la création de l’entreprise innovante via la valorisation de la 

recherche et le processus d’incubation . 
 

o Contribuer au développement d’un marché de l’innovation et de transfert 
de technologie par l’encouragement de sociétés de service en R&D et 
innovation. 

 
A ce titre, les quatre cités de l’innovation programmées sont adossée aux universités 
suivantes : 

o Université Mohammed V Agdal de Rabat 
o Université Cadi Ayyad de Marrakech 
o Université Hassan II Ain Chok de Casablanca 
o Université Med Ben Abdellah de Fès 

III- Conseil technique : RDT et Réseau de compétenc es  
11 à 12 centres techniques sont regroupés sur un site unique à Sidi Maarouf, par bloc 
sectoriel : cuir, agro-alimentaire etc…  

 
Des prestations technologiques réseau (PTR) selon le modèle français, sont financées 
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par le CMI (voir plus haut) à  hauteur de 100 000 Dirhs 
Un Réseau de compétence constitué d’experts nationaux (enseignants/chercheurs, 
universitaires etc… dont des membres de la diaspora) a été constitué et l’appui/conseil 
aux entreprises innovantes les mobilise en s’appuyant sur les financements du centre 
Marocain de l’innovation (CMI).  
 
 
 
 

IV- Financement de l’innovation  
 

1- Création d’entreprises :  

Le réseau RMIE (Réseau Marocains de ‘l’incubation e t de l’essaimage)  offre un 
appui financier, sur dossier et passage en commissi ons suite à appel à projet, 
pouvant atteindre 230 000 Dirhams. 

 

2- Projets innovants : Le Centre Marocain de l’Innovat ion  a été créé en juillet 
2011 afin de devenir le guichet unique pour le financement de l’innovation au 
Maroc. 

Trois  instruments financiers  gérés par le CMI (Centre Marocain de l’Innovation, voir 
plus haut) sont disponibles  .   

 INTILAK s’adresse aux entreprises innovantes qui ont moins de deux ans 
d’activité et contribue à 90% au financement de leurs projets, à hauteur d’un 
million de Dirhams.  

  TATWIR quant à lui est  destiné aux entreprises ayant plus de deux ans 
d’activité, et contribue à 50% au financement de leurs projets, à hauteur de 
quatre millions de Dirhams. Ce dernier produit permet également le financement 
de groupement d’entreprises. 

 les «Prestations Technologiques Réseaux »  

à hauteur de 100 000  Dirhams. 

Parmi les secteurs éligibles pour le financement de l’innovation, on retrouve les 
domaines de  l’Industrie, les Technologies de l’Information et des 
Communications et les Technologies Avancées. 

 

3- Projets de R&D en partenariat public/privé  :  
R&D Maroc et le MENESFCRS  ont lancé en 2011 le programme INNOV’ACT 
destiné à apporter un appui technique, administratif et f inancier à des projets 
de R&D et d’innovation soumis par des entreprises (TPE, PME ou 
groupement d’entreprises), en partenariat avec des laboratoires de 
recherche publics et/ou des Centres Techniques Industriels. 
Ce programme permet également aux entreprises de recruter le personnel 
qualif ié dont ils ont besoin  en termes de chercheurs. Le programme est 
structuré de manière à favoriser la coopération université-industrie  et cela 
prépare de nouveaux réseaux.  
L’aide va de  € 20,000 (200,000 DH) à  € 60,000 (700,000 DH) en fonction de la taille 
de l’entreprise impliquée dans le projet  
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Objectifs  

• Encourager l’innovation et la R&D dans les entreprises orientées 
marché ; 

• Aider à la création de structures de R&D et d’innovation au sein des 
entreprises ; 

• Favoriser le recrutement de ou (des) chercheur (s) par l’entreprise 
pour la durée du projet ; 

• Rapprocher le monde des entreprises, le monde universitaire et les 
centres techniques. 

Ce programme est ouvert aux: 
• TPE; 
• PME/PMI; 
• Groupements d'entreprises: minimum 2PME ou une grande entreprise 

avec 2 PME 
Il apporte un appui f inancier par projet plafonné à : 
• 200 000 DH : Segment des TPE 
• 400 000 DH: Segment des PME 
• 700 000 DH: Groupement d'entreprises 

 
L’accompagnement en amont par un intervenant technologique (expert –
consultant du RDT) pour le montage du dossier de soumission, est compris 
dans l’aide à hauteur de 2.000 DH  
 
 

V- Accompagnement/intermédiation pour l’innovation  

Un nombre important d’institutions de tous types ont vocation à accompagner, faciliter 
l’innovation ou la création d’entreprises innovantes. Elles sont toutes dotées d’outils de 
financement divers (voir chapitre financements)  

• OMPIC 

Au Maroc, l’OMPIC (Office Marocain de la Propriété intellectuelle) a développé , au-delà 
de ses activité classiques d’enregistrement des titres de propriété, et d’études associées, 
une mission de détection des inventions et idées à fort potentiel au sein des universités 
et grandes écoles. Pour être au plus près des besoins des clients (universités, 
entreprises etc…), l’OMPIC a créé un réseau de Centres d’information technologiques 
(TISC) sous forme de points focaux  hébergées au sein des universités , centres de 
recherche, représentations d’entreprises etc.. Le TISC a aussi comme mission la 
détection des idées et projets à potentiel d’innovation au cœur des institutions. Toutes 
les universités publiques ont adhéré. Les personnes nommées au niveau du point focal 
par l’université bénéficient d’une formation certifiée.  

L’OMPIC est investie d’une mission de formation/sensibilisation, A ce titre, elle a créé  en 
collaboration avec ses partenaires, l’Académie Marocaine de la propriété intellectuelle. 
Elle propose des modules aussi bien en présentiel qu’en e learning.  

 

L’OMPIC dispose de fonds spéciaux pour financer le prototypage et études de marché 
préalables au dépôt de brevet.   

 

• Le CMI (voir plus haut) Filiale du Moroccan Information Technopark Company 
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(MITC) - société de service assurant la gestion du technoparc de Casablanca.  

Le Centre Marocain de l’Innovation  est une entité privée destinée à la gestion de 
nouveaux instruments de financement adaptés au cycle de vie des projets 
innovants. Ces instruments visent le soutien de startups innovantes et l’émergence de 
projets portés par des entreprises en développement ou par des consortiums 
d’entreprises agissant dans le cadre d’un cluster (voir financements dans A)  

• R&D Maroc  

L’Association Marocaine pour la Recherche Développement (R&D Maroc) s’assigne la 
mission générale d’initier, promouvoir et dynamiser l’innovation et la R & D dans les 
entreprises marocaines du secteur productif.  R&D Maroc a pour missions de :  

• Sensibiliser et convaincre pour la mise en place d’activités de R&D dans les entreprises
colloques, séminaires, voyages d’étude,  

• Soutien aux projets porteurs d’innovation (voir Innovact)  
• Proposer et pousser à la mise en place d’un cadre réglementaire et  
• fiscal incitatif en menant des actions auprès des pouvoirs publics et des instances politiques.

• Attirer et canaliser les financements intérieurs et extérieurs pour la  
R & D. 

• Créer un lieu opérationnel entre l’association et les chercheurs  
nationaux d’une part, et avec les marocains à l’étranger d’autre part.  

• Ce lieu pourra être facilité par la création des réseaux constitués de clubs de  
recherche et de développement. 

• Faciliter les synergies entre les laboratoires de R & D dans les entreprises et les 
 institutions de recherche 

 
• RMIE 

Le Réseau Maroc Incubation et Essaimage (RMIE), coordonné par le Centre National 
pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), est un opérateur national dans la 
valorisation de la recherche à travers le soutien à l’incubation et la création d’entreprises 
innovantes. 

Le RMIE vise la promotion de la création d’entreprises innovantes à travers l’incubation 
et/ou l’essaimage, et ce notamment par : 
• Des actions de sensibilisation à l’entreprenariat ; 
• L’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets de création d’entreprises; 
• La formation des responsables d’incubateurs et des pépinières d’entreprises ; 
• L’évaluation, la sélection et l’accompagnement financiers incitatifs ; 
• L’encouragement et le soutien de l’activité de l’essaimage à partir des entreprises 

existantes… 
 

POUR LES PORTEURS DE PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRIS E INNOVANTE 
Pour les porteurs de projets :  

Un appui financier pouvant atteindre 230 000,00 Dhs 
• Un accompagnement sur les principaux aspects des projets : technologiques, 

économiques, juridiques, financiers, et humains ; 
• Une mise en relation avec un réseau important d’experts, de partenaires, et 

d’investisseurs ; 
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• Un accès à l’information scientifique et technique de l’Institut Marocain de 
l’Information Scientifique et Technique (IMIST). 

Pour les porteurs d’idée de projet :  
• Orientation et aide à la formulation du projet ; 
• Accès à des formations dédiées à la création d’entreprise. 
POUR LES INCUBATEURS  
Incubateurs membres du RMIE :  
• Accompagnement à la professionnalisation des métiers de l’incubation ; 
• Détection de projets de création d’entreprises innovantes. 
Futurs incubateurs :  
• Aide au montage et mise en place de l’incubateur ; 
• Assistance au montage d’opération de sensibilisation à l’entrepreneuriat. 

 
Le RMIE lance des  appels à projet dans le cadre de la  promotion de l’entreprenariat et 
de l’accompagnement des universités dans leur stratégie entrepreneuriale. L’objectif 
étant de soutenir financièrement l’organisation de manifestations portant sur 
l’entreprenariat en milieu universitaire. : manifestations destinées à la détection de 
projets innovants dans les laboratoires de recherche et/ou auprès des étudiants ou tous 
autres porteurs de projets technologiquement innovants. Cet appel à projets couvre 
uniquement les actions de communication.  

Le RMIE fédère actuellement 13 incubateurs, Il s’agit du : 

Centre d’Innovation Technologique (CIT)  de l´École Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) 

de Rabat. 

Centre d’Incubation et d’Accueil des Entreprises In novantes (CIAEI) de l´École 

Nationale de l’Industrie Minérale (ENIM) de Rabat. 

L´Incubateur Universitaire de Marrakech (INMA) de l ’université Cadi Ayyad.  

Centre Universitaire Doukkala Incubation (CUDI) de la Faculté des Sciences d´El 

Jadida 

L´Incubateur Régional Inter-universitaire du Sud (I RIS) de l’Université Ibn Zohr 

d’Agadir.  

L’Incubateur RESIN de l’Institut National des Poste s et Télécommunications 

(INPT). 

L´Incubateur du Technopark de Casablanca.  

L´Incubateur Dynamique Est  de la faculté des Sciences Économiques, Juridiques et 

Sociales d´Oujda. 

L’Incubateur MaroBtikar de l’Université Hassan 1er de Settat.  

L’Incubateur de l’Université Al Akhawayn (Al Akhawa yn Incubator), Ifrane.  

Pépinière Maroc Incubation du Centre National pour la Recherche Scientifique et 

Technique (CNRST).  

Centre Universitaire d’Incubation de Tadla-Azilal ( CUITA), Université Sultan Moulay 
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Slimane, Beni Mellal. 

L´Incubateur Universitaire IBDA3 de l’Université Mo ulay Ismail de Meknès.  
 

• Cités de l’innovation  : Espace d’accueil adossé à une université (voir II ci-
dessus)  

 

Elles comprennent :  

• Un incubateur + pépinière d’entreprises issues de la Recherche 

• Labos de R&D 

• Société de valorisation  

 

VI- Concours, événements…  

• la Maghreb Startup Initiative dans le cadre du partenariat Etats-Unis-Afrique du 
Nord pour l’Opportunité Économique (PNB-NAPEO) une initiative régionale sous 
l’égide de ‘‘Partenaires pour un Nouveau Départ‘’ (PNB) . Maghreb startup est 
lance avec des partenaires du secteur privé avec des entrepreneurs au Maroc, 
l’Algérie et la Tunisie qui sont tous dédiés à la création d’une plus grande 
opportunité pour jeunes  entrepreneurs. La fondation du jeune 
entrepreneur  (Maroc), l’Algérie Start up initiative (Algérie), et  EFE Tunisie, et 
wiki start up (Tunisie) travaillent ensemble pour apporter aux jeunes porteurs de 
projet la première édition d’un compétition maghrébine "Maghreb Startup 
Initiative". Dans chaque pays il y aura des camps d’entraînement, des 
compétitions qui couvriront toutes les régions, une remise de prix en numéraire et 
un service de soutien pour le lancement du projet.  Les représentants des 
équipes gagnantes se retrouveront pour un RDV d’échange et de formation 
continue. 

 

• La start up week end, la 8ème édituion a eu leiu récemment, concept américain  

• Moroccan innovation project award, des primes sont accordées aux lauréats, 
ainsi que la priorité pour bénéficier des avances remboursables en cas de succès 
Inti lak et Tatwir.  

 

C- Initiatives nouvelles ou  innovantes  
 

1- MASCIR : Un concept unique  
La Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research, est une  
institution publique à but non lucratif  créée en 2007,  qui a pour objectif la promotion de 
la recherche scientifique et le développement technologique en vue d’accompagner le 
développement du Maroc et participer au développement d’une nouvelle économie de 
savoir. Sa  mission est de  réaliser des activités de développement technologique 
orientées vers la création d e valeur ajoutée industrielle en particulier dans le domaine 
des nanotechnologies, de l’électronique, de l’environnement, de l’énergie, de l’eau, de la 
santé. 
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Il s’agit d’un institut doté de ses  propres moyens et bénéficiant d’une gouvernance 
indépendante.   
Un Conseil Scientifique indépendant, composé de sommités internationales en 
nanotechnologie et en biotechnologie, assure un suivi régulier des projets et valide les 
orientations scientifiques des équipes de recherche. 
Une convention a été signée avec l’Etat et l’association a bénéficié d’un budget de l’Etat 
de 500 millions de Dirhams.  
Le concept est basé sur un écosystème de compétences marocaines de haut niveau 
(technologique) in situ ou au niveau de la diaspora . Ces ressources sont identifiées par 
le MCINET. Mascir valorise les innovations mais valorise aussi les compétences en 
permettant à des personnes de la diaspora de rentrer au pays avec une reconnaissance 
du parcours .Des enseignants chercheurs marocains peuvent rester en poste tout en 
travaillant sur des projets au sein d e Mascir, avec une indépendance financière par 
rapport à leur institution. 
 La gestion se fait par projet  
 Mascir possède 9 centres de recherche répartis sur 3 pôles : biotechnologies, 
nanotechnologies, microélectronique. Il compte quatre types d’activités :  

• des projets dits » clients » : projets de R&D classiques entièrement financés par 
le client  

• des projets de collaboration : logique de co-développement suite à l’identification 
d’un potentiel marché  

• des prestations de service  
• des projets propres à MASCIR  
• il y a aussi un encadrement de thèse et une activité de publications scientifique.  

 
La recherche de financement est axée sur les contraintes du marché ( si le marché est 
très compétitif ou pas ), les porteurs de projet de Mascir exploitent les instruments de 
financements gérés par le CMI.  
 
Mascir apporte une grande légèreté et flexibilité financière au système, car au sein des 
universités , les budgets liés à la recherche et à sa valorisation sont des budgets de 
l’Etat qui doivent passer par l’approbation du Ministère des finances, ce qui génère des 
contraintes, des délais etc… il dispose d’un personnel permanent et d’un personnel 
« tournant », et par cela aussi il dispose d’une flexibilité ainsi que les personnes qui 
interviennent dans les divers projets en  fonction de leurs compétences.  
 
MASCIR a recruté plusieurs dizaines de marocains issus de la diaspora ainsi que des 
étrangers, ce qui est assez original.  

 
 
 

2- FINCOM  (Forum International des compétences Mar ocaines à l’étranger) 
 
Le programme FINCOME est une action gouvernementale supervisée par les services 
du Premier Ministre. Son objectif est de faire contribuer les cadres marocains résidant à 
l'étranger au processus de développement du Maroc. 
Dans le cadre de la mise en place du programme FINCOME, le CNRST et R&D–Maroc, 
avec le concours financier du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieure, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, lancent des 
appels d'offres pour soutenir des actions qui impliqueraient des compétences 
marocaines résidant à l'étranger et bénéficieraient à une entité marocaine, publique ou 
privée.La prise en charge couvre la mise en relation, les frais de voyage et une partie 
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des frais de séjour.  
 
 

3- UIR Université Internationale de Rabat  

L'université internationale de Rabat  (UIR) est une université  marocaine 

multidisciplinaire privée, sous contrat avec l'État marocain, créée par des universitaires 

et chercheurs marocains résidents à l'étranger et dédiée aux étudiants marocains et 

étrangers. 

L'UIR propose huit pôles de formations et de recherche. En double diplôme avec des 

universités étrangères de renom comme l’ESC Rennes School of Business ses 

formations se déclinent selon les pôles de formations suivants : 

• Classes préparatoires aux grandes écoles 

• Électronique, Logistique, Informatique et Télécommunications 

• Sciences Politiques et Études Juridiques 

• Business, Management, Finance et Actuariat 

• Aéronautique, Spatial, Automobile, Naval et Ferroviaire 

• Énergies Renouvelables et Études Pétrolières 

• Architecture et Design 

• Langues, Cultures et Civilisations 

 
 La diaspora représente plus de la moitié des ensei gnants de cette Université 
privée qui a été soutenue par l’Etat Marocain.  

 

4- Le CNRST :  
 

La  mission de coordination et de planification de la recherche relève désormais du 
gouvernement. Elle est assurée par un Comité Interministériel présidé par le Premier 
Ministre et dont le texte de création a été adopté en Conseil de Ministres. Le suivi et 
l'exécution des décisions et orientations gouvernementales dans le cadre de ce Comité 
relèvent de l ‘autorité gouvernementale chargée de la recherche ; le CNRST sous la 
tutelle du département de la recherche  est un opérateur structurant et un prestataire de 
services. Il contribue à assurer la mise en œuvre et le suivi des recommandations du 
Comité. 

Le CNRST représente un pilier essentiel dans la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale en matière de recherche scientifique et technique dans le pays. Il a 
franchi plusieurs étapes importantes dans la réalisation de ses missions et a notamment 
réussi à démontrer l’intérêt et l’efficacité du processus de mutualisation des moyens qu’il 
a entrepris depuis plusieurs années. Il a pour mission de créer un environnement 
favorable au développement de la recherche et de l’innovation :  
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� Préparer et maintenir un inventaire à jour des résultats et potentiels 
� Conduire des études pour identifier les priorités et les plans d’action de la 

recherché 
�  Définir les grandes lignes des programmes de Recherche , organizer leur mise 

en en oeuvre et le suivi de l’exécution, en collaboration avec les institutions 
� Encourager et faciliter la Recherche à travers des primes,  
� organiser des séminaires,  
� publier et diffuser la documentation de la recherché  

 

Il a effectué d’autres missions réussies à la demande de l’Etat marocain ou en 
accompagnement de celles qui lui sont dévolues. 

Le CNRST gère divers programmes dont  

• FINCOME : programme  invitant la diaspora à intervenir dans le cadre de 
formations, d’expertise etc…(voir p)lus haut) 

• Le RMIE . qui a été mis en place en 2002, par les pouvoirs publics en partenariat 
avec des acteurs socio-économiques afin de contribuer au rapprochement entre 
l’université et le monde des entreprises et de favoriser l’innovation et la création 
d’entreprises innovantes 

• Moroccan Academic and Research Wide Area Network, plus connu sous 
l'acronyme de « MARWAN » est le réseau informatique universitaire national à 
but non lucratif, dédié à l'éducation, à la formation et à la recherche. Il a pour 
objectif de mettre en place une infrastructure d'information et de communication 
entre les établissements de formation et d'enseignement. Depuis sa création en 
1998, MARWAN a permis aux universités marocaines de développer de 
nouveaux services en matière d'enseignement, de transfert de technologie et de 
recherche scientifique. 

 
• Les UATRS (les Unités d’appui technique à la Recherche scientifique) est une 

structure dont la mission est de mettre à la disposition des chercheurs, des 
producteurs et des décideurs un savoir et une compétence dans le domaine de 
l’analyse de la matière (inerte ou vivante) à chaque étape de leurs projets pour 
maximiser leurs chances de succès et pour leur permettre d’atteindre leurs 
objectifs. La division, formée de deux plates-formes opérationnelles et une en 
cours de mise en place, permet aujourd’hui d’offrir des prestations dans les 
meilleures conditions, couvrant un vaste domaine d’applications, et ce, en étroite 
collaboration avec les groupes industriels et en assurant une forte dimension de 
la formation à la recherche et par la recherche. Ces prestations génèrent ainsi 
des connaissances permettant d’investir dans des domaines de recherche et de 
développement technologiques prometteurs tels que l’environnement, l'agro-
alimentaire, les matériaux, l’énergie, la santé, le secteur pharmaceutique, la 
biotechnologie, etc. 

 
5- Les pôles de competence  :  

Les pôles de compétences dépendent du MENESFCRS.  Ce sont des réseaux de 
recherche scientifique pluridisciplinaire permettant de fédérer les compétences 
nationales dans des domaines prioritaires pour le développement et de créer une 
synergie et une complémentarité entre les équipes de recherche travaillant dans le 
même domaine. Ils établissent des liens de collaboration entre les diverses équipes 
nationales et/ou étrangères travaillant dans le même domaine sur des projets de 
recherche en réponse à des appels d’offres nationaux et internationaux. Il font connaître 
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au niveau national et international les compétences marocaines et les services qu’elles 
sont en mesure d’assurer dans leurs domaines de recherche. Il œuvre ainsi à 
l’optimisation des techniques et la valorisation des résultats par le transfert des acquis 
aux secteurs productifs. 

Ils disposent d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’équipement alloués sur la 
base de thèmes fédérateurs fixant des objectifs scientifiques concrets et précis. 

Le financement  des pôles de compétence  est assuré par : 
- les subventions ministérielles, 

- subventions octroyées par les pouvoirs publics, 

- les recettes en provenance de l’exécution de contrats d’études de recherches et 
de formation, et des conventions de partenariat national et international, 

- les recettes de séminaires et colloques , 

- les recettes de publication d’ouvrages, articles et revue du PCE, 

 autres donations et subventions. 

 Ces  structures de Recherche contractuelles durent 4 ans, et réunissent des 
établissements d’enseignement et de Recherche privés et publics à travers leurs 
laboratoires accrédités. Ils doivent supporter des projets qui ont un impact positif sur 
le développement scientifique, technologique, économique et social du pays. Chaque 
pole de compétence dispose d’une charte interne et de réglementations. Il y en avait 
10 avant 2010, puis une restructuration a conduit à une réorganisation en 11 pôles   
qui correspondent aux critères de financement  et qui se situent à Rabat, 
Casablanca, Marrakech et  El Jadida : 
� Réseau National des sciences et technologies de la mer (REMER); 
� Réseau académique de mecanique (RUMEC) 
�  Réseau Marocain des plantes médicinales et aromatiques (REPAM) 
� Réseau Universitaire de Physique des Hautes Energies  (RUPHE); 
� Pole de  Competences Eau et Environnement (PC2E); 
� Réseau National  de physique des matériaux (REMAT)  
� Pôle de Compétences Electrochimie, Corrosion et Chimie Analytique 

(PECCA); 
� Pôle de Compétences Matière Condensée et Modélisation des Systèmes 

(MACOMS); 
� Pôle de Compétences Neurogénétique (PCNG)  
� Pôle de Compétences Sciences et Technologies de l’Information et de la 

Communication  (STIC); 
� RESEAU NATIONAL D’ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LE LOCAL ET LE 

REGIONAL (RELOR); 
 

Le financement des Pôles de compétences est tributaire des résultats auxquels ils seront 
parvenus en répondant aux exigences stipulées dans le cahier de charges. 

6- Appel à projet de recherche  
Un appel à projet a  été lance pour la première fois par le MENESFCRS en 
septembre 2013 pour supporter des projets de recherche scientifique et de 
développement technologique. Le financement des projets R1D sera à  100 % 
marocain. Les secteurs concernés ont été : mécatronique, aérospatiale, 
électronique, santé, biotechnologies, énergie, Sciences humaines et sociales. Le 
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Ministère donne des financements allant de €50,000 à €800,000 par projet.  

SYNTHESE 

Dépenses R&D /PIB : actuellement 0,73  %, objectif 1 % à court terme et 3 % à moyen 
terme 

37000 chercheurs. 

1000 brevets à l’OMPIC  dont 300 marocains, Objectif : 1000 brevets par an 

Objectifs de Création d’entreprises par le RMIE  : 200 START UP INNOVANTES PAR 
AN 

Le Maroc est le seul pays de la région MENA à avoir une stratégie nationale 
d’innovation. 
 
La recherche est gérée par le  Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Formation de Cadres et de la Reche rche Scientifique 
(MENESFCRS) . ce Ministère est l’acteur clé en mati ère de conception de politique 
de Recherche   
 
L’Etat marocain a financé beaucoup d’études pour so utenir ses stratégies en 
matière de recherche et d’innovation et il continue .   
 
La Stratégie de l’innovation est portée par le Ministère de l’industrie, du commerce, des 
investissements et de l’économie numérique MCINET.-voir A-) . cependant elle implique 
fortement le MENESFCRS . L’identification des « Métiers Mondiaux du Maroc » (MMM) 
a permis de se focaliser de manière stratégique sur des secteurs compétitifs marocains 
à fort potentiel. Les deux Ministères ont lancé en 2002 avec le soutien de la coopération 
française et du CNRST, de l’OMPIC, de R&D Maroc et d’autres acteurs une politique 
intégrative pour supporter l’innovation et promouvoir les transferts de savoir, savoir-faire 
et technologie. Cette politique intégrative est axée sur le triangle du savoir basé sur des 
liens étroits entre formation, recherché et innovation  

Les composantes-clés du programme sont  
 

� Le réseau de diffusion technologique  (RDT) –qui vise à faire se rencontrer les 
besoins des entreprises avec  les compétences au sein des universités et centre 
publics de recherche. Il fournit des financements et de l’appui ainsi que divers 
services.  
 

� L’Institut Marocain de l’information scientifique e t technique  (IMIST) qui c 
vise à améliorer les liens entre industrie et académie en mettant en libre accès 
les catalogues avec les résultats de la recherché et des bases de données des 
compétences disponibles  dans les universités et centres de recherche . Il 
conduit des activités de veille technologique dans le secteur de l’agro-industrie. 

 

�  Réseau Maroc Incubation et Essaimage RMIE – . Localize au CNRST  soutenu 
par les fonds FSP géré par l’ambassade de france au Maroc entre 2002 et 2007. 
Depuis 2007, c’est le budget du CNRST qui a pris la relève. Le réseau appuie la 
pré-incubation et l’incubation  au sein des universités  avec un appui  financier 
pour la maturation et le business plan.  
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Les stratégies déployées convergent vers une valorisation des compétences marocaines 
disponibles sur place ou dans la diaspora, avec une approche incitative vis-à-vis de la 
diaspora (voir programme FICOME) . 
 
 
Le rapprochement entre Universités/écoles d’ingénieurs/Instituts de Recherche à travers 
des UMR, des consortiums, des labos communs (ex dans les agropoles)  et les pôles de 
compétence etc… permettent de créer la masse critique et de regrouper les 
compétences pour répondre aux besoins du développement : programmes de l’Etat 
comme le Plan Maroc Vert , ou des prestations pour les entreprises ou clusters…  

L’écosystème de l’innovation s’est construit progre ssivement en s’appuyant sur 
des évolutions du cadre réglementaire. Les acteurs de l’écosystème se coordonnent 
autour des outils de financements qui jouent de ce fait un rôle structurant. Les rôles 
semblent complémentaires et bien identifiés. 

La politique industrielle du Maroc s’appuie  sur le s pôles de compétitivité ou 
clusters. L’Etat marocain a accordé un budget de 68  MILLIONS DE Dirhams  (6 
millions d’euros) sur trois ans pour les clusters.   
 
L’Etat Marocain a  déployé des moyens financiers im portants pour l’appui à 
l’innovation : avec de nouveaux instruments financi ers aussi bien pour 
l’incubation de projets innovants  (études de faisa bilité, preuve du concept, 
prototypage )  que leur montage (appui au montage p ar des experts ) etc… et  pour 
le lancement  (entreprises innovantes) et le dévelo ppement via les deux 
instruments Intilak et Tatwir  (280 millions de dir hams soit 25 millions d’Euros 
pour ces deux programmes) . 
 
 Il faut souligner que parmi les critères d’éligibilité pour les financements Intilak et Tatwir , 
figurent les impacts socio-économique. Il est dit dans le cahier des charges qu’il est 
souhaitable que le projet ait des retombées sur l’entreprise, sur ses activités et sa région 
ainsi que sur le développement socio-économique et industriel direct ou indirect de notre 
pays (Emergence d’une industrie national, contribution à l’emploi, contribution au 
développement socio-économique durable). 

Un autre critère important est la conformité du projet avec l’appel à projets, à savoir dans 
quelle mesure ce projet s’intègre dans la stratégie «Maroc Innovation », dans les efforts 
de développement technologique de notre pays et du renforcement de ses capacités de 
recherche et d’innovation, tant à travers le thème lui-même que par la dynamique créée 
(réseaux, acquisition de compétences, amélioration du niveau scientifique de l’équipe 
projet impliqué). 

Renforcement des liens entre recherche et besoins s ocio-économiques en général 
et industrie en particulier . 

L’autorité de la recherche du gouvernement a axé sa politique sur un système 
d’incitations pour encourager l’investissement dans la R&D  et sur la création de 
mécanismes de facilitation  du transfert de savoir, compétences et technologies aux 
entreprises. Les plus grandes initiatives se résument ainsi : 

� Stimulation de plus d’investissement R&D dans les entreprises qui en font :  
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• Programme INNOV’ACT lancée par l’association R&D Maroc en 2011  
• Programme TATWIR lancé en 2012 dans le cadre de l’initiative Maroc Innovation 

/ prêts à taux zéro remboursables en cas de succès à des projets de Recherche 
orientés marché au sein des entreprises. l’aide peut atteindre 400 000 euros 
plafonnée à 50 % du coût du projet ; projet géré par CMI (Centre marocain de 
l’Innovation)  

� Promouvoir l’établissement de nouvelles entreprises innovantes  -  

Réseau Maroc Incubation et Essaimage RMIE . le réseau met l’accent  sur le 
développement de projets innovants  via le processus de pré-incubation et incubation. . 
RMIE supporte un réseau d’incubateurs  essentiellement localisés au sien des écoles et 
universités. Il offre un appui technique et financier (preuve du concept, business plan) à 
des start-up technologiques Les ressources humaines elles, sont issues de l’institution 
qui a crée  l’incubateur. Cela pose un problème car il ne s’agit pas de personnel dédié 
mais de personnes qui cumulent cela avec leurs fonctions dans l’enseignement et la 
recherche. 

 

• INTILAK:    fait partie du portefeuille d’instruments financiers géré par le CMI . 
Aide pouvant atteindre €100,000 plafonnée à  90% du coût du projet .  

• Fonds Hassa II pour el développement économique :  co-financement  
d’acquisition de terrains et de bâtiments  pour des projets de R&D et 
technologiques en particulier dasns les secteurs de la micro-élecyronique, 
nanotechnologies et biotechnologies 
 

� Incitation des enterprises non innovantes à developer  des activités de R&D  
Programme INNOV' ACT (voir plus haut )  

� Attirer des entrerpises innoavntes étrangères  : allégements fiscaux, aide au 
recrutement, appui financier (voir fond Hassan II ci-dessus) différentes 
entrerpises ont signé des accords pour une relaoclisationd e leurs activités R&D 
au Maroc :  

 
- STMicroelectronics  
- Matra Automobile  
- Lead Design circuits électroniques  (intellectual and physical design); 
- Teuchos — une filiale du groupe  secteur de l’aéronautique et de l’esapce (R&D 

et conception)   
 

� Promouvoir les activités de   R&D dans le cadre d’une coopération public-privé  
 

o Clusters:  quatre  Clusters regroupant des acteurs publics et privés da sle 
secteur des IT (technologies de l’information, microelectronique, 
electronique-mecatronique valorisationd es produits de la mer  
valorisation étaient ocnsiotutés fin 2010. Depuis de nouveau x clusters on 
tvu le jour : halieutique à Tantan, ciosmétique à marrakech ; un autre sur 
l(énergie solaire sera localisé à Ouarzazate). Un  budget de Dh 62 M 
(€6.2M) a été attribute par le Minstère de l’industrie, commerce, 
investissement et économie numérique pour soutenir le fonctionnement  
de nouveaux clusters  

o Cités de l’innovaiton :  Maroc Innovation initiative fournit le support 
technique et financier pour la création de quatre  cités de l’innovation en 
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collaboration avec quatre universities Les cités de l’innovaiton asurerotn le 
transfert de techynologies, les services de  pré-incubation et incubation et 
la formation à l’innovation et à l’entrepreneuriat.  
 
 
 

� Les structures de R&D orientées High Tech  
 

• Moroccan Science, Innovation & Research Foundation (MASCIR): 
Fondation à but non lucrative orientée secteurs de pointe :: 
microelectronique, nanotechnologies, biotechnologies.  MASCIR Valor est 
responsible de la valorisaitone t du transfert de technologies. Le  Maroc a 
octroyé un budget de € 45 million (450 million DH)  pour soutenir cette 
structure   entre 2008 et 2013 

 

 

Malgré les préconisation de la Charte Nationale d’E ducation et de Formation , la 
mobilité public-privé des chercheurs est très rare ou inexistante du fait des 
rigidités administratives et du statut légal du che rcheur. 

 

Des bureaux de transfert de technologie ont été créés dans les universités pour faire 
l’interface avec les entreprises et favoriser le développement de collaborations entre 
l’industrie et l’université et permettre aux universités de répondre aux besoins du monde 
socio-économique. L’expérience est considérée pilote pour le moment. 

Propriété intellectuelle des résultats de la recher che :  Que l’invention obtenue par 
l’université soit due à des activités de recherche financées par des fonds publics ou à 
des activités contractuelles menées avec des partenaires socio-économiques ou dans le 
cadre de la coopération internationale, en vertu de l’article Guide sur le brevet 
d’invention 5918 de la loi n° 17.97 et de l’article 7 de la loi n° 01 00, la demande de 
brevet ne peut être déposée qu’au nom de l’université. Cependant, pour permettre une 
meilleure valorisation des résultats de recherche, si l’université ne déSNRIe pas déposer 
la demande de brevet, les enseignants-chercheurs inventeurs peuvent lui demander 
l’autorisation d’effectuer le dépôt en leur propre nom. Si accord et dans l’intérêt du 
déposant, cette autorisation est à joindre au dossier de la demande de brevet afin de 
servir de pièce justificative en cas de revendication ultérieure, par l’université, ou 
d’opposition de tiers à l’octroi du brevet. Chaque université peut adopter une charte 
précisant, le taux de retour en termes de royalties pour l’inventeur. Ainsi à l’université de 
Casablanca, le retour est de 70 % pour l’inventeur contre 30 % seulement pour 
l’université. Ce type de chartes a opéré comme un booster, puisque les dépôt s de 
brevets par l’université a crû de manière très sensible.   

L’OMPIC élargit ses mission classiques à la formation, sensibilisation à distance et en 
présentiel, et joue un rôle d’intermédiation en allant au cœur des universités et 
entreprises à travers des points focaux, chargés de diagnostiquer les projets, de 
sensibiliser et d’animer une dynamique  de l’entrepreneuriat . L’OMPIC a créé 
l’académie de formation à la PI : L’AMAPIC  et un réseau de TISC (Centres d’information 
technologiques). 40 universités ont adhéré depuis 2011. Une convexion a été signée en 
2006- avec l’Etat : réduction de 60 % des frais de dépôt en faveur des universités, des 
PME et aux personnes  physiques, avec des facilités, pas de paiement au départ…  
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Conséquences : les demandes de dépôt de brevet sont en croissance nette : en 2009 : 
11 demandes niveau universités, 2010, 40 demandes, 2012 , 58 demandes et en 2013 
138 demandes    

La recherche partenariale est peu courante   dans les circuits étatiques - si ce n’est dans 
le cadre de programmes de l’Etat avec des financements ciblés.- du fait de la lourdeur 
administrative de la gestion des fonds publics. Ce facteur est « inhibiteur » pour les 
entreprises privées. Les prestations de services sont par contre très bien organisées à 
travers divers réseaux dont celui du RDT . Il existe aussi des contrats CIFOR (Formation 
par la recherche) qui permettent des financements par les entreprises privées des 
doctorants, avec déductions fiscales pour les entreprises des salaires versés.  

Les formations à l’entrepreneuriat se développent dans les écoles d’ingénieurs, et dans 
les universités. Des actions de sensibilisation se font via des conférences, colloques etc 
sous l’impulsion en particulier  de l’OMPIC 

La CGEM est mise à contribution, une convention a été signé avec le MCINET pour la 
mobilisation des entreprises pour le mentoring et l’appui aux jeunes porteurs d e projets 
étudiants : 200 entreprises signataires.   

Les  structures de valorisation des résultats de la recherche sont progressivement 
créées dans les universités. Ainsi  une cellule de valorisation de recherche a été créée il 
y a environ deux ans à l’UM5S (Université Mohammed 5 de Souissi (Rabat)  pour mettre 
en avant, la notion de valorisation. Par ailleurs, un centre dédié au prototypage est en 
chantier à l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique à Rabat.  

Le cadre réglementaire est important Son évolution est déterminante en matière de 
système de recherche et d’innovation. . L’université UM5S vient d’adopter la charte 
relative au brevet pour répondre aux attentes des chercheurs inventeurs en matière de 
gain du brevet. Ainsi, le retour sera à hauteur de 80% au profit des inventeurs. Et pour 
les doctorants, le dépôt du brevet vaut une publication. Pour le moment, l’UM5S compte 
à son actif 8 brevets en 2012 et 13 au premier semestre 2013. 

La loi 01.00 permet la création de structures de droit privé par les institutions publiques 
d’enseignement et de recherche pour la valorisation de leurs résultats. La tendance est à 
la création de structures spécifiques. Il est question de structures mutualisées. Ainsi le 
Ministère de l’agriculture prévoit pour l’ensemble des institutions d’enseignement et de 
recherche une structure commune.   
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L’AGRO-POLE  OLIVIER DE MEKNES : UN PARTENARIAT PUBLIC PRIVE POUR 
L’INNOVATION DANS LA FILIERE HUILE D’OLIVE AU MAROC 

Patrick Dugué 

 

INTRODUCTION  

Dans le secteur agricole, l’Agro-pôle 6 Olivier constitue une structure originale au service de l’Innovation 
pour les acteurs de la filière olivier – huile d’olive au Maroc et plus particulièrement dans la région7 Meknès 
Fès. Après une dizaine d’années d’expérience il est apparu intéressant de retenir cette étude de cas pour 
l’étude commanditée par le MINRESI Cameroun.  Cette structure unique au Maroc apporte un appui à la 
filière olivier – huile d’olive pour la moitié Nord du pays mais ces résultats surtout dans le domaine de la 
transformation des olive en huile sont applicables sur l’ensemble du pays et les autres pays au sud de la 
méditerranée. Cette étude de cas est basée sur la consultation de la littérature institutionnelle, technique, 
et scientifique, des articles de presse et sur des entretiens avec le directeur d’Agro-pôle Olivier, des 
producteurs d’olives et d’huile de la région de Meknès et un président de coopératives.  

LA FILIERE OLIVIER AU MAROC  

En couvrant 60 % de la surface arboricole du Maroc, l’olivier est la première culture pérenne du pays avec 
environ 784 000 ha, soit 11 % de la SAU (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime MAPM, 2011) 
avec une production moyenne de 1 500 000 t d’olives et une contribution de l’ordre de 5% au PIB agricole. 
Le Maroc est le 2ème exportateur mondial d’olives de table8 après l’Espagne, avec une moyenne annuelle 
de près de 65 000 t mais seulement le 10 ième exportateur d’huile d’olive avec seulement 21 000 t d’huile 
d’olive soit 2% des exportations mondiales (Chiffre moyen, avec un maximum de 38 000 t exportées en 
2011 et seulement 15 600 t en 2012). En comparaison les exportations tunisiennes correspondent à 20% 
des exportations mondiales, l’Espagne arrivant largement en tête. 

La défaillance structurelle de qualité du processus productif d’huile d’olive est la cause principale de ce 
retard par rapport aux autres pays du pourtour méditerranéen, malgré l’accroissement9 de la production 
des olives cette dernière décennie (figure 1). La majorité de la production est traitée dans des unités de 
trituration artisanales ou semi-industrielles ne produisant pas d’huile extra vierge. Les nouvelles unités de 
trituration installées avec l’appui des projets PMV, MCA) ou par des agro-industries et des grandes 
exploitations oléicoles sont à la pointe du progrès technologique et reposent sur le système d’extraction par 
centrifugation. En fait le choix de l’équipement n’est pas essentiel pour garantir la qualité gustative et 

                                                             
6
 A ne pas confondre avec les deux projets appelés Agropole ou Agropolis de Berkane (Région de l’Oriental) et de 
Meknès (Région Meknès-Tafilalet) qui sont des zones d’activités et des projets immobiliers visant à rassembler sur 
deux sites proches de ces deux villes des agro-industries et des prestataires de service en relation avec la production 
agricole, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. L’Agro-pôle Olivier se situe dans l’enceinte 
de l’ENA, proche du centre INRA Meknès et à 1 km environ d’Agropolis Meknès qui est en cours d’installation.  

7 Ces deux villes Impériales très visitées par les touristes sont les chefs lieux des régions administratives Meknès-
Tafilalet et Fès-Boulemane  

8 L’étude de cas Agropole Olivier traite uniquement de la production des olives pour l’huile, de la transformation et de 
la mise en marché. Cette structure n’aborde pas la filière « olives de table » qui relève de structures artisanales et de 
quelques agro-industries exportatrices très bien implantées sur le marché international  

9 Lors de la campagne 2009/10, la production d’huile d’olive a été de l’ordre de 140 000 t (soit une augmentation de 215% par 
rapport à l’année 1998/1999). Le Maroc est le 5ième producteur mondial de l’huile d’olive. 
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sanitaire mais c’est plutôt le délai entre la cueillette des olives et la trituration qui ne doit pas dépasser 
quelques heures et le lavage de la production qui importent. 

L’oléiculture marocaine connait actuellement une grande expansion en superficie : 763 000 ha en 2007/08 
à 933 475 ha en 2012/13. Cet accroissement s’explique notamment par la mise en œuvre du Plan Maroc 
Vert (PMV) qui fixe comme objectif 1,2 millions d’hectares d’oliviers en 2020.  

En termes de production, la filière oléicole a connu une nette croissance passant de 765 377 tonnes 
d’olives en 2007 à 1,3 million de tonnes avec un pic de 1,5 millions de tonnes en 2010. 

Les consommateurs marocains recherchent une huile au gout prononcé ce qui n’est pas le cas des 
consommateurs des pays d’exportation (Europe, USA …). Aujourd’hui les exportations sont le fait presque 
uniquement de grandes exploitations agricoles qui disposent des équipements et du savoir faire pour 
correspondre aux qualités demandées par ces marchés.  

Mais l’huile d’olive est un bien de consommation courante surtout en milieu rural (40 % de la population, la 
grande majorité des agriculteurs produisent l’huile pour leur consommation familiale). En milieu urbain 
l’huile d’olive est un produit onéreux, 2 à 3 fois plus cher que l’huile végétal bas de gamme importée. Le 
Maroc est très dépendant des importations d’huile végétale (environ 70% de la consommation nationale) 
c’est pour cela que l’Etat a massivement subventionné la plantation d’oliviers (en pluvial et en irrigué) 
depuis 2010 dans le cas du Plan Maroc Vert. En moyenne un marocain consomme par an 2,5 kg d’huile 
d’olive et 11 kg d’huile végétale (principalement importée). L’objectif du gouvernement est de stimulé la 
consommation d’huile d’olive afin de revenir à la diète méditerranéenne en visant un objectif de 
consommation de 4 kg d’huile d’olive par an et par habitant.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Evolution de la 
production de la consommation et des exportations d ’huile d’olive au Maroc  (d’après A.Saïdi, 2012) 

LA FILIERE OLIVIER DANS LA REGION MEKNES-TAFILALET  

Cette région est la principale zone de production d’huile d’Olive au Maroc et concentre les grandes 
exploitations de type agro-industriel (60% de la production nationale, 80% des exportations). La production, 
est assurée par une agriculture duale : un grand nombre de petites exploitations avec des plantations en 
pluvial (bour) principalement, et quelques grandes fermes de plusieurs centaines d’ha d’oliviers irrigués 
chacune avec des systèmes de culture intensifs ou super intensifs (type espagnol, haute densité10, goutte à 
goutte, récolte mécanisée).  Les cultures pluviales sont présentent un peu partout pour la production 
familiale souvent en haies clôturant les parcelles agricoles. Mais elles se concentrent surtout dans les 
zones de pente qui sont difficilement mécanisables et donc peu propices aux grandes cultures annuelles 
pluviales (céréales, légumineuses à graine). Les exploitations familiales n’irriguent presque jamais l’olivier. 

                                                             
10 De 700 à 2220 pieds à l’ha, variétés espagnoles à fort potentiel de rendement mais durée de production limitée 
(moins de 20 ans)  
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Par contre les grandes exploitations entrepreneuriales ont planté récemment de l’olivier mais toujours en 
plaine (mécanisation poussée), en ligne et irrigué afin d’accroitre les rendements et de régulariser la 
production les années de faible pluviométrie (rendements en pluvial de 0,8 à 1,5 t/ha d’olive, en irrigué 1,8 
à 4 t/ha).    

Les systèmes de culture irrigués intensifs et super-intensifs ont été mis au point en Espagne et adaptés au 
contexte marocain. Ce transfert de technologies  est le fait des sociétés vendant le matériel, de quelques 
responsables de sociétés agricoles visitant les salons agricoles en Europe et des exploitations en Espagne 
et en Italie et enfin de l’Agro-pôle Olvier.  

Ce choix pour les systèmes de culture super-intensif fait l’objet de controverses dans les domaines de la 
durabilité économique et sociale (pas d’emploi nécessaire pour la récolte) et de leurs impacts 
environnementaux (traitements systématiques contre la mouche, irrigation, grande surface en monoculture 
d’olivier et perte de biodiversité) et du choix variétal (variétés locales vs variétés importées). Alors que les 
systèmes de culture pluviaux sont pratiquement conduits en Bio (sans pesticide, sans engrais, avec du 
fumier) et fournissent du travail aux actifs familiaux et salariés. A contrario les unités de traitement 
traditionnelles (maâsaras), ou semi-industrielles qui travaillent pour les agriculteurs familiaux11 sont très 
polluantes car elles rejettent les margines dans les oueds et donc les nappes phréatiques alors que les 
unités modernes des grandes entreprises sont aux normes européennes en terme de traitement des rejets.  

En termes de qualité de l’huile produite les grandes entreprises arrivent à des qualités bonnes à 
exceptionnelles souvent primées au niveau international ce qui leur ouvre des débouchés à l’export à des 
niveaux assez rémunérateurs. L’huile d’olive issue de l’agriculture familiale est de qualité médiocre à 
moyenne (rarement classée extra vierge) ce qui peut poser des problèmes de santé public. Mais la qualité 
progresse surtout depuis la mise en service d’unités de trituration financées par le PMV qui permettent 
d’atteindre des niveaux de qualité12 tout à fait acceptables pour le marché local et même à l’export.  

Ces succès obtenus par les entreprises privées (qualité, quantité) ne doivent pas cacher l’état préoccupant 
de la filière huile d’olive en 2014. Les exportateurs peinent à vendre à l’export sauf pour des huiles haut de 
gamme. Sur le marché national la concurrence avec les huiles végétales de bas prix est bien présente 
surtout avec le début de crise économique que connait le Maroc. Mais le jeu de la concurrence est biaisé 
par les politiques de subventions des autres pays exportateurs. Si on prend le cas de l’Espagne, la 
subvention est de l’ordre de 1,20 euros/kg d’huile d’olive et le coût de production au Maroc est de l’ordre de 
1,4-1,6 euros/kg d’huile (base de calcul 0,25 euros le kg d’olives). La Tunisie subventionne aussi les 
exportations entre 0,4 à 0,5 euros /l et l’exportateur marocain ne reçoit que 0.2 euros/l. quantité.  

A retenir  

- L’olivier est un arbre cultivé très présent dans les paysages ruraux du Maroc et de la région de Meknès. 
Elle fournit l’huile d’olive qui est une production traditionnelle (en pluvial) à haute valeur symbolique, 
culturelle (des paysages attractifs pour les citadins et touristes 

- L’huile d’olive est un produit de qualité si la trituration des olives est faite dans de bonnes conditions. 
Mais c’est un produit cher (3 €/l et plus) par rapport à l’huile végétale importée (1 €/l). Si les ruraux 
consomment encore beaucoup d’huile d’olive qu’ils produisent, ce n’est plus le cas des urbains (en 
moyenne 2,5 kg/an d’huile d’olive contre 11 kg/an d’huile végétale importée par habitant)   

- A coté de ce secteur « traditionnel », familial et artisanal de production d’olives et d’huile, s’est 
développé ces dernières années un secteur hautement intensifié en capital dans de grandes 
exploitations agricoles ou des sociétés qui produisent des huiles de très bonne qualité destinées à 
l’exportation. Ce nouveau type de production pose toutefois des questions en termes de gestion de 
l’eau des nappes, d’environnement et d’emploi rural. 

                                                             
11 Les unités de trituration financées pour les coopératives d’agriculteurs familiaux depuis 2010 comportent aussi des 
bassins de stockage des margines. Ces margines peuvent être vendues car elles ne renferment pas trop d’eau, aux 
producteurs de savon noir.  

12 Certaines coopératives veulent se positionner sur le marché Bio car les olives sont produites sans intrants chimiques.  
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-  Le secteur traditionnel de production d’huile d’olive montre aussi des limites en termes de prix de 
revient (élevé), de pollution par les margines jetées dans la nature et surtout de qualité sanitaire des 
huiles d’olive mises sur le marché local ;  

- Cette agriculture duale implique de développer des approches complémentaires de Recherche, R-D et 
d’appui conseil pour réponde aux attentes des deux grandes catégories de producteurs d’olives   

 

L’AGRO-POLE OLIVIER : MISSION ET FONCTIONNEMENT  

 

SES ORIGINES  

 

L’Agro-pôle Olivier a été crée officiellement en 2005 grâce à un partenariat signé, sous l'égide du Ministère 
de l'Agriculture, entre l'Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès et la profession agro-industrielle de la 
Région Meknès-Tafilalet avec l'appui du Conseil de la Région Meknès-Tafilalet. 

Dans les années 90’ le département d’arboriculture de l’ENA (Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès), la 
volonté d’un enseignant chercheur et l’appui de la direction de l’Ecole sont à l’origine de l’Agro-pôle Olivier 
(APO). L’idée germe à partir de 1998. L’ENA fournit 25 ha pour les bâtiments et les terrains de culture ainsi 
que deux postes d’enseignants chercheurs. Le reste du personnel est à la charge de l’Agro-pôle.  

La création de l’APO a été soutenue par la profession agro-industrielle13 de l’huile d’olive de la région de 
Meknès avec le parrainage d’organismes publics et privés, nationaux et internationaux14. Grâce à l’appui 
de ses partenaires privés et du Conseil de la Région de Meknès-Tafilalet, l’APO fonctionne comme un 
groupement d’intérêt public.  
 
Le premier objectif de l’APO est le développement de la culture intensive de l’olivier sur la base du modèle 
espagnol par des grandes entreprises ou fermes privées (sur foncier privé ou loué à l’Etat) dans la plaine 
du Saïs qui disposent de ressources en eaux souterraines en quantité abondante. Ces entreprises visaient 
le marché national puis rapidement se sont orientées vers l’exportation (Europe et Amérique du Nord). 

A partir de 2008 Le plan Maroc Vert (PMV) offre un nouveau cadre de développement de la filière oléicole 
en apportant des subventions aux grandes exploitations (pilier 1 du PMV et Programme national 
d’économie de l’eau d’irrigation) mais aussi aux petites exploitations regroupées en associations ou en 
coopératives (pilier 2). Dans ce dernier cas le PMV subventionne de nouvelles plantations (en pluvial) et la 
réhabilitation de vieilles plantations ainsi que le don d’unités de trituration. Les échecs des projets piliers 2 
sont assez conséquents surtout dans le domaine de la gestion des unités de trituration du fait d’un manque 
d’appui-conseil dans la durée (2010 – 2014) (Faysse et al., 2014) 

Selon Pr Ouazzani, Directeur de l’APO, le PMV malgré ses limites, a permis de faire « professionnaliser » 
la culture de l’olivier dans les territoires ruraux (agriculture familiale). Pour l’administration jusqu’en 2000 et 
avant le Plan National Olivier, l’olivier était considéré comme une culture de pauvres, sans stratégie de 
développement et avec un appui disparate et surtout politique (distribution de plants pour faire plaiSNRI à 

                                                             
13 Les principales sociétés privées partenaires de l’APO sont : Les Domaines agricoles, la société LCM-Aïcha, le 
groupe Belhassan, la société Riads de Tafilalet,  la société Olivinvest, les Domaines Zniber et la société Charaf 
Corporation 

14 le Groupe Pieralisi (Italie), le Centre international d’études rurales de Valence (Espagne), l’Organisation des 
Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), la Direction de l’Agriculture et Pêche de la Junta de 
Andalucia (Espagne), la Députation de Jaén (Andalousie), le CIFA de Cordoba (Espagne), le CNR-IVALSA de 
Florence (Italie), l’INRA Montpellier (France), l’Institut de l’Olivier de Sfax (Tunisie), l’Association « Route de 
l’Olivier à travers la Méditerranée » (Kalamata, Grèce) et l’Association des Dégustateurs de l’Huile d’Olive d’Italie.   
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la population et maintenir le système hiérarchique du Makhzen). Avec ce plan national et le PMV, les 
structures du Ministère de l’agriculture ont pu aider au développement de plantations « améliorées » et 
surtout à l’amélioration de la qualité de l’huile produite.  

MISSIONS ET FONCTIONNEMENT ACTUELS  

 

L'Agro-pôle Olivier est un pôle de compétence et d'innovation pour le transfert de technologies, le 
développement et la promotion de la filière oléicole régionale et nationale. Grâce à l'appui de ses 
partenaires, l'Agro-pôle fonctionne comme un groupement d'intérêt public avec un conseil d’administration 
où sont représentées les agro-industries qui sont rassemblées dans l’UDOM (Union pour le développement 
de l’olivier de Meknès). Ces partenaires privés ont contribué à la construction de l’Agro-pôle .  

Implanté dans la Région de Meknès-Tafilalet, berceau de l'Olivier au Maroc, l'Agro-pôle Olivier met à la 
disposition de la filière oléicole un package scientifique, technique et relationnel. Il a pour ambition d'être un 
lieu d'échanges d''informations et de partage des progrès techniques et de l’innovation en général 
(technique, organisationnelle, managériale) pour l'amélioration de la productivité (de la terre, de l’eau, du 
travail et du capital investi), de la qualité du produit dans une vision de développement durable des 
territoires.  

L’Agro-pôle a pour missions : 

• La vulgarisation et transfert des acquis techniques et technologiques en matière oléicole  afin de 
contribuer à la mise à niveau et au développement du secteur oléicole (organisation de journées 
thématiques "portes-ouvertes" et de séminaires au profit des différents opérateurs de la filière oléicole, 
démonstration des techniques culturales, cours de dégustation et d'analyses sensorielles etc.) ; 

• La recherche-développement afin de répondre aux préoccupations de la filière oléicole ; 

• La veille technique, technologique, juridique, commerciale et stratégique ;  

• La mise en place d’un outil pour la promotion du produit "Huile Olive Meknès" et "Huile Olive Maroc" (jury 
national et international de dégustation et prix de la meilleure huile d’olive, etc.)  ; 

• La mise en place d'un système d'information oléicole : bases de données techniques, économiques et 
financières, qualité et typicité de l'huile d’olive etc. 

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS  

 

L’APO fonctionne avec 2 enseignants-chercheurs de l’ENA travaillant uniquement sur l’olivier et de 4 
cadres ingénieurs CDI (payés sur les fonds propres de la structure) ayant la capacité d’encadrer des 
étudiants stagiaires (4 à 5 par an), des doctorants et quelques techniciens et ouvriers. Chaque ingénieur 
est responsabilisé dans un domaine précis (gestion des déchets et pollution, technologies post récolte, 
génétique, qualité…). Le personnel techniques et d’entretien est aussi à la charge d’Agro-pôle  olivier sauf 
1 ou 2 techniciens ENA. 

 L'Agro-pôle Olivier est une entité intégrée à l’ENA qui comprend les différents maillons et activités de R et 
R-D de la filière oléicole : de la génétique à la production de l'huile d'olive et la valorisation des sous-
produits de l'olivier. En plus du siège administratif, l’Agro-pôle Olivier est composé de : 

• Laboratoires : marquage génétique, culture in vitro, analyses de l’huile d’olive (sensorielle et 
chimique, analyses des sous-produits et de la pollution des eaux et des sols ; 

• Pépinière et vergers de démonstration (collection des variétés internationales)  
• Unité pilote de trituration et plate-forme de compostage des grignons et d’épandage des margines  
• Salle de dégustation et d'analyses sensorielles, 
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L’Agro-pôle Olivier s'appuie aussi sur les laboratoires de diagnostic des maladies et des ravageurs de 
l'olivier et d’analyse des sols de l'ENA de Meknès. 

Le financement des activités et projets de recherche-développement de l’Agro-pôle est assuré en très 
grande partie par des bailleurs de fonds étrangers (UE, pays Européens méditerranéens,….). Les 
bâtiments à l’origine ont été construits avec l’aide des agro-industriels membres fondateurs de l’APO.  

Bien que relevant directement de l’ENA, l’Agro-pôle est dirigé par un conseil d’administration. Le directeur 
est un enseignant chercheur (Pr N. Ouazzani). Il dispose d’une autonomie de gestion (compte bancaire en 
propre) sous contrôle du système comptable de l’ENA et d’audit de l’Etat.  

Malgré une convention cadre15 avec le Ministère de l’Agriculture de la Pèche Maritime (MAPM) stipulant 
son engagement à financer l’APO, l’Etat n’a pas contribué financièrement au fonctionnement de l’Agro-pôle 
(budget moyen annuel de 2 millions de DH16/an sans compter les investissements) hormis la mise à 
disposition du temps d’enseignants chercheurs et de 1 ou 2 techniciens. Le coût de ce personnel n’est pas 
une charge supplémentaire pour le MAPM puisqu’il était déjà à l’ENA avant 2005.  

L’UDOM  

L’organisation du développement industriel et de la profession oléicole (grandes exploitations uniquement) 
dans la région de Meknès - Fès (Plaine du Saïs17) repose sur l’Union pour le développement de l’olivier de 
Meknès (UDOM), (http://www.udom.ma/) fondée en 2004 par les plus gros industriels du secteur rejoints 
par des entreprises de plus petite taille. Cette union rassemble 30 000 ha et une capacité de trituration de 4 
000 tonnes d’olives/jour. Les membres de l’UDOM assurent 60% de la production et 70% des exportations 
marocaines d’huile d’olive et ont déjà conquis le marché américain, européen, canadien et d’Amérique 
latine. Il contribue à la création de plusieurs marques, logos et emballages. L’UDOM produit pas moins de 
14 marques d’huile conditionnée destinées au marché national et international, et dont la qualité s’est 
imposée dans les divers concours et guides internationaux. L’UDOM est comprends des membres 
« bienfaiteurs » comme le Groupe italien PIERALISI, fabricant des machines de trituration, la Société 
Pellenc Maroc spécialisée dans les machines de taille et de récolte des olives, la Société COGEPRA 
(Comptoir Général des Produits Agricoles). Les membres de l’UDOM ont participé à la création de l’Agro-
Pôle Olivier. Le Directeur de l’APO est aussi le secrétaire général de l’UDOM.   
 
Les objectifs de l’UDOM recoupent ceux de l’APO (sauf en termes de productions scientifiques). Il s’agit 
entre autres :    
- de contribuer à rehausser le niveau technique et technologique du secteur oléicole et œuvrer pour 
l’amélioration de la qualité du produit ;  

- d’appuyer et accompagner techniquement les agriculteurs organisés dans des coopératives oléicoles de 
la Région de Meknès-Tafilalet dans le cadre de contrats de production avec les industriels membres de 
l’UDOM ;  

- d’œuvrer pour la promotion et la valorisation des produits oléicoles de la Région de Meknès-Tafilalet, 
notamment par l’utilisation de marques, logos, labels, emballages, étiquettes,… ;  

- Contribuer à l’expansion de la consommation locale d’huile d’olive de qualité, conformément aux normes 
internationales en vigueur ;  

- Promouvoir le tourisme de la Région de Meknès-Tafilalet à travers l’olivier et ses produits.  

                                                             
15 Dans la convention il est stipulé que le MAPM s’engage pour un montant global de 20 Millions de DH et le secteur 
privé oléicole pour le même montant sur une durée non précisée 

16 11 DH = 1 euro ou 655 FCA, 1000 FCFA = 16 DH 

17 Il s’agit entre autres de la Société LCM Meknès, CHCI, Société Civile Agricole Dahbia (pépinière), Société Délices du Saiss, 
Les Domaines ZNIBER, le Groupe Belhassan, Société Holding de Traitement d’olive, Société Olivinvest, Société Star Olive. Une 
seule société se situe hors de cette région du Saïs : la Société les Oliveraies du Toubkal 
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La plupart des manifestations relatives à la promotion de l’huile d’olive et à l’amélioration de la productivité 
de la filière sont organisées conjointement par l’UDOM et l’APO.  La majorité des sociétés privées 
membres l’UDOM parrainent l’Agro-pôle Olivier de Meknès. Par ailleurs, les deux institutions co-pilotent le 
concours18 de Prix « Volubilis Extra-Vierge Maroc » de la meilleure Huile d’Olive Extra-vierge conditionnée 
au Maroc et la Fête de l’Olivier à Meknès. 

L’existence de 2 institutions, UDOM et APO permet de faire face à différentes contraintes. La première 
institution, à caractère industriel, a pour mission l’amélioration de la qualité du processus de transformation 
tandis que la deuxième intervient plutôt en amont de la filière en veillant à un meilleur entretien du verger, à 
l’accroissement des rendements et de la productivité et surtout à l’amélioration de l’ensemble du process 
(olive de qualité � huile de qualité).  Il en résulte que les efforts de l’UDOM sont d’abord orientés vers la 
promotion de l’exportation de l’huile en se basant sur une qualité irréprochable. Toutefois, l’UDOM veut lier 
cette qualité au territoire de Meknès à travers la mise en place d’une Appellation d’Origine Contrôlée « 
Huile Olive Meknès » qui n’a pas encore aboutit à ce jour. 

LES LEVIERS/OUTILS DE L’INNOVATION  

 

LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT MENEE PAR L’AGRO-POLE OLIVIER  

 

Les principales activités de R et de R-D réalisées ou en cours sont les suivantes :  

• Etude et inventaire des ressources génétiques de l'olivier ; 
• Etude de comportement et des performances agronomiques des variétés d'olivier (densité et 

techniques de conduite) en fonction de la diversification du choix variétal ; 
• Modélisation de l'architecture, croissance et développement de l'olivier ; 
• Biotechnologies et multiplication de l'olivier in vitro et amélioration des techniques de multiplication 

de l'olivier par bouturage semi-herbacé, 
• Valorisation des sous-produits de l'olivier (margines et grignons d'olives) ; Projet CFC/IOOC/04 " 

Utilisation des Margines et des Grignons d'Olives s ur des Terres Agricoles" , Projet Fonds 
Commun pour les Produits de Base et Conseil Oléicole International. Cette thématique est 
importante vu les problèmes de pollution engendrés par les margines et les grignons non traités et 
jetés habituellement à proxumité des unités de trituration  

• Prévision de la production oléicole à l'aide des capteurs de pollen et projet "Modernisation de la 
prévision de la production oléicole" . Collaboration Maroc, France, Italie, Tunisie 

• Biotechnologies et identification variétale (par marquage génétique)  pour l’étude de la typicité et de 
la qualité de l'huile d'olive  (pour la variété Picholine marocaine19 en particulier),  

• Etude et valorisation du paysage et du patrimoine oléicole marocain. Projet KNOLEUM "Paysages 
de l'Olivier Méditerranéen".  Projet MEDA-MEDOCC : Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc et 
Portugal ; 

Un axe de recherche–développement en perspective : le développement de la production bio d’huile d’olive 
avec certification Ecocert. Ce système de production est considéré par l’APO comme une piste de 
valorisation intéressante pour les petits producteurs en pluvial qui ne pourront pas augmenter de beaucoup 
leurs rendements en olive. Cette option est aussi intéressante pour les grandes exploitations qui 

                                                             
18 Concours organisé en collaboration avec l’Association Italienne des Dégustateurs d’Huile d’Olive, le Guide Extra-
vergine d’Italie et la Fondation internationale « Les Routes de l’Olivier à travers la Méditerranée ». 

19 travaux concurrents de ceux du Pr Rahmani de l’IAV qui encadre une thèse sur le sujet et pour la région du Zerhoun située à 20 
km au nord de Meknès (le berceau de l’olivier, non loin de l’ancienne cité romaine de Volubilis fondée en l’an 40 . Le site de 
Volubilis comporte des vestiges de moulins à huile et le Zerhoun des paysages d’oliveraies remarquables)  
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rencontrent des difficultés à l’exportation20 dans certains pays sans cette gamme de produit (Europe du 
Nord).  

Les produits obtenus :  

- Articles scientifiques : en nombre limité et surtout dans le cadre de projets européens  
- Manuels et fiches techniques, vidéo  
- Cours pour l’enseignement supérieur et technique et pour les professionnels 

 

-  

LA COMMUNICATION TECHNIQUE, LA FORMATION DES AGRICULTEURS ET DES TRANSFORMATEURS  

 

l’APO privilégie les séminaires professionnels  (techniques) rassemblant un grand nombre de 
producteurs et techniciens (du public et du privé) ; parfois 400 personnes. Depuis sa création on dénombre 
une quinzaine de manifestations de ce type à raison de deux par an en moyenne. L’APO considère qu’il y a 
un besoin de médiatiser ces séminaires par de nombreux articles dans la presse et à la radio TV. Ces 
séminaires mobilisent des personnes ressources (chercheurs, acteurs du secteur privé ou public) 
reconnues par la profession au niveau international (souvent des européens, espagnols, italiens..)  

Parmi ces activités, on peut citer les « Journées Méditerranéennes de l’Olivier à Meknès » en partenariat 
avec l’Université Internationale d’Andalousie (Espagne). C’est une occasion pour exposer les nouvelles 
techniques et les résultats scientifiques, couvrant tous les aspects relatifs à la production d’olive, aux 
technologiques d’extraction de l’huile d’olive de qualité, à la durabilité des systèmes de production ainsi 
qu’aux stratégies de sa commercialisation. La valorisation des sous produits de l’olivier, notamment par la 
production de l’énergie, est également abordée. Ce séminaire annuel connaît généralement la participation 
de représentants des différents pays oléicoles du sud de la Méditerranée et du Moyen Orient. A titre 
d’exemple le thème abordé lors de la première édition était : « Les Bonnes Pratiques Oléicoles pour la 
Production d’Huile d’Olive de Qualité et la Protection de l’Environnement ». L’édition de 2011 a été dédiée 
aux « Stratégies de Commercialisation et Innovations technologiques pour la production de l’huile d’olive 
de qualité, la Valorisation des Sous Produits de l’Olivier et la Production de l’Energie ». Lors de cette 
édition une formation en analyse sensorielle/dégustation de l’huile d’olive a été organisé au profit des 
techniciens et ingénieurs du secteur agro-industriel marocain de l’huile d’olive. L’année suivante les 
questions relative à la santé humaine et à la consommation de l’huile d’olive ont été abordées.  

Les produits obtenus : 

- actes des séminaires (écrits et vidéos) 
- nombreux articles de presse et reportage radio et TV 

 

L’APPUI-CONSEIL DIRECT AUX PROFESSIONNELS  

 

Faute de personnel suffisant l’APO intervient uniquement en appui-conseil auprès de quelques grandes 
exploitations et sociétés en particulier pour les membres fondateurs de l’Agro-pôle. Donc pas ou peu 
d’interventions auprès de coopératives de petits producteurs. L’appui-conseil n’est pas la mission première 
de l’APO (cela revient aux structures de vulgarisation du MAPM ou aux bureaux d’études privés). 

L’APO peut intervenir ponctuellement dans le cadre d’expertises pour des projets sur la filière sur 
l’ensemble du territoire (cf. convention avec le projet MCA/PMV qui a mis en place de grosses unités de 

                                                             
20 L’Espagne et la Tunisie sont leaders dans ce secteur  



ETUDE ECONOMIQUE DE LA RECHERCHE AU CAMEROUN – ANNEXES – NOVEMBRE  
2014  

85 
 

trituration en milieu rural avec de la haute technologie mais sans dispositif d’appui-conseil et de suivi des 
GIE regroupant les coopératives autour de ces investissements).  

Les produits obtenus : pas de production spécifique, rapports d’expertise. 

  

LA COMMUNICATION ET LE MARKETING  

 

Faire connaitre et reconnaitre la qualité des huiles d’olive marocaines a été très tôt un objectif de l’APO et 
de son partenaire l’UDOM. Cet objectif relève du champ d’action « Innovation organisationnelle ». Le 
Maroc était surtout connu il y a 20 ans pour ses huiles d’olive traditionnelles de mauvaise qualité 
(oxydation, acidité, mauvais goût parfois). L’Innovation n’a pas été que technique mais surtout dans le 
domaine du marketing avec diverses activités de promotion des produits appuyés par l’APO comme par 
exemple :   

- La mise en place d’un jury de dégustation d’une appellation d’origine "Huile Olive Meknès" en 
partenariat avec le Conseil de la Région Meknès-Tafilalet ; 

- le programme "Prix de la meilleure Huile d'Olive Extra Vierge Ma roc"  sous la responsabilité d’un 
jury de dégustation international en partenariat avec la Fondation Internationale "Routes de l'Olivier à 
travers la Méditerranée" ; 

- les "Journées Méditerranéennes de l'Olivier à Meknès" ( cf. 5.2) en partenariat avec l’Université 
Internationale d'Andalousie (Espagne) ; 

- Tous les ans ou les deux ans, le grand évènement médiatique de l’olivier à Meknès "Fête de l'Olivier à 
Meknès" en partenariat avec l’UDOM "Union pour le Développement de l'Olivier de Meknès" et la 
Fondation Internationale "Routes de l'Olivier à travers la Méditerranée" et les autorités locales de la 
Région Meknès- Tafilalet. 

- La mise en place du Réseau Méditerranéen des Villes de l’Huile d’Olive (RECOMED). avec 15 pays 
oléicoles méditerranéens. Ce réseau est une nouvelle stratégie appuyée par l’UNESCO, le Conseil de 
l’Europe et le Conseil Oléicole International pour la promotion de l’huile d’olive de qualité à travers le 
label “Diète méditerranéenne”21. Ce réseau a pour objectif de promouvoir la conservation des pratiques 
ancestrales et des paysages liés à la production d’huile d’olive (promotion de l’origine et de la typicité 
des produits et des intérêts en termes de nutrition, santé, paysage, tourisme, culture matérielle et 
immatérielle. 

- Une exposition didactique pour les jeunes, les élèv es et futurs consommateurs  des produits de 
l’olivier (faire connaître et sensibiliser les jeunes et plus particulièrement les élèves sur le patrimoine 
historique, touristique, culturel et scientifique de l’Olivier, de ses produits et sous produits ; promouvoir 
le produit « Huile Olive » en mettant en avant les bénéfices nutritifs de cette huile).  

En perspective  : les routes de l’Olivier 22  (existent dans certains pays), la création de centres de 
documentation et d’éco-musées sur l’huile d’olive, des événements liés à la cuisine méditerranéenne 
traditionnelle et au développement de la consommation de l’huile d’olive et des olives de table, la 
promotion et la protection du paysage oléicole. 

                                                             
21 Reconnue dernièrement par l’UNESCO comme patrimoine universel de l’humanité. Le RECOMED propose d’ajouter les 
Paysages Oléicoles Méditerranéens au patrimoine culturel immatériel de l’humanité  

22 Les Routes de l’Olivier » sont des itinéraires réalisés autour d’un thème commun, l’olivier, élément unificateur de la 
Méditerranée et des peuples qui vivent à ses côtés. Les participants voyagent sur les traces de la diffusion de l’olivier depuis 
l’antiquité jusqu’à aujourd’hui. Pays concernés ou comportant une étape : Grèce, Chypre, Espagne, Portugal, France, Italie, Malte, 
Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Albanie, Turquie, Syrie, Liban, Jordanie, Egypte, Libye, Tunisie, 
Algérie, Maroc.  
Sources : http://www.olivetreeroute.gr/fr/fondation_fr.htm et http://www.olivetreeroute.gr/images/Morocco.pdf.   
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Globalement ces manifestations ont été un succès surtout au niveau international pour la reconnaissance 
de la qualités des huile extra-vierge (concours,…) qui ont montré que le Maroc pouvait produire des huiles 
de qualité bien supérieure à celles de Tunisie et d’Espagne, ses concurrents direct.  

LIENS AVEC AUTRES PARTENAIRES (SYSTEMES D’INNOVATION MAROCAINS ET INTERNATIONAUX)  

 

PARTENARIATS « RECHERCHE » (INRA MAROC, UNIVERSITES, IAV, …).  

 

Les collaborations avec ces partenaires de la recherche marocaines semblent peu nombreuses pour 
différentes raisons :  

- peu de ressources humaines travaillant spécifiquement sur l’olivier et l’huile d’olive car ce secteur 
n’était pas très porteur. Avant l’arrivée des agro-industriels, le plan National Olivier aux résultats 
mitigés (1998 - 2010) puis le Plan Maroc Vert depuis 2010 (projet MCA et financements Etat, AFD, 
..), l’olivier était considéré comme une culture des pauvres à vocation à produire pour la famille et le 
marché trés local ; 
- divergence de points de vue entre l’APO et l’INRA sur les choix variétaux (variétés importées vs 
picholine marocaine à améliorer) et les modèles de production (irrigué super-intensif vs pluvial en 
culture pure ou associée aux grandes cultures annuelles (blé, fève)) 
- faiblesse des dispositifs d’appui à la recherche du CNRST et du MAPM (lourdeurs des procédures 
administratives) qui auraient pu amener les chercheurs d’horizons différents à travailler ensemble. 
De ce fait les appels d’offres internationaux et de la coopération bilatérale sont préférés aux 
dispositifs nationaux de financement de la recherche.  

   

Toutefois les collaborations avec les Universités dans le domaine de la chimie organique existent, plus 
fréquemment qu’avec les structures de recherche du MAPM (hors ENA) qui sont vues comme des 
concurrents par l’APO ou comme des opérateurs de recherche peu efficaces 

 

Les principales collaborations scientifiques et techniques sont réalisées avec les Universités et centres de 
recherche d’Espagne, Italie, France et dans une moindre mesure Tunisie, Syrie …  

 

PARTENARIAT « DEVELOPPEMENT » 

 

A part le partenariat de proximité avec l’UDOM les relations entre l’ensemble des acteurs professionnels de 
la filière olivier et l’APO sont relatives rares. Cela s’explique d’une part par le peu d’activités de l’APO 
envers les petits producteurs (oliviers en pluvial, en zone de pente) et leurs associations et coopératives. 
De ce fait l’APO collabore peu avec les structures déconcentrées du MAPM (Conseil agricole, Directions 
provinciales et régionales de l’agriculture). D’autre part, l’interprofession oléicole est organisée de façon 
complexe 23  avec des associations peu fonctionnelles et noyautées par des politiciens mais récemment 
l’interprofession a élu son nouveau président qui est un membre de l’UDOM  

                                                             
23 six organisations professionnelles et interprofessionnelles sont concernées par la filière huile d’olive et olive de 
table : Association des Exportateurs d’Huile d’Olive (ADEHO); Fédération des industries de la Conserve des Produits 
Agricoles au Maroc (FICOPAM); Fédération Nationale de l’Agro-industrie (FENAGRI) ; Association des 
Oléifacteurs du Nord ; Association des Oléifacteurs du Tensift-Haouz (Marrakech) ; Fédération des Industries de 
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PARTENARIAT « INSTITUTIONS POLITIQUES »  

 

L’APO collabore étroitement avec le conseil régional de Meknès-Tafilalet ce qui lui donne une assise 
politique indéniable.  

PARTENARIATS INTERNATIONAUX 

 
Ils sont denses et diversifiés (cf supra). Au-delà des structures de recherche du Sud de l’Europe et de la 
région MENA il faut rappeler que l’APO (et/ou l’UDOM qui lui est très proche) est membre directement ou 
via la personne de son directeur de plusieurs réseaux et organismes de promotion de l’huile 
d’olive (Conseil Oléicole International (Madrid, Espagne), comité scientifique du programme international 
"Route de l’Olivier à travers la Méditerranée" reconnu par l’UNESCO en 2003 et le Conseil de l’Europe en 
2006, …). 
 

DISCUSSION  

 L’Agro-Pôle Olivier est indéniablement une réussite tant au niveau local que national avec une renommée 
à l’international. Son bilan s’explique par la conjonction de plusieurs processus : l’intérêt des investisseurs 
et grands propriétaires terriens pour la production d’huile de qualité pour l’export et le marché national, la 
confiance établie entre ces entrepreneurs et le chercheur fondateur de l’APO et les relations de 
collaborations étroites entre l’APO et les acteurs de la filière huile d’olive au niveau international qui lui 
permettent de bénéficier de crédits de fonctionnement, d’informations sur les dernières innovations, ….  

Le fonctionnement de l’APO est opérationnel du fait de l’engagement de son personnel et de procédures 
de gestion souples (possible lorsque les fonds proviennent de l’étranger, ce serait beaucoup plus complexe 
avec des fonds étatiques marocains)   

Toutefois on peut s’interroger sur l’ambivalence des objectifs et activités de l’APO qui travaille pour les 
grandes entreprises faute de partenaires organisés du coté des petits producteurs (dixit son directeur) tout 
en mettant en avant l’image de marque « paysage » et culturelle de l’olivier. Si l’APO a travaillé dans le 
sens d’une amélioration de la qualité de l’huile (huile extra-vierge zéro défaut) et aussi de la diète 
méditerranéenne, il n’en est pas de même pour le développement de l’oliveraie en bour (maintien des 
paysages méditerranéens à base d’oliviers) et des systèmes de production et de transformation gérés par 
les petits producteurs.  

L’APO  affiche des ambitions de préservation de la culture traditionnelle de l’olivier et des paysages 
associés tout en œuvrant pour le développement de systèmes de production agro-industriels dont les 
impacts ne sont guère étudiés (peut être faute de compétences) : 

- Si l’agro-indutrie se développe et accroit notablement ses niveaux de productivité, restera-t-il une 
place pour les petits agriculteurs qui tirent une partie de leur revenu de la vente des olives ou de 
l’huile ?  

- La monoculture irriguée d’oliviers sur des vastes espaces aura-t-elle des impacts négatifs sur 
l’environnement (biodiversité végétale et animale, état de la nappe phréatique en qualité et 
quantité,…) et sur l’économie locale (perte ou création d’emplois ?, accaparement des terres, 
accroissement du prix de la terre)  

                                                                                                                                                                                                                            
Corps Gras du Maroc ; Association Professionnelle des Extracteurs d’Huile de Grignons d’Olives ; Association des 
Extracteurs d’Huile (AEH) (Source : http://www.anapec.org) .   
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Des tensions existent entre l’APO et les associations de petits producteurs et au sein du MAPM au sujet de 
la labellisation d’une partie de la production du Saïs en produits de terroir. Par exemple, le GIE du Zerhoun 
revendique un label IGP pour un terroir de 2000 ha avec des systèmes de culture traditionnels basés sur la 
variété locale picholine marocaine, sans irrigation, sans intrant chimique (Dans un 2° temps après l’IGP, ce 
GIE envisage d’organiser une production avec un label Bio). Ce GIE appuyé par le MAPM a commencé à 
vendre une huile de qualité extra-vierge obtenue grâce à une unité subventionnée par le PMV et 
fonctionnelle depuis 2 ans (vrac et mise en bouteille pour des grandes surfaces marocaines). L’APO et 
l’UDOM soutiennent la création d’un label de type IGP « huile de Meknès » intégrant la plaine du Saïs et 
toutes les grandes exploitations entrepreneuriales. L’APO soutient une approche pragmatique de 
marketing plus lisible à l’international qui se rapproche du label « Sud de France » dans le Languedoc 
Roussillon (le nom « Meknès » est connu un peu partout dans le monde et pas celui de « Zerhoun »). Il a 
probablement des possibilités de faire cohabiter les deux labels mais cela ne sera pas simple à mettre en 
place au MAPM.  

Les petits producteurs du Zerhoun considèrent qu’ils ont un terroir, une culture à sauvegarder (des oliviers 
plusieurs fois centenaires) et un mode de vie (sans parler du possible développement de l’agrotourisme qui 
ne reposera pas sur les grandes exploitations en monoculture). Tout en étant prêt à travailler avec l’APO 
sur des sujets à définir ensemble, ils revendiquent leurs spécificités. « Nous ne sommes pas du même 
monde que les producteurs agro-industriels de la plaine », « les recommandations de l’APO sont 
intéressantes mais inapplicables chez nous. On a essayé de mettre les margines dans les champs mais 
comment faire sur les pentes, et sans matériels », « les conférences sont intéressantes aussi mais tout se 
passe en français et combien de petits producteurs peuvent réellement participer ».   

A la décharge de l’APO il faut souligner que les petits agriculteurs et producteurs d’huile d’olive sont peu et 
mal organisés du fait de la défiance des ruraux pour toutes formes d’actions collectives et du manque de 
temps et d’accompagnement des nouvelles coopératives que le PMV a voulu mettre en place rapidement 
(Faysse et al., 2014). Par ailleurs les actions de développement agricole et rural interfèrent avec des 
considérations politiciennes et bénéficient de taux de subvention élevés (ce qui est « cadeau » n’est pas 
aussi bien géré que ce qui a été acheté)  

L’APO si elle souhaite maintenir ses objectifs de promotion de « la culture d’olivier pour tous » et le 
maintien des paysages emblématiques24 devra imaginer d’autres formes de collaborations et des solutions 
adaptés aux petites exploitations et aux communautés rurales (comment adapter principes de base d’une 
oléiculture de qualité pour concevoir des innovations pour les petites et moyennes unités de trituration et 
les exploitations familiales). 

L’autre formule de partenariat à envisager est celui de l’agrégation proposée par le pilier 1 du PMV. Des 
agro-industriels devraient s’engager à contractualiser avec des petits producteurs pour leur acheter la 
production selon cahiers des charges et en leur fournissant des services (conseil a minima, intrants ? 
prestations mécanisées ?) . Seule le groupe AICHA s’est lancée dans cette expérience avec 80 
agriculteurs (des structures de production moyenne) en 2010 pour 1800 ha . 

Pour l’APO il s’agirait d’une part de diversifier son offre technique : Quelles innovations pour les petites 
structures de production en culture pluviale, parfois encore en traction animale ? pour des unités de 
trituration gérées collectivement (recherche de coordinations) ? mais aussi en terme de marketing (quels 
marchés ?). L’APO devra travailler sur les innovations organisationnelles co-conçues avec ces petits 
producteurs qu’elle connait mal : gestion en commun de matériel agricole, et d’unité de  trituration, 
contractualisation avec les grandes unités, produits et marché de niche, ...   

 

ENSEIGNEMENTS POUR LE CAMEROUN  

                                                             
24 Les paysages de coteaux et collines basés sur de l’agroforesterie, pas ceux des plaines avec la monoculture 
d’oliviers à très forte densité 
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Ce cas d’étude Agro-pôle Olivier peut être intéressant à considérer pour convenir une stratégie pour 
l’Innovation au Cameroun : 

- Dans le cas de contractualisation public privé, pour l’ensemble du pays et quels que soit le type de 
recherche et de filières  

- Dans la cas des filières de cultures pérennes (Café et Cacao) où les questions de qualité de la 
production se pose ainsi que de mise en marché.  

Dans ce dernier cas les exportateurs et transformateurs de café et cacao auraient tout intérêt à se 
rapprocher de la recherche agronomique, agroalimentaire et en économie.  Les opérateurs privés sont de 
nature et de taille très différentes (de la multinationale à la petite entreprise familiale en passant par les 
quelques grandes coopératives). Comme l’APO il faudra peut être segmenter l’offre de R-D  

En termes de gouvernance et de fonctionnement de collectifs public - privé, c’est la constitution d’un climat 
de confiance qui est nécessaire. Les chercheurs ne doivent aps considérer les opérateurs privés comme 
des payeurs, des « vaches à lait» mais comme des partenaires.  Les opérateurs privés doivent s’engager 
dans la durée mais suivre aussi au jour le jour pour maintenir une attention voire une pression envers les 
équipes de recherche. La confiance s’instaure par (i) la vérité des prix ou des couts (pas de surfacturation 
et évidemment pas de détournement de fonds), (ii) le respect des échéances et (iii) la qualité des 
recherche et leur transformation en recommandations. 

Pour les équipes de chercheurs du public ce type de contractualisation avec le privé présente plusieurs 
avantages :  

- Des moyens de fonctionnement et d’équipement (à négocier sur plusieurs années) 
- Un climat propice à l’innovation, le privé souhaite évoluer rapidement donc appliquer des 

recommandations sur la gamme des innovations techniques et organisationnelles possibles (le 
chercheur ne travaille pas pour rien).  

- Des structures à la gouvernance mixte (public privé) qui associent souplesse, adaptabilité et 
efficacité. Ce que ne peuvent pas donner des structures gérées uniquement par le public et son 
administration. 

Mais certaines contraintes : 

- Le rythme de la recherche du public et de la R-D du privé est rarement le même. De même que les 
objectifs. Certains chercheurs souhaitent d’abord publier et ensuite consacrer un peu de temps à 
l’accompagnement des operateurs privés  

- Le rythme de travail du privé n’est pas celui du public (le niveau de salaire non plus)  
- Faire financer la recherche par le secteur privé peut poser des problèmes éthiques aux chercheurs : 

il est alors difficile de critiquer les partenaires privés qui vous financent.  
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SYSTEME OLIVIER MEKNES (SOM)  INDUSTRIEL ET DU SOM 
AGRICOLE 

 
Synthèse   SOM agric ole SOM industriel  
Vue d’en semble  
Statuts et 
Activités 
 

Agricoles 
 

- Domaines privés et publics 
- Coopératives agricoles 

Domaines privés et publics 
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 Transformateurs - Coopératives 
- PME, GE 
- Privés 
- Traditionnelles/ semi
Modernes 

- Grande entreprise 
- PME 
- Privés 
- Modernes 

  Distributeurs - Transformateurs 
- circuits courts 

- Transformateurs 
- Commerce de proximité 
- Supermarché 

Produits : huile d’olive Relativement primaires et
d’une 

Qualité selon les normes du
COI. 

Performance
s 

  Quasi couverture (50% à70)
du 

Plusieurs huiles sont primées
au 

Organisation  du SYAL  
Relations entre entreprises - Complémentarité de métiers 

techniquement indépendants 
- Relations formelles et
informelles 

- Activités similaires 
- Relations formelles 

Compétition – coopération - Faible concurrence 
- Faible coopération formelle 

- Coopération dans la
production, 
transformation et la 

Liens avec le marché - Faible maîtrise du marché
national 

- Bonne maîtrise du marché 
national 
- présence de plus en plus 
sur les marchés étrangers 

Marché  du travail  - Apprentissage interne 
- Règne de l’informalité 
- Mobilité régionale très forte 

- Apprentissage interne et
externe 

- Mains d’œuvre qualifiée 
- Formation universitaire 

Développement  du SYAL 
Origine des entrepreneurs Interne Interne 
Facteur de 
localisation 

 Ressources 
naturelles 

Important Important 

  Infrastructures  Très importantes 

  La famille et 
l’appartenanc
e au milieu 

Très important Importants 

Type de développement Extensif Intensif 
Le rôle du territ oire  La proximité génératrice de 

solidarité et de coopération. 
La proximité génératrice des 
économies 
pécuniaires et 
technologiques : 

- Salon 
international 
d’agriculture 

- Fête de l’olivier Les rapports  avec les
institutions  

Fortes relations avec : 
- les institutions d’Etat (DPA) et
des 

- Intervention significative
des 
organismes étatiques 

477 
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Source : Saïdi 2011 
 

  

 collectivités 

- IRAM de Meknès 

- Des métiers de plus en plus 
connectés des structures de 
formation professionnelle et de 
recherche. 

- Des relations denses avec les 
associations professionnelles et 
les coopératives 

Le rapport avec l’extérieur - pas de contact avec le marché 

international 

- Dépendance de l’étranger en 
matière de vente des produits 

- Forte présence des organismes 
professionnels internationaux 
- Importation des nouvelles 
techniques de production et de 
transformation 

Les contraintes - Généraliser les bonnes 
pratiques 
culturales : l’entretien du verger, 
taille, récoltes avec vibreur ou 
avec les mains… 

- Améliorer les conditions 
d’hygiène au niveau des unités 
traditionnelles et semi modernes ; 
- faire respecter les délais 
recommandés de stockage, de 
trituration… 
- stocker les huiles produites 

- La durabilité des ressources 
naturelles ; 

- l’écoulement la production 
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ANNEXE 6 RAPPORTS D’EXPERTISE 
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ANNEXE 6-1 RELATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT SUPERIEU R 

 

UNIVERSITE DE YAOUNDE I 

Compte rendu des entretiens réalisés par : Emmanuel  Douya 

 
Ce compte rendu est le fruit des échanges mais aussi et surtout de la riche documentation gracieusement 
mise à disposition par le Vice-Recteur en charge de la recherche, de la coopération et des relations avec le 
monde des entreprises. Il comporte trois axes qui sont toutefois précédés de la présentation de l’Université 
de Yaoundé I. Ces axes portent respectivement sur la recherche, la coopération et le partenariat et sur les 
relations que l’Université de Yaoundé I entretient avec le monde des entreprises. 
 
I. Présentation de l’Université de Yaoundé I (UY I)  
 
L’Université de Yaoundé I est la principale héritière du campus de l’ancienne Université de Yaoundé et 
compte environ 979 enseignants dont la répartition par grade et par Etablissement est ci-dessous 
présentée. Elle emploie environ 899 personnel d’appui et encadre, pour l’année 2013-2014, environ 70 000 
étudiants répartis sur plusieurs campus, dont notamment ceux de Yaoundé, de l’ENS et de l’IUT à 
Mbalmayo, et entre les Etablissements suivants : 

• Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALH) 
• Faculté des sciences (FS) 
• Faculté des sciences de l’Education (FSE) 
• Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) 
• Ecole Normale Supérieure (ENS) 
• Ecole Normale Supérieure Polytechnique (ENSP) 
• Ecole doctorales (ED) 
• Institut Universitaire de Technologie-Bois (IUT) 
• Université Virtuelle (UV) 

La répartition des enseignants par grade et par Etablissement se présente comme suit pour l’année 
académique 2013-2014 : 

Tableau 1 : répartition des enseignants par grade e t par Etablissement 

 
Grades  

ENS  ENSP FMSB FS FALSH UY I 
                                             Nombre  

ASS 74 18 16 83 60 251 
CC 53 45 71 141 87 397 
MC 48 13 42 72 41 216 
PR 16 5 27 38 29 115 
Total  191 81 156 334 217 979 

 

Il ressort de ce tableau un ratio enseignant/étudiants de l’ordre de 1/51. Ce ratio est bien en-deçà des 
normes de l’UNESCO estimés à 1 enseignant pour 20 étudiants. Malgré ce faible taux d’encadrement, 
l’Université de Yaoundé I a été classée 80ème des meilleures Universités africaines en 2013 et est 
désormais éligible au prix Nobel par le Nobel Price Committee dans les domaines de la physique et de la 
chimie. 

 

II. Les activités de recherche 
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Selon les autorités de l’Université de Yaoundé I, la recherche constitue un des trois axes des missions qui 
leurs sont confiées, les deux autres portant respectivement sur la coopération universitaire et sur les 
relations avec le monde des entreprises. En ce qui concerne la recherche, et en dehors de la coopération 
universitaire qui participe de cette recherche, l’Université de Yaoundé I a développé plusieurs activités dont 
notamment celles relatives à : 
 
I.1 Elaboration d’un schéma directeur de la recherc he  
 
En résonnance avec le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), l’Université de 
Yaoundé I a élaboré un schéma directeur de la recherche. Pour le triennal 2014-2016, les onze objectifs de 
stratégie pour le développement suivants ont été retenus: 
 

� Amélioration de l’habitat et par la promotion des matériaux locaux de construction ; 
� Incubateur du développement au Cameroun par le mobile ; 
� Cameroun destination touristique privilégiée: contraintes et opportunités ; 
� Amélioration de la production énergétique grâce à l’énergie solaire ; 
� Amélioration de la filière production animale et halieutique ; 
� Amélioration de la production des hydrocarbures ; 
� Amélioration de la qualité dans le secteur santé ; 
� Approvisionnement et amélioration de la qualité de l’eau ; 
� Multiculturalisme, gestion des conflits et culture de la paix ; 
� Technologies éducatives ; 
� Production cinématographique. 

 
 
I.2. Organisation des centres de recherche et de fo rmation doctorale   
 
L’Organisation des centres de recherche et de formation doctorale donne une suite à l’Arrêté 
n013/0087/MINESUP/SG/CJ/UYI du 31 Janvier 2013 portant création des centres de recherche et de 
formation doctorale au sein de l’Université de Yaoundé I. Selon les autorités universitaires, la sélection des 
candidats en Master II et en doctorat pour les différents centres suivants est en cours de finalisation : 
 

� Centre de recherche et de formation doctorale en Langues et Cultures ; 
� Centre de recherche et de formation doctorale en Sciences Humaines, Sociales et Educatives ; 
� Centre de recherche et de formation doctorale en Sciences, Technologies et Géosciences et ; 
� Centre de recherche et de formation doctorale en Sciences de la vie, Santé et Environnement. 

 
Par décision n013-0687/UYI/CAB/R du 26 Juin 2013 ; le Recteur de l’Université de Yaoundé I a organisé 
les centres ci-dessus en nommant et installant les principaux responsables des dits centres. 
 
I.3. Relance du fonds universitaire d’appui à la re cherche  
 
Par décision n013-0821/UYI/VR/RCRME/DAAC/DRPD/SP du 19 Septembre 2013, plusieurs Fonds 
Universitaires d’Appui ont été relancés. En effet, on dénombre quatre principaux types de Fonds 
Universitaire d’Appui relatifs au : 
 

� Fonds Universitaires d’Appui à la recherche (FUAR) ; 
� Fonds Universitaires d’Appui à la mobilité des enseignants et doctorants (FUAM) ;  
� Fonds Universitaires d’Appui à la publication scientifique (FUAP) et ; 
� Fonds Universitaires d’Appui aux Doctorants (FUAD). 

 
Pour ces différents fonds accordés sur une base compétitive, 16 projets de recherche ont été soumis dans 
le cas particulier du FUAR et sont en cours d’étude pour être financés. 
 
 
I.4. Création du prix de la meilleure thèse 
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Comme l’indique son titre, le prix est accordé sur base compétitive et trois dossiers reçus sont en cours 
d’évaluation. 
 

� De manière succincte, la recherche peut être résumée en quelques chiffres à l’Université de 
Yaoundé I, pour l’année académique 2012/2013, de la manière suivante: 

� Thèses et HDR soutenues : 50 
� Recrutement en Master II et en Doctorat /Ph.D. : 1.727 (chiffre à affiner) ; 
� Enseignants promus sur la base de la qualité et du volume de la recherche universitaire : 115 ; 
� Prix à l’innovation ; 1 ; 
� Distinction honorifique des Enseignants au niveau international : 5 Professeurs 
� Objectifs de stratégie pour le développement identifiés pour 2014-2016 : 11. 

 

Le développement de la recherche universitaire s’appuie sur les Ecoles Doctorales qui sont organisées 
dans 04 Centres de Recherche et de Formation Doctorale (CRFD) et 11 Unités de Formation Doctorale 
(URFD). Ces différents CRFD et URFD ont enregistré près de 7.000 candidatures pour suivre les diverses 
formations doctorales offertes. 

II. Coopération et Partenariat  
 
Le développement de la coopération universitaire et du partenariat, pour l’année 2013, présente la 
configuration chiffrée ci-après : 

� Accords de coopération : 80 ; 
� Conférences internationales : 4 ; 
� Montant des financements obtenus des organismes de coopération bilatérale et multilatérale : 

1.637.078.566 FCFA ; 
� Nombre d’étudiants étrangers : 36 ; 
� Missions des Enseignants à l’étranger : 30 (information à vérifier) ; 
� Missions des Enseignants étrangers : 20 (information à vérifier) ; 
� Coordination de l’Association des Facultés et Etablissements de Lettres et Sciences Humaines de 

l’Aire francophone : 1. 

Les détails de cette coopération et de ce partenariat figurent dans le document "Activités de recherche, de 
la coopération et des relations avec le monde des entreprises" édité par l’Université de Yaoundé I en 
Décembre 2013. La liste sélective du tableau suivant montre que la coopération est diverse et les 
partenaires sont aussi bien bilatéraux que multilatéraux. 

Tableau 2 : Extrait des partenaires de l’UYI 

Partenaires  Activités  
Zhejiang Normal University (Chine) Convention de mobilité académique pour les 

séjours en chine des enseignants et étudiants 
ANGLE (Academic Network Gate for Learning 
Experience)  

Offre de bourses pour Master, Doctorat et Staff 
dans toutes les disciplines 

Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD) 

Accord cadre en décembre 2013 

Médecins sans frontières Manifestations scientifique sur les campus de la 
FMSB 

Université de Cergy-Pontoise (France) Convention de cotutelle de thèse 
Université Catholique de Louvain (Belgique) Convention de cotutelle de thèse 
University of Oviedo (Espagne) Convention de cotutelle de thèse 
Université de Cergy-Pontoise (France) Convention de cotutelle de thèse 
Central State Univesity (USA) Convention cadre et spécifique 
Agence Coréenne de Coopération 
Internationale (KOICA) 

 

IRAD Projet de convention relative à la mise en œuvre 
du projet Forest-Savana Sustainablity (FOSA) 
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Agence Université de la Francophonie Multiples conventions 
Fondation Internationale pour la Science 
(Suède) 

Conventions de financement des projets de 
recherche 

 

 
III. Relations avec le monde des entreprises 
 
Dans le souci de professionnaliser les enseignements et de permettre une bonne adéquation formation-
emploi, mais aussi d’améliorer la vie des étudiants, L’UYI a noué des contacts avec les entreprises qui ont 
abouti à la signature d’Accords de partenariat dont une liste restreinte est présentée dans le tableau ci-
dessous.  
 
Tableau 3 : liste sélective des entreprises ayant s igné des conventions avec l’UYI 
Entreprises                         Références de l’acte ou de la tâche  
Express Union  Convention signée le 21 juin 2013 par les différentes parties dont 

l’objet est de mettre en place un dispositif qui permet aux étudiants 
de l’UYI de payer leurs droits universitaires sur toute l’étendue du 
territoire. 

MTN - Contrat opérateur Hotspot signé le 11 mars 2011. Déploiement 
d’accès Internet payant sur le campus. Il est nécessaire de faire un 
contrat de bail et aussi de procéder à un contrôle visant à prouver 
la non pollution électromagnétique de l’antenne de couverture 
placée au campus. 
-  Contrat de bail signé le 25 novembre 2010, c’est une activité 
génératrice de revenus. 

Orange Cameroun  Convention signée le 23 avril 2003 le but est de permettre aux 
étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique 
d’effectuer des stages académiques dont la moyenne est au 
dessus de 50 par an. 

Bolloré  Echanges de correspondances entre l’UYI et le Groupe Bolloré qui 
a permit d’offrir des bus photovoltaïques à l’UYI pour le transport 
des étudiants sur le campus 

BCCA Global  Convention signée le 25 novembre 2013 dont le but est le 
déploiement du WIFI sur tout le campus de l’offre de 100 
ordinateurs pour un café campus des étudiants. 

ACEP Management  Convention signée le 20 mars 2009 avec l’ENSP 
Brasseries du Cameroun  Convention signée le 04 janvier 2012 dont le but est d’offrir une 

plateforme de formation en ligne aux étudiants de l’ENSP : E-
Learning SABC d’une part et d’autre part, elle apporte un soutien à 
la réalisation de certains projets. 

CAMTEL Convention signée avec l’ENSP au sujet de l’audit énergétique 
Douanes  Convention signée avec l’ENSP dans le but d’effectuer de la 

formation continue des employés de douanes. 
CISCO Convention signée avec le Centre Universitaire des Technologies 

de l’information (CUTI) de l’Université de Yaoundé 1 pour des 
formations certificatives. 

Ecobank  Gestion des comptes bancaires de l’UYI 
CBC 

 

Les relations avec le monde des entreprises s’étendent aussi aux Instituts Privés Supérieurs (IPS) de 
formation dont l’UYI assure la tutelle. Dans ce cadre, on peut citer : 
 

� Institut Universitaire de la Côte (IUC) 
� Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISS) 
� Institut Supérieur de Matamfem (ISMAT) 
� Institut Supérieur de formation aux métiers de télécommunication, de l’Innovation technologique, de 

Commerce et de Gestion (IFTIC-SUP) 
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� Université Evangélique du Cameroun (UEC) 
 
Indépendamment de ces relations, l’UYI a le souci de l’insertion professionnel de ses diplômés. Un 
recensement a alors été effectué notamment pour l’ENSP et la FMSB qui sont des écoles professionnelles. 
Le tableau ci-dessous retrace l’insertion des diplômés de ces deux établissements. 
 
Tableau 5 : Lieu d’insertion professionnelle des ét udiants de l’UYI 
  
Lieux  Ministère  Institution 

publique 
Entreprises 
publiques et 
parapubliques 

Entreprises 
privées 

Organisation 
Internationale 

Auto 
emploi 

Non 
précisé 

total  

FMSB 47 395 6 105 14 - 749 1316 
ENSP 81 82 242 502 10 9 958 1884 
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RAPPORT UNIVERSITE DE NGAOUNDERE 

Auteurs : E. Douya – E. Fofiri et L.Temple 

 
Ce compte rendu comporte deux axes portant respectivement sur la présentation de l’Université de 
Ngaoundéré et sur sa politique de recherche. 
 
I. Présentation de l’Université de Ngaounédré  
 
L’Université de Ngaoundéré compte environ 370 enseignants dont 14 Professeurs titulaires, 53 Maîtres de 
Conférences, 124 Chargés de Cours et 179 Assistants et 362 personnels d’appui. Elle compte les huit 
établissements suivants pour un effectif estimé à environ 25 000 étudiants pour l’année académique 2013-
2014 : 

• Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALH) 
• Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) 
• Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) 
• Faculté des sciences (FS) 
• Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agro-industrielles {ENSAI) 
• Ecole des Sciences et de Médecine Vétérinaire {ESNY) 
• Institut Universitaire de Technologie (IUT) 
• Ecole de Géologie et d'Exploitation Minière (EGEM) 

La présentation de l’Université comporte quatre axes consacrés tour à tour à la présentation de la Faculté 
des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH) à titre d’illustration de l’organisation des facultés, à la 
présentation des unités de formation doctorale dispensées à l’Université de Ngaoundéré, des grandes 
écoles ainsi qu’à la présentation des connexions de l’Université avec le monde des entreprises. 

I.1 Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH) 

A l’instar de toutes facultés des Universités d’Etat, la FALSH est dirigée par un doyen assisté de trois vice-
doyens chargés respectivement : 

• Du suivi des activités académiques et de la programmation 
• Du suivi de la scolarité et du suivi des étudiants 
• De la recherche et de la coopération 

Elle est dotée d’une bibliothèque et les intérêts des étudiants peuvent être défendus au sein de la Faculté 
par une association des étudiants. Quant à la valorisation des travaux scientifiques, plusieurs revues 
nationales et internationales sont accessibles aux enseignants dont : 

Principales Revues Camerounaises 

• Annales de la FALSH 
• Revue Ngaoundéré-Anthropos 
• Revue Kaliao de l'Université de Maroua 
• Revue de géographie du Cameroun (Université de Yaoundé I) 

Revues Internationales 

• Revue Autrepart (IRD/Armand Colin) 
• Annales de l'Université Abou Moumouni (Niger) 
• Bulletin du réseau érosion 
• Geo-Eco-Trop., Revue Internationale d’Écologie et de Géographie Tropicales 
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• Cahiers d'Outre-mer (France) 
• Revue Économie Rurale (ECORU) France 
• Cahiers d'économie de l'innovation / Journal of Innovation Economics 

La mise en place du système de Licence, Master, Doctorat (LMD) a donné l’occasion à la faculté de 
préparer les étudiants au cycle Master dans cinq principaux domaines: 

• Master recherche en Géographie 
• Master recherche en Histoire 
• Master recherche en Littérature et Langue Françaises 
• Master recherche en Sociologie/Anthropologie 
• Master professionnel en Géomatique et gestion des ressources naturelles (GAGER) 

Pour l’encadrement des étudiants dans ces différents Masters, la faculté dispose des cinq laboratoires de 
recherche suivants : 

• Laboratoire de Géomatique 
• Laboratoire Multilingue (Anglais, Français, Allemand, Arabe) 
• Laboratoire Langues, Dynamiques et Usages (LADYRUS) 
• Laboratoire de Géographie physique 
• Laboratoire d'Aménagement 

Les travaux de recherche menés à la faculté peuvent s’inscrire dans la mouvance de la politique de 
recherche de l’Université, et bénéficier éventuellement de subventions de recherche sur une base 
sélective, ou relever des initiatives individuelles et en partenariat/collaboration. Parmi les projets en 
partenariat ou en collaboration, l’on peut citer : 

• Projet Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines - Université de Tromso au Pays-Bas 
(Ngaoundéré-Anthropos) (1997-2005) 

• Projet Département de géographie - Laboratoire Prodig (Université Paris 1) dans le cadre du projet 
sur le Parc de la Bénoué (1997-2000) 

• Projet Département de géographie - Université de Francfort sur Main en Allemagne dans le cadre 
du projet : Universités décentralisées au Cameroun (2007-2010) 

• Projet Département de géographie - Laboratoire Prodig (Université Paris 1) dans le cadre du projet 
sur la Biodiversité des ressources cultivées dans le Bassin du Lac-Tchad (2010-2013)) 

• Projet FALSH - Université de Brem (Allemagne) (Depuis 2012) 
• Projet Département de géographie - IRD-Cameroun 

I.2.  Unités de Formation Doctorales (UFD) 

• Unité de Formation Doctorale de Sciences Économiques 
• Unité de Formation Doctorale de Sciences de Gestion 
• Unité de Formation Doctorale de Géographie 
• Unité de Formation Doctorale de d'Histoire 
• Unité de Formation Doctorale de Lettres d'Expression Française 
• Unité de Formation Doctorale des sciences de la terre 
• Unité de Formation Doctorale des sciences biologiques 
• Unité de Formation Doctorale de Génie des procédés 
• Unité de Formation Doctorale de Chimie industrielle et environnementale 
• Unité de Formation Doctorale de Sciences alimentaires et nutrition 
• Unité de Formation Doctorale de Physique Appliquée et Informatique 
• Unité de Formation Doctorale de Sciences juridiques et politiques 

I.3. Les grandes écoles spécialisées 
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En dehors des facultés traditionnelles, l’Université de Ngaoundéré abrite les quatre écoles spécialisées 
suivantes dont seule l’ENSAI est présentée à titre d’illustration comme dans le cas des Facultés avec la 
FASLH: 

• École Nationale Supérieure des Sciences Agro-Industrielles (ENSAI) 
• École des Sciences et Médecine Vétérinaires (ESMV) 
• École de Géologie Minière (EGEM) et ; 
• Institut Universitaire de Technologie (IUT)  

L’École Nationale Supérieure des Sciences Agro-Industrielles (ENSAI) est constituée de cinq départements 
dotés chacun de un ou plusieurs laboratoires répartis comme suit : 

Département Sciences alimentaires et nutrition (SAN) [5 laboratoires] 

• Laboratoire biophysique et biochimie alimentaires 
• Laboratoire physico-chimique alimentaires 
• Laboratoire microbiologie et biotechnologie 
• Laboratoire biochimie et technologie alimentaires 
• Laboratoire d'évaluation sensorielle et chimie diététique 

Département de Génie des procédés (GP) [4 laboratoires] 

• Laboratoire traitement des eaux et filtration industrielle 
• Laboratoire enzymatique et technologie alimentaire 
• Laboratoire génie chimique 
• Halls de simulations (boissons, panification, charcuterie, laiteries) 

Département de Chimie Appliquée (CA) [3 laboratoires] 

• Laboratoire de chimie instrumentale 
• Laboratoire de substances naturelles 
• Laboratoire de chimie physique 

Département de Génie Électrique, Énergétique et Automatique (GEEA) [2 laboratoires] 

• Laboratoire d'énergétique 
• Laboratoire d'électronique 

Le département de Génie Mécanique (GM) comporte un seul laboratoire constitué des Halls de génie 
mécanique. 

I.4. Connexions aux entreprises 

La connexion avec les entreprises est liée à l’accueil des stagiaires de l'Université par ces dernières. Quant 
à la gestion de cet interface, elle est assurée par la Division des stages et de la formation continue (ENSAI 
et IUT) et une Cellule d'interface avec les milieux professionnels. Parmi les nombreuses conventions de 
partenariat pour l’accueil des stagiaires, on peut citer : 

 
o CAMLAIT (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) 
o CHOCOCAM (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) 
o Brasseries du Cameroun (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT)  
o Guinness (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) ? 
o NESTLE (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) 
o  ALUCAM (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) 
o SONARA (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) 
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o SOCAPALM (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) 
o AZUR (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) 
o CAMRAIL (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) 
o SITRAFER (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) 
o SODECOTON (Accueil des stagiaires de l'ENSAI/IUT) 

 

II. Les activités de recherche 

Les activités de recherche au sein de l'Université de Ngaoundéré découlent d’une politique structurée 
autour des nouvelles orientations de la recherche universitaire qui privilégie le soutien à des équipes 
structurées autour de laboratoires ou d'unités de formation doctorale. A cet égard, plusieurs thématiques et 
domaines de recherche découlant d'une politique générale ont été retenus et tiennent compte aussi bien 
des préoccupations du NEPAD, des objectifs du développement du millénaire que des orientations 
majeures de la politique gouvernementale. Les principales thématiques de recherche portent alors sur : 
 

� L’environnement et développement durable ; 
� Le genre et la bonne gouvernance ; 
� La création, la gestion et le développement de la très petite entreprise ; 
� Le patrimoine culturel ; 
� Le génie des Technologies industrielles ; 
� La technologie alimentaire et nutrition ; 
� Le développement et la valorisation des ressources animales et végétales ; 
� L’énergie ; 
� L’eau et l’assainissement ; 
� La santé ; 
� L’infrastructure et ; 
� L’accès aux marchés des pays développés. 

Pour soutenir la recherche dans ces différentes thématiques, l’Université a signé plusieurs Accords et 
Conventions dont une liste sélective pour la période 1991-2013 est répertoriée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau : Accords et conventions signés entre l’Uni versité de Ngaoundéré et les partenaires 
nationaux et internationaux (1991-2013) 

Noms d’institution ou d’instituts  Pays  Date de signature  
Université de Douala Cameroun 10/08/2000 
Université Adama Barka d’Abéché Tchad 10/09/2009 
Université de Ndjamena Tchad 03/02/2000 
Université de Bangui (02) RCA 18/02/2000 et 2012 
Université Marien Ngouabi de Brazzaville Congo 22/03/2000 
Université Omar Bongo de Libreville Gabon 18/03/2011 
Université de Masuku Gabon 24/03/2003 
The Open University of Tanzania Tanzanie 19/05/2011 
Université Hassan II Mohammedia Casablanca Maroc 01/07/2011 
AHMADOU BELLO University Nigeria 21/10/2013 
Université de Poitiers France 21/10/2011 
Université de Bretagne France 12/03/2013 
Université de Rennes 1 France 15/06/2011 
Université Technologie de Belfort Montbéliard France 07/06/2011 
Université d’Orléans France 28/03/2008 
Université de Paris 13 (Paris-Nord) France 18/03/2008 
Université de Nantes France 15/11/2005 
Université de Pierre et Marie CURIE, Paris France  12/06/2001 et 04/04/1995 
Université Montesquieu-Bordeaux IV France 12/02/1999 
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Université Paul Sabatier de Toulouse III France  15/04/1997 
Université de Bemen Allemagne 27/02/2003 
The University of Vienna Austria 30/05/2002 
The University of Udine Italia 22/05/2008 
University of Kent at Canterbury UK 15/02/2002 
Université de Tromso Norvège 07/06/2011; 2008 et 1991 
The Norvegian University of Science and Technologie Norvège 15/09/2000 
Université de Prince Edward Island Canada 17/02/2012 
Université de Montréal Canada  20/06/2000 
Nord Carolina A&T University USA 27/02/2012 
Université de OHO et CARPA Maroua USA/CAM 01/07/2011 
Memorandum of Understanding  for Scientific and Kohat 
University of science & Technology 

Pakistan  24/09/2013 

Université Normale de Zhejiang Chine  16/08/2005 
Accord cadre de partenariat entre LABOGENIE de Yaoundé 
et l’Université de Ngaoundéré 

Cameroun 26/.01/2012 

Accord cadre de collaboration entre l’Université de 
Ngaoundéré et Institut de Recherche Agricole pour le 
Développement (IRAD) de Yaoundé 

Cameroun 11/02/2001 

Accord cadre de partenariat institutionnel entre l’Université 
de Ngaoundéré et l’Institut Supérieur de Management et de 
l’entrepreneuriat de Douala 

Cameroun  

Accord de coopération entre l’Université de Ngaoundéré et 
le CREFELD de sarh (South Tchad) 

Tchad  

Accord de coopération entre l’Université de Ngaoundéré et 
l’Institut Universitaire des Techniques d’Entreprise de 
Moundou 

Tchad   

Accord de coopération entre l’Université de Ngaoundéré et 
l’Institut Universitaire Polytechnique de Mongo 

Tchad 15/09/2004 

Convention cadre quinquennal de coopération entre 
l’Université de Ngaoundéré et l’Institut Régional de 
coopération-développement (IRCOD) 

France 23/08/2014 

Accord cadre de coopération scientifique entre l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) et l’Université de 
Ngaoundéré 

France  26/01/2012 

Convention de partenariat entre l’Université de Ngaoundéré 
et l’Agence Universitaire pour la Francophonie (AUF) 02 

France 15/12/2004 

Accord de coopération entre l’Université de Ngaoundéré et 
l’Institut Régional de Coopération-Développement (IRCOD), 
Strasbourg 

France 30/11/2004 

Convention de co-tutelle de thèse entre l’Institut 
Polytechnique de Loraine (INPL) et l’Université de 
Ngaoundéré 

France 22/09/2005 

Convention CIME entre l’Université de Ngaoundéré et 
l’Université de Ndjamena 

Tchad 25/10/2001 
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INTRODUCTION 
Le Cameroun a lancé un appel d’offre le 26 Novembre 2012 pour la réalisation d’une étude sur l’économie 
de la recherche au Cameroun. Cet appel d’offre part du constat que le système de recherche camerounais 
est peu orienté vers les besoins en développement du pays. Cette étude. vise à renforcer la capacité de la 
recherche camerounaise à transférer ses résultats aux acteurs économiques. Son objectif spécifique est de 
disposer de tous les éléments nécessaires pour mettre en oeuvre une politique de recherche scientifique et 
technologique au service du développement du pays. Le CIRAD a répondu à cet appel d’offre en proposant 
selon les termes de référence, une équipe d’experts présentés par deux bureaux d’études camerounais, 
une méthodologie et un plan de travail. 
En relation avec les demandes identifiées, l’élargissement du champ de l’étude a conduit sur deux 
orientations méthodologiques. La première propose de caractériser le fonctionnement du Système National 
de Recherche et d’Innovation (SNRI) du point de vue de ses structures, de leur évolution, et des interfaces 
entre les principales composantes à la base des transferts technologiques. La deuxième  propose de faire 
un focus au moyen d’études de cas sur les secteurs en relation avec l’agriculture, l’agro-alimentaire, 
l’environnement et la santé. 
Le  présent rapport se situe dans la première orientation de l’étude (diagnostic structurel et organisationnel 
du SNRI) et concerne l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)  (l’une des 
institutions représentatives des diverses composantes du  SNRI et le noyau dur du SNRA). Ce rapport 
présente tour à tour le contexte historique  de la recherche agricole ; l’organisation de l’IRAD, l’état des 
lieux de ses ressources humaines et infrastructurelles, ses princiaux résultats obtenus au cours des dix 
dernières années, ses relations avec les universités et les entreprises. Il conclut en présentant à travers 
une matrice SWOT, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l’IRAD dans la 
perspective de faire de cet Institut un lévier pour l’émergence du Cameroun.  

Méthodologie 
La démarche adoptée pour la réalisation de l’étude comporte cinq (05) étapes :  
(i) Organisation du travail en équipe et partage d’une compréhension commune des termes de référence 
de l’étude ; 
(ii) Revue bibliographique ;  
(iii) Visites et entretien avec des personnes ressources préalablement identifiées ; (iv) Exploitation des 
informations collectées 
(v) Rédaction du rapport provisoire et du rapport final. 
  
I CONTEXTE HISTORIQUE 

La phase d’initiation 
La recherche  agricole  a été introduite au Cameroun, bien avant l’accession du pays  à l’indépendance (en 
1960) par diverses institutions des puissances coloniales allemande, anglaise et surtout française (IFAC, 
IRHO, IRCAM…).Elle portait principalement pendant cette période sur l’amélioration et la protection des 
cultures d’exportation.  
Au cours de la première décennie après l’indépendance du pays,  la gestion des structures de recherche 
reste assurée par les instituts français malgré la création de l’Office National de la Recherche 
Scientifique et Technique (ONAREST) en 1963 et l’augmetation du  nombre de chercheurs nationaux, 
qui  passe de 2 en 1965 à 120 en 1974 et celui des expatriés de 61 à 84.(Khefaoui et al. 2001). 
la phase d’expansion 
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Dans la seconde décennie, on assiste à l’opérationnalisation de l’ONAREST avec le regroupement en 
1976 de ses neuf instituts en  cinq: l’Institut de Recherche Agronomique (IRA), l’Institut de Recherche 
Zootechnique (IRZ), l’Institut de Recherche Médicale et  d’Etudes des Plantes Médicinales (IMPM), l’Institut 
de Recherches Géologiques et Minières (IRGM) et l’Institut des Sciences Humaines (ISH). 
Au cours de la troisième décennie et plus précisement entre 1980 et 1987, la relative prospérité du pays 
(due aux revenus du pétrole) combinée à une volonté politique de former une élite scientifique nationale a 
amené le Cameroun à investir fortement dans la recherche. Le budget total consacré à la recherche 
agricole  passe  de 1,059 milliards en 1976/1977 à 9,227 milliards en 1985/1986. Le décret portant statut 
des chercheurs est signé en juillet 1980. Le Cameroun  fait alors partie du peleton de tête des pays 
africains en termes d’investissement dans la recherche. Pendant cette période, le nombre de chercheurs 
nationaux passe de 152 à presque 400, celui de chercheurs ’expatriés reste constant autour de 82.( IFS, 
Gaillard et al .2003).  
la phase de récession et de déclin 
La fin de la décennie est marquée par un arrêt brutal de cette expansion provoqué par la crise économique 
et financière qui frappe le pays. Cette crise entraîne une forte diminution des subventions de l’Etat aux 
instituts chargés de la recherche agricole et une grave détérioration de leur situation financière. La crise 
économique a fait diminuer de plus de la moitié considérablement les ressources financières consacrées à 
de la recherche. En 1985/1986, les frais annuels de fonctionnement et d’équipement par chercheur étaient 
de 30 millions de FCFA pour l’IRA et de 60 millions de FCFA pour IRZV. En 1990/1991, ces frais sont 
tombés à 18 millions de FCFA ( Abdoul Aziz et al. 2008). A la baisse continue du volume des subventions 
publiques, s’ajoutent le faible pourcentage des crédits effectivement débloqués et l’irrégularité dans le 
rythme de leur déblocage. La Recherche agricole s’installe alors  dans une période de récession  aggravée 
par la dévaluation du franc CFA en janvier 1994. 
Les conséquences qui s’en suivent sont dramatiques : 
- baisse de près de 50% des salaires des chercheurs en poste. 
- arrêt total des programmes de recherche sur financement national. Alors qu’avant 1987, l’Etat finance 
entre 85% et 95% des activités de recherche (salaires compris), le pourcentage des financements 
étrangers atteint presque 40% dans les années qui suivent (1987-1993).(Gaillard et al .2003). Même les 
programmes bénéficiant des apports financiers extérieurs se poursuivent difficilement (puisque la 
contrepartie camerounaise  n’est plus respectée).  
-suspension des  recrutements de chercheurs. A partir de 1987, les commissions de recrutement des 
chercheurs ne se tiennent  plus, le nombre de chercheurs  va diminuer, les départs à la retraite n’étant plus 
compensés par des recrutements. Ainsi le nombre de  chercheurs de l’IRA et de l’IRZ qui était supérieur à  
300  en 1987, sera inférieur à 200 en  2000. 
– dégradation du potentiel scientifique et technique, notamment des infrastructures dont l'entretien n'est 
plus assuré ;   
-perte progressive du patrimoine génétique végétal et animal ; 
– sous-utilisation de la plupart des personnels chercheurs et techniciens ; 
- déclin de la production scientifique  
-perte de crédibilité du Système National de la Recherche sur les plans intérieur et extérieur. 
La politique de concentration des moyens financiers et humains disponibles conduit le gouvernement à la 
création de l’IRAD en 1996 par la fusion de l’IRA et de l’IRZ. 
la phase des tentatives avortées de reprise 
Le gouvernement  camerounais  a  élaboré en 1998, un Programme Stratégique devant  conduire à la mise 
en œuvre de sa  nouvelle politique sectorielle en matière de science et  de technologie. Le démarrage de 
ce programme correspond au lancement d’un Programme Minimum d’Urgence, matérialisé par la signature 
des Contrats d’Objectifs Minimum (COM) entre le Gouvernement et certains organismes de recherche dont 
l’IRAD. 
Ce Programme Minimum d’Urgence consiste en une série de mesures visant à la création des conditions 
minimales indispensables à la reprise des activités de recherche dans les principales structures 
opérationnelles.  Au nombre de ces mesures :  
-   la réhabilitation des infrastructures et équipements de recherche ;  
-  l’élaboration d’un nouveau statut des chercheurs dans la perspective d’une meilleure harmonisation avec 
le statut des enseignants universitaires ; 
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- la reprise des recrutements des chercheurs ;  
- le lancement des grands programmes nationaux de recherche ;  
- la valorisation et la vulgarisation  des résultats de la recherche ;  
- la mise au point d’un mécanisme de financement durable de la recherche.  
La première mesure phare d’exécution du programme d’urgence a été le recrutement de 250 nouveaux 
chercheurs en 2002 (après 15 ans de suspension de tout recrutement). Ces recrues ont été affectées 
principalement à l’IRAD (une centaine) et à l’IMPM. Malheureusemment, ce recrutement n’a été qu’une 
opération ponctuelle, puisqu’il ne s’est pas poursuivi. 
Dans le domaine des équipements et infrastructures, le Gouvernement a mobilisé d’importants moyens, 
avec le concours de la Banque Africaine de Développement à travers  le Projet d’Appui au Programme 
National de Recherche et de Vulgarisation Agricoles (PNRVA). La composante I de ce projet devait 
renforcer les capacités institutionnelles de l’IRAD (réhabilitation des infrastructures, réparation et 
acquisition du matériel roulant, acquisition des équipements de laboratoire, redynamisation de la 
documentation, réparation et l’acquisition de matériel informatique). La mise en oeuvre de cette 
composante a connu beaucoup de difficultés et de retard ; à la revue à mi-parcours, le taux d’exécution 
physique n’était que de 10%. En effet, la mauvaise gouvernance du projet et les défaillances dans sa 
gestion n’ont pas permis l’atteinte des objectifs. La plupart des équipements livrés n’étaient plus 
fonctionnels à la fin du projet (FAD, 2009). Ainsi malgré les importants efforts de réhabilitation faits entre 
2000 et 2007 dans le cadre du PNRVA ou des COM (Contrats d’Objectifs Minimum) une bonne partie 
d’infrastructures sont encore en état de délabrement très avancé, lorsqu’elles n’ont pas été tout simplement 
détruites. A côté de cela, le problème de maintenance et de l’obsolescence des équipements existants n’a 
pas encore trouvé une solution satisfaisante.(IRAD, 2008).  
 
II ORGANISATION DE L’IRAD  
L’Institut de Recherche Agricole pour le Développement est un établissement public administratif doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la double tutelle technique du 
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) et financière du Ministère des 
Finances. l’IRAD pour  missions : 

- d’assurer la conduite des activités de recherche dans les domaines des productions végétale, 
animale, halieutique, forestière et de l’environnement, de la sociologie et de l’économie rurales, 
ainsi que des technologies alimentaires et agro-industrielles ; 

-  de favoriser la valorisation et la mise à disposition des utilisateurs, des résultats de la recherche 
répondant à leurs besoins. 

 L’organisation actuelle de l’IRAD comprend deux sous-systèmes : (1) Le Conseil d’administration et 
la Direction Générale, et (2) les organes consultatifs et les structures opérationnelles décentralisées. 
 Le Conseil d’Administration définit et oriente la politique générale de l’Institut, et évalue sa gestion 
dans les limites fixées par son objet social. Il est composé de 12 membres : un Président du Conseil, 
des représentants de la Présidence de la République (01), de la Primature (01), des différents 
ministères (06), des producteurs (02) et du personnel (01). 
 La Direction Générale est l’organe de gestion, placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté 
d’un Directeur Général Adjoint. Elle comprend :  

- Une Direction de la Recherche Scientifique (DRS) 
- Une Direction de la Valorisation et de l’Innovation (DVI) 
- Une Direction des Affaires Administratives et Financières (DAF) 
- Une Direction des Ressources Humaines (DRH) 

La DRS est l’outil central de gestion technique de l’Institut ; elle supervise 5 coordinations scientifiques 
(Cultures Annuelles ; Cultures pérennes ; Productions Animales et Halieutiques ; Forêt, Sols et 
Environnement ; Systèmes de Production, Economie et Sociologie Rurales).  Ces coordinations couvrent 
chacune au moins 3 programmes. 
Les organes de consultation sont constitués d’un comité national des programmes et d’un comité 
scientifique (au niveau national) et des comités régionaux des programmes (au niveau régional). 
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 l’IRAD dispose dans chacune des 10 régions du pays , d’une quarantaine de structures 
opérationnelles de recherche structurées en cinq centres régionaux (CRRA) à Maroua, Wakwa, 
Bambui, Ekona et Mbalmayo, et trois centres spécialisés à Meyomessala sur Forêt et 
Environnement(CEREFEN) à Kribi sur les Ecosystèmes Marins (CERECOMA) et à La Dibamba sur le 
Palmier à huile (CEREPAH). Chaque CRRA couvre l’une des cinq zones agro-écologiques du 
Cameroun. Il est administrativement responsable de plusieurs stations polyvalentes (SPRA) et/ou 
spécialisées (SSRA) de recherche agricole, lieux d’implantations et d’exécution des activités 
scientifiques et techniques de l’Institut. Ces stations (au nombre de 13) représentent les unités 
déconcentrées de la recherche agricole. De plus, elles comportent 32  Antennes de Recherche et des 
Points d’Essais disséminées à travers  le pays. Le fonctionnement des structures opérationnelles à 
chaque niveau hiérarchique est assuré par un chef de structure responsable de la gestion globale de 
sa structure. Il est assisté de responsables administratifs, financiers et scientifiques. 
Cette organisation de l’IRAD  peut apparaître comme  un dispositif lourd, mais elle a été adoptée pour  
répondre aux contraintes et aux demandes régionales spécifiques des utilisateurs.Et l’efficacité de cette 
réponse depend naturellement de la disponibilité  des ressources de l’IRAD.  
  
III LES RESSOURCES HUMAINES DE L’IRAD  
Les ressources humaines de l’IRAD sont constituées de chercheurs, de personnels d’appui scientifique 
(techniciens de recherche, observateurs, laborantins, ouvriers et main d’oeuvre spécialisés) et de 
personnels administratifs (comptables, secrétaires, agents administratifs, chauffeurs). En décembre 2013, 
l’IRAD comptait  un effectif de 1007 personnes réparties ainsi qu’il suit dans les différentes structures 
(tableau I) 

 

 

Tableau I : Répartition des personnels de l’IRAD par structure en décembre 2013 

Structures  Chercheurs 
Personnel 
d’appui 
scientifique 

Personnel 
administratif 

Total 

Direction 
générale  

23 11 123 157 

CRRA  Maroua  8 12 31 51 

Garoua 7 15 24 46 

Yagoua 2 0 6 8 

CRRA   Wakwa  12 6 26 44 

Banyo 2 3 8 13 

Dschang 6 7 11 24 

Foumban 3 5 6 14 

CRRA  Bambui  12 26 18 56 

Foumbot 4 19 6 29 

Mankon 6 7 11 24 

CRRA  Ekona  17 41 42 91 

Batoké Limbé 3 4 6 14 

Barombi-kang 4 19 11 27 

Njombé 5 31 23 49 

CERECOMA 
Kribi 

5 3 4 12 
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CEREFEN 
Meyomessala 

4 1 3 8 

CEREPAH La 
Dibamba 

5 119 25 147 

CRRA    Mbalm
ayo  

33 64 15 112 

Bertoua 2 10 5 17 

Nkoemvone 1 3 12 16 

Meyomessala 1 5 8 14 

Abong Mbang 1 2 3 6 

Yokadouma 1 1 2 4 

Herbier National 
Melen, Yaoundé 

4 4 8 18 

TOTAL  169 397 439 1007 

 Source :  site Web (irad-cameroon.org) 

 
La baisse  continue des effectifs du personnel 

Depuis 2002, les recrutements de chercheurs sont gelés, et ceux des personnels d’appui scientifique et 
administratifs se font au compte-gouttes. On assiste donc à un amenuisement continue des ressources 
humaines lié au fait que les effectifs ne sont pas renouvelés proportionnellement aux départs en retraite (à 
55 ans), qui correspondent chaque année à une moyenne de  11 départs pour les chercheurs, 30 départs 
pour le personnel d’appui scientifique et 40 pour le personnel administratif. Si la situation actuelle persiste 
(pas de recrutement et maintien de l’âge de départ en retraite à 55 ans), il y aura plus de chercheur à 
l’IRAD dans 15 ans.  

Tableau2 :Evolution des effectifs des chercheurs de l’IRAD de 2000 à 2013 
Années 2000 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre de 
chercheurs 

180 300 255 231 221 210 199 186 177 169 

 

Formation du personnel  

Tableau 3 :Niveau de qualification des chercheurs de l’IRAD en décembre 2013 

Grades 
Nombre 

d’hommes 
Nombre de 

femmes 
Total 

PhD/Doctorat 38 6 44 

DEA/Master/MSc/DVM 72 21 93 

Ingénieurs 25 7 32 

Total 135 34 169 

Source : site Web (irad-cameroon.org) 
 
Sur les 169 chercheurs en activité en 2013, 26% avaient le niveau Doctorat, 55% le niveau DEA/MSc, les 
19% restant ont le niveau Ingénieur. Ces chiffres mettent en évidence des besoins importants en formation 
des chercheurs (puisque 74% d’entre eux n’ont pas encore le diplôme terminal).  En outre, il se pose le 
problème de parrainage scientifique de  nouvelles recrues, en raison du départ à la retraite précoce de 
chercheurs plus expérimentés.  
Les besoins en formation continue pour les chercheurs et les techniciens de recherche se justifient 
naturellement  par les changements progressifs dans les pratiques et méthodes de recherche.  
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Depuis une dizaine d’années, les ressources humaines de l’IRAD, qui constituent un élément important de 
sa capacité de recherche, s’amenuisent continuellement  et le gap par rapport aux besoins s’élargit sans 
cesse. 

IV LES RESSOURCES INFRASTRUCTURELLES DE L’IRAD  
Le  patrimoine de l’IRAD est composé de : 

- 23146 hectares de terrain d’expérimentations et de construction ; 
- Bâtiments non résidentiels (Bâtiments administratifs, laboratoires, bibliothèques ateliers et 

unités de production…) ; 
- Bâtiments résidentiels (logements, cases de passage et cases pour ouvriers) ; 
- Equipements scientifiques de labortoire ; 
- Mobiliers et matériels de bureau ; 
- Matériels roulants, matériels agricoles ; 
-  Cheptels, volailles 

Parmi ces ressources, nous allons relever le cas des laboratoires, des bibilothèques et des collections 
et pépinières 

Laboratoires 

L’IRAD dispose de 11 laboratoires  pour mener des activités dans divers domaines (biotechnologie, 
analyse des sols, défense des cultures, recherche vétérinaire, technologie alimentaire et post-récolte). 
Le tableau ci-après indique la localisation et les missions assignés à ces laboratoires. 

Tableau 4 : localisation et missions de laboratoires de l’IRAD. 

Laboratoires Localisation Missions 

Biotechnologie Ekona 
développer et mettre au point des méthodes de 

multiplication rapide de semences améliorées des 
plantes à tubercules et à racines 

Analyse des sols 
Nkolbisson,    
Ekona 

  Maroua 

déterminer la qualité des sols, eaux et des engrais
évaluer les degrés de pollution atmosphérique ou
environnementale dans les milieux urbains et ruraux 
 évaluer la fertilité des sols, la qualité des eaux et des 
engrais. 
 

Défense des cultures  
 Nkolbisson 

 Ekona 

développer des stratégies et méthodes de lutte contre les 
maladies et les ravageurs des cultures, évaluer la bio
efficacité des pesticides (fongicides, insecticides, 
nématicides, herbicides), évaluer le comportement du 
matériel végétal vis-à-vis des maladies et ravageurs, et  
constituer des mycothèques des agents pathogènes  

Biochimie et 
nutrition 

Mankon 
mener des Analyses spécialisées sur les aliments, 

ingrédients et sous-produits agro-alimentaires 

Technologie 
alimentaire et post-
récolte 

Garoua 
développer des techniques de transformation et de 

conservation des produits agricoles 

Technologie du café 
et du cacao 

Nkolbisson 
Développer des méthodes de traitements post-récolte 

des cafés et du cacao 

Recherches 
vétérinaires 

Wakwa 
mener des recherches en santé animale des animaux 

d’élevage 
Formuler et produire des vaccins 

Technologie laitière Bambui mener des recherches sur les produits laitiers et leurs 
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transformations 

 

.  

Bibliothèques 
L’IRAD dispose d’unités documentaires dans chaque centre régional et une bibliothèque centrale à  la 
direction.  
Collections, pépinières et vergers expérimentaux 
De nombreuses collections fruitières ont été développées dans les structures opérationnelles de l’IRAD. 
C’est le cas à Kismatari /Garoua pour les agrumes et les manguiers ; à Foumbot pour les avocatiers,  à 
Barombikang pour les safoutiers et à Njombé  pour les fruitiers divers. 
A la suite de cet inventaire, on peut s’interroger sur l’état de ce patrimoine. Est –il en bon état ? Est-il 
fonctionnel ? Est-il sécurisé ?. 
Une partie des infrastructures (moins de 50%) a été réhabilitée il y a près de 10 ans et demande  
esentiellement la maintenance. 
Une autre partie (plus de 50%) n’a pas été rehabilitée depuis la crise (il y a près de 20 ans) ; elle  a 
été sérieusement dégradée, vandalisée, détruite, ou dans l’abandon.  
Par exemple, le laboratoire de biotechnologie d’Ekona qui était un laboratoire de référence dans les 
années 80, n’est plus que l’ombre de lui-même aujoud’hui : plus de 70%  du matériel ne fonctionne plus. 
Les équipements sont devenus obsolètes. 
Une parie du patrimoine foncier a été accaparée ou revendiquée par les tiers. 
La plupart d’unités documentaires dans les centres régionaux ne sont plus fonctionelles et même la 
bibliothèque centrale est peu fréquentée. Les collections fruitères détériorées pendant la période de crise 
n’ont pas encore été rehabilitées. Leur réhabilitation (entretien, redensification) est prévue dans le cadre du 
projet CD2 Horticulture qui démarre cette année. 
Nous comprenons donc pourquoi le plan stratégique de l’IRAD (2008-2012)  recommande : 

- la réfection et l’équipement des laboratoires avec des appareils appropriés ; 
- la sécurisation du patrimoine foncier ;  
- la réfection des bâtiments administratifs et résidentiels ; 
- la réhabilitation des voies d’accès, des parcs à bois, des champs semenciers et des collections de 

café, de cacao, d’hévéa,  de fruitiers. 

V ACQUIS SAILLANTS DE L’IRAD  
On peut regrouper les acquis saillants de l’IRAD  au cours de la période allant de 1997 à 2007 sous 2 
rubriques : (1) produits de recherche et technologies innovantes,(2) production et information scientifiques  

 Principaux produits et technologies innovantes  
♦ Dix variétés de maïs adaptées aux cinq zones agroécologiques et deux lignées de niébé offrant une 
résistance au Striga gesnerioides ont été mises au point.  
♦ trois variétés de coton et deux variétés de sorgho à haut rendement ont été diffusés.  
♦ Des formules alimentaires et des plans prophylactiques pour les bovins, les volailles et les petits 
ruminants et les poissons ont été élaborés.  
♦ Des procédés de transformation de l’oignon (poudre), de l’igname (cossette), des céréales (farine 
blé/manioc pour le pain), des jus de fruits, des légumes, des coques et résidus de cacao, et une 
formulation des biscuits Maïs/Blé et Maïs/Blé/Cacao ont été mis au point. (IRAD ,2008) 
Eléments clés de la production et de l’information scientifiques  
♦ Production par les chercheurs de 769 articles, chapitres d’ouvrages, ouvrages et PhD.  
♦ Création en 2004 de la revue « Cameroon Journal of Agricultural Science ».  
♦ Organisation de 5 colloques internationaux.  
♦ Participation des chercheurs à plus de 700 colloques et séminaires internationaux.  
♦ Accueil en stage de 712 étudiants d’écoles et d’universités nationales et étrangères.  
♦ Création d’un site Web primé comme meilleur site Recherche et Formation en 2007  
♦ Ouverture au public d’une bibliothèque de 10 000 ouvrages.  
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♦ Cinq recueils de fiches techniques à l’usage des acteurs ruraux ont été produits. (IRAD ,2008) 
On peut s’interrroger sur le sort réservé à ces résultats. Sont-ils suffisamment connus du grand 
public ? Sont-ils suffisamment exploités parles utilisateurs potentiels ? Malheureusement que non. 
Cette situation est liée à l’insuffisance des ressources finacières consacrées à la valorisation des 
résultats, à l’absence d’espaces d’échange régulier et crédible entre l’IRAD et les opérateurs 
économiques (Ngoupayou,2007). Il y a un besoin réel pour la recherche agricole de communiquer plus et 
mieux sur ses résultats, acquis et produits, de valoriser efficacement son importante expertise 
multidisciplinaire, et de former ses chercheurs à mieux communiquer (IRAD, 2008). 
 
VI INTERFACE  IRAD-UNIVERSITES 

Une collaboration multiforme 
La collaboration entre l’IRAD et les universités  se fait dans divers  domaines : 

- l’encadrement des étudiants pour leurs travaux de fin de formation académique 
- la formation académique de jeunes chercheurs;  
- la fourniture  des ressources humaines à la recherche;  
- l’organisation des enseignements spécialisés  
- la conduite de projets et programmes de recherche; 

l’encadrement des étudiants des universités 
Entre 1997 et 2007, l’IRAD a accueilli et encadré 652 étudiants et stagiaires dans ses différents centres et 
stations dans le cadre de leur cursus de formation diplômante 
(PhD, DEA, MSc, Ingénieur agronome, Ingénieur Eaux et Forêts, Ingénieur Agro-alimentaire, Technicien 
supérieur, etc.), mais aussi pour des formations professionnalisantes.Ces étudiants proviennent surtout de 
la Faculté d’agronomie et des sciences agricoles(FASA) de l’Université de Dschang, des  Facultés des 
sciences (FS) des l’Université deYaoundé 1 (UY1) et de Buea(UB), et de l’Ecole nationale supérieure des 
sciences agro-industrielles (ENSSAI) de l’Université de Ngaoundéré. 
La formation académique de jeunes chercheurs 
Entre 1997 et 2007, cinquante quatre chercheurs de l’IRAD ont soutenu, un PhD ou un doctorat dans les 
universités de 12 pays dont le Cameroun. De 2002 à  2007, 12 jeunes chercheurs de l’IRAD ont bénéficié 
de formations diplômantes (Master), dans les uuniversités camerounaises.  
La fourniture  des ressources humaines à la recherche   
les 100 dernières recrues de l’irad en 2002 sont issues des universités camerounaises. 
 
 
L’organisation des enseignements spécialisés  
Les chercheurs dispensent, dans les domaines de compétence, des enseignements spécialisés 
(Cours, conférences, séminaires) dans les universités camerounaises  
Le développement et la conduite de projets de recherche 
Depuis 2002, un Pôle de Compétence en Partenariat (PCP) est mis en œuvre entre le CIRAD, l’IRAD 
et les universités de Dschang et de Yaoundé I. Le PCP est un cadre approprié pour fédérer les équipes 
de recherche pluridisciplinaires et pluri-institutionnel. Il permet de constituer une masse critique de 
chercheurs et d’enseignants travaillant selon une approche complémentaire, pour élaborer et mettre 
en œuvre des projets de recherche-développement pouvant bénéficier de l’appui des bailleurs de 
fonds. Il permet enfin de mettre en place de formations et d’échanges d’informations scientifiques.  
Entre 2005 et 2009, le projet REPARAC (Renforcement des Partenariats pour la Recherche 
Agronomique au Cameroun) a été mis en œuvre conjointement par les chercheurs de l’IRAD et les 
enseignants chercheurs des universités de Dschang, de Yaondé I et de Yaoundö II. Il avait pour 
objectif d’appuyer les activités de recherche de l’IRAD en les ouvrant à des partenaires scientifiques 
et en y asssociant les  différents acteurs de développement rural (OP, ONG, Communautés locales).  
Des relations insuffisamment formalisées 
Depuis 2002, un accord-cadre de collaboration a été signé entre l’IRAD et l’Université de 
N’Gaoundéré. Des négociations entamées depuis lors avec les autres universités nationales 
(Dschang, Buéa, Douala, Yaoundé I et II) n’ont pas encore abouties. La plupart des  activités menées 
par les chercheurs de l’IRAD ou les enseignants des universités dans le cadre de cette interface ne 
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sont pas formalisées, institutionnalisées. Ces activités ne sont souvent pas archivées, repertoriées, 
reconnues à leur juste valeur par les institutions concernées. 
Pour garantir la pérennité du système national de recherche agricole, il est important de consolider, 
d’institutionnaliser  les interfaces entre la recherche (l’IRAD) et les universités. La recherche a la charge 
d’enrichir et de renouveler le contenu de l’enseignement, comme l’université a pour fonction de pourvoir les 
institutions de recherche en scientifiques performants. 
 
VII INTERFACE  IRAD-ENTREPRISES 

Pour  améliorer leur productivité, plusieurs sociétés de développement agricole, sollicitent  la collaboration 
de l’IRAD  dans la recherche d’accompagnement par filière. Les principales filières et sociétés concernées 
sont : le coton (SODECOTON), l’hévéa (CDC, HEVECAM), le palmier à huile (SOCAPALM, CDC), la 
canne à sucre (SOSUCAM). 
Les activités en rapport avec cette recherche portent généralement sur le test de variétés à haut 
rendement et résistantes aux maladies et aux agressions du milieu  ou sur la performance des  nouvelles 
techniques culturales.  
Les compétences humaines de l’IRAD sont également valorisées dans le cadre de prestations de service 
faisant intervenir son personnel scientifique et technique, ainsi que ses laboratoires. Ces prestations 
portent sur des domaines aussi divers tels que les études (pour des organismes nationaux) ; les activités 
de formation des agents de vulgarisation, les analyses de sol. Cette collaboration avec les entreprises, 
lorsqu’elle utilise des voies officielles,  se déroule généralement dans un cadre formel, matérialisé par des 
contrats ou protocoles signées des 2 parties. D’autres collaborations, de caractère souvent informel, 
existent où les chercheurs traitent à titre individuel avec les entreprises, sans une garantie suffisante pour 
les 2 parties. 
 
 
 
CONCLUSION 

Nous allons conclure en présentant à travers une matrice SWOT, les atouts, les faiblesses, les 
opportunités et les menaces de l’IRAD (dans la perspective de faire de cet Institut un lévier pour 
l’émergence du Cameroun) et en esquissant des pistes de solutions. 
Atouts 
Les ressources humaines qualifiées existent; 
Les ressources infrastructurelles sont potentiellement importantes ; 
l’Etat  et les bailleurs de fonds accordent encore du crédit à l’IRAD ; 
Les institutions de formation des ressources humaines (universités) existent ; 
L’organisation décentralisée de l’IRAD permet une couverture suffisante (géographique et agro-écologique) 
des interventions ; 
Un cadre approprié pour fédérer les équipes de recherche pluridisciplinaires et pluri-institutionnel existe (le 
PCP) 
 Faiblesses 
Manque de financement adéquat avec les objectifs assignés; 
Insuffisance des financements de l’Etat; 
Inexistence d’un mécanisme de financement durable ; 
Ressources humaines et infrastructurelles insuffisantes;  
Baisse continue des effectifs des chercheurs et du personnel d’appui ; 
 Non renouvellement des ressources humaines ; 
74%  de chercheurs  n’ont pas encore le diplôme terminal ; 
Environnement socioprofessionnel des personnels peu incitatif ; 
Statut des chercheurs non adapté aux enjeux ; 
Détérioration des infrastructures et équipements ; 
Plus de 50% d’infrastructures  en état de délabrement très avancé ; 
La plupart d’unités documentaires dans les centres régionaux ne sont plus fonctionelles ; 
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Les relations avec les universités sont  insuffisamment formalisées ; 
Communication insuffisante  sur les résultats de recherche ; 
Faible valorisation des résultats de la recherche. 
Opportunités 
La demande de résultats de la recherche est réelle; 
La demande des produits de la recherche augmente dans la sous région ;   
Les technologies de l’information et de communication sont en développement ; 
ll y a une diversité des partenaires et  bailleurs de fonds. 
Menaces 
Concurrence des autres utilisateurs de ressources humaines et financières 
Migration des ressources humaines vers d’autres secteurs d’activité ( 
Découragement des chercheurs; 
Arrêt des financements des bailleurs de fonds; 
Concurrence de nouveaux fournisseurs des produits de la recherche (Chine, Inde, Brésil…) ; 
Recupération /accaparement  des ressources (foncières) par d’autres utilisateurs. 
 
Piste de solutions/recommandations 
 
Pour que l’IRAD puisse jouer efficacement son rôle d’instrument de développement économique au service 
de la nation, il est nécessaire : 
- de renforcer ses ressources humaines et infrastructurelles ; 

- d’améliorer l’environnement socioprofessionnel des personnels, à l’instar des personnels des universités, 
par des mesures incitatives adaptées aux enjeux; 
- d’assainir l’environnement institutionnel et fonctionnel de l’Institut par la mise au point d’un mécanisme de 
financement durable ; 
 - d’institutionnaliser davantage ses liens avec les universités et le monde  des entreprises ; 
- d’institutionnaliser la tenue régulière des réunions de concertation avec les représentants des universités 
et des entreprises intéressées par la recherche agricole.  
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IMPM 

Auteur : Colonel E.Npoudi Ngole  

 

RELATIONS IMPM-UNIVERSITES/ENTREPRISES 

1. Nature des relations entre l’IMPM et les Univers ités  
L’institut de Recherches Médicales et d’Etude des Plantes Médicinales (IMPM) fut crée en 1974 et fut 

placé successivement sous la tutelle de l’Office National de la Recherche Scientifique et Technique 
(ONAREST) crée en 1965, la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST) 
créée en 1979, le Ministère de la l’Enseignement Supérieur et de la Recherche crée en 1984, le Ministère 
de la Recherche Scientifique et Technique crée en 1992 et le Ministère de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation  créé en 2004. Il a été réorganisé par un décret présidentiel en 1993 en établissement public à 
caractère scientifique et technique doté d’un conseil d’administration avec  pour membres statutaires les 
doyens des Facultés de médecine des Universités de Yaoundé I, de Douala et  de Buea.  De 1984 à 1992, 
l’IMPM ainsi que les autres instituts de recherche et l’enseignement supérieur avaient une tutelle 
commune. L’université de Yaoundé fut la première a être crée au Cameroun en 1961. Les chercheurs 
recrutés à l’IMPM dès sa création étaient pour la plupart titulaires de la licence ou de la maitrise. Ils ont 
poursuivi leurs études et recherches doctorales sous l’encadrement des enseignants de cette université. 
Encore aujourd’hui les chercheurs de l’institut sont formés pour la plupart dans les instituts universitaires 
camerounais. Inversement, les étudiants des universités privés ou d’Etat du Cameroun sont formés 
massivement dans les laboratoires de l’IMPM par les chercheurs de cet institut sur la base des conventions 
signés ou en cours entre les deux institutions.  

Le comité scientifique de l’IMPM crée en son sein par décision de Madame le  Président du Conseil 
d’Administration en 2012 comporte  10 enseignants d’universités comme membres statutaires sur 12. Ce 
comité est un organe consultatif avec pour mission d’apprécier et d’évaluer sur le plan scientifique les 
projets de recherche qu’exécute l’IMPM. En plus, le PCA est Professeur d’Universités et en plus, des 
enseignants d’Universités ont été nommés à des postes de responsabilité à l’IMPM. Ceci montre le lien 
étroit qui existe entre l’IMPM et les Universités.  

2. Implication des chercheurs de l’institut dans l’ enseignement universitaire 
Les chercheurs de l’institut dispensent des cours en tant que enseignants associés (ou vacataires) 

dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur privés et étatiques. On peut citer la Faculté de 
Sciences de l’Université de Buéa, la Faculté des Sciences  et la Faculté de Médecine et des Sciences 
Biomédicales de l’Université de Yaoundé I, l’Université Bengono Touré Genevieve, l’Institut des Sciences 
de la Santé, ect. Ces vacations s’inscrivent dans des contrats annuels éventuellement renouvelables. 

 

Plusieurs chercheurs de l’IMPM co-encadrent les travaux de recherche des étudiants inscrits en cycle 
de Master 2 et de thèse de Doctorat dans les universités. Dans ce cas, l’autre co-encadreur doit être 
enseignant titulaire dans l’université d’inscription de l’étudiant. Ainsi les chercheurs de l’IMPM ont encadré 
des mémoires et thèses de doctorat des étudiants de la Faculté des Sciences,  de Médecine et des 
Sciences Biomédicales  de l’Université de Yaoundé I, des Ecoles Normales Supérieures de Bambili 
(Université de Bamenda) et de Yaoundé I, de l’Université des Montagnes, de l’Université Catholique 
d’Afrique Centrale (UCAC), de l’Ecole Normale Supérieure des Industries Agroalimentaires (ENSIAC) et de 
la Faculté des Sciences de l’Université de Ngaoundere, ect. Ces étudiants conduisent (ou ont conduite) 
leurs recherches dans les laboratoires de l’IMPM  ou ceux de l’université ou les deux. 

En plus, les chercheurs de l’IMPM interviennent en tant que membres ou rapporteurs dans les jury 
de soutenance de thèses de doctorat ou des mémoires de Master ou  DIPESII presque dans toutes les 
Universités du Cameroun. 

Par ailleurs, les étudiants de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) de 
l’Université de Yaoundé I et de la Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceuticales (FMSP) de 
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l’Université de Douala, des Ecoles Normales Supérieures de deYaoundé I et de Bambili (UBa), de la 
Faculté des Sciences de l’Université de Buéa, Dschang et de certains instituts privés supérieurs tels que 
l’Institut Supérieur de Technologie Appliquée et de Gestion (ISTAG), l’Université Catholique d’Afrique 
Centrale (UCAC),  l’Institut Supérieur de Chimie, etc., suivent depuis quelques années des cours de 
travaux pratiques de pharmacognosie pour certains et des travaux de recherche ou stages académiques 
pour d’autres ; ceci sous l’encadrement des chercheurs de l’IMPM.   

Il faut noter que certains  chercheurs de l’institut ont été recrutés dans les universités d’Etat comme 
enseignants permanents. Cependant, ils poursuivent leurs recherches à l’IMPM. Certains sont d’ailleurs 
nommés à des postes de responsabilité à  l‘institut. 

Le recrutement des enseignants dans les Universités d’Etat dans le cadre du ‘recrutement de 
25.000 jeunes diplômés à la Fonction Publique’ et mis à la disposition de l’IMPM a quelque peu comblé le 
déficit en enseignants et les chercheurs ont été moins sollicités dans les universités où ils dispensaient des 
enseignements. D’autres chercheurs ont décidé d’arrêter les enseignements à cause des payements 
tardifs ou souvent du non –paiement des frais relatifs aux enseignements dispensés que ce soit dans les 
universités d’Etat ou privés.  

 
3. Projets de recherche et dispositifs communs 

Les chercheurs de l’IMPM entretiennent de bonnes collaborations informelles avec les enseignants 
d’Universités dans la conduite des projets de recherche. Ils rédigent des projets conjoints dont une partie 
des travaux est exécutée à l’IMPM et l’autre à l’Université. Plusieurs de ces projets ont déjà reçu le 
financement extérieur. On peut citer à titre d’illustration, les projets de la Fondation Internationale pour la 
Science et de l’Académie de sciences pour les pays en voie de développement (TWAS).  Cependant, on 
peut noter la faible implication des enseignants/chercheurs d’universités dans les projets financés par le 
BIP et exécutés à l’IMPM. Ceci peut s’expliquer par la grande expertise des chercheurs de l’institut dans 
leurs domaines respectifs. Quand aux projets internationaux, la collaboration interinstitutionnelle est 
souvent recommandée. 

Dans l’ensemble, peu de chercheurs entretiennent des collaborations avec les enseignants chercheurs 
des universités. La plupart de ces relations concernent celles entre les chercheurs et leurs encadreurs de 
thèse (en cours ou déjà soutenus). Par le passé, on a constaté un faible engouement de ces enseignants à 
collaborer avec les chercheurs de l’IMPM. Certains de ces enseignants pensaient à tord qu’ils avaient plus 
de connaissances scientifiques que leurs homologues de la recherche. Il a existé une fissure entre les 
deux corps sans doute liée au meilleur traitement salarial des enseignants. Actuellement, avec la 
réhabilitation de l’IMPM qui l’a doté des infrastructures modernes (laboratoires aux normes avec des 
équipements de pointe), on note un intérêt croissant des enseignants à vouloir collaborer avec les 
chercheurs de l’institut.  
 
4. Utilisation de labos, ou de base technique experime ntale,  … 

Il existe une complémentarité dans l’utilisation de certains équipements scientifiques 
et même de l’expertise. Les chercheurs ont recours à l’Université pour analyser les échantillons dont 
l’appareillage n’existe pas à l’IMPM et vice-versa. Cependant l’acquisition par l’IMPM des équipements de 
pointe tels que le spectrotromètre infra rouge, le chromatographe en phase gazeuse couplé au 
spectromètre de masse (CPG-SM), le Chromatographe Liquide à Haute Performance (CLHP), un 
sequenceur capillaire, une ultracentrifugeuse, un analyseur biochimique semiautomatique, un microscope 
à immunofluorescence, un cytomètre de flux, un automate d’hématologie, un spectromètre d’absorption 
atomique, une chaine Elisa, un ionomètre, etc., le flux est plus important des universités vers l’IMPM. 
Rarement, l’IMPM fait recours à l’expertise car ayant en son sein des experts dans plusieurs domaines de 
la recherche médicale. Cependant, les chercheurs de l’institut et des enseignants d’universités se mettent 
ensemble pour offrir leurs expertises au secteur privé. 
 
5. Activités de valorisation commune 

Evidemment, les chercheurs de l’IMPM et les enseignants d’Universités ont des publications ou 
ouvrages communs étant donné quelques chercheurs des deux corps ont eu à rédiger des projets 
communs et mené  conjointement les activités. En plus, la plupart des  chercheurs mènent leurs travaux de 
recherche sous la supervision des enseignants d’université ou co-encadrent les travaux de recherche des 
étudiants des universités et il est normal qu’ils aient des publications communes sur lesquelles figurent 
généralement les autres membres de l’équipe de recherche du superviseur.  
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A titre d’illustration, sur 26 articles publiés par les chercheurs de l’IMPM en 2013, 23 sont communs aux 
chercheurs de l’institut et leurs collaborateurs universitaires.  

Plusieurs ouvrages sont aussi communs aux deux corps. A titre d’exemple, on peut mentionner le livre 
sur la ‘Contribution aux études ethnobotaniques et ethnofloristiques du Cameroun’ financé par 
l’Organisation de l’Unité Africaine (aujourd’hui Union Africaine) où les chercheurs de l’IMPM ont mené les 
enquêtes et rédigé le document avec les enseignants d’Université.  
 
6. Flux et accueil des stagiaires dans les institut s 
 
Le Centre de Recherches en Plantes Médicinales et en Médecine Traditionnelle (CRPMT) qui est l’un des 
quatre centres de recherche opérationnelle que compte l’IMPM est choisi comme référence pour remplir le 
tableau. Il est à noter que généralement, pour co-encadrer les travaux de master des étudiants des 
universités, le chercheur doit être au moins au grade de chargé de recherches et pour niveau doctoral, il 
doit être au moins au grade de maitre de recherches.  
 
 2011 2012 2013 Moyenne  

Nb. de chercheurs 
nationaux CRPMT 

  61  

Nb. de chercheurs 
nationaux CRPMT 

12 20 20  

Nb stagiaire 
Master 2, Doctorat 
médecine, DIPES 
II encadré au 
CRPMT/chercheur 

1 7 1  

Nb thèses   5  

Répartition  

Université de 
Yaoundé I 

Université de 
Ngaoundéré  

Université de 
Bamenda (ENS 
Bambili) 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

Ratio 
stagiaire/chercheur 
CRPMT 

1/12 7/20 6/20 14/20 

 
N.B. : Tous ces stagiaires étaient ou sont encadrés principalement par deux chercheurs au grade de Maitre 
de recherches.  
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7. Facteurs limitant l’accueil de stagiaire 

Les stagiaires ne peuvent être accueillies que dans la limite de l’espace de travail disponible à l’IMPM. 
En plus, comme écrit plus haut, pour encadrer les travaux de thèse à l’Université, le chercheur doit être au 
grade de maitre de recherches au moins mais la plupart des chercheurs sont encore aux grades inferieurs 
(assistants et chargés de recherche). 

Les moyens financiers sont aussi un frein à l’accueil des stagiaires car l’IMPM ne dispose pas assez de 
moyens pour financer les travaux de recherche des étudiants. Les universités ne versent pas encore de 
contrepartie pour l’encadrement de leurs étudiants.  
 
8. Recommandations pour améliorer cela 

Pour améliorer cela, les universités devraient financer tout au moins en partie les travaux de recherche 
des étudiants. L’Etat devrait aussi accroitre le budget de fonctionnement de l’IMPM pour lui permettre de 
former une masse critique des étudiants au vu de la demande sans cesse croissante. Enfin le MINRESI 
devrait alléger les conditions de passage en grade des chercheurs pour leur permettre de passer 
rapidement au grade de Maître et Directeur de recherches. 

 
9. Autres lieux d’interactions 

Plusieurs sociétés savantes nationales et étrangères regroupent les chercheurs de l’institut et leurs 
homologues enseignants. On peut citer entre autres le African Scientific Institute (ASI), USA, la Society for 
Medicinal Plant and Natural Product Research, Germany, etc. Les deux corps se rencontrent aussi souvent 
lors des conférences, ateliers et séminaires nationaux et internationaux.  
 
10. Accueil des chercheurs des instituts dans les u niversités  

Si l’on note un flux important des étudiants à l’IMPM pour les stages académiques, de recherche et les 
travaux pratiques, l’inverse ne s’applique généralement qu’aux chercheurs inscrits en cycle de master et de 
doctorat dans les universités. Les chercheurs ayant soutenu leurs thèses de doctorat ne se rendent 
généralement dans les universités que pour participer aux jury de soutenance ou pour les enseignements. 

 
11. Accueil d’enseignants chercheurs universitaires  dans les instituts 

 
L’IMPM regorge dans plusieurs de ses laboratoires plusieurs facilités de recherche qui ne sont pas 

toujours présentes dans les laboratoires des universités. C’est le cas du Laboratoire de Technologie 
Pharmaceutique de l’IMPM (qui dispose du matériel de production pharmaceutique), du Laboratoire de 
Virologie du Centre de Recherche sur les Maladies Emergentes et Re-emergentes (CREMER), du 
Laboratoire d’Etudes et de Contrôle des Aliments, du Laboratoire de Phytochimie, etc. Ainsi, à titre 
illustratif, deux enseignants de la Faculté des Sciences de l’Université de Douala ont effectué leurs 
recherches doctorales aux Laboratoires d’Etudes et de Contrôle des Aliments et des Etudes Métaboliques, 
respectivement.  

 
Le Centre de Recherches en Nutrition et en Alimentation (CRAN) dans le cadre de la coopération avec 

l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) a formé dans ses laboratoires les enseignants-
chercheurs étrangers sur les techniques isotopiques. 

L’enseignant qui souhaite effectuer un séjour de recherche à l’IMPM adresse généralement une 
demande de stage au Directeur de l’institut précisant la période. Après approbation, l’institut met à la 
disposition du stagiaire les facilités disponibles dans l’institut pour lui permettre de mener à bien ses 
activités. Cependant, en cas d’absence d’un consommable nécessaire pour une manipulation, le stagiaire 
en fournit lui-même. Aucun frais n’est en aucun cas exigé au stagiaire au long de son séjour.  

 
Au vu du parc scientifique important de l’IMPM, on devrait assister à plusieurs demandes de séjour de 

recherche à l’IMPM. Il y a sans doute un déficit de communication. L’institut n’est peut être pas très connu 
de  toute la communauté scientifique universitaire dans le domaine de la santé. Une politique a été mise en 
marche pour mieux faire connaitre l’IMPM à travers sa Division de la Recherche et de la Valorisation.  

 
12. Complémentarités, concurrences entre départemen ts des Universités et les Instituts de 

recherche 
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Il est à noter que les activités de recherche menées à l’IMPM sont aussi exécutées à l’ENSAI, dans les 
Départements de Biochimie, de Physiologies Végétale et  Animale, de Chimie Organique,  de 
Pharmacologie, des Facultés de Sciences et aussi dans certains laboratoires des Facultés de médecine 
des universités du Cameroun, etc. La mission de recherche étant aussi dévolue aux universités,  la 
recherche médicale s’effectue donc aussi bien à l’IMPM que dans les universités. Malheureusement, il n’y 
a pas un cadre de concertation MINRESI-Universités pour choiSNRI les thèmes de recherche afin d’éviter 
la dualité des activités de recherche similaires. Il ya là un manque de mutualisation des efforts. Si à l’IMPM, 
les projets de recherche s’inscrivent dans des programmes de recherche définis par le gouvernement, 
dans les universités par contre, chaque enseignant choisit lui-même son axe et projet de recherche en 
fonction des facilités et contacts sans tenir compte des orientations stratégiques nationales dans le 
domaine de la santé. Leurs axes de recherche sont orientés vers ceux des bailleurs de fonds. Cependant 
on ne peut pas parler de la concurrence entre les  instituts de recherche et les départements des 
Universités car généralement chaque partie ne sait pas toujours sur quoi l’autre travaille. C’est souvent 
dans les publications scientifiques ou lors des conférences nationales (qui sont rares) qu’on s’informe sur 
les activités de recherche des uns et des autres. Il y a non plus complémentarité pour la raison sus 
évoquée.  On peut simplement dire que toutes les parties contribuent à l’avancement de la recherche 
médicale (en ce qui concerne l’IMPM et les Universités). 
 

13. Tester l’idée dans les recommandations  
Il serait nécessaire de trouver un cadre d’échanges où des équipes de recherche de l’IMPM et celles 

des universités doivent se mettre ensemble pour rédiger des grands projets de recherche portant sur un 
sujet de santé majeur au Cameroun. Les projets conjoints menées par les deux parties n’ont jusqu’alors 
porté que sur de petits financements. On gagnerait à former des unités mixtes de recherche sur la santé 
pour exécuter les programmes de recherche sur les problèmes majeurs de la santé car l’émergence en 
2035 passe aussi par une amélioration de la santé de la population camerounaise.   

 
En conclusion, une bonne collaboration existe entre l’IMPM et les Universités. On peut noter que : 
-La plupart des chercheurs ont été (sont) formés dans les universités ;  
-Les étudiants des Universités sont formés dans les laboratoires de l’IMPM par ses chercheurs ;  
-Les enseignants des Universités effectuent des stages de recherche à l’IMPM dans le cadre de leurs 

recherches doctorales ; 
-Les chercheurs de l’IMPM effectuent les enseignements dans les universités en tant que vacataires ou 

enseignants titulaires ; 
-Les chercheurs de l’IMPM co-encadrent les mémoires de Master, DIPESII et de thèse de doctorat 

avec leurs homologues universitaires ;  
-Les chercheurs de l’IMPM et les enseignants des Universités mènent conjointement des projets de 

recherche qui aboutissent à des publications scientifiques. 
Avec l’acquisition de nombreux équipements à l’IMPM, cette collaboration est appelé à s’intensifier.  
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CNE 

Emmanuel DOUYA 
 
 
 
Les sciences, les technologies et l’innovation contribuent grandement à favoriser la productivité, la 
compétitivité et la croissance d’une nation (Abbadi, 2012). Dans ce sens, les Universités et les Centres de 
recherche, qui sont les noyaux centraux dans la production des connaissances, se doivent de se doter de 
structures pour transformer leurs connaissances en produits et services à valeur ajoutée au profit de leurs 
communautés. 
 
Malheureusement, le transfert des connaissances issues de la recherche scientifique vers l’économie et la 
société demeurant faible au Cameroun. En effet, si le système de recherche national est bien structuré et 
diversifié, il semble peu orienté vers les besoins en développement de la nation et des communautés. C’est 
ce constat qui a amené le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) à 
commanditer la réalisation d’une étude sur l’économie de la recherche au Cameroun, dont l’objectif global 
est de contribuer à optimiser les outils et les actions de la recherche scientifique au service du 
développement économique. Cet objectif est d’autant plus impératif qu’il s’inscrit en droite ligne de la 
volonté des autorités camerounaises, telle que affichée dans le Document de prospective "Cameroun : 
Vision 2035" ainsi que dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE)  où 
"promouvoir, vulgariser et valoriser les résultats de la recherche" figure parmi les objectifs spécifiques de 
l’objectif général de la vision de devenir une économie émergente à l’horizon 203525.  

L’objectif spécifique qui découle de l’objectif général ci-dessus consiste à disposer de tous les éléments 
nécessaires à la mise en œuvre d’une politique de recherche scientifique et technologique au service du 
développement du Cameroun. Ce rapport essaye de réaliser cet objectif dans le cadre du Centre National 
d’Education (CNE) qui, comme nous le verrons, constitue un des démembrements du MINRESI.  
 

L’atteinte de l’objectif spécifique suppose la réponse aux trois questions principales suivantes: (a) quelles 
sont les principales recherches menées au CNE et quels en sont les résultats utilisables ? (b) quels sont 
les facteurs limitatifs de la recherche et de la valorisation de ses résultats ? et (c) quelles sont les 
principales mesures susceptibles de favoriser la promotion tant de la recherche que de la valorisation des 
résultats de cette dernière? 

En conformité avec le cadrage méthodologique de l’ensemble de l’étude, la réponse à ces questions est 
organisée ici autour de la présentation d’un état des lieux de la recherche au CNE et d’une analyse 
diagnostique de cette recherche. Ces deux axes sont toutefois précédés d’une brève présentation du 
système national de recherche au Cameroun dans lequel s’insère le CNE. 

1. Le système national de recherche et d’innovation   

Si les universités et les Instituts sont effectivement les noyaux centraux dans la production des 
connaissances (Abbadi, 2012),  le système national de recherche et d’innovation au Cameroun, pris dans 
sa globalité, est doté de plusieurs structures que l’on peut regrouper en deux catégories dont la première 
relèverait des structures rattachées au Ministère de Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) et 
la deuxième de toutes les autres structures, quelles soient publiques, privées, nationales ou internationales 
ou encore des structures d’appui à la recherche.  
 
1.1. Les structures de recherche du MINRESI  

                                                             
25 En termes de vision de long terme, le DSCE constitue le cadre de référence de la politique et de l’action 
Gouvernementale à l’horizon 2035. 
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Créé par décret du 29 mars 2005, le MINRESI est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation de la politique du gouvernement en matière de recherche scientifique et d’innovation. Il doit 
assurer l’animation, la coordination, la valorisation, la vulgarisation et le contrôle de toutes les activités de 
recherche sur le territoire national. Au niveau du ministère, cette mission est déclinée à travers huit 
Instituts, tous dotés d’une personnalité juridique et, pour la plupart, d’une autonomie financière. Il s’agit de: 
 

� l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) ; 
� l’Institut Nationale de Cartographie (INC) ;  
� l’Agence Nationale de la Radioprotection (ANRP) ;  
� le Comité National de Développement des Technologies (CNDT) ; 
� l’Institut de Recherche Médicale et des Plantes Médicinales (IMPM) ;  
� l’Institut de Recherches Géologiques et Minières (IRGM) ;  
� la Mission de Promotion des Matériaux Locaux (MIPROMALO) et du ; 
� Centre National d’Education (CNE). 

 
1.2. Les autres structures de recherche 

 
Les autres structures de recherche, en dehors des Instituts ci-dessus énumérés sont notamment 
constituées de : 
 

� Huit Universités d’Etat et les grandes écoles qui leur sont rattachées telles que les Facultés de 
Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB), l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique 
(ENSP), la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) ou encore l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS)26 ; 
 

� Une centaine d’instituts privés d’enseignement supérieur (IPES) ;  
 

� Les structures de recherche des Ministères sectoriels (Agriculture et développement rural, Pêche et 
Industries animales, Santé publique, Forêt et faune, Travaux publics,…) ; 
  

� Les structures de recherche ou d’appui régional : PRASAC, CARBAP, CORAF, OAPI27… ; 
 

� Des établissements de recherche internationaux et des universités travaillant en coopération au 
Cameroun dont: IRD, CIRAD, Institut Pasteur (France), Leiden University (Pays Bas), UCLA et John 
Hopkings (USA), Göttingen University (Allemagne)28, GIZ, pour ne citer que ceux-là; 
  

� Des institutions transversales telles que l’Académie des Sciences et le Conseil de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique et technique ; 
  

                                                             
26 Dans le document principal de cette étude, on peut trouver des indications sur le travail de terrain qui a 
permis de questionner la recherche et la valorisation de ses résultats dans et par les Universités.  

 

27L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a un rôle important dans le processus de vulgarisation 
des résultats de la recherche car elle permet sa protection soit par des brevets, copyrights, marques ou des dessins 
industriels, soit des droits pour les variétés végétales. Comme toute autre marchandise ou d'actifs, la propriété 
intellectuelle peut être acheté, vendu ou sous licence (Abbadi, 2014). 
 

28 La coopération Germano-camerounaise a produit un ouvrage intitulé "L’université africaine et sa 
contribution au développement local : L’exemple du Cameroun" et dont l’objet porte justement sur la 
valorisation des résultats de la recherche (Simeu Kamdem, M. et Schamp E.W. (éd.) (2014). 
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� Des partenaires financiers tels que la Banque Mondiale, l’Union Européenne, ou encore des 
Banques Privés qui financent des projets de recherche ou d’innovation.  
 

A ces multiples structures viennent s’ajouter les chercheurs indépendants, les bénéficiaires et utilisateurs 
des résultats de la recherche, des entreprises dotées de cellules de recherche ou de recherche & 
développement (Sodecoton, Hévécam, …) ou encore les facilitateurs tels que les ONG. 
 

2. Etat des lieux 
 
L’état des lieux vise à décrire la situation qui prévaut actuellement au CNE tant en ce qui concerne ses 
missions, les différents acteurs qui y interviennent que les activités de recherche qui y sont menées. Cette 
description est toutefois précédée d’une brève présentation du cadre juridique et règlementaire qui fonde le 
CNE.  
 
2.1. Le cadre juridique et règlementaire  
 
Le Centre National d’Education a été crée en 1976 par la transformation de l’ancien Institut National 
d’Education. Si ce Centre est officiellement rattaché au MINRESI, il subsiste toutefois un flou juridique du 
fait qu’il n’apparaitrait pas dans l’organigramme dudit Ministère. 
 
2.2. Les missions du CNE 
 
Initialement le Centre avait pour mission essentielle d’élaborer des programmes de recherche et de réaliser 
des recherches mais aussi le développement expérimental en vue de l’amélioration et de la rénovation de 
l’ensemble du système éducatif national. Cette mission a été élargie et s’ouvre désormais sur d’autres 
aspects des sciences sociales et humaines telles que la géographie, l’histoire, l’anthropologie, la 
sociologie, la psychologie, les sciences politiques ou encore la linguistique pour ne citer que celles là. De 
manière générale, le CNE assure la mission de conception et de réalisation des activités de recherche 
visant la connaissance de l’Homme, de la société, de la culture ainsi que celle de l’environnement 
physique, économique et démographique du Cameroun et de son rayonnement international. Cette mission 
a plusieurs déclinaisons notamment relatives à : 
 

• La mise en œuvre d’une programmation scientifique autour des priorités nationales en matière de 
développement, à partir des besoins réels des utilisateurs tant sur le plan national que régional et la 
conduite des études en vue de traduire cette programmation en résultats exploitables ; 
 

• La conception des modèles de développement adaptés aux contextes et aux enjeux linguistiques, 
économiques, techniques, politiques, sociaux , éthiques et écologiques ; 
 

• L’élaboration des bases d’un système éducatif et l’inspiration des programmes et des outils 
pédagogiques adaptés tant à l’environnement camerounais qu’à l’évolution de la société et du 
monde ; 
 

• La formation des propositions originales permettant d’assurer une bonne gouvernance en tenant 
compte des mutations sociales aussi bien à l’échelle nationale que régionale et planétaire et ; 
 

• La constitution des collections documentaires archéologiques, ethnographiques, muséographiques, 
musicologiques, artistiques et littéraires à l’effet de nourrir la recherche sur l’Homme et la société.  

  
2.3. Les différents acteurs du CNE  
 
Les chercheurs, les pouvoirs publics, les communautés, les entreprises ou encore les partenaires 
financiers nationaux ou internationaux constituent les principaux acteurs du CNE dont le rôle de chacun est 
ci-dessous décrit. 
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2.3.1. Les chercheurs  
 
Le tableau ci-dessous présente un extrait de la liste des chercheurs qui travaillent au Centre National 
d’Education et non une liste exhaustive. En effet, le CNE compte environ 140 chercheurs repartis dans 
plusieurs domaines de spécialité dont certains se retrouvent répertoriés dans le tableau.  
 
Tableau 1 : Liste sélective des chercheurs du CNE e t spécialités 
Chercheurs  Spécialisations  
Mme TAMAJONG Education 
KIWOH Terence NSAI Linguistique 
ACHU Frida NJIEI Anthropologie médicale 
JEUGUE DOUNGUE Martial Droits de l’homme 
MBOUMEGNE DZESSEU S.F. Droit 
DEKANE Emmanuel Histoire 
EBOUTE DANIEL Philosophie 
FOUBA honoré Histoire 
NGO ESOUNGA Angéline R.  Sociologie 
BELINGA Pierre Germain Philosophie 
YAMBENE BOMONO Henin Géographie/anthropologie 
MAKASSO Emmanuel Sciences du langage 
BAKWOWI Jeshma NTSOU Agroéconomie 
EHODE ELAH Raoul Economie Internationale 
ALAWADI Zelao sociologie 
ELESSA née BESONG AYUK Psychologie de l’éducation 
MATSINKOU J. Sydoine C. Conflits/ sécurité 
NCHE Linus ANYE Géologie appliquée 
NDI Richard BANSEKA Développement local et régional 
NGON TEKE Babette Josiane Droit des affaires 
NGUEMHE FILS Salomon Géologie des formations superficielles 
ABAME Alain Hugues Paix et développement 
PONFOUA YHAHEH Ngwokabuenui Fondements éducationnel et administration 
TANJI Pascaline NGECHE Management 
TIFANG AMBO Juliana Géologie appliquée 
BISSAYA B. Euloge Thierry Sociolinguistique 
NGOE Fritz Economie de développement 
WAMI Mélanie Sociolinguistique 
WASSOUO Félix Alain Production animale 
TAKEN EBANGHA AGBOR Delphine Géo informatique 

Sources :-liste de présence lors de la rencontre d’entretien 
    -Décision N°000181/MINRESI/B00/C00/C40 du Ier Novembre 2012 portant recrutement et  

   affectation de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en qualité de chercheurs au 
  MINRESI. 

 
Comme on peut le constater dans la deuxième colonne du tableau, les domaines de spécialité au CNE 
relèvent davantage des sciences sociales même si quelques disciplines concernent les sciences pures 
telles que la géologie, la géographie ou encore l’informatique. 
 
2.3.2. Les pouvoirs Publics 
 
La politique publique intervient dans le fonctionnement du CNE en tant que principal instrument 
d’implémentation ou de valorisation des résultats issus de la recherche de cet Institut mais aussi et surtout 
en tant que l’organe de financement des activités de recherche à travers les subventions ou encore la 
rémunération des chercheurs. 
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2.3.3. Les partenaires financiers 
 
Les partenaires financiers sont nationaux et Internationaux. Parmi les partenaires financiers nationaux, et 
en dehors des pouvoirs publics déjà évoqués, il ya les départements ministériels techniques intéressés par 
telle ou telle étude et qui en acceptent le financement. Des partenaires internationaux, l’on peut citer 
L’Agence Française de Développement (AFD) qui, de manière générale, finance la recherche au 
Cameroun et, en particulier, finance celle conduite dans le cadre de cette mission. 
 
2.3.4. Les bénéficiaires 

 
Le terme "communautés" désigne ici les bénéficiaires des résultats de la recherche soit en tant que 
utilisateurs soit en tant que récipiendaires de l’implémentation d’une recommandation. On peut citer ici 
l’étude du "développement intégré des minorités sociodémographiques : mbororo et pygmées" dont les 
recommandations, si elles sont mises en œuvre, sont de nature à améliorer les conditions de vie des 
minorités concernées. 
 
2.4. Les activités de recherche 
 

Les activités de recherche répertoriées ici sont extraites du catalogue des travaux scientifiques menés au 
sein du CNE entre 2002 et 201229. Ces travaux sont repris en indiquant le titre, l’objectif général et 
quelques-uns des résultats ou recommandations qui en découlent mais sans mention des noms de leurs 
auteurs. 

Une de ces activités porte sur l’"Education et insertion des enfants de la rue" dont l’objectif général visait à 
l’amélioration des conditions de vie des enfants de la rue. Dans cette optique, l’analyse a permis de mettre 
en reliefs les principaux facteurs limitant qui ont été traduits en termes de recommandations dont les plus 
importantes portent sur :  

� Le renforcement de l’éducation morale, civique et primaire des enfants ;  
� La définition d’un cadre conceptuel, réglementaire et légal de l’éducation et de l’insertion des 

enfants ; 
� Le développement des activités locales d’autopromotion des jeunes désœuvrés et des enfants en 

difficulté ; 
� L’organisation en faveur des enfants de la rue des activités d’animation sportive et culturelle, de 

participation politique, de vie associative, de formation à l’éthique et aux droits de l’homme, des 
activités saines de réinsertion sociopolitique et d’autonomie économique. 

Une recherche, menée en 2005, avait portée sur "les interactions transfrontalières Cameroun-Nigéria : 
Implication pour le développement du Cameroun" avec pour objectif de dresser un état des lieux analytique 
de ces interactions pour une meilleure appropriation par le Cameroun des opportunités qu’elles offrent. 
L’analyse montre que le commerce transfrontalier constitue une de ces opportunités et l’exploitation 
optimale de ce dernier nécessite des ajustements qui sont repris en termes de recommandations dans 
l’étude. Celles-ci ont trait portent sur : 

� La résolution systématique des conflits, notamment dans la zone rétrocédée de Bakassi ; 
� L’amélioration de la compétitivité des entreprises camerounaises ; 
� La mise sur pied d’une police des frontières et ; 
� Le suivi périodique du commerce transfrontalier. 

L’analyse du "développement intégré des minorités sociodémographiques : mbororo et pygmées" a été 
réalisée en 2008 et visait, entre autres, à faire un état des lieux des problèmes des minorités au Cameroun 
et à déterminer l’impact réel des projets de développement pour la promotion de ces minorités en matières 
                                                             
29 Les travaux repris sont uniquement ceux en Français pour éviter de faire une mauvaise traduction des 
résultats des travaux en Anglais. Le catalogue recense 22 recherches réalisées entre 2002 et 2012 (CNE, 
2012). 
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de santé et d’éducation et en matières d’accès tant à un habitat décent, qu’aux services et infrastructures 
de base auxquels elles aspirent. Cette recherche révèle plusieurs constats, dont quelques uns sont repris 
dans ce rapport en termes de résultats, mais aussi des recommandations dont la prise en compte pourrait 
être considérée comme utilisation des résultats de la recherche. 

En ce qui concerne les constats, l’on peut noter : 

� L’absence de propriété foncière notamment chez les Mbororo et du fait de leur nomadisme ; 
� L’absence d’accès aux services sociaux de base tels que la santé, l’éducation, l’eau potable et le 

logement ; 
� La non représentativité dans les espaces politiques où se prennent engageant la vie des minorités 

en sociétés et ; 
� L’accouchement à domicile. 

De ces constats découlent les recommandations qui suivent : 

� Reconnaitre les droits de propriété foncière aux Mbororo, notamment sur les sites inexploités où ils 
auraient passé plus d’une décennie et leur faciliter l’obtention des titres fonciers; 

� Mettre sur pieds des dispositifs de sécurité dans les lieux d’installation des minorités ; 
� Installer des infrastructures sociales de base ; 
� Assurer la représentativité politique des minorités et ; 
� Organiser des campagnes de sensibilisation pour l’octroi des actes de naissances en vue de la 

scolarisation des enfants issus des minorités. 

 Une recherche portant sur "Changement climatique : impact sur la vie quotidienne et stratégies locales de 
gestion" a été réalisée en 2009 dans le but de contribuer à la connaissance et à la diffusion des réponses 
locales élaborées au Cameroun pour l’atténuation des impacts du changement climatique. En termes 
d’impact, l’étude a, entre autres, constaté : 

� Une avancée du désert ; 
� Baisse des précipitations dans la zone soudano-sahélienne ; 
� Un assèchement du Lac Tchad et ; 
� Une baisse de la production agricole. 

Pour faire face à cette dégradation, plusieurs stratégies locales ont été adoptées dont 

• Le développement des cultures de bas-fonds ; 
• La redéfinition des calendriers agricoles ; 
• Recomposition des itinéraires de transhumance ; 
• Utilisation des variétés hybrides animales et végétales plus résistantes et ; 
• Utilisation des foyers améliorés pour la cuisine. 

Ces stratégies locales d’adaptation s’avèrent provisoires et l’étude a identifié une série de mesures 
susceptibles d’améliorer les impacts du changement climatique de manière plus permanente. Si ces 
mesures sont autant transversales que spécifiques et adressées à des Ministères  techniques, seules 
celles d’ordre générales sont indiquées et portent sur : 

� Une application effective des politiques publiques relatives à la protection de la couche d’ozone ; 
� Utilisation limitée des pesticides et de substances préjudiciables à la chaîne alimentaire et ; 
� Education citoyenne et écologique des populations, notamment sur les risques des  abattages et 

des défrichements des forêts par le feu30. 

 

3. Diagnostic de la recherche au sein du CNE 
                                                             
30

 Au moins 10 Ministères, en dehors des ONG, sont concernés par les recommandations qui découlent de cette étude. 

La liste de ces Ministères peut être retrouvée dans le résumé de l’étude contenu dans le catalogue du CNE. 
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Le diagnostic est une procédure d’identification de la nature d'une situation, d'un mal, d'une difficulté, etc., 
par l'interprétation de signes extérieurs et, pour le cas d’espèce, il s’agit d’une évaluation qui renseigne sur 
les performances de la recherche au CNE. Le critère central de performance étant non seulement la 
valorisation des résultats de la recherche du CNE mais aussi et surtout la qualité de la recherche en 
relation avec les besoins ou les demandes de la société. Comme le note Abbadi (2014), les résultats ne 
sont valorisés que s’ils sont porteurs de valeur et que les personnes qui cherchent à les utiliser d’une façon 
appropriée sont organisées et soutenues par des politiques et des institutions appropriées pour soutenir le 
développement. Par ailleurs, cette valorisation suppose un transfert des connaissances du chercheur à 
l’utilisateur et ceci nécessite une expertise et un processus structuré nommé le transfert de technologies ou 
de connaissances. La présentation de ce processus précède l’analyse diagnostique proprement dite qui est 
structurée autour de deux axes portant respectivement sur les forces et faiblesses de la recherche au CNE 
et sur les menaces auxquelles elle doit faire et les opportunités à saiSNRI. 
 

3.1. Processus de transfert des connaissances 
 

Le transfert des connaissances ou de technologies est le processus par lequel les résultats de la recherche 
et autres nouvelles technologies sont traduits en des procédés utiles tels que de nouveaux produits, des 
systèmes de production plus efficients ou encore des services utilisables. Par conséquent, le transfert des 
technologies et/ou la commercialisation des résultats de la recherche sont des processus complexes qui 
requièrent des structures coordonnées dont notamment: 
 

� Des Universités et centres de recherche d'excellence performants ; 
� La communication continue entre les universités et les centres de recherche et entre les deux et les 

utilisateurs ; 
� Des incitations pour la promotion d’une culture entrepreneuriale ; 
� Un capital de démarrage et un soutien administratif ; 
� Des procédures formelles d'évaluation des technologies potentielles pour déterminer quelles 

technologies devraient être transférées ; 
� Des politiques relatives à la propriété des résultats de recherche ; 
� Des politiques relatives aux conflits d'intérêts et ; 
� Une politique de protection de la propriété intellectuelle et une réglementation claire de la répartition 

des revenus générés par le transfert des technologies. 
 
L'absence de ces structures est de nature à empêcher une interaction productive entre le monde de 
chercheurs et le monde privé ou celui des éventuels utilisateurs. La recherche documentaire et les 
entretiens n’ont pas permis de constater que le CNE était un centre de recherche très performant. De 
même, compte tenu des plaintes des chercheurs interviewés, il n’y a pas de communication institutionnelle 
avec les Universités mais plutôt une barrière31. Par contre, la création des centres d’incubation, tel que le 
Centre d’Incubation Pilote (CIP) de Bonabérie, et l’organisation des forums de diverses natures sont autant 
d’initiatives qui participent de la promotion d’une culture entrepreneuriale au Cameroun. Si l’OAPI permet 
aux chercheurs de sécuriser l’exploitation des résultats de la recherche, la documentation ne permet pas 
d’affirmer que les chercheurs du CNE ont des brevets. De manière générale, on peut conclure que 
l’ensemble des structures ci-dessus qui, assurent un bon transfert des connaissances ou des résultats de 
la recherche, ne sont pas mises en place au Cameroun.  
 
Le diagnostic va plus loin en mettant en exergue non seulement les faiblesses et forces du CNE en tant 
que structure de recherche mais et surtout les menaces qui pèsent sur le CNE et les opportunités qu’il peut 
capitaliser. La présentation de ces forces et faiblesses précède celle des menaces et opportunités.  
 
 
3.2. Forces et faiblesses liées à la recherche au C NE 
                                                             
31 L’analyse des faiblesses du CNE montre que les chercheurs n’ont pas des enseignements dans les 
Universités alors qu’ils en ont les qualifications. Par contre, les enseignants sont bien associés aux 
activités de recherche et au comité de changement de grade des chercheurs. 
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Les principales forces et faiblesses de la recherche au CNE sont regroupées dans le tableau ci-dessous. 
Ce tableau montre que le Centre est plus caractérisé par des faiblesses que des forces. En effet, l’on peut 
dénombre trois principales forces dont deux se déclinent de l’état des lieux établi ci-dessus. La première 
concerne la grande diversité de spécialisations de ses chercheurs et justifie la deuxième qui porte sur la 
diversité des domaines de recherche couverts. La troisième force est constituée de l’emprise des questions 
étudiées sur la société. En effet, le CNE est davantage concerné par les problématiques 
socioéconomiques qui impactent plus directement les populations et leur environnement. 
 
En ce qui concerne les faiblesses, un des griefs les plus importants découle de l’observation selon laquelle 
les autorités publiques camerounaises considéreraient peu la recherche et les chercheurs en général et 
ceux du CNE en particulier32. Ce peu de considération de l’observation des chercheurs du CNE selon 
laquelle ni la profession de foi de candidature du chef de l’Etat, pour les présidentielles de 2011, ni le 
récent Plan d’Urgence du Gouvernement ne font allusion à la recherche. 
 
Une autre faiblesse porte sur le manque de visibilité quant à la valorisation tant académique 
qu’opérationnelle des résultats de la recherche. En effet, en dehors de la revue Sciences et 
Développement du MINRESI dans laquelle les chercheurs du CNE peuvent valoriser académiquement les 
résultats de leurs recherches, le Centre ne dispose que d’une revue de publication qui s’intitule "Revue 
internationale des sciences sociales et de développement". Quant à la valorisation en tant que utilisation de 
ces résultats, l’expérience montre l’incomplétude dans la mise en œuvre des recommandations33. 
 
Le caractère désuet du statut du chercheur est aussi décrié. En effet, celui-ci date des années 80 et stipule 
par exemple que pour être recruté au CNE, il faut être âgé de 30 ans au plus et peu de chercheurs, 
aujourd’hui titulaires d’un doctorat pour la plupart, n’ont pas moins de cet âge34. Non seulement ce statut 
limite et rend irrégulier le recrutement mais aussi et surtout, à compétences égales avec un enseignant 
d’Université, le traitement salarial est différent35.  
 
Un autre grief a trait à la faible visibilité du CNE car celui-ci ne figurerait même pas dans l’organigramme du 
MINRESI auquel il est officiellement rattaché. Toujours selon les chercheurs du CNE, il y aurait une double 
discrimination entre les chercheurs et les enseignants. Alors que les enseignants sont associés aux 
commissions de changement de grade des chercheurs, ceux-ci ne sont pas membres du Comité 
Consultatif Inter-Universitaire (CCIU) en charge du changement de grade dans les Universités. De même, 
alors que les chercheurs sont au cœur des problématiques de développement, la prime allouée à la 
modernisation de la recherche est accordée aux enseignants des Universités d’Etat et non aux chercheurs 
des Instituts. Ceci accentue le sentiment que les chercheurs ne sont pas pris en considération par les 
pouvoirs publics. 
 
Non seulement les chercheurs ne sont pas considérés mais les résultats de leurs recherches ne le sont 
pas non plus. Selon les chercheurs du CNE, et du fait que les résultats de leurs recherches bousculeraient 
les normes juridiques établies, ceux-ci sont peu considérés dans les politiques publiques. 
 
Les autres faiblesses les plus représentatives sont mentionnées dans le tableau ci-dessous mais il est 
important de mentionner celle relative au manque d’équipement. Il en est ainsi de la connexion Internet 
dont quelques bureaux seulement en sont équipés en liaisons Internet qui n’est par ailleurs accessible que 

                                                             
32 Voir discrimination ci-dessous. 

33 Il a été révélé que le Ministère des affaires sociales saisi pour mettre en œuvre des recommandations 
relatives à l’insertion des enfants de la rue a tellement médiatisé l’évènement que les enfants concernés se 
sont sentis stigmatisés et n’ont pas adhéré à l’initiative. 

34 En 1980, les chercheurs étaient recrutés au niveau licence 

35  Un linguiste recruté au CNE avec un PhD est rémunéré sur une base catégorielle alors que ses 
collègues de l’Université le sont sur une base indiciaire. 
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périodiquement alors que l’on connait son importance cruciale dans la recherche. Enfin, on peut aussi 
déplorer qu’il n’existe ni un programme ni un financement institutionnel de la recherche au CNE. 
 
 

Tableau 3 : Forces et Faiblesses liées à la recherc he au CNE 

Forces  Faiblesses  

� Existence d’une base diversifiée de 
compétences    
 

� Importance du champ de la 
recherche 

� Liens directs avec les besoins ou les 
demandes des communautés 

 
 

� Frustration des chercheurs 

� Faible rémunération  

� Faible valorisation des résultats de la 
recherche 

� Faible collaboration avec les 
universités 

� Statut obsolète du chercheur 

� Pas de processus de labellisation 
� Manque d’équipements 
� Faible visibilité du CNE 
� Pas de programme et subvention de 

la recherche 
� Peu de Directeurs de recherche 
� Avancement non régulier 
� Faible support de publication 
� Faible densité des travaux de 

recherche 
� Discrimination 

 
 

Source : construction de l’auteur 

 
3.3. Menaces et opportunités de la recherche au CNE  

 
Certaines faiblesses du CNE peuvent se transformer en opportunités. Il en est ainsi de la faible 
collaboration avec les universités. En effet, de manière générale, les chercheurs des Instituts de recherche 
ont l’obligation de prendre des enseignements dans les universités et le CNE peut entamer des 
discussions dans ce sens. 
 
La revalorisation du statut du chercheur constitue une autre opportunité à saiSNRI. Cette revalorisation est 
porteuse de plusieurs revendications dont notamment : (a) un rapprochement relativement au statut des 
enseignants universitaires (rémunération, âge de recrutement et de retraite, prime de modernisation…) ; 
(b) encadrement des thèses par les directeurs de recherche et ; (c) participation aux comités chargés de 
l’avancement des enseignants. 
 
Les autres opportunités que pourrait saiSNRI le CNE portent sur le développement des infrastructures et 
les conventions de partenariat crédibles. Au niveau des infrastructures, la mise en place de la fibre optique 
améliorerait indéniablement les conditions de travail du chercheur tandis que les conventions de 
partenariat  assureraient le CNE des financements de projets de recherche tel que celui portant sur les 
pertes post récoltes resté dans les tiroirs du CNE36. 
                                                             
36 Ce projet, présenté lors du comice agropastoral d’Ebolowa et accepté pour financement par le MINEPAT 
n’a toujours pas obtenu le premier déblocage de fonds initialement prévu pour 2013 (CNE) 
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Enfin, le décret attendu pour la transformation du CNE en un Institut des Sciences Sociales pour le 
Développement (ISSD) est une bonne opportunité pour la visibilité du Centre. 
 
Quand aux menaces, elles sont au moins aussi importantes que les opportunités. Les deux premières sont 
liées et portent respectivement sur la démobilisation et la fuite des chercheurs. Le peu de considération, 
dont les chercheurs font l’objet, auquel il faut ajouter la non implémentation des résultats de leurs 
recherches peu conduire à la démobilisation et, par conséquent, à la fuite de ceux-ci vers d’autres cieux37.   
 
Une autre menace majeure a trait au risque d’abandon des projets de recherche qui ne trouverait pas de 
financements. Tel est le cas dans le cadre du projet de réduction des pertes après récoltes soumis au 
financement du MINEPAT et qui n’a toujours pas connu un début d’exécution. Ce manque de financement 
accentuerait la faible densité des recherches menées au CNE, ce qui est de nature à détériorer l’image du 
chercheur. 
 
L’essentiel de ces menaces, mais aussi les principales opportunités que le CNE peut capitaliser sont 
répertoriés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 4 : Menaces et Opportunités liées à la rech erche au CNE 

Opportunités  Menaces  

� Possibilités de collaboration avec les 
Universités   
 

� Possibilités d’enseignement 
 

� Revalorisation du Statut 

� Développement des infrastructures  

� Conventions de Partenariat 

� Transformation du CNE en Institut 
des Sciences Sociales pour le 
Développement (ISSD)  
 

� Suspicion des chercheurs 
� Démobilisation  

� Fuite des cerveaux 

� Abandon des projets de recherche 
  

� Faible gouvernance  
� Détérioration de l’image du chercheur 

 
 

Source : construction de l’auteur 

Les menaces et opportunités ainsi que les faiblesses et forces ci-dessus présentées participent des 
éléments permettant de formuler quelques recommandations susceptibles non seulement d’améliorer les 
performances du CNE mais aussi et surtout de valoriser davantage les résultats de la recherche au niveau 
du Centre. Pour y parvenir, le paragraphe suivant essaye, à partir du problème central de la faible 
valorisation de ces résultats, de construire un arbre à problèmes qui en identifie les causes mais aussi les 
effets. 

 
 

 

  

Références  

                                                             
37 Sur 16 chercheurs recrutés en 2002, la moitié est repartie vers les Universités (entretien avec les 
chercheurs). 
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CNDT 

 

1. LE COMITE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 

 

Le Comité National de Développement des Technologies est un organisme de coordination, de 
réflexion et d’information en matière de transfert et développement des technologies. Il a vu le jour le 1er 
avril 1978 par décret présidentiel N° 78/109 modifié et complété par le Décret N° 82/126 du 18 Mars 1982. 
Son mandat s’articule autour de 7 missions principales :  

• La collecte, le traitement et la diffusion de la documentation et des informations tant sur la 
mise au point que sur les procédés d’adaptation des technologies ;  

• L’étude des modalités d’acquisition et d’adaptation des technologies ;  

• L’inventaire et promotion des technologies locales ;  

• Le choix des technologies étrangères susceptibles de contribuer efficacement au 
développement socio-économique du Cameroun ;  

• La diffusion des informations et de la documentation technologique ; 

• L’organisation des séminaires et conférences relatifs au développement technologique ; 

• L’élaboration de recommandations  au gouvernement sur les orientations à suivre en 
matière de transfert et de développement des technologies 

 

1.1. Une plateforme d’intermédiation entre divers a cteurs 

La raison d’être du CNDT est ancrée dans  le  transfert  des  technologies, leur mise en contexte à travers 
une opération de traduction pour qu’elles correspondent aux réalités locales ainsi que la mise à disposition 
et la diffusion de  l’information  scientifique  et  technologique  au  niveau  national,  pour  une  meilleure 
valorisation des résultats de la recherche et des innovations technologiques. Son approche consiste à 
créer du lien entre  institutions nationales publiq ues, acteurs privés mais aussi partenaires  
bilatéraux  ou  multilatéraux s’intéressant au déve loppement grâce à  l’apport des  technologies.  Le 
Comité procède par l’étude et l’évaluation continue des besoins technologiques dans une approche 
SWOT38 ; l’information documentaire ; la recherche-développement et démonstration ; l’incubation des 
technos entreprises ; la mise à disposition de conseils et consultations technologiques ; la formation et 
développement des ressources humaines ; et la construction de partenariat et coopération technologique. 

S’agissant de l’évaluation des besoins , il entend faire une collecte périodique des données 
statistiques de la science et de la technologie en mobilisant l’expertise de l’Institut national de la statistique 
et terme, celle de l’Institut  des  Statistiques  de  l’Unesco. Une enquête a d’ailleurs été pensée pour en 
mesurer les indicateurs, sur la base d’une méthodologie communautaire. 

                                                             
38 Il entend le faire par la collecte périodique de données statistiques de la science et de la technologie  
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S’agissant de l’information de la documentation, le  développement  d’un  système  d’information  
scientifique  et  technologique intégrant une base de données et des instruments de diffusion est 
en cours de consolidation. Le comité s’appui sur la mise à contribution d’un vaste réseau de partenaire 
allant de l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, le  créer,  avec  l’appui  des  organismes  
partenaires  tels  que  le  PNUD,  l’ONUDI, le  CRDI,  le  PNUE. Il construit un système  d’informations  
factuelles  et électroniques  qui  permet  d’inventorier  et mettre à disposition les  technologies  disponibles,  
les  brevets tombés dans le domaine public, et les fournisseurs de technologies. Cet axe d’action intègre la 
mise sur pied d’un  Centre  d’Appui  aux  Technologies  et  à  l’Innovation  avec  le soutien de l’OMPI ; la 
formation des acteurs nationaux aux techniques de recherche d’information en matière de brevet avec le 
concours de l’OMPI et de l’OAPI ; la mise à la disposition des acteurs nationaux les informations 
technologies les plus pertinentes par la densification du réseautage des bases de données ; l’amélioration 
et la de la  plateforme  électronique  de  diffusion  de l’information scientifique et technologique du CNDT 
(www.cndtcameroun.net), outre la mise à jour d’une banque de données des  ressources  en Sciences  et 
Technologies comprenant un  répertoire d’institutions, d’organismes de consultation et d’experts en  
Sciences  et  Technologies  dans  les  différentes  régions  du  monde  (sociétés scientifiques, sociétés 
d’ingénierie, etc.). Le comité mobilise opportunément les réseaux d’informations tels que AGRIS,  
RESADOC,  INIS, INTIB,  etc.,  pour  l’acquisition,  le  traitement,  l’analyse  et  la  diffusion d’informations 
sur ces technologies. Cette action s’accompagne d’intenses activités de formations notamment dans le 
domaine agricole les techniques de réduction  des  pertes  post-récoltes,  les  transferts  des  technologies  
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innovantes,  la formulation,  l’évaluation  et  la  gestion  des  projets  agro-alimentaires,  l’organisation  de 
séminaires en collaboration avec diverses institutions telles que :  

- le Centre africain de Recherches sur les Bananiers Plantains(CARBAP) ;  
- l’Institut International de l’Agriculture Tropicale (IITA) ;  
- le Centre International pour la Recherche en Agroforesterie (ICRAF);  
- l’Institut de Recherche Agricole pour le développement(IRAD);  
- les instituts de recherche français (IRD, CIRAD, INRA, IRSTEA, …) ;  
- les Acteurs Bilatéraux (Corée, Israël,…) ;  
- l’Institut de Développement Économique de la Banque Mondiale (Choix et Gestion des 

Technologies Étrangères pour l’Afrique) ;  
- l’OMPI  (Rôle  de  la  

Documentation  des  Brevets  
comme  sources  d’Informations 
Technologiques) ;  

- l’ONUDI  (Réseaux  INTIB  et  
AFRICA  TIES,  Négociations  des  
Contrats  de  

- transfert des technologies, 
Amélioration de la Gestion des 
PME/PMI). 

Les technos entreprises sont une 
approche innovante visant la  
promotion  de  l’innovation 
technologique à partir de 
l’expérience  accumulée  dans  
les  Unités  Pilotes  de  
Démonstration (UPD). Ils mettent à 
contribution les bailleurs de fonds, 
les PTF, les chefs d’entreprises et 
les institutions monétaires et 
financières. Ceci devrait permettre à 
terme de contribuer à la création de 
petites et moyennes entreprises et 
industries. Ceci requiert néanmoins 
une identification rigoureuse des 
secteurs nécessitant les 
technologies. 

On le voit, le potentiel de brooker 
du CNDT est très important en 
matière de construction de 
passerelles entre  fournisseurs de 
technologies à travers le monde 
et utilisateurs au Cameroun.  Sa 
stratégie de coopération et de 
partenariat s’étend aux  institutions  
universitaires nationales et 

étrangères,  aux  instituts de  recherche et de  transfert de  technologies, aux  organismes  
gouvernementaux  et  aux  organisations  communautaires ou internationales. Cependant un cadre 
juridique pertinent doit accompagner ce statut par l’élaboration de conventions.L’inadaptabilité de la 
forme comité aux enjeux de l’innovation et du dével oppement technologique S’il est clair que le 

Les 12 commissions du CNDT 

- Biotechnologies,  Technologies 

Agropastorales  et Halieutiques 

- Technologies  Génériques  Industrielles  

Innovantes  et  des Equipements Scientifiques 

- Technologies de Transformation des Matières 

Premières,  

- Science, Technologie et Société,   

- Technologies Energétiques, 

- Technologies  de  la  Santé  et  de  la  

Pharmacopée Traditionnelle,  

- Géosciences, Sciences et Technologies de 

l’Espace,   

- Technologies de l’Information, de la 

Communication et de la Formation, 

- Stratégie  Technologique,  Normes,  Propriété  

Intellectuelle, Veille et Diffusion 

Technologiques 

- Statistiques et Indicateurs de la Science, de la 

Technologie et de l’Innovation, 

- Technologies  de  l’Habitat,  de  

l’Environnement  et  des  Systèmes de 

Transport 

- Appui Technique et Soutien Logistique 

Contact : B.P. 25293 Yaoundé Cameroun  
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CNDT a pris sont véritable envergure au début des années 201039, il s’insère dans une forme juridique qui 
ne contribue que faiblement les capacités à prendre en charge la vaste mission qui lui est dévolue. Son 
évolution en établissement public administratif si elle présente des avantage certains, aurait dû 
s’accompagner d’un réconfiguration institutionnelle tendant à lui donner une légitimité plus grande. Placée 
sus la coordination d’un Secrétaire Permanent, le comité est sensé animer le dialogue entre divers 
intervenant participant aux activités des commissions techniques dont le fonctionnement n’est d’ailleurs 
pas toujours très régulier.  

 

La structuration des nombreuses commissions techniq ues qui se veulent avant tout 
multidisciplinaires et multisectorielles est lourde . Elles sont chargées d’assurer  l’élaboration  de  son  
plan  d’action,  en fonction des priorités définies par le Comité en s’appuyant d’une part sur l’évolution de la 
perception  de  la  demande  nationale  en  matière  de  technologie,  et  d’autre  part  sur  les moyens 
matériels, humains et financiers disponibles ou à trouver. Il s’agit aussi d’assurer la   veille  technologie  
(observation  de  l’environnement  technologique, traitement des  informations,  identification des  
technologies pertinentes et formulation des notes conceptuelles et de recommandations) en vue de la 
détection et de l’anticipation des préoccupations en matière de technologies. A cela s’adjoint l’élaboration 
d’outils d’information sur des problèmes d’actualités et la publication dans la  revue  du  CNDT  des  
articles  faisant  le  point  sur  les  connaissances  ou  les  réflexions thématiques. En l’absence de 
mécanismes de rétribution clairs et incitatifs, les  membres des commissions techniques 
s’investissent peu. 

Beaucoup de structures projetées pour le bon foncti onnement des commissions n’existent pas 
(structures opérationnelles de valorisation des rés ultats de la recherche), ce qui les rend peu 
efficaces.  
 

  

                                                             
39 Les activités étaient avant peu nombreuses et très ciblées (telles qu’en 2004 le transfert des techniques de 

contrôle non –destructifs à la société HYDRAC, la mise en place d’un bibliothèque en 2005, la mise en place des 

commissions techniques en 2007, la participation à diverses rencontres internationales, le lancement du télé-centre 

en 2008, la collecte, traitement et  conservation de la documentation et des informations tant  

sur la mise au point que sur les procédés d’utilisation des technologies ; l’inventaire, appréciation, étude et 

promotion des technologies locales et la participation au JERSIC  2009, l’organisation de réunions interministérielles 

sur l’examen du projet de création d’une Agence nationale de transfert de technologie en 2010 et la même année la 

participe au Comice agropastoral et l’organisation d’un séminaire sue la planification énergétique et sur la propriété 

intellectuelle (cf CNDT, Réalisations et acquis du CNDT 2004- 2011, Rapport d’activité , 2011). 
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GICAM 

GROUPEMENT INTERPATRONAL DU CAMEROUN (GICAM) 

 

Le secteur privé à travers deux organisations patro nales s’illustre en matière de recours à 
l’université et de production de connaissance hybri de et mobilisable dans les politiques publiques.  
La plus importante contribution est faite par le Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM) créé en 
1957 et qui compte environ 250 adhérents sous des profils aussi divers que les entreprises, les 
associations et syndicats professionnels). Ce syndicat avance un poids économique d'environ 68% du PIB 
du Cameroun. L’engagement du GICAM comme des Entreprises du Cameroun (ECAM) vise globalement à 
appeler à un environnement des affaires plus favorable. Ces  dernières  années, ils ont œuvré à la 
consolidation de partenariat entre l’entreprise et l’université au nom d’une vision de l’émergence 
économique. Cette vision repose sur une articulation harmonieuse et l’existence de passerelles interactives 
entre les trois acteurs essentiels que sont :  

- L’entreprise, comme lieu de création de richesses et d’emplois  
- L’Etat, comme acteur de supervision, de facilitation, et de régulation ; et  
- L’université�, comme laboratoire du savoir, de la formation et de la recherche. 

Cependant c’est essentiellement en direction de l’enseignement supérieur que e dialogue se construit le 

dialogue avec le secteur privé. Marqué par une forte implication du MINESUP, dont l’objectif de « parvenir 

à arrimer résolument l’enseignement supérieur camerounais aux impératifs catégoriques. Car, « pareille 

transformation sociétale doit s’appuyer sur l’économie du savoir que l’on appelle aussi la nouvelle 

économie et induit la mise à la disposition de la nation par l’université� new look d’un capital humain 

performant, apte à participer avec efficacité� à l’optimisation des multiples chantiers économiques, sociaux 

et culturels qui interpellent tous les segments de la société camerounaise »40.  

Cet échange se construit sur l’implication des entreprises dans l’enrichissement des programmes et les 

profils de formation à l’université� (dans le cadre défini par le système LMD) ; l’organisation de la formation 

en alternance des étudiants ; la participation active des acteurs économiques aux enseignements 

dispensés à l’université et la recherche universitaire en liaison avec les besoins des l’entreprises, 

s’appuyant sur les avancées de la recherche et donnant une impulsion à l’innovation en mettant les 

entreprises camerounaises en phase avec les standards internationaux.  Alors que les uns déplorent le 

sous financement criard de la recherche universitaire, d’autre invitent à une intervention visant notamment 

à :  

• Accorder plus de place aux entreprises dans les centres de décision des établissements ;  

• Revoir le financement public (le rendre sélectif, différencié en fonction de la qualité� des recherches et les 

formations dont les taux d’insertion professionnelle) ;  

                                                             
40 Cf  http://asdecamediagroup.com/index.php/divers2/151-enseignement-superieur-en-attendant-les-etats-

generaux 
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• Stimuler les financements privés sous toutes leurs formes en mettant en place de nouvelles incitations 

(modifications de certaines dispositions fiscales pour permettre d’améliorer la compétitivité  et l’attractivité� 

des universités et leur capacité� à insérer) ;  

• Développer la culture de l’évaluation et de l’assurance qualité� ;  

• Accroitre le rôle des parties prenantes avec une articulation des intérêts académiques ayant des enjeux 

socio-économiques, voire leur subordination à ces intérêts.  

 

L’orientation visant à passer des savoirs savants a ux savoir pragmatiques est privilégiée avec le 

développement des capacités scientifiques et techno logiques (en considérant les sciences 

fondamentales et appliquées). C’est aussi  par le truchement de sont action de plaidoyer sur le 

renforcement le dispositif d’appui aux PME  (développement et encadrement de la  sous-traitance,  

promotion  de  mécanismes  de  financement  adaptés, etc.) que l’on peuvent trouver les racines d’une 

ouverture vers le monde de la recherche et de l’innovation.   

La participation aux concertations dans le cadre du  Cameroon Business Forum auquel il est 
étroitement associé, le lobbying auprès de hautes p ersonnalités politico-administratives et 
diplomatiques pour les sensibiliser aux contraintes  pesant sur le climat des affaires et la nécessité 
d’une politique volontariste de croissance 41 ; le dialogue à l’international (tant avec les entrepreneurs 
camerounais de l’étranger que dans l’implication au sein d’instance infra communautaires (l’Union  des  
Patronats  d’Afrique  Centrale). À cela s’ajoute les échanges avec le Comité de Compétitivité ou encore 
des instances onusiennes. Les dîners-débats sont au GICAM une autre mode d’action. Il donne lieu à la 
formation d’une expertise spécifique du secteur privé sur des thèmes tels que « Les Codes sectoriels 
d’incitation à l’investissement perçus comme leviers majeurs pour l’accélération de la croissance ». A cette 
action s’ajoute une intense communication à travers des bulletins, une revue de presse journalière envoyée 
aux adhérents renforcée par la création d’une chaine de télévision (GICAM TV). L’ECAM a organisé en 
2012 et 2013 deux forums internationaux sur la PME ; accompagné à la certification des acteurs portuaires 
en 2013 et organisée plusieurs forums à destination de ses 400 membres. 

Le rapprochement du secteur privé avec le monde uni versitaire a donné lieu à la formation d’un 
espace original dont la particularité est d’être un  outil d’aide à la décision publique et patronale e n 
politiques publiques. C’est dans le cadre d’un contrat avec le GICAM que des universitaires et des 
responsables d’entreprises mettent sur pied le Cercle de réflexion économique du GICAM en 1990 qui se 
révèle un think thank articulant opportunément les intérêts et la production de savoirs. Une des réalisations 
les plus intéressantes et les plus médiatisées du CREG est l’édition, en 2014 des 100 propositions du 
GICAM pour l’émergence du Cameroun, paru aux éditions CLE.  

 

 

                                                             
41 Le GICAM dans ses rapports d’activités fait valoir cette action notamment auprès du Premier Ministre Chef du 

Gouvernement, le Secrétaire Général à la Présidence de la République, les Ministres  de  l’Economie,  de  la  

Planification  et  de  l’Aménagement  du Territoire, de l’Eau et de l’Energie, des Finances, des Mines, de l’Industrie et 

du Développement Technologique ; le Délégué général à la sureté nationale et le Secrétaire d’Etat à la Défense, les 

ambassadeurs de nombreux pays africains ; le Gouverneur de la Région du Littoral et le Délégué du Gouvernement 

auprès de la Communauté Urbaine de Douala. 
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

 

Guillaume Fongang42, Ludovic Temple43 

 

 

 

Juin 2014 

1. L’analyse des rapports entre la Recherche camerounaise et le monde socioéconomique laisse 

voir une diversité d’organisations relevant du monde socioéconomique et en relation avec la 

Recherche. Deux principaux types d’organisations ont été identifiés ici comme se situant à 

l’interface entre la Recherche et le monde socioéconomique. Les Organisation 

interprofessionnelle (OIP)  qui font référence aux organisations regroupant des entreprises 

dans un but économique, de représentation, de défense d’intérêts, de mutualisation d’efforts. 

On peut citer ici : le CICC, la CCI, l’UNAPAC. Les Structure d’Intermédiation (SI) qui sont 

des organisations qui se sont mises en place avec pour objectif d’assurer une liaison entre 

certains fournisseurs de produits (exemple la Recherche) et certains utilisateurs (exemple 

Monde rural). C’est le cas par exemple des ONG comme le SAILD, le CIPCRE. Notons que 

certaines OIP peuvent avoir aussi pour objectif de faire de l’intermédiation.  

2. Une bonne partie des OIP/SI ne sont pas en relation avec la Recherche pourtant elles 

constituent des canaux par excellence pour communiquer avec la Recherche et pour initier un 

dialogue entre la recherche et le monde socioéconomique.  

3. Pour les OIP/SI qui collaborent avec la Recherche e n ce moment, les domaines de 

collaboration portent sur  : 

a) La vulgarisation des résultats et innovations de la recherche en particulier les itinéraires 

techniques de production, le matériel végétal (maïs, papaye, Nouvelle variété manioc : 

variété 80-34, patate douce, etc.) ; 

b) La remontée des préoccupations des paysans vers la recherche en donnant l’occasion aux 

paysans d’exposer leurs préoccupations par exemple dans le journal La Voix du Paysan ; 

c) La contribution à la formulation de certains produits phytosanitaires (Ridomil) 

d) La mise en relation des chercheurs avec les paysans pour des essais en milieu rural ; 
                                                             
42 Ingénieur Agro-Socio-Économiste et Docteur en Sociologie. Expert camerounais dans le cadre de l’étude 
portant « Économie de la Recherche au Cameroun » 
43 Docteur en Économie, Expert et Chef de l’Équipe 1 dans le cadre de l’étude portant « Économie de la 
Recherche au Cameroun » 
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e) Accueil et encadrement des étudiants pour des stages académiques ; 

f) Mobilisation des chercheurs pour la production des fiches techniques (Exemple : recueil de 

fiches techniques pour l’entrepreneur rural publié par le journal La Voix Du Paysan) ; 

g) Mobilisation des chercheurs pour dispenser des formations en techniques de production 

agropastorale ; 

4. En dehors de quelques cas de quelques cas de conventions ponctuelles, les collaborations 

actuelles entre OIP/SI sont essentiellement portées par des relations individuelles au lieu de 

relation interinstitutionnelles. Les quelques conventions répertoriées sont ponctuelles pour des 

aspects opérationnelles de mise en œuvre de programmes/projets (formation, fourniture 

ponctuelle de matériel végétal, etc.). Il apparait une absence de conventions stratégiques  

globales interinstitutionnelles s’inscrivant dans l e temps et visant une réelle 

valorisation du potentiel de la Recherche camerouna ise. 

5. Il n’existe pas de dispositif structuré pour la communication sur les résultats de la 

recherche , en particulier en direction du monde socio-économique. Il s’agirait en effet d’un 

dispositif approprié, permettant en un langage et en un canal accessibles aux utilisateurs de 

prendre connaissance de ce que fait la recherche et notamment ses résultats. Cette situation 

entraine donc très peu de visibilité sur la recherche et ses résultats/innovations. 

6. Les raisons de la faible transférabilité des rés ultats de la recherche scientifique 

camerounaise sont : 

a) Les thèmes de recherche ne partent pas de la base, des préoccupations du monde socio-

économique : «Les chercheurs développent les thèmes en fonction des  opportunités qu’ils ont 

et non sur la base des véritables problèmes que rencontrent le monde socio-économique ». 

Ceci semble dû au fait qu’Il n’y a pas de cadres formels et fonctionnels d’interaction entre la 

Recherche et le monde socio-économique ; 

b) Il n’existe pas de dispositif de communication de la Recherche en direction du monde socio-

économique : communication sur ses travaux, sur ses résultats, sur son potentiel.  « Regardez 

une structure comme l’IRAD qui n’a aucun dispositif de diffusion des innovations. Leur site 

internet est vide de ce point de vue, vous n’y voyez rien.».   

c) L’État ne finance pas la recherche, sinon très peu. Les chercheurs disposent de peu de 

ressources financières et ne sont pas en mesure de développer et diffuser les innovations. Il 

en résulte des capacités limitées pour la Recherche de valoriser ses résultats.   

 

7. Dans les cas de succès de transfert des innovations de la recherche au monde 

socioéconomique, un rôle important est joué par les structures d’int ermédiation . Il s’agit 

de structures en contact avec les utilisateurs ou mieux les opérateurs économiques 
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susceptibles d’être intéressés par les produits de la recherche. Le rôle de telles structures est 

capital. Elles doivent disposer de l’expertise pour mettre les produits de la recherche sous 

forme accessible au monde socioéconomique. Mais aussi elles doivent être des structures 

crédibles, avec une bonne gouvernance et ayant une certaine considération de la part des 

acteurs socioéconomiques. Il s’agit en effet d’espèces de « courtiers de l’innovation  » 

entre la Recherche et le monde socio-économique.   

8. Les principales recommandations pouvant permettr e une bonne articulation entre 

recherche et monde socio-économique pour une recher che pertinente avec des 

résultats valorisés sont: 

a) Créer des cadres formels et des mécanismes appropriés pour impliquer les OIP/SI dans la 

définition des politiques et programmes de recherche (membres de comités scientifiques/de 

programmation) pour une co-construction de programmes pertinents pour les acteurs 

socio-économiques et en cohérence avec la dynamique d’ensemble des différents secteurs 

économiques.  

b) Promouvoir le maillon d’intermédiation en particulier les « coutiers de l’innovation ». La 

recherche aura du mal à travailler à la vulgarisation de ses résultats. C’est tout un métier et 

exige des compétences, des ressources financières et une certaine aura auprès des 

acteurs socio-économiques. Ceci suggère aussi pour la Recherche de toujours penser à la 

dimension valorisation lors du montage des projets et programmes de recherche et 

s’assurer de la collaboration avec des « intermédiaires » crédibles. 

c) Les Instituts de recherche devraient collaborer avec les OIP/SI en signant des conventions 

pour non seulement cibler les problèmes prioritaires de recherche mais assurer ensuite le 

relai des résultats de leurs travaux vers la recherche. 

d) Promouvoir l’organisation d’évènements permettant une rencontre entre chercheurs et 

utilisateurs/monde socioéconomique autour des innovations/résultats de la Recherche.   

e) Inclure ou prendre en compte dans la promotion ou l’avancement en grade des chercheurs, 

l’utilité sociale de leur recherche, leur intervention en tant qu’expert mobilisant les 

connaissances scientifiques pour résoudre les problèmes de la société ou les 

préoccupations du monde socioéconomique. 

f) Inclure dans tout projet de recherche une composante relative au lien avec les 

utilisateur/monde socioéconomique, il s’agit d’intégrer la dimension valorisation comme 

critère d’évaluation de toute proposition en matière de recherche.  

g) L’État doit investir dans la recherche pour qu’elle soit outillée (équipements, ressources 

financières et  travail) pour répondre aux attentes des opérateurs économiques.   
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Cultures Vivrières en zone Humide 

Samuel NZIETCHUENG 

 

 Contribution de certaines variétés sélectionnées, de maïs, manioc, patate douce et soja, à l’accroissement 

des rendements et l’amélioration des revenus des agriculteurs dans certaines régions du Cameroun 

 Samuel Nzietchueng 

 

INTRODUCTION 

 

1-Rappel historique 
 
11-Quelques indicateurs macro-économiques 
 
Jusqu’en 1985, et ce, pendant deux décennies de croissance régulière, l’économie camerounaise  avait 
enregistré des taux de croissance réels de l’ordre de 7%. L’économie, durant ces deux premières 
décennies, s’appuyait sur les plans quinquennaux comme outil de pilotage à court et à moyen termes du 
développement sur la base des perspectives à long terme. 
 
La période de 1977 à 1984, avait été marquée par l’essor de l’activité pétrolière. La croissance des 
exportations avait apporté une certaine sérénité à tout le système socio-économique camerounais.  Tous 
les sous–systèmes, notamment l’Agriculture, la Recherche Scientifique et Technologique avaient bénéficié 
de cette embellie économique de très courte durée.  
  
La crise économique, qui sévissait dans d’autres pays africains depuis plusieurs années,  est annoncée au 
Cameroun par la loi N° 86-11 du 14 août 1986 portant approbation  du 6ème plan quinquennal (1986-1991) : 
«L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ; le Président promulgue la Loi dont la teneur suit :…Art. 2-Le 
Président de la République peut, en tant que de besoin, adapter les objectifs du 6ème plan, ainsi que les 
moyens de leur réalisation, à la conjoncture économique nationale et internationale…».  
 
Dès lors, le Gouvernement est autorisé à négocier avec les bailleurs de fonds (Banque Mondiale, Fonds 
Monétaire International). En 1988, le Cameroun  accepte de se soumettre à la rude discipline des 
programmes d’ajustement structurel (PAS). Ce qui a entraîné la mise en veilleuse des réflexions sur le 
moyen et le long terme. Le Cameroun va ainsi expérimenter une longue thérapie qui prendra de multiples 
contours successifs avant d’aboutir, en 2006, à l’atteinte du Point d’Achèvement de l’Initiative « Pays 
Pauvres Très Endettés : PPTE » ; ce qui se traduit par une remise substantielle de sa dette. 
 
Cette longue période de thérapie,- marquée  par le désengagement de l’Etat de plusieurs secteurs de 
l’économie, même  des secteurs jugés stratégiques,  tels que l’agriculture et la santé, - a ébranlé le 
système socio-économique camerounais dans ses fondements.  La recherche scientifique et technologique 
en général et agricole en particulier a été aussi, probablement, affectée (cf.infra.).  
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Après une longue période de récession, l’économie camerounaise est en train de renouer avec la 
croissance. De 2007 à 2013, le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) a 
organisé plusieurs éditions des Journées d’Excellence de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
(JERSIC).  
 
Un rapide survol de l’évolution des activités de la recherche agricole au Cameroun durant la période allant 
de 1965 à 2007, devrait aider à mieux comprendre le présent. Nous distinguerons deux phases: (i) Phase I: 
Les deux premières décennies du Cameroun indépendant (1965-1985) marquées  par une croissance 
soutenue.  Durant cette phase, le gouvernement avait dégagé des moyens qui avaient permis de produire 
des résultats de recherche  largement diffusés (cf. infra); (ii) Phase II: Période d’essoufflement (1986–
2007), durant laquelle le Gouvernement avait été contraint de réduire les moyens dégagés en faveur de la 
recherche. Le  contrat  de performances entre  le Gouvernement et l’IRA avait  été signé en 1989.   
 
a)-Phase I : -Recherche scientifique et technologique : un des leviers du développement socio-économique  

 

Durant les deux premières décennies, le Gouvernement s’était attaché à construire un dispositif de 

recherche scientifique pour accompagner la mise en œuvre de sa politique de développement économique 

social et culturel : « …Au cours du cinquième plan quinquennal (1981-1986), la Délégation générale à la 

recherche scientifique et technique (DGRST), dont la mission est de concevoir, d’orienter et d’appliquer la 

politique scientifique et technologique du Gouvernement, apportera sa contribution propre à l’édification de 

notre construction nationale….Le régime de la  recherche en République unie du Cameroun est ainsi 

passé par différentes phases : (i)-création de l’Office National de la Recherche Scientifique et Technique 

(ONAREST)  par la loi 65-LF-5 du 22 mai 1965 ; (ii)-création de la Direction de la Recherche scientifique et 

technique et des ressources humaines 1969-1971; (iii)-création du centre national de recherches 

agronomiques (NARC)  basé à Ekona en 1972 ; (iv)-création du Secrétariat permanent à la recherche 

scientifique  et technique 1972-1974 ; (v)-décret 74-538 du 6 juin 1974 rendant l’ONAREST opérationnel ; 

(vi)-réorganisation de l’ONAREST par décret 76-116 du 16 mars 1976 ; (vii)-transformation de l’ONAREST 

en DGRST par décret 79-495 du 4 décembre 1979; (viii)-création, organisation et localisation des  

structures opérationnelles de la DGRST par arrêté du Premier Ministre n°151-PM du 29 octobre 1980. Ces 

différentes étapes des interventions constantes du gouvernement touchant le cadre institutionnel de la 

recherche, qui ont abouti à la création des instituts, centres régionaux, stations et laboratoires ont conduit 

la recherche à un point décisif de rupture entre la phase d’organisation et la phase opérationnelle ou de 

fonctionnement…. ».  En 1984, la DGRST avait été intégrée au Ministère de l’Enseignement Supérieur 

(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique-MESRES). 
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Le sixième  plan quinquennal de développement économique, social et culturel (1986-1991) avait confirmé 

les ambitions du précédent. En 1992 fut créé le Ministère de la Recherche Scientifique et Technique 

(MINREST) ; transformé en Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI, 2004).   

 

12- Recherche agricole et agriculture vivrière au Cameroun  

 

 S’adressant à l’Assemblée Nationale le 4 novembre 1981, le Président de la République avait souligné la 

contribution de l’agriculture aux progrès accomplis dans le domaine social au cours des deux premières 

décennies : «…. Tous ces progrès n’ont été rendus possibles que grâce aux efforts accomplis pour 

moderniser notre agriculture……..En ce qui concerne l’agriculture, celle-ci est restée un secteur capital de 

notre économie employant plus de 70% de la population active camerounaise, sa part dans le produit 

intérieur brut s’est maintenue à environ  30%. Secteur stratégique par excellence, il aura permis à la nation 

d’améliorer les conditions de son autosuffisance alimentaire, tout en lui assurant environ 70% de ses 

recettes en devises. …Alors qu’à la veille de notre indépendance, l’agriculture était surtout orientée vers le 

développement des cultures d’exportation, nous avons depuis le lancement de la Révolution Verte (1973), 

mis au point un certain nombre de programmes visant à l’essor des cultures vivrières……… »    

 

La volonté politique affirmée d’accorder à la recherche scientifique et technique un rôle primordial dans le 

développement de l’agriculture camerounaise avait été traduite dans les faits, au sein des instituts de 

recherche agricole (IRA&IRZV, ancêtres de l’IRAD) par la mise en œuvre des programmes de recherche 

sur des sujets importants pour l’économie nationale. Parmi les programmes de recherches développés par 

l’Institut de la Recherche Agronomique, durant la période allant de 1971 à 1990, nous citerons : les 

programmes  de recherche sur les tubercules et racines (manioc, ignames, patate douce, macabo et taro, 

pomme de terre) ; les céréales (maïs, mil et sorgho, riz) ; les légumineuses (arachide, niébé, haricot, soja) ; 

les  bananiers plantains ; etc.  
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L’alimentation est l’une des préoccupations qui intéressent les citoyens de nombreux pays.  La 
modernisation de l’agriculture dans les pays industrialisés n’a été possible que grâce aux progrès des 
sciences et des techniques. L’essor de l’agriculture a bénéficié  des résultats de la recherche agronomique. 
Grâce à l’amélioration génétique et à l’utilisation des engrais et des pesticides, le rendement moyen  des 
cultures telles que les  céréales, les fruits et légumes, etc.,  augmentent  chaque année.  Les productions 
animales bénéficient tout autant des progrès de la génétique. 

121-Amélioration génétique et essor de certaines cultures vivrières 

 

J’appartiens à la génération des agronomes, recrutés à la recherche agronomique au début des années 

70;  ceux-là  qui ont eu la chance de faire leurs débuts, sous l’encadrement des aînés, - chercheurs 

émérites,  de vrais  pionniers-, conscients des attentes  des agriculteurs et de la nation. Il s’agit de : 

Jacques Paul Eckebil, Simon Ngale Lyonga, Joseph Menyonga,  Jean  Nya Ngatchou.  J’ai ouvert ma liste 

avec Jacques Paul Eckebil,  généticien et clôturé avec Jean Nya Ngatchou, généticien.  A l’époque, 

lorsque l’on entrait à la recherche agronomique, c’était pour faire de la sélection. Les plantes comme les 

animaux ont toujours fait l’objet d’une sélection. On sélectionne par rapport à des caractéristiques 

prédéfinies : rendement élevé, précocité, résistance aux stress biotiques et abiotiques, adaptation aux 

facteurs éco-climatiques, aux systèmes de culture,  qualités gustatives et nutritives, etc. 

 

La politique en matière de développement des ressources humaines, mise en œuvre dans la deuxième 

moitié des années 70, a permis un renforcement conséquent des équipes  par des nationaux et des 

expatriés mis à disposition dans le cadre des accords d’assistance technique conclus avec différents 

partenaires (IITA, GERDAT/CIRAD, ORSTOM/IRD, CIP, Universités américaines, etc.). 

 

Au début des années 80, chaque programme de recherches sur les cultures vivrières comptait au moins 

deux généticiens. En fait, l’histoire nous enseigne que les liens entre l’agriculture et la génétique ne sont 

pas nouveaux ; ils existent même depuis l’aube de l’humanité. Le premier agriculteur était généticien. Dans 

tous les programmes, on discutait du tri, des croisements (contrôlés ou aidés par le vent et les insectes), 

des recombinaisons, de la vigueur hybride chez les allogames et des lignées fixées chez les autogames ; 

on jouait avec toutes les possibilités génétiques qu’offre la nature pour établir de nouvelles combinaisons.  
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Le but visé  étant celui de créer des variétés plus performantes, résistantes aux stress, adaptées aux 

différentes zones agro-écologiques et acceptées  par  le  petit paysan et le consommateur. Assistée dans 

sa noble  tâche par les autres disciplines, la génétique a joué un rôle primordial dans les progrès réalisés 

par l’agriculture vivrière camerounaise durant  les quarante  dernières années (cf. infra). 

 

Les possibilités d’une diffusion  rapide des variétés améliorées, notamment celles à multiplication 

végétative, auprès des agriculteurs, ont été étudiées. Plusieurs techniques de micro-propagation (boutures 

de manioc à un nœud, minisett d’igname, etc.) ont été développées et proposées aux agriculteurs. Les 

méthodes de culture in vitro permettent, à partir de tissu méristématique, de fragment de feuille, etc., 

d’obtenir en quelques mois des milliers de plants.  En vue de produire en grandes quantités les semences 

des variétés/clones sélectionnés nous (S. Lyonga et S.Nzietchueng) avions envisagé en 1984, la 

construction d’un Laboratoire de Biotechnologie au Centre de Recherches Agronomiques d’Ekona. Ce 

projet (laboratoire)  fut réalisé dans le cadre du « Tropical Root Crops Research Project-ROTREP », basé 

au sein du Programme Tubercules ; co-financé par le Gouvernement du Cameroun et l’USAID avec 

l’assistance technique d’un Consortium d’universités américaines (1986-1994).  

 

Au cours de la décennie 80 et profitant de l’embellie économique et du contexte, l’IRA avait  produit de 

nouvelles connaissances, développé des techniques culturales améliorées  et  sélectionné de nouvelles 

variétés/clones de manioc, patate douce, maïs et de soja. 

 

1211-Tubercules et racines 

 

Les résultats, en ce qui concerne les tubercules et racines (manioc, ignames, patate douce,….) avaient été 

mis à  la disposition de la Société, de manière organisée, à partir de 1986. Le programme national 

d’amélioration des plantes  à tubercules et racines (IRA/CNRCIP) avait bénéficié d’un financement de 

Gatsby Charitable Foundation (Grande Bretagne) destiné exclusivement à la multiplication et la distribution 

gratuite des clones sélectionnés de manioc, ignames et patate douce de 1986 à 1990. Le Ministère de 
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l’Agriculture, les Sociétés de Développement rural basées dans les différentes provinces du pays, les 

établissements scolaires, etc. avaient largement contribué à la diffusion de ce matériel végétal amélioré. 

  

 Le CNRCIP comptait quatre (4) chercheurs, dont deux nationaux à plein temps en 1978.  En 1990, le 

programme avait vingt huit (28) chercheurs, dont  vingt-un (21) nationaux  à plein temps.   

 

1212-Céréales (Maïs): 

 

Les recherches sur les céréales, - le maïs à l’Ouest et Nord-Ouest et le sorgho à l’Extrême-Nord,- avaient 

débuté plus tôt. Dès 1965, les travaux de recherches sur le maïs étaient conduits  par  l’Institut de 

Recherches en Agronomie Tropicale (IRAT-Dschang,  l’un des ancêtres du CIRAD) et  IRAT-Bambui à 

partir de 1971. C’est ainsi que dès le début des années 80, des variétés sélectionnées et adaptées à la 

haute altitude de l’Ouest étaient mises à la disposition de la Société. Le Programme National de 

Recherches et de Vulgarisation des Céréales (IRA/NCRE) avait bénéficié durant la décennie 80, de 

subventions appropriées du gouvernement et d’un appui financier conséquent de l’USAID et de 

l’assistance technique de l’IITA. Durant cette période, le NCRE avait développé des variétés sélectionnées 

de maïs adaptées aux différentes zones agro écologiques du Cameroun. Une équipe de chercheurs 

composée d’agroéconomistes et de sociologues (Test and Liaison Unit) du programme,  affectés dans les 

stations IRA basées dans différentes zones agro écologiques étaient chargés d’assurer le transfert des 

innovations auprès de la Société. 

 

En 1971, le Programme céréales comptait cinq (5) chercheurs dont deux nationaux. En 1989, l’effectif était 

passé à  soixante dix (70) chercheurs dont  quarante cinq (45) nationaux ; desquels dix neuf (19) à plein 

temps sur le maïs. 

 

1213-Légumineuses (Soja): 
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Les premiers essais d’expérimentation sur le soja ont été réalisés par l’Institut de Recherches en 

Agronomie Tropicale (IRAT-Dschang) en 1974.  En 1980, le Gouvernement du Cameroun, en collaboration 

avec l’UCCAO (Union Centrale des Coopératives de Café Arabica de l’Ouest), avait créé le Projet National  

Soja basé au sein de l’UCCAO à Bafoussam. Ce projet avait pour mission de promouvoir la culture du soja 

sur l’étendue du territoire national.  La recherche d’accompagnement était confiée à l’IRA, sur la base 

d’une convention signée avec l’UCCAO/Projet National Soja. 

 

Durant la décennie 80, l’IRA–Dschang avait conduit des essais agronomiques (criblage variétal, techniques 
culturales et système de culture,….) dans plusieurs zones agro-écologiques: (i) Ouest et Nord-Ouest 
(Dschang, Santchou, Foumbot, Pamfuetle, Bambui); (ii)Littoral et Sud-Ouest (Njombe, Ekona) ; (iii)Est 
(Bertoua : Criblage variétal, culture associée manioc-soja); (iv)Adamaoua (MaïsCam : criblage variétal) ; 
(v)Extrême-Nord (criblage variétal). Des méthodes améliorées de culture, mises au point par la recherche 
avaient été proposées à la vulgarisation : (a) des variétés à haut rendement ; (b) Système cultural (culture 
pure ou associée au maïs) ; (c) Utilisation directe des graines, après cuisson,  par les agriculteurs-éleveurs. 
Le soja était parmi les légumineuses dont la promotion de la culture avait été  retenue par le 5ème plan 
quinquennal de développement économique social et culturel (1981-86). 
 
b)-Phase II (Période d’essoufflement de la recherche scientifique et technologique : 1990 – 2007 et de 
reprise ………) 

La signature du contrat de performances entre le Gouvernement et l’Institut de la Recherche Agronomique 
(IRA) en décembre 1989, confirme la réduction drastique, imposée par les PAS, des moyens mobilisés par 
les pouvoirs publics en faveur de la recherche scientifique et technologique, durant la période dite 
d’essoufflement.  Certains instituts, tel que l’Institut des Sciences Humaines (ISH), le Comité de Recherche 
sur l’Homme et la Biosphère (MAB) ont  été dissouts.  

Un extrait du Rapport d’activité de l’IRA  permet de mieux appréhender  le contexte de l’époque «……Ce 
rapport couvre la campagne agricole 1990. Les crédits prévus pour le fonctionnement des programmes de 
recherche n’ont pas été mis à la disposition des responsables, pour la quatrième année consécutive. De ce 
fait, nombre de recherches et d’autres activités ont été suspendus. Les travaux dont il est question dans ce 
rapport ont été financés grâce à nos partenaires nationaux et internationaux. ……… ». Depuis cette date,  
la majorité des activités de recherche développées par l’IRA/IRAD l’ont été grâce aux financements 
extérieurs : (i) Projet Garoua II (CCCE, FAC, France, 1992-1997) ; (ii) Banque Africaine de Développement 
(PNRVA/FAD, 2001-2006) ; (iii) de nombreux projets à faibles financements et sur de courtes périodes ; et  
plus récemment le (iv) Contrat de Désendettement- Développement –C2D, France, etc.    

Jean Daniel Ngou Ngoupayou, de regrettée mémoire, Chef de Division des Politiques Scientifiques et de la 
planification du MINRESI, dans un article édifiant, publié par les Actes des Premières journées 
d’Excellence de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, JERSIC-2007 : « Stratégie de la recherche 
scientifique et de l’innovation au Cameroun », décrit la situation qui a prévalu durant la période allant de 
1986 à 2007 : « ….c)-.Phase d’essoufflement et de déclin : …..La recherche scientifique et technique 
nationale s’est alors installée dans une période de récession et de déclin….Cette récession qui s’est 
poursuivie jusqu’en 1997, a eu pour conséquences l’arrêt total du financement de la recherche, le déclin de 
la production scientifique nationale aggravée par……..la suspension de tout recrutement de chercheurs ; la 
baisse de près de 50% des salaires des chercheurs en poste et leur paupérisation……Ces difficultés ont 
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occasionné une forte démobilisation des chercheurs, entrainant une perte de crédibilité du système 
national de recherche sur les plans intérieur et extérieur…..Ces difficultés seront davantage aggravées par 
des choix dont les conséquences sont encore ressenties (nous sommes en 2007 ; ndlr.)………d)-phase de 
reprise 1997…Suite à la reprise économique impulsée par les réformes entamées en 1990, le 
gouvernement a recommencé à donner des subventions aux organismes de recherche ….En 2002, sur 
autorisation du  Chef de l’Etat, 250 nouveaux chercheurs  sont recrutés après 15 années de suspension de 
tout recrutement…...22-Les contraintes de la recherche scientifique : ….a)-absence de procédures 
cohérentes d’animation, de suivi-évaluation des activités de recherche ; ….b)-absence de vision 
stratégique à court et à moyen termes en matière de programmation des activités de recherche…c)-
absence d’une masse critique de personnels scientifiques….d)-un environnement professionnel peu 
propice à la créativité scientifique….e)-absence de politique et de structures appropriées de valorisation 
des résultats de recherche …». Par rapport à ce point (e) nous examinerons, dans le cadre de cette étude, 
si des innovations facilement traçables, telles que les variétés sélectionnées, développées, en réponse à 
des besoins identifiés, n’ont pas été mises à la disposition de la société. Et si oui, quelles ont été les 
contraintes ? 

Dans la « Déclaration de stratégie et de relance économique » publiée en 1989, le Gouvernement réaffirme 
la place prioritaire du secteur agricole dans la relance de l’économie.  La Nouvelle Politique agricole 
élaborée en 1990 recherche la consolidation de ces acquis autant que l’amélioration des performances 
enregistrées. Sa stratégie est axée sur une meilleure valorisation du riche potentiel de production. 
Plusieurs objectifs ont été identifiés. Nous citerons ici ceux dont la contribution de la recherche agricole 
pour leur concrétisation a été soulignée: « …. (i) la modernisation de l’appareil de production : Le matériel 
végétal amélioré doit être rendu plus disponible et accessible aux producteurs grâce à la privatisation de sa 
production et de sa distribution ; (ii) la sécurité alimentaire : Un accent sera mis au niveau de la production 
agricole sur (a) la diffusion des résultats de la recherche agronomique, (b) l’intensification de la recherche 
sur des variétés adaptées…… »   

En 1998, la Banque Mondiale avait appuyé le Ministère de l’Agriculture dans la réalisation d’un projet de 
priorisation des programmes du secteur agricole. L’étude réalisée de manière participative sur l’ensemble 
du territoire avait identifié plusieurs objectifs prioritaires parmi lesquels (i) l’amélioration des revenus et des 
conditions de vie des exploitants et (ii) la Sécurité alimentaire occupaient la première et la deuxième place 
respectivement, sur six objectifs.  S’agissant des filières prioritaires, le résultat de l’étude avait classé (a) 
Céréales (maïs ; mil sorgho ; riz) ; (b) Légumineuses (arachide, niébé, haricot, soja) ; (c)Racines et 
tubercules (manioc, ignames, macabo-taro, patate douce et pomme de terre), en 2ème, 4ème et 5ème position 
respectivement, sur 30 filières étudiées. 

Il convient de rappeler ici qu’en 1988 (cf. supra), le Cameroun  ayant  accepté de se soumettre à la rude 
discipline des programmes d’ajustement structurel (PAS) est contraint  de mettre en veilleuse toutes 
réflexions relatives au  moyen et le long terme. Le Cameroun va ainsi expérimenter une longue thérapie qui 
prendra de multiples contours successifs avant d’aboutir, en 2006, à l’atteinte du Point d’Achèvement de 
l’Initiative « Pays Pauvres Très Endettés : PPTE » ; ce qui se traduit par une remise substantielle de sa 
dette. 
 
Cette longue période de thérapie, - marquée  par le désengagement de l’Etat de plusieurs secteurs de 
l’économie, même  des secteurs jugés stratégiques,  tels que l’agriculture et la santé, - a ébranlé le 
système socio-économique camerounais dans ses fondements.  
 
 La recherche scientifique et technologique en général et agricole en particulier a été aussi, probablement, 
affectée.  
 

 

II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE  
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En raison de ses  potentialités agro-écologiques (voir Carte des principales zones agro-écologiques en 

annexe), une politique agricole bien pensée, et mise en œuvre de façon intelligente, devrait permettre au 

Cameroun de produire sur son sol, très fertile, tous les produits alimentaires dont il peut avoir besoin. 

 

Selon l’Institut National de la Statistique (INS, 2010) en 2009, le sous-secteur agricole représentait 75,6% 
du secteur primaire dont 68,8% pour l’agriculture vivrière et 6,8% pour les cultures d’exportation. Durant les 
deux dernières décennies (1990-2010), l’agriculture vivrière camerounaise s’est très bien comportée. Elle 
alimente aujourd’hui la quasi-totalité de la sous-région CEMAC qui se caractérise par une forte demande 
de produits vivriers par pays. Cette demande a d’ailleurs une forte incidence sur la croissance du secteur 
primaire de 2,3% entre 2008 et 2009. 

Ces données bibliographiques, sur la contribution notable des cultures vivrières à l’accroissement du 
secteur primaire,  ont  motivé le  choix des cultures retenues dans notre  étude de cas. La contribution de 
l’amélioration génétique, des variétés sélectionnées, à l’accroissement des rendements et l’augmentation 
des revenus des agriculteurs sera analysée. Le soja a été retenu pour informer de ce que la recherche 
avait contribué efficacement à  l’introduction de cette culture au Cameroun.  

Préfaçant l’ouvrage « 100 Propositions pour l’émergence du Cameroun », publié en février 2014, par le 
Groupement Inter-Patronal du Cameroun, le Ministre de l’Economie du Plan et de l’Aménagement du 
Territoire (MINEPAT) souligne que « depuis quelques années, l’économie camerounaise a renoué avec la 
croissance après une longue période de récession ayant laissé de nombreux stigmates au plan social…. ». 
En 2009, le Gouvernement avait  publié le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE) qui retient comme objectif le relèvement progressif de la productivité globale de l’économie pour 
atteindre des taux de croissance nettement au dessus de 9-10% sur la période 2015-2025 
.  
Tous les sous-systèmes semblent concernés par la reprise amorcée depuis quelques années. En 2007, 
l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) avait procédé à une revue scientifique de 
ses activités et avait établi son plan d’action à 5 ans (2007-2011). En 2014, le  plan d’action sur  la période 
(2013-2018) a été publié. 
  
L’objet de ce rapport «Contribution de certaines variétés sélectionnées, de maïs, manioc, patate douce et 

soja, à l’accroissement des rendements et l’amélioration des revenus des agriculteurs dans certaines 

régions du Cameroun » s’inscrit dans cette nouvelle dynamique. 

 
Les Termes de Références (TDR) de l’étude se résument ainsi qu’il suit:  (i)-Un Système National de 
Recherche bien structuré et diversifié ;  (ii) Des cadres biens formés ; (iii) Une recherche multisectorielle et 
diversifiée; (iv) Faible capacité de transfert des connaissances vers l’économie et la Société ; (v) Peu 
d’interactions avec le monde socioprofessionnel, (vi)  Peu de dynamique entrepreneuriale et d’essaimage ; 
(vii)  Faible prise en compte de la Propriété Intellectuelle. 
 
Les préoccupations telles que présentées ci-dessus suggèrent plusieurs questionnements. Dans le 
domaine agricole, d’où viennent les nouvelles variétés de maïs, manioc, patate douce,  soja, largement 
cultivées, mais inconnues au Cameroun il ya seulement quelques années? La recherche agricole a-t-elle 
encore les moyens à la hauteur de ses missions?  
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III-OBJECTIF GLOBAL: Analyser les circuits de transferts, de certaines variétés sélectionnées, de maïs, 
manioc, patate douce et subsidiairement de soja, vers le monde socioéconomique. 

Plus spécifiquement, l’étude vise à: (i) Collecter et exploiter les informations secondaires (revue de la 
littérature) susceptibles d’aider à l’identification des acteurs impliqués dans la chaîne de transferts, durant 
la période allant de 1980 à 2013 ; (ii) Préparer un guide d’entretien et de questionnaire traitant des 
principaux aspects à examiner au cours de la mission, qui serviront à collecter dans les zones/régions 
cibles les données/informations de première main à travers des visites et des rencontres ; (iii) Identifier les 
voies empruntées et les outils utilisés pour réaliser les transferts; (iv) Analyser les liens et les interactions 
entre les acteurs identifiés et la Recherche ; (v) Analyser l’impact des nouvelles variétés sur 
l’accroissement des rendements et l’augmentation des revenus ; (vi)Répertorier les nouvelles contraintes 
(Recherche) et attentes de la Société; (vii) Proposer des démarches visant à lever les contraintes 
identifiées. 

IV)- METHODOLOGIE  
 
La démarche adoptée pour la réalisation de l’étude comporte cinq (05) étapes : (i) Revue bibliographique ; 
(ii) Identification et recrutement des consultants locaux pour la  réalisation des enquêtes de terrain compte 
tenu de l’étendue de la zone d’étude (trois régions : Ouest, Littoral, Sud-Ouest) ; (iii) Visites et entretien 
avec des acteurs préalablement identifiés, dans les trois régions du Cameroun. A cette occasion, le guide 
d’entretien et questionnaire destiné aux agriculteurs a été remis aux consultants locaux pour les enquêtes 
de terrain. Nous avons convenu de la date à laquelle je reviendrai récupérer les données collectées. (iv) 
Exploitation des informations collectées et des données des enquêtes en relation avec la revue de la 
littérature ;  (v) Rédaction du rapport provisoire et du rapport final. 
 
V)-RESULTATS SAILLANTS  
 
51-Dispositif national de la recherche agricole et Moyens mobilisés par les pouvoirs publics en regard des 
besoins et attentes de l’agriculture vivrière : 1975- 2013 
 
Le dispositif  de recherche agricole, du point de vue structurel,  est bien réparti  sur l’ensemble du territoire 
national. Ceci a d’ailleurs été relevé par les termes de références de l’étude. 
     
Les recherches conduites durant la période sous revue ont porté sur plusieurs cultures vivrières. Nous en 
avons retenu quatre, compte tenu de leur importance dans l’alimentation des populations. Il s’agit de : 
maïs, manioc, patate douce, et soja. 
 
Plusieurs enquêtes, sur les modes d’exploitation de ces cultures, réalisées durant les années 70 et début 
des années 80, avaient permis d’identifier les principales contraintes de production : (i) faible productivité 
des cultivars indigènes ; (ii) susceptibilité aux maladies parasitaires et insectes ravageurs; (iii) mauvaises 
qualités gustatives et nutritives; (iii) propriétés technologiques inappropriées; (iv) techniques culturales et 
systèmes de production inadaptés ; etc. 
 
Les résultats obtenus et diffusés auprès de la Société sont présentés sur deux périodes : (i) avant 
l’avènement des PAS et (ii) pendant l’application des PAS. 
 
1980 – 1990 et 1990 à 2014. 
 
Les moyens mobilisés, principalement par l’Etat, et autres partenaires nationaux et étrangers  avaient 
permis, durant la première période (1980-1990), de répondre en très grande partie aux attentes des 
agriculteurs sur la période allant de 1986 à ce jour. 
 
52- MAÏS: 
Plusieurs variétés ont été mises au point par la Recherche et vulgarisées. Il s’agit de : Variétés Composite 
ex.: [Z 290, COCA, SHABA, KASAI, ATP SRY ; CMS 8501(Thé Charles) ; CMS 9015 (Ayuk Takem)] et 
variétés hybride ex. [CHH 101; ECKEBIL (CLH 103)] 
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521)-Principaux acteurs impliqués dans la chaîne de transfert, les voies empruntées et les outils utilisés 
 
1980-1990: 
Le Programme National de Recherche et de vulgarisation  des Céréales (NCRE/IRA) avait en son sein une 
Unité (Test and Liaison Unit-TLU) composée d’agro et socio –économistes chargés  de conduire les essais 
de pré-vulgarisation en milieu paysan et d’assurer l’interface entre les acteurs du monde rural 
[(MINAGRI/Démembrements ;  Société de Développement Rural ex : UCCAO/PDRPO-Ouest; 
MIDENO/Nord-Ouest……)] et la Recherche. Nous avons retenu une seule des innovations proposées : la 
variété, car facilement traçable. 
 
Au nombre des outils, il avait été organisé : (i) Des essais de démonstration  en milieu paysan; (ii) 
Publications (Fiches de conduite de la culture); (iii) De nombreuses  études sur le taux d’adoption des 
nouvelles variétés ont été réalisées; etc.  En 1990, l’IRA avait produit (7) sept tonnes de semences de base 
pour l’UCCAO/Ouest, MIDENO/Nord-Ouest et MAISCAM/Adamaoua. 

1990 à date : 

 L’avènement des PAS à la fin des années 80 avait obligé l’Etat à se désengager de tous les secteurs 
d’activité économique dont l’agriculture. L’IRA avait signé un contrat de performances avec le 
Gouvernement en décembre 1989. Et depuis lors, les moyens dégagés par l’Etat sous forme de 
subventions destinées aux programmes de recherche ne permettent pas de répondre aux attentes de la 
Société.  

Grâce à des financements obtenus dans le cadre de projets, [ (i) PNVRA- MINAGRI-Banque Mondiale); (ii) 
Programme National d’Appui à la Filière Maïs-PNAFM-MINADER-Fonds PPTE et PNAFM (MINADER-
BIP) ; (iii)MINRESI/BAD-PNRVA; (iv) MINRESI/Fonds PPTE-Maïs)], mobilisés durant les années 90 et 
2000,  des actions visant à la diffusion des variétés développées, durant les années 80 ont été poursuivies.   

Les maïsiculteurs (agriculteur indépendant, GIC, Union des GIC; etc.) rencontrés lors des  différentes 
visites, dans la région de l’ouest, cultivent majoritairement les variétés composites suivantes : Coca, 
Shaba, Kasaï, ATP SRY, CMS 8501. Dans cette région il existe plusieurs bassins de production de maïs 
sur de grandes superficies, notamment à Galim dans le département des Bamboutos ; Makeka, Massagam 
dans le Noun; Bantoum dans le Ndé. De grandes quantités de semences certifiées ont été produites par 
les opérateurs privés (GIC-APUDEK : 15 tonnes de Kasaï ; GIC-SEMENO 10 tonnes, semences de base  
CMS 8501 en 2013 et 100 hectares emblavés en 2014 ; etc.  Les producteurs qui cultivent des superficies 
inférieures à 1hectare sont plus nombreux. La production nationale de maïs a été estimée à 2.000.000 
tonnes pour 2014. Elle était estimée à 630.000 tonnes en 1990/91. La contribution des variétés 
sélectionnées à l’accroissement des rendements a été  unanimement reconnue par tous les acteurs 
rencontrés au cours de notre mission. 

522)-Contraintes de production identifiées : (i) Toutes les variétés exploitées sont gourmandes en engrais 
qui coûtent très chers ; (ii) La variété Shaba largement cultivée dans le Noun et très appréciée devient très 
sensible au charançon lors de sa conservation ; (iii) Effondrement de la résistance/tolérance à certaines 
maladies (ex. le Kasaï devient sensible à la striure). Un agriculteur nous a informé avoir perdu plus de cinq 
hectares de sa culture à cause de cette maladie virale; (iv) le CMS 8704 n’est plus aussi productive 
qu’avant ; etc. Tous les maïsiculteurs interviewés disent que les intrants (engrais, pesticides,…..) coûtent 
très cher. « Il faudrait que l’Etat subventionne les intrants……. ». Les cultivateurs rencontrés se demandent 
pourquoi l’IRAD n’apporte pas promptement des solutions aux problèmes qui lui sont adressés.    

523)-Liens et interactions RECHERCHE – Producteurs de maïs : 
 
Les interactions sont inexistantes, pour la simple raison qu’il y a très peu d’activités de recherche en 
station. Témoignage de Responsable d’une Organisation des producteurs (OP) basée dans le département 
du Noun : « Nous sommes une OP spécialisée dans la production des céréales (maïs). Nous encadrons 
une centaine de paysans réunis dans une coopérative en cours de formalisation et nous avons fourni à nos 
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membres, pour l’exercice 2014, des semences de maïs composite, de variété Kassaï. Nous n’avons 
aucune relation, ni interaction avec l’IRAD. Nous exploitons les variétés suivantes dont l’origine lointaine 
remonte à l’IRAD: Hybride : CHH 101 ; Composite : Kassaï et ATP. Ces variétés sont, au moins aussi 
performantes, dans notre écosystème, que les variétés importées, telle que le Panar que nous avons 
cultivée en 2012…..Les superficies que nous cultivons sont de 160 hectares. Rendement : Composite : 
4T/ha ; Hybride : 6T/ha. S’agissant des sources d’approvisionnement en  semences: Nous-mêmes : 20% ; 
Autres : 80%. ……En réalité la recherche camerounaise ne communique pas beaucoup sur ses travaux. 
Nous, agriculteurs, ne la ressentons pas comme étant un partenaire fournisseur de solutions aux 
problèmes que nous rencontrons…. ». Un témoignage édifiant.  
 
Il nous a été rapporté qu’en 2014, la principale activité menée sur les stations IRAD (Foumbot, Dschang) 
visitées  se limite à  la production des semences de maïs : « Les variétés que nous multiplions ont été 
développées durant les années 80, a souligné l’un de nos interlocuteurs ». En 2012, plusieurs variétés de 
maïs sélectionnées durant la décennie 80, ont été certifiées « Obtentions végétales » par l’OAPI. 
 
En mars 2010, le MINRESI avait alloué (307.815.000) trois cent sept millions huit cent quinze mille francs 
CFA à (21) vingt-une structures opérationnelles de l’IRAD. Cette allocation était destinée à « assurer la 
maintenance des semences de pré-base, la multiplication des semences de base et la collecte des 
ressources phytogénétiques…. » 
 
Plusieurs préoccupations ont été exprimées par les personnes rencontrées : (i) Inexistence d’une structure 
de conservation des ressources génétiques développées : «Dr The Charles est parti avec tout son secret. 
…Vous vous rendez compte, les ressources génétiques de l’IRAD se trouvent dans les poches des 
chercheurs…. L’IRAD n’a plus de sélectionneur maïs, s’est exprimé l’un de nos  interlocuteurs les larmes 
aux yeux…. »; (ii) Inexistence de budget (subvention) affecté aux programmes de recherches ; (iii) Mise à 
la retraite précoce des chercheurs (55 ans).  En 1989, le programme céréales comptait 70 chercheurs plein 
temps, dont 25 expatriés. 
  
53)-MANIOC ET PATATE DOUCE 
 
Les moyens mobilisés par l’Etat et de nombreux partenaires étrangers avaient abouti en 1986,  à 
l’obtention de plusieurs variétés/clones améliorés de manioc et patate douce, issus de graines. Le 
Programme National d’Amélioration des Plantes à Tubercules et Racines (CNRCIP/IRA) était la référence 
en Afrique subsaharienne. C’est ainsi qu’à partir de 1986,  Gatsby Charitable Foundation (Grande 
Bretagne) avait financé durant 4 ans (1987-1990) le projet de multiplication rapide et de distribution gratuite 
des clones sélectionnés de manioc (8034, 8061, 8017); de patate douce (TIB1, IRA1112) et d’ignames 
dans les grands bassins de production (cf. carte réseau de promotion 1987-88, annexe). 

Satisfait des résultats obtenus durant cette première phase, une deuxième phase du projet sous une forme 
différente de la première était conclue entre l’IRA, GATSBY et la CCEI (ancêtre de AFriland First Bank) en 
Août 1990. Un Comité de pilotage composé du Directeur de l’IRA, d’un représentant de la CCEI, deux 
représentants du MINAGRI et un agriculteur était mis en place le 13 décembre 1990. 

 Le Laboratoire de Biotechnologie de IRA-Ekona financé conjointement par le Gouvernement du Cameroun 
et l’USAID avait produit durant l’année 1990 des milliers de vitroplants du clone de manioc (n° 8034). 
«……En vue d’une participation très active du Programme au Comice agro-pastoral d’Ebolowa prévu en 
janvier 1991, plus d’un millier de vitroplants de macabo étaient produits par le projet (ROTREP-IRA Ekona). 
Ces vitroplants étaient transférés à Ebolowa en septembre 1990 et plantés sur une parcelle aménagée à 
cet effet à une densité de 100.000 pieds/ha  Ledit Comice agropastoral a été organisé 20 ans plus tard (en 
janvier 2011).  

531-Principaux acteurs impliqués dans la chaîne de transfert, les voies empruntées et les outils utilisés 
 
1986-1990 
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Le CNRCIP, à travers le réseau mis en place sur financement des  projets  IRA/GASTBY/IITA-phase 1 et 
IRA/GASTBY/CCEI-phase 2, avait contribué de manière significative à la multiplication rapide et la diffusion 
gratuite des variétés sélectionnées dans tous les grands bassins de production.  

Plusieurs acteurs étaient impliqués dans la multiplication et la diffusion du matériel amélioré : Test and 
Liaison Unit/IRA (pré-vulgarisation); (MINAGRI/Démembrements); Sociétés de Développement Rural 
(HEVECAM, SOCAPALM, UCCAO/PDRPO; …..); Les confessions religieuses; Les Écoles de formations.  

Différents outils avaient été utilisés pour promouvoir ces innovations auprès de tous les  acteurs de la 
chaîne et surtout les producteurs. Les moyens de transports utilisés étaient diversifiés (bicyclette, camion, 
hélicoptère, etc.). De 1987 à décembre 1989, le CNRCIP/IRA avait produit et distribué gratuitement 
5.923.000 boutures de manioc (clones : 8034, 8061, 8017) et 4.437.000 boutures de patate douce (clones : 
TIB1, IRA1112). En 2012, plusieurs de ces clones (manioc et patate douce) sélectionnés durant les années 
80 ont été certifiées « Obtentions végétales » par l’OAPI. 

1990 à ce jour 

La période de 1990 à date  est marquée par le désengagement de l’État de tous les secteurs stratégiques 
de l’économie nationale (recherche scientifique et technologique, agriculture, santé,…).  

Durant cette période,  la recherche agricole en général et le CNRCIP/IRA en particulier,  n’a pas bénéficié 
de subventions des pouvoirs publics. Des  financements de très faibles montants, obtenus par le biais des 
projets (MINAGRI/PNFVA-PNVRA); (MINRESI/PNRVA); MINAGRI-MINADER/PNDRT,…), ont permis au 
CNRCIP de continuer à multiplier et diffuser les  boutures des clones sélectionnés et de  maintenir un parc 
à bois. 

Toutefois il convient de relever, pour s’en féliciter, que lors des  différentes visites et rencontres effectuées 
dans les régions de l’Ouest, du Littoral et du Sud-ouest, nous avons noté avec grande satisfaction, 
l’enthousiasme avec lequel certains producteurs de manioc vantaient les performances du clone n° 8034. 

Il en était de même du clone de patate douce TIB1. L’un de nos interlocuteurs nous a informés qu’il 
exportait cette variété très appréciée sur le marché européen (Rungis en région parisienne). Les principaux 
bassins de production de notre interlocuteur/producteur sont : Pendamboko, Lemlem (région Littoral); 
Kekem et Foumbot (région ouest).  

PNDRT: Le Programme National de Développement des Racines et Tubercules (MINADER/PNDRT-FIDA) 
en collaboration avec l’IRAD a contribué de manière significative à la diffusion des clones améliorés de 
manioc au cours des dix dernières années.    

Une enquête sur la production des tubercules et racines, réalisées par la Direction des enquêtes et 
statistiques du MINADER, montre que la production actuelle de manioc est d’environ 4 millions de tonnes 
contre un peu plus de 2 millions de tonnes au démarrage du PNDRT en 2003. Le doublement de la 
production est dû à l’action combinée de la diffusion  des clones améliorés par le PNDRT et de la formation 
en techniques améliorées de production et de protection intégrée. 

Témoignages (Région Littoral): (i) Mme Maboa Pauline, formée par le Centre Pilote d’Incubation de la 
CCIMA à Bonabéri Douala. Elle ne cache pas sa satisfaction sur le matériel végétal Manioc issu de la 
Recherche et notamment la 8034. Elle a mis en place deux hectares dans la localité de Kotto vers 
Pendamboko pour ses besoins de transformation selon le process en cours au sein du CIP; (ii) Marceline 
KAMDOUM (localité de Mujuka) : Elle est productrice de manioc et elle en cultive depuis plusieurs années. 
Elle dispose d’environ ½ hectare de la variété  8034. « …Cette variété produit beaucoup et donne un 
couscous très blanc.  La pâte de manioc obtenue après rouissage est très blanche et propice à la 
confection de bobolo, miondo et Water fufu. La farine est très apprécié des consommateurs et acheteurs et 
l’amidon qui en résulte est très blanc, donc très propice aux utilisations dans le textile. Je ne peux pas m’en 
défaire et je garde jalousement cette variété depuis des années… ». 
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Dans la région du Sud-Ouest, notamment à Ekondo TITI,  la variété 8034 est cultivée sur de grandes 
superficies et les tubercules transformés (voir photo en annexe). 

532)- Contraintes de production identifiées.  

Il a été rapporté par certains « manioculteurs » que le clone 8034, très apprécié était de plus en plus 
sensible à la mosaïque  africaine du manioc (CMD). Il convient de souligner ici que cette variété avait été 
sélectionnée pour sa résistance au CMD, parmi d’autres critères. Ce clone  est cultivé depuis 1986.  

Il en est de même du  clone TIB1 de patate douce sélectionné pour sa résistance au charançon. Il devient 
de plus en plus sensible à ce ravageur. Des études devraient être menées pour vérifier ces informations. 

Dans l’un et l’autre cas,  la  résistance s’est effondrée. Mais malheureusement la recherche  n’a pas  
anticipé, faute de moyens.  

Dès 1990, et afin de préserver les efforts fournis par le CNRCIP/IRA dans les processus de sélection du 
manioc, les acquisitions disponibles  sur le site de conservation des ressources génétiques (IRA- Point 
d’essai de Muyuka) avaient été dupliquées et une partie envoyée sur le site de l’IITA à Mbalmayo 
(Cameroun) et l’autre à l’IITA- Ibadan (Nigéria). 

533)-Liens et interactions RECHERCHE-Producteurs de manioc et patate douce 

La principale activité menée par le Programme tubercules, racines et plantain, dans les stations (IRAD-
Njombe, Ekona) que nous avons  visitées, se résume à  la multiplication des clones améliorés de manioc 
(photo, annexe). 

Les liens et interactions entre la RECHERCHE et le monde socioéconomique restent faibles. Le 
CNRCIP/IRAD  n’a pas bénéficié de subventions de l’Etat depuis de nombreuses années.  Plusieurs 
infrastructures ont été abandonnées faute de moyens  Les Laboratoires de Phytopathologie (Njombe, 
Dschang) ne sont plus utilisés depuis très longtemps. Le  Laboratoire de technologie alimentaire (IRAD-
Njombé) dans lequel les farines composites (manioc –soja, manioc-blé) avaient été mises au point et 
vulgarisées durant les années 80, ne fonctionne plus. 

 En 1989, vingt huit (28) chercheurs travaillaient à plein temps dans le CNRCIP/IRA. En 2014, le 
Programme tubercules, racines et plantain a un effectif de dix  (10) chercheurs. 

54-LÉGUMINEUSES (SOJA) 

Le soja avait été retenu par le cinquième plan quinquennal parmi les légumineuses (arachide, soja, 
haricots, grains de courge) à promouvoir. Au cours des années 80, l’IRA  avait sélectionné  plusieurs 
variétés de soja à hauts rendements, tolérantes aux principales maladies et adaptées aux différentes 
zones agroécologiques du Cameroun. Les variétés sélectionnées et vulgarisées sont les suivantes : SJ 
166 (Coker 240 d’origine américaine), SJ299 ;  SJ 239 (descendance d’hybrides sélectionnée à Dshang) ; 
IRAT 278, IRAT 274. Ces variétés sont adaptées aux hautes altitudes des régions de l’Ouest et Nord-
Ouest.  La variété SJ 235 avait été sélectionnée dans le cadre  des essais multilocaux conduits dans la 
province de l’Extrême-Nord (Maroua, Guétalé). La variété SJ235 est largement cultivée dans la région de 
l’Extrême-Nord. 

 541-Principaux acteurs impliqués dans la chaîne de transfert, les voies empruntées et les outils utilisés 
 
Le Projet National Soja basé au sein de l’UCCAO (Union Centrale des Coopératives de Café Arabica de 
l’Ouest) avait contribué à la promotion de la culture du soja sur l’ensemble du territoire national durant les 
années 80.  

Aujourd’hui on trouve sur le marché, dans plusieurs régions, le soja en vente, à côté d’autres 
légumineuses. La production nationale de soja  était estimée à 12.544 tonnes en 2010 et 15.279 tonnes 
pour 2014.  La Société Camlait basée à Douala  produit des boissons à base de soja. Cette entreprise 
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agroalimentaire consomme annuellement deux mille (2000) tonnes de soja en provenance des régions du 
Nord et Extrême-Nord du Cameroun.  

542-Liens et interactions RECHERCHE et monde socioéconomique. 
Il  n’existe plus d’activités de recherches sur le soja à la station IRA-Dschang où tout avait commencé en 
1974.  
 
VI – SWOT SYNTHÉTIQUE 

L’adoption par une large majorité des producteurs des variétés sélectionnées (maïs, manioc, patate douce, 
soja) a contribué, de manière significative, à l’accroissement des rendements et l’augmentation des 
revenus des agriculteurs. Selon l’Institut National de la Statistique(en 2009), le sous-secteur agricole 
représentait 75,6% du secteur primaire dont 68,8% pour l’agriculture vivrière et 6,8% pour les cultures 
d’exportation. Durant les deux dernières décennies, l’agriculture vivrière camerounaise s’est très bien 
comportée. Elle alimente aujourd’hui la quasi-totalité de la sous-région CEMAC. Cette demande a d’ailleurs 
une forte incidence sur la croissance du secteur primaire de 2,3% entre 2008 et 2009.  

Grâce à l’amélioration et à l’utilisation des engrais (cas du maïs) les rendements des cultures étudiées ont  
fortement progressé au cours des trois dernières décennies. 

Forces Faiblesses Opportunités  Menaces 
-Dispositif structurel 
de recherche bien 
réparti sur l’ensemble 
du territoire 
 
-L’utilisation des 
variétés sélection-
nées ont impacté de 
manière significative 
la production vivrière 
dans les régions 
couvertes par l’étude.  
 
-Une nouvelle classe 
des agriculteurs 
lucides, à la 
recherche de 
l’innovation, est en 
train de se construire; 
  

 
-Toutes les variétés de 
maïs cultivées sont 
gourmandes en engrais; 
-Effondrement de la 
résistance aux maladies 
et ravageurs (maïs 
sensible à la striure et 
charançon (var. Shaba); 
manioc sensible à la 
mosaïque africaine; 
patate douce sensible au 
charançon; soja sensible 
à la septoriose). 
-Inexistence de 
structures de 
conservation des 
ressources génétiques; 
-Inexistence de budget 
(subvention) alloué aux 
programmes de 
recherche;  
- IRAD ne répond plus 
aux problèmes adressés 
par défaut des moyens 
- Etat de délabrement 
avancé des 
infrastructures des 
stations IRAD visitées 
-Personnel technico-
scientifique démobilisé 
- Mise à la retraite 
précoce (50 ans pour les 
agents décisionnaires et 
55ans pour les 

 
-Existence d’une 
forte demande 
intérieure (matières 
premières pour les  
agro-industries : 
brassicoles, pro-
venderies, etc.) 
 
-Existence d’une 
forte demande en 
région CEMAC : 
produits virviers 
(frais et trans-
formés). 
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chercheurs) 
 

 

VII-RECOMMANDATIONS  

L’état de délabrement des infrastructures dans les structures visitées (IRA Dschang, Foumbot, Njombe, 
Ekona), la démobilisation constatée du peu de personnel technico-scientifique rencontré, suggèrent les 
recommandations suivantes : 

(i) Une réelle volonté politique de  reconstruction  du dispositif national de recherche agricole 
devrait être affichée: «. ..En effet le Cameroun compte avant tout sur le secteur primaire, 
notamment  l’agriculture, l’élevage et la pêche pour devenir, à l’horizon 2035, un pays 
émergent….. » ;  

(ii) Un rappel en service des  jeunes chercheurs « retraités » de moins de soixante cinq (65) ans; 
(iii)  Construction d’un environnement scientifique et technologique susceptible d’attirer les talents. 

 Nous faisons nôtre  l’une des « 100 propositions  pour l’émergence du Cameroun » de Groupement Inter-
patronal du Cameroun, février 2014 : …..Redonner à la recherche  agricole ses  lettres de noblesse et 
redynamiser les liens entre celle-ci et le monde réel ; p. 110 ».  
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ETUDES DE CAS : CULTURES VIVRIERES ET DE RAPPORT DANS LE SEPTENTR ION

 

 

1.1 HISTORIQUE + CONTEXTE 
 

Les régions septentrionales du Cameroun se caractérisent par une population dont le niveau de pauvreté 
s’est accrue ces dernières années et par une  insécurité alimentaire  grandissante au regard de la 
croissance démographique. Cette insécurité est aggravé
les productions vivrières. C’est ainsi qu’il a été observé des épisodes critiques dans l’alimentation des 
populations de ces régions en 75, 85, 98, 2002, 2005, 2006 et 2011.

la présentation du régisseur de PAPA/ADZC

Dans la perspective d’un Cameroun, pays émergence en l’an 2035, le MINADER a entrepris d’élaborer les 
stratégies développement  des spéculations devant non seulement assurer la sécurité alimentaire mais 
également de celles contribuant à la lutte contre la pauvreté. Dans ces stratégies, la recherche occupe une 
place importante dans la fourniture des résultats ou innovations transférables  aux  producteurs  et 
nécessaires à l’amélioration des techniques de production, à l’accroissement d
durabilité des systèmes de production.
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Les régions septentrionales du Cameroun se caractérisent par une population dont le niveau de pauvreté 
s’est accrue ces dernières années et par une  insécurité alimentaire  grandissante au regard de la 
croissance démographique. Cette insécurité est aggravée par des effets des changements climatiques sur 
les productions vivrières. C’est ainsi qu’il a été observé des épisodes critiques dans l’alimentation des 

75, 85, 98, 2002, 2005, 2006 et 2011. 
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Dans la perspective d’un Cameroun, pays émergence en l’an 2035, le MINADER a entrepris d’élaborer les 
stratégies développement  des spéculations devant non seulement assurer la sécurité alimentaire mais 

à la lutte contre la pauvreté. Dans ces stratégies, la recherche occupe une 
place importante dans la fourniture des résultats ou innovations transférables  aux  producteurs  et 
nécessaires à l’amélioration des techniques de production, à l’accroissement des rendements  ainsi qu’à la 
durabilité des systèmes de production. 
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De toutes ces cultures, il y a certaines comme le coton et le riz qui sont encadrées par les structures de 
développement qui assurent l’appui technique, l’approvisionnement en intrants agricoles et servent de 
relais avec la recherche ; et d’autres telles que l’oignon et le muskwari qui ne bénéficient pas d’un 
encadrement pareil. 

 

Dans le cadre de l’EERC, les études de cas de liaison entre la recherche et le monde socio-économique 
dans cette partie du pays sont évaluées à travers ces quatre spéculations.  

Il est observé des liaisons qualifiées de fortes avec une exploitation intensive des acquis de la recherche 
ou d’inexistantes lorsqu’il n’y a aucun programme de recherche structuré sur les problématiques des 
acteurs.  

a) Coton 
La culture cotonnière a été introduite au Cameroun au début des années 1950 suite aux résultats des 
essais variétaux et agronomiques réalisés par l’IRCT et à l’encadrement de la CFDT, deux structures 
françaises. 

      

Cotonniers en phase d’ouverture des capsules    Capsules avec flocon de fibres 

 

La création de la SODECOTON (SDCC) en 1974 a conféré au Cameroun (actionnaire majoritaire à 70%) 
une primauté dans l’orientation des actions dans la culture cotonnière. La CFDT, conservant une 
participation minoritaire (30%) a continué à opérer dans le dispositif de production du coton à la suite de la 
signature avec la SDCC d’un contrat d’assistance technique à long terme. 

La SDCC avait acquis un monopole légal sur l’encadrement de la production, l’achat et la transformation du 
coton-graine et sur la commercialisation de la fibre. L’achat de la production de coton-graine auprès des 
producteurs devait se faire sur la base d’un prix fixé par le gouvernement.  

Les besoins actuels des producteurs ont trait à l’accroissement des rendements, à la lutte contre la 
dégradation de la fertilité et l’amélioration de la capacité de production des sols, les itinéraires techniques 
permettant de réduire les effets de changements climatiques (particulièrement les incertitudes 
pluviométriques), les techniques de lutte contre les ravageurs  moins couteuses, moins polluantes et 
toxiques et efficaces. 

La SDCC a des besoins relatifs à des rendements en coton graine élevés pour rentabiliser les intrants 
appliqués, une qualité de fibre adaptée aux exigences du marché international, un rendement fibre élevé, 
des moyens de lutte contre les ravageurs moins polluants et efficaces, des itinéraires techniques  adaptés 
aux évolutions des conditions de cultures etc. 

 

b) Le riz 
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Le riz est l’une des denrées alimentaires les plus consommées au Cameroun. Il est encadré par la 
SEMRY, une société à capital public avec l’Etat comme actionnaire unique. Elle est placée sous la tutelle 
technique du Ministère de l’Agriculture et du Développement rural et sous la tutelle financière du Ministère 
des Finances. La société a pour objet, directement ou indirectement de mener toute opération pour  la 
production du riz.  

La moyenne de consommation est d’environ 11.180 francs Cfa par tête d’habitant et par an en milieu 
urbain (Ecam 3). Selon le ministère de l’Agriculture et du développement rural, la demande nationale en riz 
se situe à plus de 500 000 tonnes. Les statistiques de la douane camerounaise indiquent  que les 
importations de riz au Cameroun ont atteint 552 000 tonnes en 2012, contre 507 000 tonnes un an plus tôt, 
soit une augmentation de 8,9%. Ces importations, ont coûté 156 milliards de francs Cfa, contre seulement 
135 milliards de francs Cfa en 2011, soit une augmentation de l’enveloppe des importations de près de 
17%. Par ailleurs, le riz représente en 2012 un peu plus de 6% de l’ensemble des importations hors 
produits pétroliers du Cameroun. 

Cependant, certaines sources indiquent que les besoins réels des ménages camerounais se situent à 
300 000 tonnes. Le surplus des importations, révèle-t-on au ministère du Commerce, est généralement 
réexporté vers des pays voisins tels que le Gabon et la Guinée Equatoriale, où les prix sont plus 
alléchants. 

    
Plants de riz au champ    Riz paddy : riz non décortiqué 
 
Depuis les émeutes dites de la faim de février 2008, le gouvernement camerounais a exonéré de droits de 
douane les importations de cette céréale, afin de maintenir des prix relativement bas sur le marché. Ce qui 
peut expliquer cet accroissement des importations ces dernières années. 
 
Le riz consommé dans le pays est principalement importé de Thaïlande, pays de provenance de 52% des 
importations de cette céréale en 2012. Les autres pays fournisseurs de riz au Cameroun sont l’Inde (26,9% 
des importations), le Vietnam (16,6%) et le Pakistan (2,7%).  

La production nationale (tous types de riz confondus : irrigué et pluvial) atteint près de 150 000 tonnes. 
C’est dire l’importance de la culture du riz en vue de combler le différentiel entre la production et les 
besoins nationaux en cette céréale.  Cette production rizicole est réalisée sur environ 44.000 hectares 
réparties principalement dans les régions du Nord-Ouest et de l’Extrême Nord du Cameroun. La culture du 
riz, selon le ministère de l’Agriculture, occupe quelques 145 000 exploitants agricoles dans le pays 

La grande partie de cette production est issue de la SEMRY dont le niveau actuel est de 80 000 tonnes de 
paddy. Les perspectives sont de 200 000 tonnes de paddy en 2015 grâce aux efforts d’investissement 
consentis depuis près de trois ans.  

Les besoins de la SEMRY sont relatives aux (i) études des sols tant dans les zones de Maga et de Yagoua 
que dans celle de Lagdo et de la vallée du Faro (zone potentiellement utilisable en culture irriguée du riz 
avec près de 200000 ha) ; (ii) bonnes techniques culturales (fertilisation, lutte contre l’enherbement et les 
ravageurs etc.). Les variétés sont fournies à la SEMRY par les institutions internationales (AFRICA RICE, 
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IRI  etc.), mais ne donnent pas satisfaction. Des obtentions nouvelles sont nécessaires car une seule 
variété est utilisée depuis près de 40 ans. 

c) L’oignon 
L’oignon est cultivé principalement dans les régions septentrionales du Nord et de l’Extrême-Nord dans les 
plaines autour des cours d’eau temporaires (mayo), où il est souvent nécessaire de creuser des puits à 
faible profondeur pour atteindre la nappe phréatique. Les producteurs  d’oignon dans les zones cibles 
seraient supérieurs à 15 000 personnes et cultiveraient plus de 6 000 ha. La production nationale de 
bulbes aujourd’hui dépasse 120.000 tonnes par an et les importations d’oignon avoisineraient en 
provenance quasiment exclusive des Pays-Bas. La taille moyenne des exploitations serait de 0,4 ha et les 
rendements moyens avoisineraient 10 t/ha. 

Le marché camerounais d’oignon représente 10 milliards de FCFA au niveau des producteurs ! D’où 
l’indéniable importance économique de cette liliacée dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord qui 
comptent parmi les plus pauvres du pays. 

 
Plants d’oignon      Bulbe d’oignon 
 
Les bulbes d’oignon sont cependant très susceptibles à la pourriture. Les pertes en phase de stockage 
sont massives. Rapportées à une production de 100.000 T par exemple, ce sont 35.000 T en moyenne, 
soit 3 milliards de francs, qui sont volatilisés. 
Les pertes post-récoltes s’avèrent aussi extrêmement coûteuses : pour le producteur qui perd ainsi de 
substantiels bénéfices, et pour la nation qui se voit contrainte d’importer des milliers de tonnes en 
provenance de Hollande, du Nigéria et du Tchad. C’est dans ces conditions que le Cameroun importe, 
chaque année près de 15.000 T (2009). 

La production est principalement acheminée vers le sud du pays et est en partie exportée vers les pays 
voisins tels que le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Congo, la RCA. L’oignon camerounais est nettement 
plus apprécié que les produits d’importation en provenance d’Europe ou d’Asie.  

Les principaux besoins de la culture d’oignon pour les producteurs sont entre autres : des semences 
certifiées, la purification des variétés traditionnelles actuelles (violette de galmi et godami) des itinéraires 
techniques améliorés, les techniques de conservation et de gestion de l’eau améliorées et une meilleure 
connaissance du marché.  

d) Muskwari  
Le sorgho Muskwari est une plante cultivée sur des sols vertiques et assimilés dont l’inventaire fait par 
Seguy indique près de 800 000 ha dans le Nord Cameroun. Cette culture a commencé son extension dans 
les années 1950 et aujourd’hui, ce sont un peu plus de 200 000 ha par an en moyenne qui sont cultivés 
dans les plaines de l’Extrême nord. Cette extension des surfaces est liée particulièrement aux besoins 
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alimentaires consécutifs à l’accroissement démographique et le développement de la culture du coton.  Les 
surfaces cultivées ont accru de 200% en 20 ans et ceci grâce à la dissémination du savoir et savoir faire, 
du perfectionnement des techniques culturales indigènes. Il constitue, avec le sorgho pluvial, le riz et le 
maïs, les principales cultures de la sécurité alimentaire dans la partie septentrionale du pays. Les 
rendements varient entre 1 et 3 tonnes/ha selon les conditions climatiques. Les rendements les plus 
fréquentes sont de 1000 à 1500 kg/ha.  
 
En prenant un rendement moyen de 1,2 t/ha, avec une surface cultivée de 200 000 ha, la production 
correspondante est d’environ 240 000 tonnes par an, qui sont  un complément de réserve alimentaire dans 
cette région fragile. Il fait souvent l’objet des échanges commerciaux dans la région. La valeur marchande 
de ce produit, s’il est entièrement vendu, est de 28 milliards de francs CFA. Entièrement consommé dans 
la région, il permet d’économiser ce montant. 
 
Les besoins en innovations évoqués par les producteurs concernent la gestion de l’enherbement, de l’eau 
et les possibilités de mécanisation de la culture dans cet écosystème des sols vertiques. Par ailleurs, les 
aspects de conservation des productions restent une préoccupation majeure des producteurs. 
 

1.2 RESEAU D’ACTEURS. CONNEXION RECHERCHE / SDCC ET  PRODUCTEURS 
 

Le modèle de transmission des résultats et de conception des innovations qui aboutit à une utilisation 
intensive des résultats/acquis de recherche comme dans le cas du coton est ancien (depuis l’introduction 
du coton au Cameroun) comporte quatre  principaux types d’acteurs : Les producteurs, l’encadrement, la 
recherche et les bailleurs de fonds.  Ces acteurs ont des échanges permanents formels et informels. 
Certains échanges formels ont lieu au cours des rencontres annuelles des acteurs de la filière au cours 
desquelles les producteurs, de vive voix, évoquent leurs préoccupations en lien  avec les techniques 
culturales, l’environnement de la culture du coton, la pression des ravageurs et donnent leurs avis sur les 
techniques en cours d’application ou proposées. D’autres, plus restreintes, rassemblent les cadres 
techniques de la SDCC, et les chercheurs au cours desquelles les résultats des travaux sur les 
problématiques posées à la culture sont présentés. Les échanges conduisent à donner des avis sur les 
résultats obtenus, à retenir ceux qui peuvent faire l’objet d’une démarche de vulgarisation et prendre les 
décisions sur les travaux à arrêter. Une autre rencontre, celle là, plus technique encore, est organisée en 
vue de faire la programmation annuelle des activités de recherche. 
 
Les rencontres informelles ont lieux régulièrement entre les cadres de la SDCC et les chercheurs pour faire 
le point des mises en place des essais, des observations faites sur le terrain et des premiers avis des 
producteurs sur certains tests etc. 
 
Ce schéma de transmission fait donc apparaitre à la base les producteurs qui reçoivent les propositions 
d’innovation ou acquis de recherche, les évaluent dans leur contexte de pratiques culturales  et renvoient 
leurs appréciations à l’encadrement qui à son tour évalue cette appréciation avant de transmettre à la 
recherche son avis. Il faut signaler que le savoir et savoir faire paysan (indigène) est diffusé de manière 
spontanée, de paysan à paysan et de village à village.  
 
Dans le cas du riz, oignon et muskwari, il n’y a pas des recherches du fait d’une absence des chercheurs. 
C’est depuis une trentaine d’années qu’il n’y a pas d’innovation sur la culture de riz et  celle d’oignon. 
 

Producteurs 

Les effectifs des producteurs du coton sont de l’ordre de 200 000 avec une organisation faîtière des OP, 
ceux du riz, des oignons et du muskwari sont de 20 000, 15 000, et d100 000 producteurs respectivement. 

 
Appui conseil 
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Alors que la culture cotonnière est encadrée par les dispositifs de la SDCC et de la CNPCC, les autres 
cultures (riz, oignon, muskwari) sont plutôt assistées par les fournisseurs d’appui-conseil qu’on peut 
regrouper en trois groupes : organismes publics, organismes à but non lucratif et fournisseurs d’intrants. 
Les appui-conseils des fournisseurs d’intrants sont relativement divers, peu organisés et orientés sur les 
conseils d’utilisation des intrants proposés.  Parmi  les organismes publics on peut citer le Programme 
national de vulgarisation agricole (PNVA), le Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA), les 
délégations régionales du ministère de l’Agriculture du développement rural (Minader). Les principaux 
organismes à but non lucratif (Organisation non gouvernementale – ONG-, Organisation non commerciale) 
sont  généralement  le SAILD, l’INADES, la CAFOR, Service néerlandais de développement (SNV). Tous 
ces fournisseurs sont malheureusement dépendant des financements extérieurs 

 

Recherche 

La recherche sur le coton reste une activité permanente avec une volonté de la SDCC de financer les 
activités de recherche liées à ses préoccupations techniques. Il faut néanmoins observer que les effectifs 
de chercheurs ne correspondent plus à la dimension des recherches qu’exigent les nouvelles 
problématiques de la culture cotonnirère. 

En ce qui concerne le riz, c’est depuis près de 13 ans qu’il n’y a plus de chercheurs camerounais. Avant 
2001, la recherche était déjà faiblement active car une érosion des effectifs de chercheurs s’était opérée au 
Centre de recherche de Maroua dont dépend territorialement la zone rizicole de la SEMRY. 

La culture d’oignon et celle de muskwari n’ont pas bénéficié depuis une trentaine d’années de recherche à 
effet direct sur les problématiques de techniques de production et sélection variétale.  

STRUCTURES DE FINANCEMENT  

Depuis l’atteinte du point d’achèvement en 2002, on peut observer que l’Etat et des bailleurs de fonds tels 
que : la BM, L’UE, le FIDA, la BAD, la BID etc. ont repris le financement direct ou indirect des activités 
relatives à l’encadrement des producteurs dans l’amélioration des semences, de transfert des acquis de 
recherche et de co-construction des innovations.  

 Les banques commerciales et les EMF financent difficilement les activités agricoles (risques élevés). 

La CNPC-C, à l’aide de l’épargne de ces membres, s’est lancée dans l’appui aux producteurs de coton et 
vivriers avec le crédit de campagne. Avec l’appui de l’Etat et d’autres bailleurs, la structure arrive à 
approvisionner les producteurs de coton en intrants et matériels agricoles proposés par la recherche et 
indispensables pour mener à bien leurs activités.  

 
1.3 CHEMIN D’IMPACT : INPUT, OUTPUT ET EFFETS DE LA  RECHERCHE AVEC ACCENT SUR LES 

BOUCLES DE RETRO-ACTION 
 

Input   

La recherche cotonnière au Cameroun repose sur un personnel (chercheur et technicien) et des 
infrastructures (bureaux, laboratoires et sites d’essais)  qui sont financés  en partie par l’Etat  et en partie 
par la SDCC ainsi que par les bailleurs de fonds. Depuis 1996, les activités de recherche sur la culture 
cotonnière et sur les cultures de diversifications (soja, maïs, jatropha, ricin) sont financées par la SDCC sur 
fonds propres et apports des bailleurs de fonds. 

Malgré les infrastructures disponibles, il n’existe pas de chercheurs pour traiter les problématiques 
techniques des autres cultures (riz, oignon et muskwari) 

Output  
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Plusieurs résultats transférables à la SDCC ont été obtenus et concernent les domaines : variétal, 
agronomique et de protection des plantes. 

Aspects variétaux 

Plusieurs variétés ont été sélectionnées et mises en culture depuis l’introduction du coton au Cameroun. 
On peut citer entre autres : 

- Allen commun  - A 49-T - A 150  - A 151 : 
- A 333-57 - A 333-61 - L 142-9 - HL-1 
- BJA 592 - BJA SM 67 - HAR 444-2 - GL8 
- IRCO 5028 - IRMA 1145 - IRMA 1243 - IRAMA 96+97 
- IRMA 772 - IRMA Z856 - IRMA BLT - IRMA B192 
- IRAM BLT-PF - IRMA A 1239 - IRMA D742  - IRMA L 457 
- IRMA L484 

 
Les variétés ont été adoptées par la SDCC/producteurs et cultivées en fonction non seulement des critères 
de rendement élevé, de résistance aux maladies, à la verse et au storm proof mais également de 
caractéristiques de la fibre (longueur, maturité, couleur, ténacité allongement), critères d’appréciation sur le 
marché mondial. 
Lorsqu’une variété vient à perdre sa valeur commerciale en rapport avec les exigences du marché, une 
autre la remplace. Il y a un travail prospectif et de conservation de la part de la recherche de manière à 
avoir les possibilités de réponses aux évolutions de la demande des marchés. 

Les tendances des marchés sont analysées par les négociants qui les partagent avec la SDCC qui à son 
tour les intègre dans son plan de développement et émet une commande à la recherche avant que la 
demande soit effective. Une manière de se positionner sur un marché en devenir. 

Grâce à la collaboration étroite avec la structure d’encadrement (SDCC), la recherche a développé des 
variétés adaptées aux conditions climatiques.  

Les rendements sont passés de 400kg/ha en 1969 à près de 1400 kg/ha en 1979 et de nos jours à près de 
1200 kg/ha. Le rendement en fibre a progressé de 18 points en 60 ans, passant de 25.8 % (1951) à 42% (2012). 
Un tel progrès a été en partie obtenu grâce à la vulgarisation successive de 21 variétés  

La qualité des fibres a été également améliorée. Les fibres courtes et inférieures à 1 pouce 1/32è de longueur 
(26.2 mm) a disparu en 1987. Les longueurs inférieures à 1 pouce 1/16è (27.0 mm), qui caractérisaient la quasi 
totalité de la production camerounaise il y a 25 ans, représentent moins de 8 % aujourd’hui. Actuellement, la classe 
prépondérante (près de 62 %) atteint une longueur de 1 pouce 3/32è (27.8 mm). Les plus longues fibres 
(1 pouce 5/32è ou 29.4 mm), en forte progression, constituent déjà plus de 25 % de la production nationale. 
Parallèlement à la longueur des fibres, la résistance, l’allongement et la finesse se sont améliorées.  

La recherche contribue également à l’amélioration des itinéraires techniques de production, des 
programmes de lutte contre les ravageurs et des produits de lutte contre les mauvaises herbes.  

 Aspects agronomiques 

Les travaux réalisés depuis les années 1950, ont permis de : 

- Caractériser les sols de la zone cotonnière  
- déterminer les carences des sols vis-à-vis de la culture cotonnière à travers les essais soustractifs 
- proposer les formules d’engrais  et les doses des formulations ;  les modalités d’application des 

fertilisants  
- proposer les périodes d’application des engrais  
- déterminer les dates optimales de semis des cotonniers en liaison avec le modèle pluviométrique 

de la zone cotonnière et des réajustements en fonction des évolutions du climat ; 
- proposer les  méthodes de lutte contre les mauvaises herbes  
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Les programmes de fertilisation des sols ont été proposés depuis 1951 et sont régulièrement réajustés 
grâce aux travaux de suivi de la fertilité des sols. C’est ainsi que les formules d’engrais coton ont été 
progressivement enrichies en éléments majeurs, puis secondaires et oligo-éléments afin de maintenir ou 
d’accroitre les rendements. 
Des travaux sont également menées afin de réduire les coûts de fertilisation au regard des prix élevés des 
engrais sur le marché mondial.  

Aspects phytosanitaires 

Les travaux réalisés dans le cadre de la protection des plants de cotonnier dans la zone ont permis 
d’identifier les principaux ravageurs et d’étudier leur biologie et de proposer les moyens de lutte.  Ils ont 
ainsi conduit à la détermination des périodes de sensibilité des ravageurs aux insecticides et à la 
proposition des produits efficaces et à la conception des programmes de lutte. 

 

Effets de la recherche avec accent sur les boucles de rétroaction 

Les résultats obtenus à ce jour ont permis d’avoir des éléments de réponse aux préoccupations des 
producteurs (rendements élevés, peu sensibles à la verse, peu storm proof) et de la SDCC (rendement 
élevés pour une meilleure rentabilité de la culture, accroitre de rendement fibre qui est passé de 28% à 
42%, amélioration des caractéristiques de la fibre). 

Avec un gain de 1 point en pourcentage fibre passant par exemple de 41 à 42% du fait d’une nouvelle 
variété, on a un surplus de 2000 tonnes de fibre à partir d’une production de 200 000 tonnes de coton 
graine. Ce surplus, sur la base de 800 000 fcfa la tonne, permet d’avoir des revenus supplémentaires de 
1 600 000 000 de fcfa. 

Par ailleurs, l’amélioration des rendements de seulement 200 kg/ha est de nature à accroitre non 
seulement les revenus des producteurs mais aussi d’accroitre la production nationale. Ces effets sont de 
l’ordre de 40 000 tonnes synonyme d’un surplus de revenus au niveau national de près de 13 milliards en 
prenant une base de 200 000 ha.  

Avant 1990, c’est la SDCC qui imposait les acquis de recherche  à appliquer par les producteurs. Ces 
acquis étaient plus axés sur les besoins de la SDCC, eux-mêmes résultant des exigences du marché et de 
la nécessité de la SDCC d’accroitre les volumes de la fibre vendue.  

Depuis la création de la faîtière des OP (OPCC puis CNPCC) en 1990, la demande des paysans a été 
prise en compte dans l’élaboration des programmes de recherche et l’appréciation des acquis de la 
recherche.  

Aucun résultat  n’a été vulgarisé tant qu’il ne correspond pas aux besoins des producteurs et de la SDCC. 
C’est ainsi qu’un résultat de la recherche apprécié sur station et milieux contrôlés, devait être testé en 
milieu réel, et le producteur de manière obligatoire donne son avis sur certaines caractéristiques de ce 
résultat.  

Compte tenu de l’évolution des conditions climatiques et des modes de culture (manuelle, mécanisée et 
intensifié) certains résultats arrivent en fin de validé et de ce fait ne sont plus adaptés aux nouveaux 
contextes, ce qui conduit à un nouveau besoin qui est exprimé par les producteurs ou la SDCC selon la 
spécificité du domaine. Certaines demandes conduisent à un nouveau cycle de recherches pour soit 
améliorer le résultat acquis soit initié une autre voie de recherche. 

 

1.4 FORCES, FAIBLESSES, MENACES (NOTAMMENT PAR RAPP ORT A LA PERENNISATION DES 
CHEMINS D’IMPACT), OPPORTUNITES 
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SWOT 
 

ANALYSE DES RELATIONS 

 

 Liaison  Points forts Points faibles/ 
freins 

Opportunités Menaces  

Cas de 
succès 

coton 

Recherche - 
encadrement 

Anciennes 

Liaison 
ancienne et 
permanente 
entre 
chercheurs, 
SDCC et 
producteurs 
Existence de la 
convention 
tripartite et 
bientôt 
quadripartite 
(IRAD, CIRAD, 
SDCC, CNPC-
C) 

Résultats 
adaptés aux 
besoins de la 
SDCC 

Système de 
vulgarisation 
bien organisée 

Renforcement 
des capacités 
des agents de 
vulgarisation 

SDCC au CA 
de l’IRAD 

 

Prise en 
compte des 
préoccupations  
de la SDCC et 
des 
producteurs 
dans les 

Faible effectif 
des 
chercheurs au 
regard des 
préoccupations 
de la culture  

Erosion des 
effectifs de 
chercheurs 
affectés à la 
culture du 
coton  

 Absence de 
politique de 
renforcement 
des effectifs 

Absence de  
mesures 
incitatives à 
l’attrait de la 
recherche  

Absence  ou  
peu de 
financement  
pour les 
activités de 
recherche à 
long terme 

Faible liaison 
entre l’IRAD et 
les Universités 
nationales 

Faible initiative 
des agents 
d’encadrement 

Absence de 
l’IRAD au CA 

Disponibilité 
des 
innovations 
au niveau 
international 
(CGM) 

Possibilité 
d’appui des 
CIRA aux 
recherches 
nationales 

 

Cours de la 
fibre sur le 
marché 
mondial 

 

Distorsion 
de la 
concurrence 
sur le 
marché 
mondial  
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programmes 
de recherche 

Financement 
des activités 
de recherche 
par la SDCC 

Tests des 
acquis de 
recherche en 
milieu réel 
avec la 
participation 
des paysans 

Avis des 
producteurs 
sur les 
innovations et 
acquis de la 
recherche 

Système 
interne d’appui  
financier à 
l’acquisition 
des intrants et 
innovations 

Elaboration de 
la stratégie de 
la filière coton 
au Cameroun  

Acquis de 
recherche 
existent 

de la SDCC 

Système de 
vulgarisation 
peu performant 
(pas d’initiative 
des agents) 

 Recherche - OP Système 
d’appui  
financier à 
l’acquisition 
des intrants et 
innovation 

Facilité de 
contact avec 
les chercheurs  

Absence de 
l’IRAD au CA 
de la CNPCC 

 

Disposition 
des bailleurs 
de fonds à 
financer les 
projets des 
OP 

 

Aléas 
climatiques 

Crise du 
marché du 
coton 

 Recherche – 
producteurs 

Tests en milieu 
paysans 

Certains 
acquis sont 
transférables 

Difficulté de 
prise en 
compte des 
préoccupations 
individuelles 
des 

Intérêt des 
Bailleurs de 
fonds 

Aléas 
climatiques 

Crise du 
marché du 
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en l’état   producteurs 

Revenus 
faibles : 
incapacité 
d’appliquer les 
innovations 
aux coûts 
élevés 

coton 

 Encadrement - 
Producteurs 

Encadrement 
technique 
ancien 

Maillage 
d’encadrement 
dense 

Faible niveau 
d’instruction 
des 
producteurs 

Propositions 
de solutions 
techniques peu 
spécifiques 
aux localités  

  

 

Cas 
d’échec  

Riz, 
oignon, 
muskwari 

Recherche - 
encadrement 

néant Absence de 
politique de 
renforcement 
des effectifs 

Absence de  
mesures 
incitatives à 
l’attrait de la 
recherche  

 

Possibilité 
d’appui des 
CIRA aux 
recherches 
nationales 

 

Importation 
massive de 
riz, et des 
oignons 

Fuite des 
cerveaux 

 Encadrement - 
Producteurs 

Existence des 
fournisseurs 
d’appui conseil 

Pas de  
financement 
propre des 
fournisseurs 
d’appui-conseil 

Intérêt des 
Bailleurs de 
fonds 

 

 

III- SYNTHESE SWOT PAR RUBRIQUES 

 Forces  Faiblesses  Opportunités  Menaces  

Politiques   Volonté de 
donner un 
nouvel élan à la 
recherche  

Faible liaison 
avec les autres 
ministères 
utilisateurs des 
résultats 

Absence de 
politiques de 
renouvellement 

Financement 
des bailleurs de 
fonds 

Insécurité 

Incertitudes 
politiques 
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des effectifs  

Absence des 
mesures 
incitatives 

Faible 
fonctionnalité de 
certaines 
structures de 
régulation  

Institutionnelles  Existence des 
instituts de 
recherche 

Existence des 
structures de 
valorisation  

Existence d’un 
statut de 
chercheur 

Statut des 
chercheurs 
inadapté   

Faible 
fonctionnalité 
des structures 
de valorisation 

  

Ressources 
humaines 

Chercheurs de 
haut rang 

Enseignants 
chercheurs 

Erosion des 
effectifs 

Départ à la 
retraite à 55 ans 

Inadéquation 
effectifs des 
chercheurs / 
préoccupations 
des  opérateurs 
économiques 

  

Ressources 
financières  

Budget national 

Financement 
des privés et 
sociétés para 
publiques 

Financement 
insuffisant  pour 
la  recherche 

 

Financement 
des bailleurs de 
fonds 

 

Rupture des 
appuis  
financiers 
extérieurs 

Infrastructures  Existence dans 
les instituts, 
universités et 
privés 

 

Faible entretien 
des 
infrastructures 
existantes 

Faible 
mutualisation 
des 
infrastructures 
(universités 
instituts et 
privés) 

Infrastructure 
des CIRA 

Absence de 
financement 
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Insuffisance  
pour certaines 
spécialités 

 

Perspectives  

La recherche de productivité de la culture cotonnière en vue de sa rentabilité nécessite plusieurs travaux 
pour atteindre certains résultats. 

La stratégie de la filière coton initiée par le gouvernement pour un objectif de 600 000 tonnes de coton-
graine  fixé à l’horizon  2020-2025, avec la création des  agropoles 

Extension des surfaces cultivées en irriguées dans la vallée du Faro (200 000 ha), dans la vallée de la 
Bénoué (15 000 ha) 

 

1.5 RECOMMANDATIONS  
 

Politiques  
- Etablir des liens fonctionnels avec les utilisateurs des acquis de la recherche 
- Elaborer une politique d’accroissement des effectifs des chercheurs et prendre  des mesures 

incitatives pour les retenir  
- Rendre fonctionnel les  toutes les différentes structures de régulation 

 
Institutionnelles 

- Harmoniser les statuts  des enseignants des universités et des chercheurs es instituts de recherche 
- Rendre fonctionnelles des structures de valorisation 
-  

 
Ressources humaines 

- Harmoniser les statuts des chercheurs et des enseignants 
- Adapter les effectifs des chercheurs aux besoins socio-économiques 
- associer  les universités dans la mise en œuvre des activités de recherche 
- revaloriser les salaires des chercheurs 

 
Ressources financières  

- Dimensionner les financements aux programmes de recherche 
- Mettre en place un plan de financement de la recherche (taxe recherche de 0,1% des importations 

ou de vente des produits agricoles, forestiers et miniers) 
 

Infrastructures  
- Renforcer les infrastructures de recherche 
- Assurer leur entretien et fonctionnalité 
- Encourager la mutualisation des infrastructures entre les instituts, les universités et les privés 

 

METHODOLOGIE 

La réalisation de l’étude des cas s’est opérée en 4 phases : (i) Revue bibliographique ; (ii) organisation des 
rencontres avec les responsables des structures de développement (SDCC et SEMRY) et les 
organisations des producteurs. (iii) la réalisation des entretiens sur le terrain. (iv) Exploitation des 
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informations collectées en relation avec le plan de rédaction ;  (v) Rédaction du rapport provisoire et du 
rapport final. 
 

PERSONNES RENCONTREES 

SDCC 
- Clavier Henri : Directeur Général Adjoint (tel. 99 99 66 72) 
- Ngamié Ibrahim : Directeur de la Production agricole (tel. 99 50 77 22) 
- Asfom Paul : Chef de service d’appui technique (tel. 99 50 77 19) 

 
CNPCC 

- Nouhou Hamadou : Directeur exécutif de la CNPCC (tel. 99 68 0391) 
- Oumarou Youssoufa : Formateur CNPCC (tel. 99 78 24 86) 
- Sadou Fernand : Chef de la division de professionnalisation (tel. 99 80 05 49) 

 
PROJET : PAPA/ADZC 

- Lou Issa : Régisseur du projet PAPA/ADZC (tel. 99 83 24 18) 
 
IRAD Garoua 

- Olina Jean Paul : Chef de station polyvalente de Garoua (tel. 77 47 49 46) 
- Klassou Célestin : Chercheur coton retraité  (tel. 76 44 50 60) 

 
SEMRY 

- Samatana Marc : Directeur Général (77 65 67 68) 
- Yonsé Robert : Directeur Général Adjoint ( ) 
- Deugouabé Timothé : Producteur de riz (94 85 84 98) 

 
OIGNON 

- Yérima Bello  membre Bureau FEPRODEX (tel : 99 851595) 
MUSKWARI 

- Yérima Bello  membre  Bureau APROSTOC  (tel : 99 851595) 
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Systèmes piscicoles 

Olivier Mikolasek 

 

Le poisson assure 44 % des apports totaux en protéines animales des ménages (FAO, 2010) et 
notamment des couches de population les plus défavorisées (Tambi, 2001). Une étude récente réalisée sur 
9 villages de la région du Centre et de celle de l’Ouest (Gosse, 2009) montre que les estimations de la 
FAO sont en deçà de la réalité dans bien des localités. Dans ces villages, les familles enquêtées (151 
familles) incorporent du poisson un repas sur deux pour des dépenses hebdomadaires évaluées 
respectivement à 2 490 FCFA et 2 089 FCFA pour le Centre et l’Ouest. Ces dépenses représentent une 
consommation annuelle de poisson frais par personne comprise entre 34 et 37 kg. la place du poisson 
dans les achats quotidiens des ménagères témoigne d’un marché important de proximité sur lequel le 
poisson de ces piscicultures se compare très favorablement en prix et en qualité aux autres produits offerts 
dont le poisson de mer importé, vendu autour de 1€/kg (Grosse, 2009).  

Au Cameroun, pour couvrir une consommation de poissons estimée à 18 kg par habitant et par an, le 
gouvernement a importé 100.000 tonnes de poissons par an depuis 2000 en complément d’une production 
nationale évaluée à 180 000 tonnes (tableau 1). 

Tableau 1 : Pêche et aquaculture, production annuelle en tonnes 

 2007 2008 2009 2010 

Total Pêche 120.000 166.000 166.000 176.000 

Pêche artisanale Maritime 60.000 93.000 93.000  

Pêche continentale 50.000 75.000 75.000  

Pêche industrielle 10.000 8.000 8.000  

Aquaculture   5.000 5.000 20.000(*) 

Importations 140.0000 152.000 204.000 170.400 

Sources INS : annuaire statistique 2011 ; http://www.stat.cm/downloads/annuaire/2012/Annuaire-2012-
chapitre-15.pdf d’après MINEPIA (http://www.minepia.gov.cm/fr/ ) 

(*) Estimée à 600 tonnes par la FAO (2011), 1000 tonnes (IRAD & WFC en 2008) 

En 2003, le Document de Stratégie Du Secteur Rural au Cameroun  (DSDSR) prévoyait «le 
développement de la pisciculture commerciale en milieu rural (...) intégrée aux autres activités rurales et en 
harmonie avec la protection de l’environnement». Le même plan envisageait aussi « la promotion de 
l’aquaculture commerciale» à travers la formation des futurs entrepreneurs , l’ouverture de lignes de crédit 
spécifique aux projets de pisciculture (...)».  

La même année, le Cadre Stratégique pour un Développement durable de l'Aquaculture au 
Cameroun, classait les producteurs en deux catégories: commerciales et non commerciales définis de 
manière suivante : « Les producteurs commerciaux  peuvent être à petite, moyenne ou grande échelle ; 
Leur activité est orientée vers les marchés. Ils achètent des intrants (y compris le capital et la main-
d'œuvre) et assurent la vente des poissons produits hors fermes. Pour ces opérateurs, l'aquaculture est 
une activité économique principale . Les producteurs non commerciaux  peuvent également acheter des 
intrants, principalement les alevins et les aliments, mais dépendent principalement de la main-d'œuvre 
familiale et de la vente sur place  du produit. Une autre caractéristique de l'aquaculture non commerciale 
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est qu'elle n'est qu'une partie des différentes entreprises du système agricole; elle est pratiquée pour 
diversifier la production , améliorer l'utilisation des ressources et réduire les risques d'événements tels 
qu'une mauvaise récolte ou une chute du marché. » (MINEPIA, FAO, IRAD et WFC, 2003). 

Le Cadre stratégique adopté en fin d’année 2003 a donné comme objectifs au secteur de l’aquaculture  
de :  

• 1. satisfaire la demande locale et contribuer à la balance commerciale des produits aquacoles ; 

• 2. créer des opportunités d’emplois dans les zones urbaines et rurales ;  et  

• 3. améliorer l’efficacité de la gestion des ressources naturelle s.  

Les axes directeurs  clés énoncés dans le Cadre stratégique sont  les suivants:  

• (i) identifier les zones à fort potentiel aquacole ;  

• (ii) différencier les approches selon qu’il s’agisse de l’aquaculture à orientation commerciale ou de 
l’aquaculture à orientation non commerciale;  

• (iii) définir un cadre approprié pour la vulgarisation et l’encadrement des pisciculteurs ;  

• (iv) redéfinir les rôles des pouvoirs publics et du secteur privé.  

Le Plan de Développement Durable de l’Aquaculture a u Cameroun (MinEPIA, 2009) confirme la 
priorité donnée à une aquaculture à orientation commerciale  mais prévoit le développement de foyers de 
« petite aquaculture »  (aquaculture à orientation non commerciale ) dans chacune des cinq régions à 
haut potentiel aquacole.  

«L’objectif général du Plan  est d’amorcer le développement durable d’une aquaculture à orientation 
commerciale , profitable et capable d’évoluer dans un environnement promouvant l’esprit 
d’entreprenariat et la professionnalisation de la f ilière . L’objectif visé par le Plan est d’atteindre, au 
terme de sa mise en œuvre, une production annuelle de 1 400 tonnes de poissons marchands. Ce niveau 
de production permettra d’augmenter la part de la contribution de l’aquaculture à l’économie nationale, à 
l’emploi et à la sécurité alimentaire des Camerounais. Le potentiel  de production total au Cameroun est 
estimé à 170 000 tonnes par an» (MINEPIA avec l’app ui de la FAO, 2009).  

En parallèle, un maximum d’autonomie  sera recherché pour ces foyers de «petite aquaculture» dont 
l’accompagnement sera notamment confié à des ONG sur la base de cahier de charges faisant dûment 
référence aux directives et objectifs du Cadre Stratégique.  

Ce contexte économique et notamment ce goût affirmé des populations pour le poisson (et la crevette) est 
très favorable au développement d’une aquaculture «commerciale» et paysanne sous réserve de tirer les 
leçons des expériences passées et en particulier celles des projets récents (IRAD/WFC, 2000-2005 ; PCP-
GSC/ATP-CIROP/REPARAC, 2004-2009 ; et PVCOC/APDRAF, 2006 à aujourd’hui), mais aussi des 
initiatives en cours dans les autres pays de l’Afrique sub-saharienne. 

QUEL EST LE ROLE DE LA PISCICULTURE PAYSANNE DANS LES CAMPAGNES 
CAMEROUNAISES ?  

Comme cela a été attesté par les bénéficiaires et les bailleurs de fonds en Côte d’Ivoire ou en Guinée 
(Simon and Benhamou, 2009 ; Oswald, 2008), la pisciculture extensive se révèle un atout pour les petites 
exploitations agricoles. Nécessitant peu de trésorerie, elle permet de valoriser les facteurs de production, 
diminue les dépenses liées à l’alimentation, crée une activité génératrice de revenus et améliore l’équilibre 
de la ration alimentaire. Le développement de la pisciculture paysanne représente un enjeu majeur pour la 
sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté.  

Ainsi, Cette pisciculture paysanne pourrait induire un développement économique local avec une 
substitution des poissons importés par du poisson frais, ce qui est une solution pour réduire la carence en 
protéines animales de ces populations. Elle génère aussi une forte valeur ajoutée qui, distribuée au niveau 
de catégories modestes ne consommant que très peu de biens importés, aura un fort effet multiplicateur.  
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QUEL EST LE ROLE DE LA PISCICULTURE INTENSIVE DE TYPE PME OU INDUSTRIELLE (VOIR 
MICRO-ENTREPRISE SELON MODELE NIGERIA) ? 

A court terme, satisfaire le marché rémunérateur urbain de la classe moyenne ? Au Cameroun, elle ne 
constituerait que 14% de la population en 2007, cette proportion serait demeurée inchangée. 
(https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/390398). 

Sur base, du recensement de 2010 (19.406.100 habitants), et de la population des régions du Sud (57% : 
Centre 18,2% ; Est 4,1% ; Littoral 14,8 ; Nord-Ouest 9,2% ; Ouest 9,2%, Sud 3,6% ; Sud-Ouest 7,1%), et 
d’une consommation hebdomadaire de 300g de poissons de pisciculture, le marché rémunérateur potentiel 
serait de  plus de 20.000 tonnes de poissons par an. Même en considérant seulement la moitié de ce 
potentiel, cette quantité apparaît suffisante pour initier une filière intensive à base d’aliments industriels. 

La production de poulet serait de 40 millions en 2011. Sur la base d’2 kg = 80.000 tonnes ( !) pour un prix 
de 2500 FCFA/poulet (novembre 2013).  

http://www.investiraucameroun.com/tags/ipavic 

Selon Jean Claude Fouda Ottou, le secrétaire permanent de l’Interprofession avicole du Cameroun 
(IPAVIC), la production nationale de poulets sur pied devrait atteindre 40 millions de volailles à la fin de 
l’année 2013, contre 33 millions à fin 2011, soit une augmentation de 7 millions de poulets en l’espace de 2 
ans. 

Cette hausse de la production, l’IPAVIC l’a met sur le compte des appuis successifs du gouvernement 
camerounais en faveur des aviculteurs locaux. En effet, depuis fin 2005, le gouvernement camerounais a 
interdit les importations de poulets congelés, afin de permettre une sortie de crise de la filière avicole 
nationale, alors plombée par des importations massives. 

« Les prévisions faites en famille ne cadrent pas avec la réalité des prix sur le terrain. Un tour dans les 
marchés du Mfoundi et Mokolo lui permettra de constater que ces prix sont encore plus élevés ou égaux à 
ceux pratiqués dans le marché de Mvog-Ada, principal marché de poulet dans la capital. Le poulet de chair 
pour un poids d'1 kg 800 coûte 2 800 Fcfa à Mfoundi, et 2 700 Fcfa à Mokolo. Et pourtant, il y'a de cela un 
mois encore son prix moyen sur les dits marchés était de 2 500Fcfa. Sous les conseils de sa sœur elle a 
dû se rabattre sur les vieilles pondeuses reformées plus grosses mais de moindre qualité gustative, qui 
avaient une augmentation de 100 Fcfa par rapport au prix de 2 700 Fcfa pratiqué depuis le mois de 
janvier » - http://acdic.net/ACDIC/component/k2/item/199 

 

Le Cameroun a importé en 2013 270.000 tonnes de poissons afin de combler la demande intérieure qui se 
situe à près de 400.000 tonnes/an. Ces importations viennent de Mauritanie et de Chine. Les deux 
principaux importateur sont CONGELCAM et QUEEN FISH CAMEROON 

La grille SWOT correspondant à cette activité est la suivante :  

 
Analyse SWOT de l’aquaculture/recherche au Cameroun 
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ATOUT FAIBLESSE 

« Gouvernances » (inclus politiques 
publiques) 
• Forte implication du Ministre du 

MINEPIA : suivi des dossiers 
directement par le Ministre et son 
cabinet 

« Gouvernance » (inclus politiques 
publiques) 
• Liens faibles entre IRAD (et Universités) 

et MINEPIA (et souvent entre les 
chercheurs et le MINEPIA sans 
retombées directes pour l’institution) 
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• Développement de coopérations 
bilatérales avec le MINEPIA 

- Montage d’une Usine d’aliment de 
poissons à Foumban avec l’aide de 
l’Agence Brésilienne de Coopération 
(ABC) 

- Projet avec Israël …  
• Existence d’une convention  de 

collaboration entre IRAD et MINEPIA 
• Existence d’une convention en IRAD et 

Aquasol (crevettes) 
• Priorité donnée à l’aquaculture 

commerciale 

« Financement» 
• Existence de mécanismes de 

financement  du secteur 
- Programme ACEFA  : Programme 

d’Amélioration de la Compétitivité des 
Exploitation familiales agropastorales 
(C2D) : 73 projets piscicoles (5%) sur un 
total de 1500 projets financés pour les 
cinq régions pilotes pour la 1ière phase, 
pour un montant moyen de 3,5 millions 
de FCFA et un montant global de 265 
millions de FCFA. Les demandes sont 
nombreuses mais pas satisfaites faute 
de conseils. 

- CDPM : Caisse de Développement de la 
Pêche Maritime 

- Et autres budgets + aide bilatérale  

« Recherche et formation supérieure» 
• Existence de 2 stations de recherche 

IRAD spécialisées en Aquaculture 
• Enseignements en Aquaculture 

dispensés à l’Institut des Sciences 
Halieutique de l’Université de Douala à 
Yabassi et à la Faculté d’Agronomie et 
des Sciences Agricoles de l’UDs 

• Existence de chercheurs seniors 
retraités issus de l’IRAD engagés dans 
la consultation et/ou la production 

«Vulgarisation, appui-conseil, 
formation» 
• Affirmation par le MINEPIA du besoin de 

connaissances des opérateurs du 
secteur (ce manque est relié à celui des 
alevins..) 

« Production et profession» 
• Emergence d’un embryon de 

• Faible contrôle social et administratif de 
la compétence des prestataires de 
service 

• Des politiques publiques pas assez 
différentiés en fonction des types 
d’aquaculture/acteurs 

• Pas de définition satisfaisante d’une 
aquaculture dite non-commerciale 

• Services techniques de l’Etat qui prendre 
en charge le secteur productif (aliments 
et alevins) au risque de ralentir ou 
bloquer l’investissement privé  

« Financement» 
• Inaccessibilité au crédit bancaire en lien 

avec l’insécurité des invrestisssements. 

« Recherche et formation supérieure» 
• IRAD : Insuffisance de moyens matériel 

et de ressources humaines dans le 
secteur de l’aquaculture 

- faibles dotations budgétaires et 
dépendance de la recherche vis à vis 
de financements extérieurs  

- infrastructures et équipements 
vieillissant et insuffisants; 

- dégradation du statut de chercheur dans 
l’opinion publique 

- pratique généralisée de la consultation 
au détriment de la recherche et de 
l’encadrement d’étudiants 

- départ à la retraite de la plupart des 
chercheurs, 1 seul chercheur de niveau 
MSc en activité 

-  inexistence d’un programme de 
recrutement et de formation des 
chercheurs ; 

• moyens de l’IRAD plus focalisé sur la 
production d’ alevins que 
d’accompagner le développement 

• contenu souvent inadapté des 
enseignements en aquaculture et 
notamment pas ou peu d’approche 
agronomique de type systémique 

• Très peu de chercheurs dans les 
universités en appui au 
Développement 

• Les questions de recherche 
prioritaires pour le développement ne 
sont pas traitées   

• Peu de partenariats avec des institutions 
de pays tiers. 

• Difficulté de transfert des connaissances 
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structuration du secteur aquacole :  
- Gics’ avec l’appui d’ONGs’ nationales 

(CIFORD…) ou internationales (APDRA-
Pisciculture paysanne…)  

- Société Coopérative des Aquaculteurs 
du Cameroun (SOCAC) 

- t autres coopératives créées avec à la 
clé des subventions d’agropole (Sud ; 
Association des pisciculteurs du Sud ) 

• Existence croissant d’investisseurs 
privés pour des fermes importantes : de 
qq dizaines à qq centaines de tonnes  

• Existence d’un processus de validation 
d’un modèle de pisciculture adapté 
aux exploitants ruraux  : polyculture à 
base de tilapia monosexe mâle et kanga 
(Heterotis niloticus) associé avec un 
poisson prédateur (Hemichromis 
fasciatus) 

• Transfert en cours des technologies 
Nigerianes en matière de productions 
intensive de silures  (Clarias 
gariepinus) 

 « Marchés et consommation» 
• déficit de l’offre en poisson pourrait 

bientôt être proche de 200 000 t/an 
(MINEPIA t FAO, 2009 dans PDDA) 
compensé aujourd’hui par les 
importations ! 

• consommation annuelle en équivalent de 
poisson frais par personne comprise 
entre 34 et 37 kg dans les villages de 
l’Ouest et du Centre et principales 
dépenses monétaires des ménages 
ruraux (Grosse, 2009 ; www.apdra.org)  

• Des systèmes de pisciculture à faible 
niveau d’intrant peuvent satisfaire des 
marchés de proximité ruraux à 1000/kg 
pour concurrencer les importations  

• Un marché rémunérateur de 10.000 
tonnes est suffisant  

•  
• pour mettre en place un chaîne de 

valeur autour d’une production 
intensive de poissons et satisfaire les 
attentes d’une classe moyenne avec un 
prix de vente de 1500FCFA/kg et + Au 
Cameroun, elle constituerait 14% de la 
population en 2007, cette proportion 
serait demeurée inchangée 
(https://www.tresor.economie.gouv.fr/File
/390398/ ). Sur la base d’une 

lors des stages (utilisation des stagiaires 
pour des tâches sans explication et 
compréhension de la structure dans sa 
globalité) 

«Vulgarisation, appui-conseil, 
formation» 
• Conseils des agents de vulgarisation 

inadaptés 
• Formation insuffisante et inadaptée des 

techniciens/vulgarisateurs en matière de 
pisciculture 

• faible connaissance de la diversité des 
systèmes piscicoles par les techniciens 
halieutes … 

• Manque d’information et de formation 
des promoteurs. Les investisseurs 
privés ne sont pas accompagnés  

• Mauvaise qualité des études d’avant-
projet 

« Production et profession» 
• Faible niveau d’organisation des 

producteurs, pas de stratégies de 
structuration, ni d’appui réel à 
structuratatiion professionnelle 

• Systèmes techniques proposés pas ou 
peu performants 

• Insuffisance de référentiels (socio-
)techniques 

• Pas de diversité de modèles pour une 
diversité d’acteurs et de marchés (1 
seul modèle unique et pas caractérisé  

• Qualifications insuffisantes des 
techniciens et gestionnaires 
d’exploitation 

• Mauvaise qualité des aménagements 
• Mauvaise gestion de l’eau et des intrants 
• Disponibilité insuffisante d’alevins et de 

ressources alimentaires en quantité et 
qualité 

• Petit nombre de ferme rentables 

 « Marchés et consommation» 
• Pas de liens entre les systèmes 

proposés, les promoteurs, les marchés 
et les consommateurs 

• Marché rémunérateur difficile à évaluer 
• Le poulet produit de substitution du 

poisson. La production de poulet serait 
de 40 millions en 2011. Sur la base d’2 
kg = 80.000 tonnes (!) pour un prix de 
2500 FCFA/poulet (novembre 2013).  
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consommation de 15kg de poissons par 
an, ce marché rémunérateur serait pour 
les régions du grand sud de l’ordre de 
20.000t/an 

• goût affirmé  des populations pour le 
poisson (et la crevette) est très favorable 
au développement d’une aquaculture 
«commerciale» et paysanne 

 

http://www.investiraucameroun.com/tags
/ipavic  

• Les faibles marges de l’aquaculture 
intensive à base d’aliments supposent 
d’acquérir une forte technicité 
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OPPORTUNITE MENACE 

 « Gouvernance » : forte volonté 
internationale et nationale de 
développer l’aquaculture,  
• Lancement le 13 juin 2014 du rapport 

sur le rôle des pêches et de 
l’aquaculture durable pour la sécurité 
alimentaire  et la nutrition par le Groupe 
d’experts de haut niveau du CSA 
(http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/)  

• Adoption en mai 2014 d’un cadre 
politique panafricain  et d’une stratégie 
de réforme du secteur pêche et 
aquaculture NEPAD/PAF 
(http://www.africanfisheries.org/)  

• Adoption d’un Cadre stratégique  pour 
le développement durable de 
l’aquaculture (MINEPIA, 2003), et d’un 
Plan de développement durable  de 
l’aquaculture au Cameroun (MINEPIA, 
2009) auquel a été associé l’IRAD  

• Existence d’une Revue sectorielle  
aquaculture au Cameroun (MINEPIA, 
2009)  

• Existence d’un plan de « Structuration 
des moyens intra-institutionnels (privé et 
publics ) et des relations inter-
institutionnelles aux niveaux national et 
international dans la filière crevetticole  
au Cameroun » sur 5 ans 
(ACPFish2/UE, 2011) qui associe l’ISH, 
l’IRAD  et Aquasol (http://acpfish2-
eu.org/uploads/com%20tproducts/C_AF
RICA_CAMEROUN%28FR%29_%28low
%29.pdf) 

« Production et profession» 
• Conditions biophysiques favorables 
• Grands axes routiers bitumés et vers les 

grandes villes  de la sous région (ou en 
travaux) 

• Réseau électrique et de communication 
(NTIC) sur une grande partie du territoire  

• Pression foncière modérée 
• Technologies disponibles notamment 

pour inventer des systèmes semi-
intensifs pour produire des poissons à 
prix modérés 

« Marchés et consommation» 
• exportation vers les marchés très 

rémunérateurs de la sous-région : 

« Gouvernance » (inclus politiques 
publiques)   
• [Politique inadéquate de promotion de 

l’activité aquacole en relation avec les 
importations massives de poissons 
congelés] discutable aujourd’hui mais 
pourrait suivre l’exemple du poulet sous 
réserve de disposer de référentiels 
technico-économiques adaptés 

« Production et profession» 
• coupures fréquentes des 

approvisionnements en électricité 
• Insécurité foncière dans le domaine 

aquacole 

« Marchés et consommation» 
• Bas prix des poissons importés 
• Augmentation des importations de 

poissons d’aquaculture chinois 
• Manque de connaissance des marchés : 

taille des marchés les plus 
rémunérateurs ; évolutions des prix ; 
comportements des consommateurs 
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Nigeria, Gabon, Congo, Guinée 
équatoriale, RDC 

• réduction des importations de poissons 
issus de la pêche attirés par des 
marchés plus rémunérateurs (Europe et 
Asie) 

• demande accrue en raison de la 
croissance démographique 
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gathered at the African Union Commission offices for the second edition of the Conference of African 
Ministers of Fisheries and Aquaculture (CAMFA)  themed “Transforming Africa’s Fisheries & Aquaculture 
for Food & Nutritional Security, Improved Livelihoods and Wealth”. 
http://www.africanfisheries.org/news/african-fisheries-continues-grow 

 
Tableau 1 Pêche et aquaculture, production annuelle en tonnes 

 2007 2008 2009 2010 

Total Pêche 120.000 166.000 166.000 176.000 

Pêche artisanale Maritime 60.000 93.000 93.000  

Pêche continentale 50.000 75.000 75.000  

Pêche industrielle 10.000 8.000 8.000  

Aquaculture   5.000 5.000 20.000(*) 

Importations 140.0000 152.000 204.000 170.400 

Sources INS : annuaire statistique 2011 ; http://www.stat.cm/downloads/annuaire/2012/Annuaire-2012-
chapitre-15.pdf d’après MINEPIA (http://www.minepia.gov.cm/fr/ ) 

(*) Estimée à 600 tonnes par la FAO (2011), 1000 tonnes (IRAD & WFC en 2008) 
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Santé: 

 

 Colonel Mpoudi Ngole Eitel 

I .  INTRODUCTION 

       I.1     HISTORIQUE 

L’infection au VIH constitue un véritable problème de santé publique au Cameroun où elle représente une 

cause importante de mortalité avec un impact négatif sur le développement économique et social du pays. 

La séroprévalence, estimée à travers un système de surveillance sentinelle auprès des femmes en 

consultation prénatale est passée de 0,5 % en 1987 à 10,8 % en 2000 (Ministry of Public Health, 2000 et 

2001). L’ONUSIDA estimait la séroprévalence à 6,9 % en 2003 (UNAIDS/WHO, 2004). En suivant les 

directives de surveillance du VIH de seconde génération élaborées par l’OMS et l’ONUSIDA, qui 

recommandent de réaliser, à intervalle régulier d’environ 3 à 5 ans, des enquêtes de prévalence du VIH 

dans la population générale incluant les hommes, les enquêtes EDSC-III et EDS-MICS,  ont été menées en 

2004 et 2011 et ont respectivement donné les prévalences suivantes : 5.5% en 2004 et 4.3% en 2011. 

Face à cette situation, la riposte du Gouvernement camerounais a été prompte avec la création, dès 1986, 

du Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) et la mise en place, en 1987, d’un Programme National 

de Lutte contre le Sida. Les orientations de la lutte contre le sida au Cameroun sont consignées dans le « 

Plan stratégique national de lutte contre le sida au Cameroun 2000-2005 », lancé en septembre 2000 par 

le Premier Ministre. Ce plan vise essentiellement à réduire la propagation de l’épidémie par la prévention 

des nouvelles infections, la prise en charge d’un plus grand nombre de personnes infectées. Ceci est rendu 

possible par la récente baisse des prix des médicaments et la promotion de la recherche. Un accent 

particulier a été mis sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, la promotion du 

dépistage volontaire et la promotion de l’utilisation du préservatif par les populations vulnérables. Les idées 

fortes de ce plan stratégique sont la décentralisation des activités vers le district de santé avec la commune 

comme unité opérationnelle, la multi-sectorialité dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs privé et 

public,  l’implication des communautés et associations dans la lutte contre le sida avec une approche 

participative et la solidarité nationale envers les personnes vivant avec le VIH.  

C’est dans ce cadre qu’en 2004, l’EDSC-III a été la première enquête à intégrer un test de dépistage du 

VIH en utilisant un protocole anonyme qui permet de lier les résultats de prévalence aux principales 
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caractéristiques sociodémographiques et comportementales des individus. Les données sur le VIH ont 

permis de mieux connaître l’ampleur de l’épidémie dans la population générale d’âges reproductifs, de 

mieux comprendre le profil de l’infection, et ont fourni les informations nécessaires permettant de planifier 

la réponse nationale, d’évaluer l’impact des programmes en cours et de mesurer les progrès des plans 

stratégiques nationaux de lutte contre le VIH/sida. 

 

Principaux résultats en 2011 

� La prévalence du VIH dans la population générale de 15-49 ans est de 4,3 %, contre 5,5 % en 

2004. 

� La prévalence du VIH est nettement plus élevée parmi les femmes (5,6 %, contre 6,8 % en 2004) 

que parmi les hommes (2,9 %, contre 4,1 % en 2004). 

� C’est dans le Sud (10,6 %) et à Yaoundé (8,9 %) que la prévalence du VIH est la plus élevée chez 

les femmes alors que chez les hommes, c’est dans le Centre (5,3 %) et à l’Ouest (5,0 %) que la 

proportion de séropositifs est la plus élevée. 

� La prévalence du VIH est très élevée parmi les veuves (17,9 %), les divorcées/séparées (15,7 %), 

et les veufs (10,6 %). 

� Une proportion encore importante de femmes infectées (30 %) et d’hommes infectés (36 %) n’ont 

jamais effectué de test du VIH ou ont effectué un test mais n’en connaissent pas le résultat. 

� Dans 5,9 % de couples, un seul des deux conjoints est séropositif, soit la femme (2,8 %), soit 

l’homme (3,1 %) ; de plus, dans 1,5 % des couples, les conjoints sont séropositifs. 

       I.2     CONTEXTE 

Le contexte est celui du Cameroun pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité à l’horizon 2035. 

Dans ces conditions, l’objectif est de contribuer à optimiser les couts et les actions de la recherche 

scientifiques au service du développement du Cameroun en faisant en sorte que la recherche contribue à 

positionner le Cameroun comme économie émergente à l’horizon 2035. 

Tous les aspects de la recherche en santé seront mis en contribution : Recherche fondamentale, recherche 

appliquée, recherche épidémiologique, recherche opérationnelle, recherche en sciences sociales. 

Dans la présente étude, nous prenons donc comme exemple la lutte contre le sida : comment la recherche 

sur le VIH Sida peut impacter sur le développement socio-économique du Cameroun de façon à le 

positionner comme pays émergent en 2035 ? 

       I.3     MÉTHODOLOGIE 

La santé des populations étant un déterminant clé du développement économique largement reconnu dans 

la littérature, une évaluation d'impact à proprement parler reviendrait à évaluer comment la recherche en 
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santé a potentiellement contribué à l'amélioration de l'état de santé des populations au Cameroun. Compte 

tenu des délais impartis, nous avons essentiellement adopté une approche qualitative en nous basant 

d'une part sur les objectifs du projet, le contenu de la recherche et ses principaux résultats, et d'autre part 

sur les problématiques/priorités exprimées par le gouvernement Camerounais en matière de 

développement et de santé. Nous avons ainsi distingué : 

– Des projets ayant une interférence plus ou moins directe avec le développement (prise en charge, 

développement des médicaments, développement de protocole de traitement, prévention du 

développement de résistance…..). 

– Concernant un second aspect (en quoi la recherche en santé contribue à une meilleure 

compréhension des problématiques de développement, apporte ou non des éléments de réponse 

utiles pour la définition des politiques publiques dans ces domaine et fait le lien avec les décideurs 

politiques pour la conception/mise en œuvre de ces politiques), il serait possible de produire 

quelques indicateurs de type: i) le nombre de projets qui s'intéressent à des problématiques 

considérées comme prioritaires par le gouvernement pour le développement/la santé du pays (sur 

le nombre total de projet); ii) le nombre de projets dont les résultats fournissent des 

recommandations de politiques publiques utiles / exploitables pour la définition des politiques 

publiques ou programmes de santé et développement (sur le nombre total de projets); iii) le nombre 

de projets dont les résultats ont été significatifs et ont effectivement contribué à de nouvelles 

politiques ou programmes mis en œuvre par le gouvernement  (sur le nombre total de projets).  

– Pour le troisième aspect (contribution de la recherche au développement/renforcement des 

ressources humaines), les dimensions suivantes pourraient être évaluées :  

• Formation doctorale: recruter, suivre et insérer le doctorant. Exemples d'indicateurs: i) nombre 

de candidats  formés (et/ou en cours de formation) par discipline (santé publique / 

épidémiologie, biologie, socio-anthropologie, économie de la santé, ....); ii) nombre d'abandons 

en cours de thèse; iii) nombre de candidats qui ont obtenus leur doctorat sur le nombre total de 

candidats ayant démarré une thèse; iv) nombre de financement de thèse obtenus (à l'étranger / 

au Cameroun) ; v) nombre de cotutelles ou formations de doctorants à l'étranger (en lien avec 

une université étrangère) mais sur sujets de thèse appliqués au Cameroun; vi) nombre de prix 

de thèse; vii) nombre de doctorants formés et ayant obtenu un poste dans le pays, .... 

• Développement des unités de recherche: créer des unités de recherches et faire de la 

recherche de qualité. Exemples d'indicateurs: i) nombre de publications dans des revues à 

comité de lecture; ii) nombre d'ouvrages publiées; iii) nombre de communications en 

conférences internationales; iv) nombre de projets conduits en partenariat avec des unités de 

recherche / universités étrangères; v) montant total des financements obtenus; vi) nombre de 

résultats de recherche significatifs, .... 

• Conduite des projets de recherche : structuration et gouvernance en lien avec les autorités 

nationales. Exemples d'indicateurs: i) nombre de projets qui associent les autorités nationales 
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dans le pilotage du projet; ii) nombre de projets qui ont organisé une restitution de leurs 

principaux résultats auprès des autorités nationales; iii) nombre de projets qui ont publié un 

rapport ou document de restitution facilement/potentiellement exploitable par les autorités 

nationales. Pour y parvenir, nous avons développé un questionnaire qui a permis de répertorier 

tous les projets de recherche en santé et d’évaluer parmi eux ceux qui ont une interférence 

avec le développement voire un impact économique et social. 

Pour y parvenir, nous avons développé un questionnaire qui a permis de répertorier tous les projets de 

recherche en santé et d’évaluer parmi eux ceux qui ont une interférence avec le développement voire un 

impact économique et social. 

De plus, des interviews vont être effectuées auprès de certains acteurs clés dans le domaine de la 

recherche en santé au Cameroun pour toucher du doigt la réalité, savoir ce qu’ils veulent et apprécier les 

faits. 

       I.4     LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ 

Il existe plusieurs catégories d’acteurs dans le domaine de la recherche en santé au Cameroun : 

- le Tricephalisme MINRESI/MINSANTE/MINESUP ,  

o MINRESI 

� IMPM 

� Direction technique 

� Centres de recherches 

o MINSANTE 

� les directions techniques (DROS, DOSTS, DPM, DSF, DLM, DPS, DRH),  

� les programmes prioritaires de santé (CNLS, PNLT, PNLP, PEV, etc.),  

� les  formations sanitaires servant de terrain d’exploration pour la recherche en 

santé ; 

o MINESUP 

� Universités et facultés 

� CHU 

� Centres de recherches 

- les autres départements concernés  : le MINESUP,  le MINADER, le MINEPIA, le MINFOF, le 

MINEP, le MINCOMMERCE, le MINAS, le MINEE, le MINTSS, le MINATD, le MINDEF, la DGSN ; 

- les institutions de formation : les institutions de formation académiques et professionnelles 

publiques ou privées notamment  les universités (facultés de médecine et sciences biomédicales, 

facultés des sciences, facultés des sciences humaines, autres facultés spécifiques), et les écoles 

de formation professionnelle (écoles des infirmiers et autres personnels de santé). 
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- les instituts et laboratoires de recherche  : l’INS, l’IFORD, le CIRCB, l’ANRS, l’IMPM, le CPC, 

l’IRAD, le CREMER, le CRESAR, JOHN HOPKINS GVFI, le Centre de Biotechnologie/UYI, 

IRESCO, le BUCREP, etc. 

- les partenaires au développement  : l’OMS, la Banque Mondiale, l’UNICEF, l’UNFPA, le PAM, le 

PNUD, HCR, la GIZ, l’AFD, la JICA, MSF, Care Cameroon, Plan Cameroon, HKI, IRD, OCEAC, 

PPSAC, EDCTP.  

- les comités d’éthiques : il a été mis en place en 2012 un Comité National d’Ethique de la 

Recherche pour la Santé Humaine. Le Comité National d’Ethique est ainsi chargé de participer à 

mettre en place les Comités Régionaux d’Ethique de la Recherche pour la Santé Humaine et les 

Comités d’Ethique Institutionnels de la Recherche pour la Santé Humaine au sein des structures 

relevant du MINSANTE. Il faut également mentionner qu’il existe un Comité d’Ethique Institutionnel 

créé au sein du CIRCB par Décret N°2012/249 du 31 mai 2012 portant Création, Organisation et 

Fonctionnement du Centre International de Référence Chantal Biya pour la Recherche sur la 

Prévention et la Prise en Charge du VIH-SIDA (CIRCB). 

- les structures de vulgarisation des résultats de la  recherche en santé  : malgré la faible 

capacité constatée en matière de valorisation des résultats de la recherche, on observe la mise en 

place progressive de structures et de mécanismes de mise à disposition et de vulgarisation des 

données sanitaires et des résultats de la recherche en santé tels que l’Observatoire National de 

Santé Publique (ONSP), le Centre de Développement des Bonnes Pratiques en Santé (CDBPS) de 

l’Hôpital Central de Yaoundé, ou encore le Centre de Documentation Numérique du Secteur Santé 

(CDNSS) à la DROS. 

I I . ETUDES DES CAS 

Dans cette partie, nous avons ciblé trois grands axes de recherche à savoir : La recherche 

médicamenteuse, la recherche sur la prévention de la résistance aux ARV, et la recherche en sciences 

sociales sur le VIH, et nous présentons pour chaque axe, deux projets de recherches en revoyant 

l’historique et le contexte et en présentant : 

• Les réseaux d’acteurs, connexions avec le monde socio-économique 

• Les chemins d’impact 

• Les forces, faiblesses, opportunités et menaces 

• Les recommandations en lien avec les perspectives, les opportunités, les forces, et les faiblesses 

       II.1     LA RECHERCHE MEDICAMENTEUSE 

PROJET TRIOMUNE 
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1. Historique et contexte 

L'accès aux médicaments antirétroviraux pour les patients infectés par le VIH dans les pays en voie 

de développement est une priorité mondiale de santé publique. Avec le soutien multilatéral et 

bilatéral, les  programmes, les organisations non - gouvernementales, et les autorités nationales, 

l'OMS a pour objectif ambitieux de traiter 3 millions de personnes avec des antirétroviraux. 

Plusieurs médicaments antirétroviraux sont proposés à l’OMS ; ils s’agient des molécules 

combinées à doses fixes, dont un est fréquemment prescrit dans les pays africains : la Triomune qui 

est une combinaison à dose fixe de Nivérapine,  Stavudine et Lamivudine (Cipla, Mumbai, central 

Mumbain, Inde). Les médicaments génériques sont  généralement  moins chers que les spécialités 

(20$ USD pour la Triomune). La Triomune présentait d’autres avantages : L’approvisionnement, le 

stockage, et la distribution qui étaient aussi plus facile parce que la gamme de produits était plus 

petite.  

Cependant il manquait certaines données scientifiques importantes pour ce produit pré-qualifié par 

l’OMS. De ce fait ces produits ne pouvaient pas être financés par les principaux bailleurs de fonds. 

Il a fallu qu’un essai clinique mené au Cameroun apporte une preuve scientifique de l’efficacité et 

de la bonne tolérance pour que ce médicament soit qualifié par l’OMS et financé par la majorité des 

bailleurs.  

2. Réseau d’acteurs. Connexion recherche / monde so cio-économiques 

Cameroun : ANRS, Comité National de Lutte contre le Sida ; Hôpital militaire de Yaoundé ; Hôpital 

Central de Yaoundé ; Centre Pasteur du Cameroun ; Laboratoire de Santé et d’Hygiène Mobile ;  

France : IRD Montpellier ; Laboratoire de Toxicologie et de Dosage de Médicaments, Hôpital 

Bichat-Claude Bernard, Paris ;  

Suisse : Médecins Sans Frontières. 

Le CNLS a été associé dès la conception du projet et s’est engagé à prendre en charge le 

traitement antirétroviral des patients inclus dans l’étude à l’Hôpital Central pour une durée de 5 ans 

(MSF s’étant engagée à prendre en charge celui des patients inclus à l’hôpital militaire). 

Les différents acteurs ont publié dans une revue scientifique majeure, LANCET ce qui a permis à 

l’OMS de capitaliser ce travail et de qualifier ce médicament. A partir de cet instant, les principaux 

bailleurs de fonds impliqués dans le financement des ARV ont pu débloquer les fonds pour les 

programmes des différents pays, dont le Cameroun. Les pays émergents spécialisés dans la 

fabrication des génériques se sont approprié des activités. C’est ainsi que Cipla, Mumbai centrale et 

Mumbai Inde. 

Le financement de ce projet était assuré par l’ANRS (projet ANRS , lRD, et le gouvernement 
Camerounais.  

3. Chemin d’impact : input, output et effets de la Recherche avec accent sur les boucles de 
rétroaction 

Input 
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La recherche sur la Triomune s’est effectuée dans le cadre des projets de l’ANRS sous la 

coordination du MINSANTE et du MINRESI, dans les sites de l’Hôpital central de Yaoundé et de 

l’Hôpital militaire de Yaoundé. 

Output 

Les résultats de cet étude montrant l’efficacité et la bonne tolérance de la Triomune ont permis de 

qualifié le médicament entièrement présélectionné par l’OMS et d’assurer son financement.  

Au plan socio-économique, l’utilisation de cette molécule a permis, compte tenu du coût, 

d’augmenter considérablement le nombre de patients sous ARV et d’initier ainsi le passage à 

l’échelle. Par ailleurs, s’agissant d’une molécule combinant trois produits en un, administrée en un 

comprimé deux fois par jour, alors qu’en moyenne il faillait 10 comprimés par jour, cela a amélioré 

l’observance thérapeutique et a facilité l’implication des bailleurs de fonds. 

4. Forces, faiblesses, menaces, opportunités 

Liens fonctionnels entre les acteurs 

Fonctions  Acteurs  Liens  

Essai 

clinique 

MINSANTE • Autorisation Administrative (AAM) 

• Financement 

Comité National d’Ethique (CNE) Clairance éthique 

Comité Nation de Lutte contre le 

Sida (CNLS) 

• Conception 

• Appui pour les médicaments 

Chercheurs • Production des résultats/innovations 

• Rapports scientifiques et publications 

Hôpital militaire de Yaoundé 

(HMY) 

• Site d’étude (2/3 des patients) 

Hôpital centrale de Yaoundé 

(HCY) 

• Site d’étude (1/3 des patients) 

Centre Pasteur du Cameroun 

(CPC) 

• Test immuno-virologique 

Associations • Rôle consultatifs au comité d’éthique 

• Conseil et adhérence  

• Vulgarisations 

Laboratoire de toxicologie • Composition réelle  

Lancet (Editeur/valorisation) • Publication 

Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) 

• Qualification de la molécule 

CIPLA Mumbai (Inde) • Fabrication du générique combiné 
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Agence Nationale de Recherche 

sur le Sida et le Hépatites virales 

(ANRS) France  

IRD/Université de Montpellier 

• Financement 

• Formation 

Analyse des liaisons 

Liaisons  Points forts  Points faibles  Opportunités  Menaces  

MINSANT

E, CNE, 

CNLS, 

HMY, 

HCY, CPC 

• Liaisons anciennes avec 

facilités de démarrage de 

de mise en œuvre du 

projet 

• Existence de convention  

o ANRS 

o IRD 

• Résultats adaptés aux 

besoins des décideurs et 

politiques et entreprises 

et firmes 

pharmaceutiques 

• Augmentation de la 

quantité des patients 

traités par ARV 

• Amélioration de 

l’adhésion et de la qualité 

de vie des patients 

• Absence de 

cadre 

règlementaire 

légal régissant la 

pratique de la 

recherche en 

santé 

• Absence de plan 

de 

développement 

de la recherche 

avec priorités 

définie 

• Faiblesse de la 

coordination, du 

suivi et de 

l’évaluation 

• Insuffisance 

qualitative et 

quantitative des 

chercheurs 

• Insuffisance des 

financements 

• Capitalisation 

d’une innovation 

au niveau 

continentale 

• Appui par un 

pays émergent 

(l’Inde) 

• Possibilité 

d’appui 

multiforme par 

l’université et 

l’IRD Montpellier 

 

• Aléa du 

commerce 

international 

• Absence de 

système 

nationale de 

coordination 

de la 

recherche 

• Raréfaction 

des 

financements 

internationau

x  

• Valorisat

ion/Lanc

et 

• OMS 

• CIPLA 

Mumbai 

• Publications des travaux 

de recherche dans les 

répertoires scientifiques 

de références 

• Faiblesse de 

transfert des 

résultats de la 

recherche vers le 

monde socio-

économique 

• Existence de 

l’OAPI 

• Existence 

d’incubateurs  

• Faiblesse de 

l’impact 

économique 

et sociale 

• Cherche

urs 

• Système d’appui financier 

fidélisé  

• Faiblesse de la 

contrepartie 

• Existence des 

mécanismes de 

• Raréfaction 

des 
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• ANRS 

• IRD/Univ

ersité de 

Montpelli

er 

• Facilité de contact avec 

les chercheurs 

• Formation des jeunes 

chercheurs 

• Mise à disposition des 

chercheurs partenaires 

internationaux 

• Mise à disposition des 

équipements matériels et 

appui à l’amélioration des 

infrastructures 

Camerounaise 

• Faiblesse de la 

culture de la 

recherche 

• Faible crédit 

accordé à la 

recherche en 

santé comme 

facteur de 

développement 

financement sur 

fond publique 

après un 

processus de 

sélection 

compétitif 

(exemple : 2 

appels à projet 

par an pour 

l’ANRS) 

• Bourse pour des 

étudiants en 

masters et PhD 

financements 

internationau

x pour la 

recherche 

 

 

II.2    LA RECHERCHE SUR LA PREVENTION DE LA RESISTANCE AUX ARV 

PROJET DBS (ANRS 12235) 

a) Historique + contexte 

Le manque de moyens financiers, mais aussi les limites en ressources humaines et en infrastructures sont 

les principales raisons qui limitent actuellement l’accès à un suivi virologique correct dans les pays en 

développement. Le papier filtre comme forme de prélèvement, de stockage, de conservation et transport 

de matériel biologique et en particulier le sang total (DBS) ou les plasma/sérum (DPS/DSS) a été 

longuement évalué en laboratoire, mais par contre de façon limitée sur le terrain. Dans les pays en 

développement, les premières utilisations des DBS dans les tests moléculaires pour le VIH ont concerné le 

diagnostic précoce de l’infection chez le nouveau-né par PCR ADN. Des études plus récentes rapportent 

l’utilisation des DBS en Afrique et en Asie pour la quantification de la charge virale ou pour le génotypage 

de résistance. Les études de stabilité ont montré la possibilité de conserver ces prélèvements à 

températures ambiante de quelques jours pour les DPS et DSS  à quelques semaines voire des mois pour 

les DBS pour des analyses moléculaires incluant la charge virale et le génotypage sur l’ARN. La limitation 

majeure reste la nécessité des les transférer dans un délai raisonnable, quelques jours pour les DPS/DSS 

et quelques semaines pour les DBS à température dirigée (-20°C à -80°C) afin d’assurer une efficacité 

d’utilisation proche de la référence qui est le plasma. Au delà des conditions et des délais de conservation 

à différente température, les aspects liées aux techniques appropriées à l’analyse des DBS ont été 

largement étudiés avec l’évaluation et l’identification des meilleurs techniques d’extraction d’acides 

nucléiques à partir des DBS et DPS. Les techniques de Boom ont été identifiées comme meilleure 
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approche pour l’extraction, mais le développement de techniques « maison » d’extraction donne également 

des résultats appréciables. La corrélation entre les résultats obtenus sur DBS, DPS et plasma est un 

aspect important de la validation de cet outil. Les travaux comparatifs DBS et plasma montrent une bonne 

corrélation entre les trois supports pour des charges virales élevées, avec un cut-off autour de 5000 copies. 

En dessous de ce cut-off, on observe par rapport au plasma et au DPS une surestimation des charges 

virales sur DBS, avec comme explication possible un apport de l’ADN proviral. Si le seuil de l’échec 

virologique choisi est inférieure à cette valeur, il faudra évaluer dans quelle mesure la présence de l’ADN 

proviral change significativement ou non les résultats obtenus (valeurs de charge virale et profil de 

résistance observés).  

Le génotypage pose le problème de la sensibilité du fait de la taille des fragments de PCR, mais aussi celui 

du rôle que peut jouer l’ADN proviral qui peut également être amplifié à la place de l’ARN circulant, en 

particulier en cas de faible charge virale ou de dégradation partielle ou totale de l’ARN sur DBS. Cela 

soulève la question de la différence de profils de mutations qui pourrait en résulter et leur signification en 

terme de décision clinique. 

Il est donc important d’évaluer dans le contexte du Sud la fiabilité et la faisabilité du papier filtre pour les 

tests de charge virale et de résistance. 

b) Réseau d’acteurs. Connexion recherche / monde so cio-éco 

• Groupe de travail AC-11/AC-12 de l’Agence National de Recherche sur le sida et les hépatites 

virales, incluant : le Cameroun, le Burkina-Faso, le Sénégal, le Togo, la Thaïlande, le Vietnam et 

la France. 

c) Chemin d’impact : input, output et effets de la Recherche avec accent sur les boucles de 

rétroaction : 

• Faible budget disponible et donc étude limitée sur le nombre de patients. 

• Aucun autre problème enregistré. 

d) Forces, faiblesses, menaces, opportunités : 

• Force : résultats reflétant le contexte des pays du Sud ; pouvant permettre d’améliorer la prise 

en charge des patients au Sud, en particulier l’accès à la charge virale en zones périphériques 

au Sud. 

• Faiblesses : Etudes transversales avec des données non disponibles sur le suivi avant et après 

l’étude. 

• Opportunités : Possibilité de travailler en zone rural avec peu de ressources matérielles et 

humaines 

• Menaces : pas identifiée 
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PROJET RÉSISTANCE (ANRS 12186) 

a) Historique et contexte 

Grâce aux traitements antirétroviraux hautement actifs (HAART), la mortalité due au SIDA a 

considérablement diminué dans les pays industrialisés. Cependant, le fait que le traitement ARV dure toute 

la vie du patient, rend le risque d’émergence de virus résistants aux antirétroviraux (ARV) inévitable et de 

plus en plus élevé avec le temps. Afin de limiter l’émergence des virus ayant des niveaux de résistance 

élevés, le traitement ARV dans les pays industrialisés est systématiquement associé à un suivi virologique, 

comprenant la mesure de la charge virale et le génotypage de résistance. Maintenir des patients sous 

traitement en dépit d’une virémie détectable entraine l’accumulation de plusieurs mutations de résistance, 

ce qui peut induire des résistances croisées et l’accumulation de mutations capables de compromettre 

l’utilisation d’autres molécules de la même classe. De plus ces souches sont susceptibles d’être transmises 

et ainsi de rendre inefficaces les traitements de 1° ligne chez des patients naïfs de tout traitement ayant été 

contaminés par une telle souche. 

L’accès aux ARVs dans des pays en développement est aujourd’hui reconnu comme un objectif prioritaire 

de Santé Publique. Le nombre de personnes sous HAART a augmenté de façon significative dans les pays 

en développement. Entre décembre 2003 et décembre 2006, le nombre de personnes sous traitement ARV 

est ainsi passé de 400 000 à 2 015 000, soit une multiplication par un facteur supérieur à 5. C’est en 

Afrique sub-Saharienne que cette augmentation est la plus spectaculaire, puisque le nombre de personnes 

sous ARV est passé de 100 000 à 1 340 000, soit plus de 13 fois. 

La mise en place des traitements ARV dans les pays à ressources limitées a nécessité une approche 

différente de celle en cours dans les pays industrialisés, car le suivi virologique, intensif et coûteux, n’est 

pas possible pour la grande majorité de patients traités. De fait, la plupart de ces pays utilisent l’approche 

proposée par l’OMS. Cette approche propose un traitement de première ligne standard comprenant 2 

inhibiteurs analogues nucléosidiques/nucléotidiques de la RT (NRTI) et un inhibiteur non nucléosidique de 

la RT (NNRTI), soit AZT ou D4T+3TC+NVP ou EFV. Une autre première ligne possible est l’association de 

3 NRTI, pour réduire la toxicité liée aux NNRTI.  Les traitements de seconde ligne proposés comprennent 

une IP boostée en association avec des NRTI. 

A l’inverse de ce qui est pratiqué dans les pays industrialisés, le changement de ligne de traitement dans 

les pays à ressources limitées est basé sur les critères cliniques, et quand cela est possible, sur des 

paramètres immunologiques comme les CD4, voire les lymphocytes totaux. Une conséquence majeure de 

cette stratégie est l’émergence de résistance avec surtout l’accumulation de mutations de résistances au 

cours du traitement de première ligne, puisque la majorité de patients resteront sous un traitement qui n’est 

plus efficace sur une plus longue période. Cette accumulation de résistances au cours de la première ligne 
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compromettrait l’efficacité des traitements de seconde ligne. D’où la necessité d’évaluer l’efficacité de ces 

recommandations de santé publique dans le contexte du Sud. 

b) Réseau d’acteurs. Connexion recherche / monde so cio-éco 

Groupe de travail AC-11/AC-12 de l’Agence National de Recherche sur le sida et les hépatites virales, 

incluant : le Cameroun, le Burkina-Faso, la Cote d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, la Thaïlande, le Vietnam et la 

France. 

c) Chemin d’impact : input, output et effets de la Recherche avec accent sur les boucles de 

rétroaction 

Comme toute étude multi-sites ou multi-pays, il est assez difficile d’harmoniser les timing de démarrage 

dans tous les sites. 

d) Forces, faiblesses, menaces, opportunités : 

- Force : résultats reflétant le contexte des pays du Sud ; pouvant permettre d’améliorer la prise en 

charge des patients au Sud. 

- Faiblesses : Etudes transversales avec des données non disponibles sur le suivi avant et après 

l’étude. 

- Menaces : pas identifiée 

I I I . SWOT SYNTHÉTIQUE 

 FORCES FAIBLESSE OPPORTUNITES MENACES 
Politique
/gouvern
ance de 
la 
recherch
e 

• Existence de 
convention 
• ANRS, 
• IRD, 

• Liaisons 
anciennes 

• Résultats 
adaptés 

• Mise en place 
progressive 
des structures 
de 
vulgarisation 
et de diffusion 

• Absence de 
cadre 
règlementai
re légal 
régissant la 
pratique de 
la 
recherche 
en santé 

• Absence de 
plan de 
développe
ment de la 
recherche 
avec 
priorités 
définie 

• Faiblesse 
de la 
coordinatio
n, du suivi 

• Comité d’éthique 
• Mécanisme de 

financement sur 
fond publique 

• Existence de 
l’ANRS 

• Données des 
recensements EDS 

• OAPI 
• Bourses de 

Master/PhD 

• Disparité des statuts des 
enseignants du supérieur et 
des chercheurs 

• Pas de structures d’incitation 
• Insuffisance de 

politique/gouvernance de la 
recherche 

• Aléa du commerce 
international 

• Raréfaction des financements 
internationaux 

• Faiblesse de la coordination 
structurelle de la recherche 

• Faible prise en compte de la 
recherche comme levier 
économique dans le DSCE 

• La non prise en compte des 
aspects environnementaux et 
leurs lutte 
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et de 
l’évaluation 

Infrastru
ctures et 
bases 
de 
données  

• Existence des 
structures de 
recherche 

• Associations 
pour le conseil 
et la 
vulgarisation 

• Résultats 
exploités par 
les décideurs 
et politiques 

• Mise à 
disposition 
des 
équipements 
matériels et 
appui à 
l’amélioration 
des 
infrastructures 

 

• Faiblesse 
de la 
coordinatio
n 

• Insuffisanc
e 
quantitative 
et 
qualitative 
des 
chercheurs 

• Site ANRS 
Cameroun 

• Existence de 
quelques 
incubateurs 

 

Valorisat
ion et 
transfert 

   • Faiblesse de transfert et de 
diffusion  

Interacti
on avec 
les 
acteurs 
de 
l’écosyst
ème 

• Université 
génétique et 
climatique 

• Priorités de 
recherche 
définis par 
les 
sponsors 

• Faiblesse 
de la 
culture 
scientifique 

• Faible 
crédit 
accordé à 
la 
recherche 
comme 
facteur de 
développe
ment 

• Créer les activités 
de recherche pour 
atteindre des 
nouveaux marchés 
comme le Nigéria, 

• Mise à disposition 
progressive au 
MINSANTE des 
structures de mise à 
disposition et de 
vulgarisation des 
résultats de 
recherche :  

• Observation 
National de Santé 
Publique, Centre de 
documentation du 
secteur de la santé 
et  

• le centre national de 
développement des 
bonnes pratiques 

• Il existe des maladies 
émergentes 

 

IV. RECOMMANDATIONS  

Stratégies  Objectifs  Indicateurs  



ETUDE ECONOMIQUE DE LA RECHERCHE AU CAMEROUN – ANNEXES – NOVEMBRE  
2014  
206 

 

I. Amélioration 
de la 
gouvernance 
et du respect 
des éthiques 
de la 
recherche 

Renforcer le 
cadre juridique de 
la recherche 

Une déclaration de la recherche comme levier du 
développement en vue de l’émergence en 2013 est déf inie 

Projet de loi portant cadre général de la recherche  et ses 
textes d’application élaboré et validé 

Un projet de décret définissant clairement les poli tiques de 
l’innovation est élaboré et signé 

Projet de loi portant protection des participants à la recherche 
en santé élaboré 
Projet de décret fixant le cadre juridique du transfert du matériel 
biologique et des données personnelles à l’étranger élaboré et 
validé 
Projet d’arrêté conjoint MINRESI/MINSANTE portant révision de 
l’arrêté créant la commission consultative stratégique et 
scientifique de la recherche en santé 

Mettre en place 
des mécanismes 
fonctionnels de 
coordination et de 
suivi et évaluation 

Texte réglementaire fixant la liste des priorités n ationales 
de recherches signé et révisé tous les 2 ans  
Proportion de protocole de recherche en santé mis en œuvre et 
ayant obtenu au préalable une AAR (Autorisation Administrative 
de Recherche) 
Nombre de chercheurs recensés et cartographiés 
Nombre de plate-formes  de concertation avec des 
départements et autre partie prenante impliquées dans la 
recherche fonctionnelles 

Renforcer la 
protection de 
participant à la 
recherche 

Guide de bonnes pratiques en éthique de la recherche élaboré, 
produit, et diffusé 
Proportion de protocoles de recherches autorisés ayant fait 
l’objet d’un suivi 
Nombre de session de sensibilisation/formation/initiation (visant 
à valoriser la connaissance des principes appliqués à la 
recherche en santé) réalisées. 
Nombre de comités d’éthiques de la recherche fonctionnelle 
(évaluant systématiquement les protocoles de recherche). 

II. Promotion de 
la production 
et de la 
valorisation 
des résultats 
de la 
recherche 

Assurer la 
disponibilité et 
l’accessibilité des 
résultats de la 
recherche auprès 
du maximum des 
utilisateurs 

Une interface fonctionnelle est mise en place (identification et 
mise en réseau de toutes les sources d’information pertinentes) 
Taux de fréquentation du site (où sont disponible résultats des 
recherches à travers des bibliothèques numériques) 
Nombre de travaux de recherche publiés dans les répertoires 
scientifiques de référence (promotion de l’insertion) 

Promouvoir 
l’utilisation de 
bases factuelles 
générées par la 
recherche dans la 
prise de décisions 
en santé 

Pourcentage de projet de recherche en santé (dont les résultats 
mis à la disposition des décideurs et politiques) sont traduits en 
directives pour la prise de décisions. 

Promouvoir 
l’intermédiation 
institutionnelle 

• Une promotion de la propriété intellectuelle est mise en 
place, OAPI 

• Une promotion de l’incubation 
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pour le transfert 
des résultats de 
la recherche vers 
le monde socio-
économique 

• Organisation professionnalisant, service de valorisation, 
CNDT,  

• Promotion de l’innovation (DPAI, Direction du 
développement technologique au MINIMDT) 

• Un système incitatif pour chercheurs ainsi qu’un cadre 
institutionnel de protection de ces résultats 

III. Renforcemen
t des 
capacités des 
institutions et 
des 
ressources 
humaines 

Renforcer les 
capacités de la 
ressource 
humaine 

Le statut du chercheur est aligné à celui des ensei gnants 
du supérieur ; Harmonisation du statut du chercheur  du 
MINRESI et celui du MINESUP  
Détermination du statut du chercheur indépendant 

Nombre de chercheurs formés 

Nombre de sessions de formations 

Nombre de bourses et autre formes de soutiens 
Renforcer des 
équipements, 
infrastructures, et 
matériels des 
structures 

Pourcentage de comités d’éthiques de la recherche équipés et 
dotés en matériels et infrastructures adéquates 
Pourcentage de centres de recherches équipés et dotés de 
matériels et infrastructures adéquates 

IV. Financement 
adéquate de 
la recherche 

Mobiliser de 
façon adéquate 
des financements 
pour la recherche 

Répertoire de sponsor et promoteur de la recherche (ainsi que 
leurs conditionnalités) élaboré et diffusé 
Nombre de projet de recherche financé sur fond publique après 
un processus de sélection compétitif (appel des projets) 
Masse financière affectée à la recherche connue et 
régulièrement mise à jour 
Mécanismes de financement alternatif de la recherche 
(mécénat, sponsoring des grandes entreprises, …) identifiés et 
fonctionnels 
Plaidoyer en faveur de l’augmentation du financement de la 
recherche 

II.2    LA RECHERCHE SUR LA PREVENTION DE LA RESISTANCE AUX ARV 

PROJET DBS (ANRS 12235) 

e) Historique + contexte 

Le manque de moyens financiers, mais aussi les limites en ressources humaines et en infrastructures sont 

les principales raisons qui limitent actuellement l’accès à un suivi virologique correct dans les pays en 

développement. Le papier filtre comme forme de prélèvement, de stockage, de conservation et transport 

de matériel biologique et en particulier le sang total (DBS) ou les plasma/sérum (DPS/DSS) a été 

longuement évalué en laboratoire, mais par contre de façon limitée sur le terrain. Dans les pays en 

développement, les premières utilisations des DBS dans les tests moléculaires pour le VIH ont concerné le 

diagnostic précoce de l’infection chez le nouveau-né par PCR ADN. Des études plus récentes rapportent 

l’utilisation des DBS en Afrique et en Asie pour la quantification de la charge virale ou pour le génotypage 

de résistance. Les études de stabilité ont montré la possibilité de conserver ces prélèvements à 
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températures ambiante de quelques jours pour les DPS et DSS  à quelques semaines voire des mois pour 

les DBS pour des analyses moléculaires incluant la charge virale et le génotypage sur l’ARN. La limitation 

majeure reste la nécessité des les transférer dans un délai raisonnable, quelques jours pour les DPS/DSS 

et quelques semaines pour les DBS à température dirigée (-20°C à -80°C) afin d’assurer une efficacité 

d’utilisation proche de la référence qui est le plasma. Au delà des conditions et des délais de conservation 

à différente température, les aspects liées aux techniques appropriées à l’analyse des DBS ont été 

largement étudiés avec l’évaluation et l’identification des meilleurs techniques d’extraction d’acides 

nucléiques à partir des DBS et DPS. Les techniques de Boom ont été identifiées comme meilleure 

approche pour l’extraction, mais le développement de techniques « maison » d’extraction donne également 

des résultats appréciables. La corrélation entre les résultats obtenus sur DBS, DPS et plasma est un 

aspect important de la validation de cet outil. Les travaux comparatifs DBS et plasma montrent une bonne 

corrélation entre les trois supports pour des charges virales élevées, avec un cut-off autour de 5000 copies. 

En dessous de ce cut-off, on observe par rapport au plasma et au DPS une surestimation des charges 

virales sur DBS, avec comme explication possible un apport de l’ADN proviral. Si le seuil de l’échec 

virologique choisi est inférieure à cette valeur, il faudra évaluer dans quelle mesure la présence de l’ADN 

proviral change significativement ou non les résultats obtenus (valeurs de charge virale et profil de 

résistance observés).  

Le génotypage pose le problème de la sensibilité du fait de la taille des fragments de PCR, mais aussi celui 

du rôle que peut jouer l’ADN proviral qui peut également être amplifié à la place de l’ARN circulant, en 

particulier en cas de faible charge virale ou de dégradation partielle ou totale de l’ARN sur DBS. Cela 

soulève la question de la différence de profils de mutations qui pourrait en résulter et leur signification en 

terme de décision clinique. 

Il est donc important d’évaluer dans le contexte du Sud la fiabilité et la faisabilité du papier filtre pour les 

tests de charge virale et de résistance. 

f) Réseau d’acteurs. Connexion recherche / monde so cio-éco 

• Groupe de travail AC-11/AC-12 de l’Agence National de Recherche sur le sida et les hépatites 

virales, incluant : le Cameroun, le Burkina-Faso, le Sénégal, le Togo, la Thaïlande, le Vietnam et 

la France. 

g) Chemin d’impact : input, output et effets de la Recherche avec accent sur les boucles de 

rétroaction : 

• Faible budget disponible et donc étude limitée sur le nombre de patients. 

• Aucun autre problème enregistré. 

h) Forces, faiblesses, menaces, opportunités : 
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• Force : résultats reflétant le contexte des pays du Sud ; pouvant permettre d’améliorer la prise 

en charge des patients au Sud, en particulier l’accès à la charge virale en zones périphériques 

au Sud. 

• Faiblesses : Etudes transversales avec des données non disponibles sur le suivi avant et après 

l’étude. 

• Opportunités : Possibilité de travailler en zone rural avec peu de ressources matérielles et 

humaines 

• Menaces : pas identifiée 

PROJET RÉSISTANCE (ANRS 12186) 

e) Historique et contexte 

Grâce aux traitements antirétroviraux hautement actifs (HAART), la mortalité due au SIDA a 

considérablement diminué dans les pays industrialisés. Cependant, le fait que le traitement ARV dure toute 

la vie du patient, rend le risque d’émergence de virus résistants aux antirétroviraux (ARV) inévitable et de 

plus en plus élevé avec le temps. Afin de limiter l’émergence des virus ayant des niveaux de résistance 

élevés, le traitement ARV dans les pays industrialisés est systématiquement associé à un suivi virologique, 

comprenant la mesure de la charge virale et le génotypage de résistance. Maintenir des patients sous 

traitement en dépit d’une virémie détectable entraine l’accumulation de plusieurs mutations de résistance, 

ce qui peut induire des résistances croisées et l’accumulation de mutations capables de compromettre 

l’utilisation d’autres molécules de la même classe. De plus ces souches sont susceptibles d’être transmises 

et ainsi de rendre inefficaces les traitements de 1° ligne chez des patients naïfs de tout traitement ayant été 

contaminés par une telle souche. 

L’accès aux ARVs dans des pays en développement est aujourd’hui reconnu comme un objectif prioritaire 

de Santé Publique. Le nombre de personnes sous HAART a augmenté de façon significative dans les pays 

en développement. Entre décembre 2003 et décembre 2006, le nombre de personnes sous traitement ARV 

est ainsi passé de 400 000 à 2 015 000, soit une multiplication par un facteur supérieur à 5. C’est en 

Afrique sub-Saharienne que cette augmentation est la plus spectaculaire, puisque le nombre de personnes 

sous ARV est passé de 100 000 à 1 340 000, soit plus de 13 fois. 

La mise en place des traitements ARV dans les pays à ressources limitées a nécessité une approche 

différente de celle en cours dans les pays industrialisés, car le suivi virologique, intensif et coûteux, n’est 

pas possible pour la grande majorité de patients traités. De fait, la plupart de ces pays utilisent l’approche 

proposée par l’OMS. Cette approche propose un traitement de première ligne standard comprenant 2 

inhibiteurs analogues nucléosidiques/nucléotidiques de la RT (NRTI) et un inhibiteur non nucléosidique de 

la RT (NNRTI), soit AZT ou D4T+3TC+NVP ou EFV. Une autre première ligne possible est l’association de 
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3 NRTI, pour réduire la toxicité liée aux NNRTI.  Les traitements de seconde ligne proposés comprennent 

une IP boostée en association avec des NRTI. 

A l’inverse de ce qui est pratiqué dans les pays industrialisés, le changement de ligne de traitement dans 

les pays à ressources limitées est basé sur les critères cliniques, et quand cela est possible, sur des 

paramètres immunologiques comme les CD4, voire les lymphocytes totaux. Une conséquence majeure de 

cette stratégie est l’émergence de résistance avec surtout l’accumulation de mutations de résistances au 

cours du traitement de première ligne, puisque la majorité de patients resteront sous un traitement qui n’est 

plus efficace sur une plus longue période. Cette accumulation de résistances au cours de la première ligne 

compromettrait l’efficacité des traitements de seconde ligne. D’où la necessité d’évaluer l’efficacité de ces 

recommandations de santé publique dans le contexte du Sud. 

f) Réseau d’acteurs. Connexion recherche / monde so cio-éco 

Groupe de travail AC-11/AC-12 de l’Agence National de Recherche sur le sida et les hépatites virales, 

incluant : le Cameroun, le Burkina-Faso, la Cote d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, la Thaïlande, le Vietnam et la 

France. 

g) Chemin d’impact : input, output et effets de la Recherche avec accent sur les boucles de 

rétroaction 

Comme toute étude multi-sites ou multi-pays, il est assez difficile d’harmoniser les timing de démarrage 

dans tous les sites. 

h) Forces, faiblesses, menaces, opportunités : 

- Force : résultats reflétant le contexte des pays du Sud ; pouvant permettre d’améliorer la prise en 

charge des patients au Sud. 

- Faiblesses : Etudes transversales avec des données non disponibles sur le suivi avant et après 

l’étude. 

- Menaces : pas identifiée 

V. SWOT SYNTHÉTIQUE 

 FORCES FAIBLESSE OPPORTUNITES MENACES 
Politique
/gouvern
ance de 
la 
recherch
e 

• Existence de 
convention 
• ANRS, 
• IRD, 

• Liaisons 
anciennes 

• Résultats 
adaptés 

• Absence de 
cadre 
règlementai
re légal 
régissant la 
pratique de 
la 
recherche 

• Comité d’éthique 
• Mécanisme de 

financement sur 
fond publique 

• Existence de 
l’ANRS 

• Données des 
recensements EDS 

• Disparité des statuts des 
enseignants du supérieur et 
des chercheurs 

• Pas de structures d’incitation 
• Insuffisance de 

politique/gouvernance de la 
recherche 

• Aléa du commerce 
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• Mise en place 
progressive 
des structures 
de 
vulgarisation 
et de diffusion 

en santé 
• Absence de 

plan de 
développe
ment de la 
recherche 
avec 
priorités 
définie 

• Faiblesse 
de la 
coordinatio
n, du suivi 
et de 
l’évaluation 

• OAPI 
• Bourses de 

Master/PhD 

international 
• Raréfaction des financements 

internationaux 
• Faiblesse de la coordination 

structurelle de la recherche 
• Faible prise en compte de la 

recherche comme levier 
économique dans le DSCE 

• La non prise en compte des 
aspects environnementaux et 
leurs lutte 

Infrastru
ctures et 
bases 
de 
données  

• Existence des 
structures de 
recherche 

• Associations 
pour le conseil 
et la 
vulgarisation 

• Résultats 
exploités par 
les décideurs 
et politiques 

• Mise à 
disposition 
des 
équipements 
matériels et 
appui à 
l’amélioration 
des 
infrastructures 

 

• Faiblesse 
de la 
coordinatio
n 

• Insuffisanc
e 
quantitative 
et 
qualitative 
des 
chercheurs 

• Site ANRS 
Cameroun 

• Existence de 
quelques 
incubateurs 

 

Valorisat
ion et 
transfert 

   • Faiblesse de transfert et de 
diffusion  

Interacti
on avec 
les 
acteurs 
de 
l’écosyst
ème 

• Université 
génétique et 
climatique 

• Priorités de 
recherche 
définis par 
les 
sponsors 

• Faiblesse 
de la 
culture 
scientifique 

• Faible 
crédit 
accordé à 
la 
recherche 
comme 
facteur de 
développe

• Créer les activités 
de recherche pour 
atteindre des 
nouveaux marchés 
comme le Nigéria, 

• Mise à disposition 
progressive au 
MINSANTE des 
structures de mise à 
disposition et de 
vulgarisation des 
résultats de 
recherche :  

• Observation 
National de Santé 
Publique, Centre de 
documentation du 

• Il existe des maladies 
émergentes 
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ment secteur de la santé 
et  

• le centre national de 
développement des 
bonnes pratiques 

 

VI.  RECOMMANDATIONS  

Stratégies  Objectifs  Indicateurs  

V. Amélioration 
de la 
gouvernance 
et du respect 
des éthiques 
de la 
recherche 

Renforcer le 
cadre juridique de 
la recherche 

Une déclaration de la recherche comme levier du 
développement en vue de l’émergence en 2013 est déf inie 

Projet de loi portant cadre général de la recherche et ses 
textes d’application élaboré et validé 

Un projet de décret définissant clairement les poli tiques de 
l’innovation est élaboré et signé 

Projet de loi portant protection des participants à la recherche 
en santé élaboré 
Projet de décret fixant le cadre juridique du transfert du matériel 
biologique et des données personnelles à l’étranger élaboré et 
validé 
Projet d’arrêté conjoint MINRESI/MINSANTE portant révision de 
l’arrêté créant la commission consultative stratégique et 
scientifique de la recherche en santé 

Mettre en place 
des mécanismes 
fonctionnels de 
coordination et de 
suivi et évaluation 

Texte réglementaire fixant la liste des priorités n ationales 
de recherches signé et révisé tous les 2 ans  
Proportion de protocole de recherche en santé mis en œuvre et 
ayant obtenu au préalable une AAR (Autorisation Administrative 
de Recherche) 
Nombre de chercheurs recensés et cartographiés 
Nombre de plate-formes  de concertation avec des 
départements et autre partie prenante impliquées dans la 
recherche fonctionnelles 

Renforcer la 
protection de 
participant à la 
recherche 

Guide de bonnes pratiques en éthique de la recherche élaboré, 
produit, et diffusé 
Proportion de protocoles de recherches autorisés ayant fait 
l’objet d’un suivi 
Nombre de session de sensibilisation/formation/initiation (visant 
à valoriser la connaissance des principes appliqués à la 
recherche en santé) réalisées. 
Nombre de comités d’éthiques de la recherche fonctionnelle 
(évaluant systématiquement les protocoles de recherche). 

VI. Promotion de 
la production 
et de la 
valorisation 
des résultats 
de la 
recherche 

Assurer la 
disponibilité et 
l’accessibilité des 
résultats de la 
recherche auprès 
du maximum des 
utilisateurs 

Une interface fonctionnelle est mise en place (identification et 
mise en réseau de toutes les sources d’information pertinentes) 
Taux de fréquentation du site (où sont disponible résultats des 
recherches à travers des bibliothèques numériques) 
Nombre de travaux de recherche publiés dans les répertoires 
scientifiques de référence (promotion de l’insertion) 

Promouvoir 
l’utilisation de 

Pourcentage de projet de recherche en santé (dont les résultats 
mis à la disposition des décideurs et politiques) sont traduits en 
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bases factuelles 
générées par la 
recherche dans la 
prise de décisions 
en santé 

directives pour la prise de décisions. 

Promouvoir 
l’intermédiation 
institutionnelle 
pour le transfert 
des résultats de 
la recherche vers 
le monde socio-
économique 

• Une promotion de la propriété intellectuelle est mise en 
place, OAPI 

• Une promotion de l’incubation 

• Organisation professionnalisant, service de valorisation, 
CNDT,  

• Promotion de l’innovation (DPAI, Direction du 
développement technologique au MINIMDT) 

• Un système incitatif pour chercheurs ainsi qu’un cadre 
institutionnel de protection de ces résultats 

VII. Renforce
ment des 
capacités des 
institutions et 
des 
ressources 
humaines 

Renforcer les 
capacités de la 
ressource 
humaine 

Le statut du chercheur est aligné à celui des ensei gnants 
du supérieur ; Harmonisation du statut du chercheur  du 
MINRESI et celui du MINESUP  
Détermination du statut du chercheur indépendant 

Nombre de chercheurs formés 

Nombre de sessions de formations 

Nombre de bourses et autre formes de soutiens 
Renforcer des 
équipements, 
infrastructures, et 
matériels des 
structures 

Pourcentage de comités d’éthiques de la recherche équipés et 
dotés en matériels et infrastructures adéquates 
Pourcentage de centres de recherches équipés et dotés de 
matériels et infrastructures adéquates 

VIII. Finance
ment 
adéquate de 
la recherche 

Mobiliser de 
façon adéquate 
des financements 
pour la recherche 

Répertoire de sponsor et promoteur de la recherche (ainsi que 
leurs conditionnalités) élaboré et diffusé 
Nombre de projet de recherche financé sur fond publique après 
un processus de sélection compétitif (appel des projets) 
Masse financière affectée à la recherche connue et 
régulièrement mise à jour 
Mécanismes de financement alternatif de la recherche 
(mécénat, sponsoring des grandes entreprises, …) identifiés et 
fonctionnels 
Plaidoyer en faveur de l’augmentation du financement de la 
recherche 

 
 



ETUDE ECONOMIQUE DE LA RECHERCHE AU CAMEROUN – ANNEXES – NOVEMBRE  
2014  
214 

 

  



ETUDE ECONOMIQUE DE LA RECHERCHE AU CAMEROUN – ANNEXES – NOVEMBRE  
2014  
215 

 

 

ETUDES DE CAS – ZOOTECHNIE 

Achile BIKOI SAKEO. 

 
I-  HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Le sous-secteur Elevage, Pêches et Industries Animales relève du MINEPIA. Les productions 
animales sont constituées essentiellement des activités d’élevage (animaux sauvages et/ou domestiques), de 
pêche et d’aquaculture. L’élevage est pratiqué sur toute l’étendue du territoire national, à des degrés divers, 
et procure des revenus à près de 30 % de la population rurale. Il développe à ce jour cinq grandes filières au 
Cameroun: bovins, petits ruminants, volaille, porcins et élevages non conventionnels.  

Ce rapport porte sur les études de cas en élevage bovin, porcin et avicole. Ces trois spéculations ont 
été choisies en raison de leur distribution territoriale, de leur « poids » dans la satisfaction des besoins en 
protéines animales des populations, et de leur potentiel à y parvenir Il adresse les spéculations ciblées de 
façon générale sur la base de l’exemple bovin, et relève les principales différences quand cela serait 
nécessaire. 

L’élevage bovin est localisé essentiellement dans les régions septentrionales du Cameroun 
(Adamaoua, Nord et Extrême-Nord), les régions de l’Est et du Nord-Ouest, et constitue la principale source 
des protéines animales des populations. Le cheptel bovin national est estimé à 6 millions de têtes dont 
3.881.000 bovins viande contre 1.159.000 bovins lait. Cet élevage bovin fournirait annuellement 110 000 
tonnes de viande (près de 54% de l’ensemble des produits carnés produits et consommés localement). La 
production de lait quant à elle est estimée à 174 000 tonnes. Toutefois, la production de viande et de lait 
croît difficilement en dépit des efforts consentis depuis plus de 20 ans (MINEPIA, 2011) ; elle n’arrive pas à 
satisfaire toute la demande, d’où un recours à des importations. 

L’aviculture (45.000.000 de têtes) reste dominée par le secteur traditionnel (plus de 60% de la 
production) et est répartie sur toute l'étendue du territoire national. Le secteur industriel est concentré dans 
les zones périurbaines de Douala, Yaoundé et Bafoussam. La production d’œufs de table est estimée à 
13.000 tonnes. La performance actuelle de cette filière permet de fournir environ 2 kg de viande par 
habitant/an et 25 œufs/habitant/an. 

Le Cameroun a été et reste le plus grand producteur de porcs de l’Afrique Centrale avec plus de 1,5 
million de porcs. Cette filière fournit environ 30 000 tonnes de viande par an. Longtemps prospère dans les 
régions du Sud, de l’Ouest, du Nord-Ouest, de l’Extrême-Nord, du Centre et du Littoral (60% des 
exploitations sont du type traditionnel), cette activité a été freinée par les épidémies de Peste Porcine 
Africaine dans les années 80 et 2010-2012, qui ont conduit à de fortes chutes d’effectifs.  

L’objectif du gouvernement étant d’accroitre la consommation des protéines animales afin de la 
rapprocher des standards de la FAO et de l’OMS. il est envisagé l’évolution de la consommation de13,3 
kg/habitant/an en 2010 à 18 kg/habitant/an en 2015 et, à 23 kg/habitant/an en 2020 pour les viandes ; de 9,5 
à 15 kg/habitant/an pour le lait (MINEPIA, 2011). Cet accroissement doit bien sûr être effectué de façon 
transversale, sur toutes les spéculations animales. 
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Le Cameroun dispose d’immenses ressources foncières réparties dans 5 zones agro écologiques : 

1- La zone I ou soudano-sahélienne (Extrême Nord et une partie du Nord) : 38 % environ du 
cheptel bovin national, zone d’élevage transhumant de bovins, ovins et caprins. La porciculture et 
l’aviculture villageoises y sont fortement représentées. 

2- La zone II des hautes savanes guinéennes (Adamaoua et parties Nord de l’Est et du Centre) 
40 % du cheptel bovin national, elle est peu peuplée (environ 7,2 hab./km2). Zone de vastes savanes 
herbeuses et arbustives dont l’accès est toutefois limité dans certains secteurs par la présence des glossines 
vecteurs de la trypanosomose animale. L’élevage porcin est peu développé et limité aux zones urbaines 
(raisons essentiellement religieuses). 

3- La zone III des hauts plateaux de l’ouest (Nord-Ouest et Ouest)  avec 14 % environ du cheptel 
bovin national, est une zone à vocation essentiellement agricole. L’élevage bovin est prospère dans quelques 
départements (Noun, Bamboutos, Mezam, Donga Mantung, Bui et Menoua). La zone est également propice 
à l’élevage des petits ruminants, tandis que l’élevage des porcs et des caprins occupent une place non 
négligeable. 

4- La zone IV de forêt humide à pluviométrie monomodale (Littoral, Sud-ouest et bande 
côtière du Sud) a pour activité dominante la pêche maritime pratiquée par les populations côtières. C’est 
également une grande zone d’élevage de spéculations à cycle court (volailles et porcs notamment) 

5- La zone V de forêt à pluviométrie bimodale (Centre, Sud et Est) : C’est une zone à haut 
potentiel d’élevage de petits ruminants, notamment dans l’Est. On rencontre, dans une faible proportion, les 
autres formes d’élevage (porcins, bovins, etc.).  

 

II-  RESEAU D’ACTEURS. CONNEXION RECHERCHE / MONDE SOCIO -
ECONOMIQUE 

Dans le sous-secteur élevage, on dénombre un certain nombre de maillons essentiels constitués par 
les structures d’encadrement, les producteurs et les autres intervenants (commerçants, transformateurs, 
intermédiaires, etc.) 

1. Structures d’encadrement 

Le MINEPIA est la principale institution de ce sous-secteur. Ce ministère a pour mission 
«l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière d’élevage, des 
pêches et de développement harmonieux des industries animales ». 

Les organismes sous tutelle du MINEPIA 

1. La Société de Développement et d’exploitation des Productions animales (SODEPA) a un certain 
nombre de missions liées à l’exploitation et le développement de toutes les entreprises d’élevage bovin. Elle 
dispose des ranches dans toutes les grandes zones pastorales du Cameroun (Faro / Adamaoua, Dumbo et 
Jakiri dans le Nord-Ouest, Ndokayo dans l’Est) et de deux abattoirs industriels à Yaoundé et Douala  
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2. Les stations d’élevage et des pêches. Le MINEPIA dispose de 3 grandes stations d’élevage à 
Wakwa dans l’Adamaoua, Louguéré dans le Nord et Kounden dans l’Ouest. Des structures plus petites 
existent dans les grandes zones d’élevage du Cameroun. Certaines d’entres elles travaillent étroitement avec 
la Recherche. Cas de la Station Zootechnique de Wakwa et du Centre IRAD de la même localité.  

3. Les caisses de Développement de l’Elevage et de la Pêche : au nombre de trois, elles ont été créées 
pour appuyer les actions de développement de l’élevage dans les zones couvertes et l’appui aux services de 
l’élevage. Il s’agit de la Caisse de Développement de l’Elevage du Nord (CDEN), la Caisse de 
Développement de l’Elevage du Nord-Ouest (CDENO) et la Caisse de Développement de la Pêche Maritime 
(CDPM). 

4. La Mission Spéciale d’Eradication des glossines (MSEG) est un organisme technique spécialisé du 
MINEPIA qui couvre les régions de l’Adamaoua et du Nord. Elle a surtout pour missions l’étude de 
l’infestation des pâturages, des parcours et autres lieux fréquentés par les animaux d’élevage, et 
l’exploitation dans les meilleures conditions de sécurité et d’économie, des résultats acquis dans le domaine 
des recherches sur la biologie des glossines responsables des trypanosomoses animales, en vue de leur 
éradication.  

4. Le Laboratoire National Vétérinaire (LANAVET), est une société à capital public dont la 
production des vaccins vétérinaires reste encore la principale activité. La moitié de la production est vendue 
sur le marché national et l’autre moitié exportée en Afrique Centrale (Centrafrique et Tchad), de l’Est 
(Kenya) et de l’Ouest (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Ghana). En matière de recherche en santé animale, le 
LANAVET collabore avec divers organismes, notamment ceux du Système des Nations Unies (AIEA et 
FAO), le CIRAD et l’Union Européenne. 

Les autres structures étatiques :  

De nombreux autres départements ministériels interviennent dans le sous-secteur Elevage, 
notamment le MINRESI (Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation), à travers son Institut de 
Recherche Agricole pour le Développement (IRAD). Il contribue au développement agricole en prenant en 
compte les préoccupations des utilisateurs potentiels en vue de leur apporter des résultats et technologies 
innovantes de nature à leur permettre de satisfaire une demande alimentaire en forte expansion, réduire la 
pauvreté en milieu rural. La recherche agricole existe au Cameroun depuis 1889 et a connu de nombreuses 
modifications structurelles ayant abouti à l’IRAD actuel qui conduit des activités de recherche visant la 
promotion du développement agricole dans les domaines des productions végétales, animales, halieutiques, 
fauniques, forestières et de l’environnement. Il a aussi la charge de la mise au point des innovations 
technologiques, agro-alimentaires et agroindustrielles dans 5 centres de recherche régionaux, 4 centres à 
vocation régionale, 12 stations polyvalentes, 4 stations spécialisées, 33 antennes et 10 laboratoires de 
référence. 

2. Les Producteurs 

Les producteurs sont, dans la grande majorité des cas, des éleveurs individuels car, malgré les efforts 
des nombreux organismes d’encadrement visant à amener les producteurs des différentes filières à se 
constituer en organisations, beaucoup de ces dernières ont eu une vie des plus éphémères. Ces organisations 
ont été créées la plupart du temps dans un but précis (bénéficier des facilités offertes par un programme 
public ou privé) et non pérenne. Toutefois, quelques unes  essaient de tenir le cap. On peut les classer en 3 
grands groupes : organisations faîtières, organisations paysannes, et organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles. 
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a) Les organisations faîtières nationales des producteurs représentent les acteurs incontournables du 
sous-secteur. Il existe au deux principales fédérations à caractère national, la Plateforme Nationale des 
Organisations Professionnelles agro-sylvo-pastorales du Cameroun (PLANOPAC ) et le Conseil National 
des Organisations des Petits Producteurs du Cameroun (CNOPCAM ). 

b) Les organisations des producteurs (OP) sont nombreuses et de taille très variable (GICs, Unions 
des GICs, Coopératives, Fédérations, Confédérations). Elles rassemblent les producteurs autour d’un produit 
particulier (porc, lait, volailles, petits et gros ruminants, élevages non conventionnels et autres) ou sur une 
base territoriale (village, département, région). Les plus importantes au niveau national sont le 
RENAFIPORCAM et ANEEPCAM  pour la filière porcine, la Confédération Nationale des Eleveurs 
Bovins du Cameroun (CNEB-CAM ) pour les éleveurs de gros bétail, la Confédération Nationale des GICs 
des Eleveurs d’Aulacodes du Cameroun (CONFEGICEAC ), la Confédération Nationale des Eleveurs de 
Cailles du Cameroun (CONELCAM ), etc.  

Aux niveaux local ou régional, il existe de nombreuses OP dans les différentes filières dont la 
Fédération des Unions des GIC des Producteurs Laitiers de l’Adamaoua (FEKOSSAM), la Fédération 
Régionale des Eleveurs de l’Adamaoua (FERELAD ), l’Association des Coopératives de la Filière Laitière 
de l’Extrême Nord (ACFILEN ), la Tadu Dairy Cooperative Society (TDCS), la Confédération des Acteurs 
de la Filière Porcine du Nord (COAFIPONO ), la Confédération des Fédérations des Unions de GICs 
d’Eleveurs des Porcs de l’Est (CONFAPEST), North West Pig Dealers Association, Confederation of South 
West Region Pig Farmers, etc. 

FEKOSSAM fut créé en 1994 dans le but de fournir de la matière première (lait) à l’usine du projet 
laitier canado-camerounais de Ngaoundéré (dont la gestion a été par la suite privatisée sous le nom de 
SOGELAIT). Elle était constituée à sa création de 7 unions reparties en 92 GIC dont 65 GIC de producteurs 
laitiers, 18 GIC de producteurs-transformateurs du lait et 9 GIC de transformateurs (environ 80 % des 
acteurs de la filière lait dans la région de l’Adamaoua). La production des membres avait atteint 3.000 litres 
de lait par jour. Mais, à cause de la mévente de ses produits, la SOGELAIT avait dû imposer des quotas de 
lait en saison des pluies : ceci a créé un problème d’écoulement, entraînant la démission voire l’arrêt de la 
production par certains membres, avec à terme la fermeture de la SOGELAIT. Avec l’arrêt de l’usine, les 
membres de FEKOSSAM se sont trouvés forcés de transformer leur lait, d’où la prolifération des petites 
unités artisanales de transformation du lait dans la ville de Ngaoundéré. La FEKOSSAM apporte aussi des 
appuis divers à ses membres, afin de favoriser le développement de la filière lait. Ces appuis consistent en 
des prestations des services parmi lesquelles les achats groupés des intrants pour les membres (tourteau de 
coton, engrais, sels, etc.) et la gestion des équipements collectifs. 

La FERELAD est née de l’Union des GIC du Comité d’Eradication des mouches tsé-tsé dans 
l’Adamaoua (UGICETTA) mise en place par le projet Gestion Sécurisée des Espaces Pastoraux 
(GESEP/MINEPIA) et regroupe en son sein 85 GIC dont 23 producteurs laitiers. Elle travaille en 
collaboration avec de nombreux organismes dont FEKOSSAM, la Mission Spéciale d’Eradication des 
Glossines (MSEG), le Programme d’Appui à la Lutte et au Contrôle des Trypanosomiases et leurs Vecteurs 
(PALCTAV) et l’IRAD. Elle est représentée à la PLANOPAC (Plateforme Nationale des Organisations 
Professionnelles Agro-sylvo-pastorales du Cameroun) et du CNEB-CAM. 

c) Les Organisations professionnelles et interprofessionnelles 

On peut citer ici l’exemple de l’Interprofession Avicole (IPAVIC), née le 20 Janvier 2006 à la suite 
de la dissolution du Syndicat National Interprofessionnel de la Filière Avicole du Cameroun (SIFAC) créé 
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en 1996 par les grands producteurs avicoles. Il est constitué de quatre collèges (industriels, producteurs et 
distributeurs d’œufs de consommation, éleveurs et distributeurs de poulets de chair, et techniciens).  

Les agropoles s’inscrivent en droite ligne de l’opérationnalisation du Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE) et du Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural (DSDSR) 
(MINEPAT, 2012). Ensemble d’entreprises circonscrites dans une aire géographique donnée, qui 
entretiennent des relations fonctionnelles dans leurs activités de production, de transformation et de 
commercialisation d’un produit animal, végétal, halieutique ou forestier donné, les agropoles sont des 
projets portés par des entités ou des groupements formels et reçoivent une subvention de l’Etat. Au 11 avril 
2014, quinze agropoles avaient déjà été mis en place dont trois dans la filière avicole (production, abattage 
et commercialisation des poulets de chair à Bomono, Littoral, 2,4 millions de poulets prêt à cuire ; 
production et transformation des poulets de chair à Yabassi, Littoral, 528 000 poulets par an ; production et 
commercialisation des œufs de table à Baleng, Ouest, 25 millions d’œufs par an), et trois dans la filière 
porcine (production de la viande de porc à Kribi, Sud, 9 200 porcs par an ; production et transformation de la 
viande de porc à Bafoussam, Ouest, 7 300 porcs par an ; agropole de Yaoundé, Centre, 25 800 porcs par an). 
La filière bovine, quoique comprise parmi les spéculations ciblées par les Agropoles, n’a encore connu 
aucune réalisation.  

Les producteurs des différentes filières et la recherche entretiennent des rapports dont l’intensité est 
variable dans le temps et dans l’espace. On peut ainsi considérer 3 séquences : avant, pendant et après le 
PNVRA (Programme National de Recherche et de Vulgarisation Agricoles). 

Avant le PNVRA, les relations entre la recherche et la vulgarisation, et entre la recherche et les 
producteurs étaient lâches et parfois conflictuelles. Suite aux diagnostics de terrain et aux problèmes 
priorisés, les chercheurs ont mené des travaux et produit des résultats qui, s’ils étaient en phase avec les 
problèmes rencontrés, n’ont pas toujours reçu un accueil favorable. Ces résultats étaient parfois considérés 
soit comme académiques et donc difficiles à comprendre en l’état par le commun des producteurs, soit 
inadaptés en termes de technologie à mettre en place ou d’intrants à utiliser (disponibilité, coût, etc.). Il était 
alors reproché aux chercheurs d’appliquer la méthode « TOP DOWN ». 

Avec la mise en vigueur du PNVRA en 1998 (Crédits IDA N° 3137 CM et FIDA N° 478 CM), la 
recherche est devenue un partenaire à part entière de la relation Producteurs – Vulgarisation – Recherche. 
Des diagnostics participatifs des exploitations agricoles au choix des thèmes de recherche, à la mise en place 
des tests en milieu paysan et aux formations des formateurs à travers les ateliers de revue des technologies, il 
s’est tissé un climat de compréhension mutuelle entre les parties prenantes. Le résultat de recherche a ainsi 
pu être traduit du message académique (chercheur) au message technique (techniciens spécialisés) puis à un 
message à la portée du producteur (fiche technique élaborée pour l’agent de vulgarisation de zone par le 
chercheur en collaboration avec les techniciens spécialisés). De plus, la présence des représentants des 
divers acteurs dans les comités régionaux des programmes et dans le comité scientifique de l’IRAD était le 
garant que leurs préoccupations seraient prises en considération. 

L’après PNVRA s’est caractérisé par un écroulement de l’édifice si patiemment bâti. D’une part, les 
vulgarisateurs et chercheurs ne disposaient plus des mêmes moyens financiers pour se déployer sur le 
terrain. D’autre part, il s’est crée une multitude de programmes et de projets intervenant auprès des mêmes 
acteurs. La résultante en a été le rélachement des liens entre ces partenaires. Ces relations ont repris un 
caractère épisodique. 

3. Les autres acteurs 
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On peut les regrouper en cinq principaux sous-ensembles, pas forcement représentés dans toutes les 
filières. Il s’agit des commerçants, des collecteurs, des transformateurs, des transporteurs et des structures de 
financement.  

a. Les commerçants : La commercialisation des bovins et des petits ruminants à but commercial sont 
intimement liées, se faisant généralement sur le même espace. La commercialisation des bovins est assez 
organisée au Cameroun, autour d’une Association Nationale des Commerçants de bétail du Cameroun 
(ANCBC) qui est représentée dans chaque région par un délégué de marché (FAO, 2013). Il n’en est pas de 
même dans les autres filières où les intérêts individuels règnent en maîtres. 

Il existe quatre types de marchés : les marchés de collecte (zones de production ou de transhumance) 
; les marchés de regroupement ; les marchés de relais (situés au niveau des frontières), et les marchés de 
consommation ou terminaux. On distingue deux types de circuits de commercialisation, courts et longs. Le 
transport du bétail se fait à pied pour les circuits courts et essentiellement par camion et/ou par train pour les 
longs circuits tandis que l’acheminent du bétail sur pied se fait sur le réseau national des pistes à bétail établi 
par le MINEPIA.  

Les circuits de commercialisation des porcs et de la volaille (œufs et viande) sont similaires à ceux 
décrits plus haut. Alors que les circuits courts se font par tous les moyens disponibles, selon la taille des 
animaux (à pied, à vélo, à moto, à voiture et par train), les véhicules à moteur sont privilégiés dans le 
transport sur de longues distances.  

Le bétail fait l’objet de trois types de commerce : le commerce local (au niveau de l’exploitation 
familiale ou dans les petits marchés des zones de production), le commerce interrégional (les animaux 
excédentaires dans une zone passent dans une autre où il y a une demande et des besoins, et où les 
débouchés sont meilleurs) et le commerce international (les animaux en provenance des différentes zones de 
production sont acheminés vers les régions frontalières pour vente à l’extérieur du Cameroun). 

Les commerçants, et plus particulièrement ceux de la filière bovine à travers l’Association 
Nationale des Commerçants de Bétail, entretiennent de bons rapports avec la recherche en ce qui 
concerne les études sur les aspects portant sur la prospective et les appuis conseil. Les chercheurs sont 
ainsi invités aux ateliers et réunions organisés par cette association si leur contribution est jugée 
nécessaire. 

. b. Les collecteurs : Comme leur nom  l’indique, ce sont des intermédiaires entre les producteurs et 
les commerçants. A pied ou à bord de véhicules, ils écument les villages et marchés à la recherche 
d’animaux sur pied qu’ils proposent soit sur le même marché, soit sur d’autres marchés à des commerçants 
chargés de les écouler. A noter ici le rôle incontournable que jouent les SAKAINA dans les régions 
septentrionales dans les transactions de bovins sur les marchés à bétail : ils jouent le rôle d’intermédiaires 
mais aussi de garants quant à la régularité de la transaction (bien connus, ils ne vendent en principe que du 
bétail traçable). Dans la filière laitière, ils s’occupent de la collecte de lait frais auprès des producteurs (à 
pied, à vélo, à moto ou à voiture, selon les distances) pour l’acheminer aux points de revente en détail des 
villes, ou chez les transformateurs. 

Les collecteurs n’entretiennent pas de relation avec la recherche. 

c. Les transporteurs : Peu organisés, leur rôle consiste à affréter des véhicules spéciaux (bétaillères 
aménagées pour le transport en confort relatif des bovins, petits ruminants, porcins ou volailles) pour le 
déplacement de masse des animaux achetés par les commerçants à destination des marchés ou des détaillants 
des centres de grande consommation. La pratique est la même pour le transport des œufs de table entre les 
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zones de grande production et celles de consommation, sauf qu’ici les véhicules n’ont pas besoin 
d’aménagements spéciaux. 

Les transporteurs entretiennent peu ou pas de relation avec la recherche. 

d. Les transformateurs : Ils achètent les animaux sur pied ou le lait frais auprès des producteurs, des 
commerçants ou des collecteurs pour une transformation ultérieure en produits dérivés. C’est le cas de ceux 
qui transforment le lait en yaourt, beurre, fromage, etc. On peut aussi citer les charcutiers qui fabriquent 
jambons, pâtés, poulets fumés, et autres produits. Dans les filières bovine, porcine et avicole, les 
« braiseurs » constituent une classe à part. Les viandes achetées sont braisées/cuites au gaz, au feu de bois 
ou à l’étouffé et proposées aux clients.  

Certains transformateurs entretiennent des rapports plus ou moins suivis avec certaines 
structures de recherche sous forme de collaboration ou d’appui conseil. 

e. Les structures de financement sont composées des banques commerciales, des établissements de 
micro finance, et des autres structures, étatiques ou internationales.  

Les activités agricoles sont considérées par les banques commerciales et les Etablissements de Micro 
Finance du Cameroun comme comportant trop de risques. Ces structures ne les financent que très 
difficilement, et souvent pour des montants et des durées de remboursement incompatibles avec les 
spéculations, tout en exigeant des garanties qui vont au-delà des possibilités de la plupart des opérateurs. 

L’Etat camerounais, à travers un certain nombre de programmes (PNVRA, ACEFA, PARFAR, 
PDFP, SDDP, etc.) et avec l’aide de bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux (Banque Mondiale, FMI, 
FIDA, UE, C2D, etc.) octroie des financements directs ou indirects pour permettre aux OP de mener à bien 
leurs activités. Mais ces financements sont considérés comme insuffisants ou trop conditionnels. 

Les relations entre la recherche et les institutions financières sont très lâches, sinon 
inexistantes. 

 

III-  CHEMIN D’IMPACT : INPUT, OUTPUT ET EFFETS DE LA REC HERCHE  

INPUT 

La recherche agricole en général, en productions animales en particulier, dispose d’un certain 
nombre d’infrastructures physiques et de ressources humaines basées dans les cinq zones agro écologiques. 
Toutefois, ces ressources humaines ne sont pas suffisantes, ni en quantité, ni en qualité en raison de la 
spécialisation de certaines structures de recherche. 

OUTPUT 

De nombreux résultats de recherche ont été mis à la disposition des différents maillons de la chaîne, 
aussi bien à travers les canaux classiques  (services de vulgarisation), les demandes directes des producteurs 
(de nombreuses coopérations ont été signées à cet effet), que des manifestations telles que les journées 
portes ouvertes, les JERSIC (Journées d’Excellence de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du 
Cameroun) aux niveaux régional et national, etc. 



ETUDE ECONOMIQUE DE LA RECHERCHE AU CAMEROUN – ANNEXES – NOVEMBRE  
2014  
222 

 

Les principaux résultats, toutes spéculations animales confondues, peuvent être classés dans les 
domaines suivants : 

a) Amélioration génétique et gestion du troupeau 

 Caractérisation et Sélection des races locales avec diffusion de géniteurs ; 
 Diffusion de géniteurs issus des croisements améliorateurs avec des souches exotiques pour la 

production de viande et de lait ; 
 Rationalisation du système d’élevage (saison de monte, âge au sevrage et à la puberté, 

induction et synchronisation des chaleurs avec ou sans hormones, etc.) ; 
 

b) Pastoralisme et Alimentation 

 Sélection variétale des plantes fourragères adaptées aux différents écosystèmes (Stylosanthes 
guianensis, Brachiaria ruziziensis, Calopogonium mucunoides, Panicum maximum, Trypsacum laxum, 
Leucaena leucocephala, Mucuna sp., etc. ; 

 Valorisation des pailles de savane naturelle par divers traitements pour l’alimentation des 
ruminants en saison sèche ; 

 Amélioration de la production de biomasse des graminées et légumineuses ; 
 Valorisation des sous-produits agro-industriels locaux en vue de leur intégration dans les 

rations des différentes espèces (issues du moulage du riz, du maïs, du sorgho et de blé, drèches des 
brasseries, tourteaux de coton, de palmiste et d’arachide, mélasse de canne à sucre, etc.) ; 

 Utilisation des résidus de récolte (fanes d’arachides et de niébé, tiges de maïs et de 
mil/sorgho, coques de cacao, vignes de patates, etc.) ; 

  Etudes sur la complémentation alimentaire et la supplémentation minérale avec mise au point 
de formules spécifiques ; 

 

c) Santé animale 

 Etudes sur diverses maladies animales (trypanosomose, onchocercose, fièvre aphteuse, 
dermatophilose, peste des petits ruminants, maladie de Newcastle, etc.) avec mise au point et vulgarisation 
de protocoles de vaccination et/ou de traitement ; 

 Identification des principales espèces de tiques vecteurs de maladies bovines (Amblyomma 
variegatum, Boophilus decoloratus, B. annulatus, Rhipicephalus lunulatus) avec mise en place de protocoles 
de lutte ; 

 Isolation de souches de fièvre aphteuse et de peste porcine africaine en vue de la mise au 
point éventuelle de vaccins contre ces maladies ; 

 Mise en évidence de cyclines qui tuent des rickettsies Wolbachia symbiotiques d’Onchocerca 
ochengi, parasite des bovins. La mort de Wolbachia entrainant la mort des filaires adultes du parasite, ces 
cyclines peuvent servir ainsi de modèle pour le traitement de l’onchocercose ou « cécité des rivières » chez 
l’homme ; 

 

d) Autres 

 Rationalisation du parc à bétail pour la production des céréales ; 
 Développement de technologies (lait et produits laitiers, viande et dérivés) ; 
 Techniques alternatives de labour avec les animaux de trait ; 
 Mise au point d’équipements améliorés pour la traction animale (bricole asine, joug mono-

bovin). 
 Domestication réussie et élevage de nombreuses espèces sauvages (aulacodes, escargots, 

cailles, etc.) 
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IMPACT DE LA RECHERCHE SUR LE MONDE SOCIO-ECONOMIQU E 

Même si aucune étude d’impact de la recherche dans le domaine des productions animales en milieu 
et grandeur réels n’a été réalisée jusqu’à présent, il est évident à l’observation dans les exploitations des 
opérateurs agricoles qu cet impact ne saurait être ignoré. 

Quelque soit la spéculation, elle a un tant soit peu bénéficié des résultats de la recherche, même si 
certains de ces résultats ont été appropriés au point de devenir endogènes. C’est le cas des différentes 
formules alimentaires incorporant les sous-produits agro-industriels locaux, des travaux sur le lait à Bambui 
et Wakwa,  

Certains de ces résultats ont conduit à la création de grandes entreprises étatiques ou privés de renom 
parmi lesquelles on peut citer la défunte MIDEBOM  (Mission de Développement de l’Embouche Bovine) 
de Mbandjock qui a valorisé la mélasse de canne à sucre pour l’embouche bovine, et le défunt Projet Laitier 
de Ngaoundéré qui a encadré les éleveurs dans la production, la transformation et la commercialisation du 
lait ;  

Les nombreux élevages bovins sédentarisés à travers le pays appliquent les résultats de la recherche, 
surtout dans les domaines des cultures fourragères et de la complémentation de saison sèche. Les élevages 
de porcins et volaille sur toute l’étendue du territoire ont bénéficié directement ou indirectement de ces 
résultats. Le rôle de l’IRAD (en collaboration avec d’autres organismes) dans le renforcement des 
coopératives de producteurs de lait du Nord Ouest et l’amélioration des pâturages dans certaines régions à 
vocation d’élevage bovin n’est pas à démontrer. 
 
IV-  FORCES, FAIBLESSES, MENACES  

 
Le Document de Stratégie du Sous-secteur de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales du 

MINEPIA (2011) a établi un diagnostic assez exhaustif de la situation de ce sous-secteur, dont nous nous 
sommes largement inspirés. Ce diagnostic a été enrichi par les discussions avec différents responsables du 
MINEPIA, de l’IRAD et des représentants des organisations professionnelles. 

 

I. FORCES 

 Existence de nombreux résultats de la recherche datant des années ’80 à ’90, dont certains adoptés 
par les producteurs et devenus endogènes (utilisation des sous-produits agro-industriels et des résidus de 
récolte dans l’alimentation animale, croisements améliorateurs avec les races locales ou exotiques, 
amélioration de la santé et de l’hygiène, cultures fourragères et utilisation des éléments minéraux, etc.) 
 Cheptel bovin conséquent, réparti essentiellement dans les régions septentrionales mais aussi à l’Est, 
au Nord Ouest et, dans une moindre mesure, à l’Ouest 
 Activité avicole (élevage traditionnel, extensif) fortement représentée sur tout le territoire, surtout 
dans les zones rurales 
 Aviculture moderne de plus en plus représentée même dans les régions septentrionales jusque-là 
considérées comme défavorisées en raison des conditions climatiques 
 Forte implication du secteur productif à grands capitaux dans l’aviculture des grandes zones urbaines 
(Douala, Yaoundé, Bafoussam), où se rencontrent les principaux aviculteurs, accouveurs et provendiers 
 Forte implantation des structures de recherche et de vulgarisation agricoles dans toutes les zones 
agro-écologiques de Cameroun 
 Elevage porcin extensif très développé dans les zones du septentrion « chrétiennes » ou animistes, 
dont le produit est fortement apprécié dans les zones de consommation méridionales (porc maigre) 
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 Existence de structures d’élevage porcin semi-intensif à intensif dans les grands centres de 
consommation de la zone méridionale (Littoral, Centre, Ouest ; Sud) 
 

II. FAIBLESSES 

 Faible productivité des races locales, toutes spéculations confondues, obligeant les producteurs à 
recourir aux croisements améliorateurs (insémination artificielle, importation des souches parentales ou des 
géniteurs exotiques) 
 Politique nationale de vulgarisation des résultats de recherche des années 80 à 2000 non incitative 
pour le chercheur qui n’était pas encouragé à faire breveter ces résultats (ils étaient propriété de l’Etat et ne 
devaient donc pas être protégés) 
 Résultats de recherche pas toujours visibles en raison de la faiblesse ou du manque de moyens 
financiers en vue de leur vulgarisation (Tables Rondes, Journées Portes Ouvertes, émissions radiodiffusée 
ou télévisée dédiées, bulletins techniques, etc.) 
 Faible adoption des résultats de la recherche en raison de la non prise en compte des besoins réels des 
éleveurs (méthode TOP DOWN) par certains travaux de recherche 
 Zones de production souvent éloignées des grandes zones de consommation (bovins produits dans le 
septentrion mais consommés dans la zone méridionale) 
 Intrants produits loin des centres d’utilisation (cas du maïs et du tourteau de coton produits 
essentiellement dans le septentrion pour le grand Sud en vue de leur utilisation en provenderies)  
 Coût jugé assez élevé des intrants agricoles utilisés par les structures de recherche et/ou les 
organisations paysannes : manque de subvention 
 Multiplicité des organes d’intervention depuis la mise en veilleuse du PNVRA (Programme National 
de Vulgarisation et de Recherche Agricoles), qui fonctionnent souvent de façon autonome (ACEFA, PACA, 
PAPA-ADFL, etc.), d’où la multiplicité de messages fonction de l’intervenant 
 Interruption du système TEMP (Test En Milieu Paysan) qui mettait le chercheur, le vulgarisateur et 
le producteur en contact 
 Interruption des ART (Ateliers de Revue des Technologies) qui permettaient de passer d’un message 
purement scientifique (chercheur) à un message tecnique (technicien spécialisé) puis à un message pratique 
(agent de vulgarisation de zone), facilement assimilable par les organisations de producteurs 
 Financement pas toujours disponibles au niveau de la recherche pour mise à disponibilité des 
résultats aux producteurs finaux 
 Peu ou pas de financement de la recherche thématique : Certains résultats ont une durée de vie 
limitée et ne peuvent être révisés pour prendre en considération les développements technologiques 
 Inexistence d’une politique réelle d’orientation génétique imposable à tous, d’où un désordre 
généralisé avec chaque individu agissant comme bon lui semble 
III. OPPORTUNITES 

 Déficit généralisé de la production et de la consommation des protéines d’origine animale (viande, 
lait et produits laitiers, œufs, etc.) et qui nécessite d’être comblé 
 Pauvreté ambiante et chômage dans le secteur rural, pouvant être partiellement résorbés dans le 
secteur de l’élevage, mais nécessitant un minimum de fonds de démarrage et de renforcement de capacités 
 Mise en place du PAPA/ADFL (Programme d’Amélioration de la Productivité Agricole, volet Appui 
au Développement de la Filière Laitière) dans les régions septentrionales (encadrement et renforcement des 
capacités des éleveurs laitiers et leur organisation en coopératives, construction de mini laiteries à 
Ngaoundéré, Meiganga, Garoua et Maroua) en vue de la baisse du déficit en lait et produits laitiers 
 Regroupement des éleveurs, toutes spéculations confondues, en coopératives, unions de coopératives 
et fédérations 
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 Expériences concluantes de mise en place de mini laiterie privée fonctionnelle dans le Nord Ouest 
(cas de la Tadu Dairy Cooperative Society) 
 Collaboration sur l’amélioration génétique au Nord Ouest entre le ranch SODEPA de Jakiri 
(production de géniteurs améliorés par insémination artificielle) et les éleveurs (acquisition des géniteurs 
pour amélioration de la productivité des élevages) 
 Essais concluants de production de semences bovines au niveau du Centre IRAD de Bambui, 
pouvant contribuer à l’amélioration de la productivité des élevages laitiers et bouchers 
 Existence de nombreux accords de coopération signés entre la recherche (IRAD) et les Organisations 
Paysannes, les Universités Nationales et divers organismes 
 Existence de nombreux partenaires de recherche en coopération qui travaillent en collaboration plus 
ou moins lâche avec les structures locales 
 Mise en place progressive des agropoles sur les spéculations porcines et avicoles (en cours) et bovine 
(en gestation à Ngaoundéré) 
 

IV. MENACES 

D’ordre spécifique : 

 Certaines épizooties continuent d’être une épée de Damoclès sur les activités d’élevage. Cas récents 
des menaces d’épidémie de fièvre aviaire ayant fortement handicapé la filière avicole. Cas aussi de 
l’épidémie de Peste Porcine Africaine qui a touché la porciculture dans tout le pays, avec une forte incidence 
financière et génétique 
 Risque de consanguinité si le nombre de géniteurs n’est pas suffisamment diversifié, ou si le plan de 
croisement (s’il a été élaboré pour une zone ou  un groupe d’éleveurs n’est pas respecté 
 Risque de dérive génétique/perte de biodiversité biologique par introduction progressive et 
incontrôlée des génomes exotiques dans les troupeaux de race locale 
D’ordre général : 

 Perte accrue de potentiel chercheur suite au départ en retraite des chercheurs seniors non (ou mal) 
remplacés dans certains domaines (alimentation animale, génétique, pastoralisme, etc.) 
 Importante fuite des cerveaux (au niveau national vers les ONG, au niveau international vers les 
institutions étrangères) des chercheurs nationaux formés et expérimentés pour des raisons de salaires 
considérés minables, et du départ précoce à la retraite : un chercheur senior formé à grands frais par ou pour 
l’Etat sert à peine 20 à 25 ans et va à la retraite au moment où il doit servir de matrice pour mouler les jeunes 
générations 
 Dans une situation de vide, les producteurs vont chercher ailleurs les résultats qu’ils espèrent, même 
si ceux-ci ne sont pas toujours adaptés à leurs conditions spécifiques, ce qui en cas d’échec entraîne des 
pertes en devises et parfois l’abandon de l’activité 
 

Matrice Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) 

FORCES FAIBLESSES 
 Existence de nombreux résultats de la 
recherche ; 
 Cheptel bovin conséquent ; 
 Activité avicole (élevage traditionnel, 
extensif) fortement représentée ; 
 Aviculture moderne de plus en plus 
représentée ; 
 Forte implication du secteur productif à 
grands capitaux dans l’aviculture ; 

Faible productivité des races locales ; 
 Politique nationale de vulgarisation des 
résultats de recherche des années 80 à 2000 non 
incitative ; 
 Résultats de recherche pas toujours 
visibles ; 
 Faible adoption des résultats de la 
recherche ; 
 Zones de production souvent éloignées des 
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 Forte implantation des structures de 
recherche et de vulgarisation agricoles ; 
 Elevage porcin extensif très développé ; 
 Existence de structures d’élevage porcin 
semi-intensif à intensif dans les grands centres de 
consommation ; 

grandes zones de consommation ; 
 Intrants produits loin des centres 
d’utilisation ; 
 Coût assez élevé des intrants agricoles 
utilisés par les structures de recherche et/ou les 
organisations paysannes ; 
 Multiplicité des organes d’intervention ; 
 Interruption du système TEMP (Test En 
Milieu Paysan) et des ART (Ateliers de Revue des 
Technologies) ; 
 Financement pas toujours disponibles au 
niveau de la recherche ; 
 Peu ou pas de financement de la recherche 
thématique ; 
 Inexistence d’une politique réelle 
d’orientation. 

OPPORTUNITES MENACES 
 Déficit généralisé de la production et de la 
consommation des protéines d’origine animale ; 
 Pauvreté ambiante et chômage dans le 
secteur rural ; 
 PAPA/ADFL (Programme d’Amélioration 
de la Productivité Agricole, volet Appui au 
Développement de la Filière Laitière) dans les 
régions septentrionales ; 
 Regroupement des éleveurs en 
coopératives, unions de coopératives et fédérations 
 Mise en place de mini laiterie privée 
fonctionnelle dans le Nord Ouest ; 
 Amélioration génétique au Nord Ouest 
 Production de semences bovines au Centre 
IRAD de Bambui 
 Accords de coopération entre l’IRAD et les 
Organisations Paysannes ; 
 Partenaires de recherche en coopération 
 Agropoles sur les spéculations porcines et 
avicoles (en cours) et bovine (en gestation à 
Ngaoundéré) 

 Présence permanente de certaines 
épizooties ; 
 Risque de consanguinité ; 
 Risque de dérive génétique/perte de 
biodiversité ; 
 Perte accrue de potentiel chercheur suite au 
départ en retraite des chercheurs ; 
 Importante fuite des cerveaux ; 
 Les producteurs vont chercher ailleurs les 
résultats qu’ils espèrent 

 

V-  RECOMMANDATIONS  

Institutionnelles 
- Réaménager les missions du MINRESI pour le rendre plus crédible ; 
- Améliorer les conditions de travail des chercheurs (âge de mise en retraite, alignement des salaires et 

indemnités des chercheurs sur ceux des enseignants du supérieur) 
- Potentialiser les opportunités existantes dans le sous secteur élevage (PAPA/ADFL, agropoles, etc.) ; 
- Améliorer les relations entre les structures de recherche relevant du MINRESI et du MINESUP à 

travers un fonds de recherche sur base compétitive. 
 
Ressources humaines 

- Harmoniser les statuts des chercheurs et des enseignants ; 
- Procéder au recrutement qualitatif et quantitatif des chercheurs pour faire face aux besoins du monde 

socio-économique. 
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Ressources financières  
- Accroître le budget alloué aux structures de  la recherche (fonctionnement, investissement) ; 
- Améliorer les relations entre la recherche et le monde économique en faisant financer les travaux de 

recherche par les utilisateurs ; 
- Remettre la recherche thématique parmi les priorités 

 

Infrastructures  
- Renforcer les infrastructures de recherche ; 
- Assurer leur entretien et fonctionnalité ; 
- Encourager la mutualisation des infrastructures entre les instituts, les universités et les privés. 
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PATRICK BISSON 
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DEFINITION 

Les premiers Pôles de Compétitivité ont été créé en 2004 dans le cadre d’une nouvelle politique industrielle 
visant à mobiliser les facteurs clés de la compétitivité en particulier la capacité d’innovation.  

Un pôle de compétitivité est une association qui rassemble sur une ou plusieurs régions, des entreprises, des 

laboratoires de recherche et des établissements de formation pour développer des synergies et des 

collaborations. D’autres partenaires dont les pouvoirs publics nationaux et régionaux sont associés. Cf. www. 
competitivite.gouv.fr 

Les pôles sont agréés et évalués périodiquement par le Comité interministériel d’aménagement et de 

développement du territoire (CIADT) qui peut éventuellement retirer son agrément. 

OBJECTIF 

L’objectifs des Pôles de Compétitivité est de s’appuyer sur les synergies et des projets collaboratifs et innovants 
pour permettre aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan dans leurs domaines en 
France et à l’International. Il s'agit de renforcer la compétitivité de l'économie et de développer la croissance et 
l'emploi sur des marchés porteurs : 

• en valorisant les résultats de recherche ;  
• en confortant des activités, essentiellement industrielles, à fort contenu technologique ou de création 

sur des territoires ;  
• en améliorant l'attractivité de la France et de ses régions, grâce à une visibilité internationale 

renforcée.  

Les Pôles de Compétitivité s’appuyent sur les synergies et des projets collaboratifs et innovants pour permettre 
aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan dans leurs domaines en France et à 
l’International. Il s'agit de renforcer la compétitivité de l'économie et de développer la croissance et l'emploi 
sur des marchés porteurs : 

• en valorisant les résultats de recherche ;  
• en confortant des activités, essentiellement industrielles, à fort contenu technologique ou de création 

sur des territoires ;  
• en améliorant l'attractivité de la France et de ses régions, grâce à une visibilité internationale 

renforcée.  

NOMBRE DE POLES 

 

Il y a actuellement 71 pôles en France rassemblant 7500 entreprises et 1120 établissements de recherche et de 
formation. 

 Ils sont classés en : 

• mondiaux (Aérospatial à Toulouse, Chimie à Lyon,…)  
• ou à vocation mondiale (eau à Montpellier …) 
• Ou plus centrés sur une région et ses productions spécifiques  (Qualiméditerranée à Montpellier)  
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FINANCEMENT 

 

Les pôles sont financés par leurs adhérents, par des subventions des collectivités locales (région, conseils 
régionaux et agglomérations) et par la rémunération des services particuliers qu’ils rendent à leurs adhérents. 

ACTION 

 

A partir d’une vision partagée par les différents acteurs, chaque pôle de compétitivité élabore sa propre 
stratégie à cinq ans, ce qui lui permet de : 

• bâtir des projets collaboratifs stratégiques de R&D qui peuvent bénéficier d’aides publiques, 
notamment auprès du Fonds Unique Interministériel, l’ANR, des projets de R et D régionaux, les 

projets de la BPI Investissement d’avenir  
• Promouvoir un environnement global favorable à l’innovation et aux acteurs du pôle en 

conduisant des actions d’animation, de mutualisation ou d’accompagnement des membres du pôle sur 
des thématiques telles que la formation et les ressources humaines, la propriété industrielle, le 
financement privé, le développement à l’international, etc.  

• Des missions de benchmarking  

INTERET DES POLES POUR LA RECHERCHE 

 

Les Pôles de Compétitivité : 

- Labellisent les projets collaboratifs en validant leur  intérêt économique..  
- Sont nécessaires pour présenter un projet au FUI – c’est  une condition d’éligibilité. 
- Recommandent les projets régionaux, FEDER ou BPI. 
- Organisent des animations sur divers thèmes et qui permettent de rencontrer des entreprises pour le 

montage d’actions communes. 
- Recherchent et sélectionnent des entreprises qui pourraient être intéressées par un projet, une innovation 

et qui sont Innovantes, (elles une stratégie de développer de nouveaux produits ou de nouveaux marchés.),  
économiquement saines, prêtes à travailler avec l’établissement de recherche et de formation. 

RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR 

Les pôles sont potentiellement intéressants pour les entreprises françaises qui travaillent (ou souhaitant 
travailler) directement (ou indirectement par l’intermédiaire de filiale locale, joint venture) dans les pays 
étrangers, pour les entreprises importatrices de matières premières provenant de l’étranger (et qui ont besoin 
d’avoir des produits de la qualité souhaitée face à un marché et à des normes qualitatives en évolution, par la 
création des partenariats entre les pôles et clusters, rencontre croisées 

ORGANISATIONS 
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Les pôles ont un gouvernance propre à une association 

- Assemblée Générale 
- Conseil d’administration 
- Bureau 

 

AVEC REPARTION EQUILIBREE DES TYPES DE MEMBRE 

Ils sont gérés par une équipe opérationnelle légère 

- Direction 
- Responsable de montage de projet 
- Responsable évenements; communication 
- Contact entreprise 
- Comptable 
- Représentant régionaux pour les pôles ayant plusieurs régions 

  

QUELQUES POLES 

 

Qualiméditerrannée et Terralia : productions méditerranéennes (vigne, horticulture, sorgho, maïs, riz, 
olivier)  

Pôle Eau : Gestion de l’eau  

Risques : risques et gestion des territoires  

Derbi : construction et énergie  

Eurobiomed : médical humain et vétérinaire  

Aquimer : pêche maritime et aquaculture  

Qualitropic : productions tropicales  

Synergile : Energie en milieu tropical  

Aérospace valley : aéronautique  

Mer : domaine maritime  

Pegase : moyens volants  

Trimatec : application civile de la technologie nucléaire  

Fibre Grand Est : Fibre  

Elastopole : Caoutchouc et polymères 

SCS : TIC 

… 
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FOCUS SUR LE FUI : FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL 

 

C’est un appel à projet compétitif  

Le Fonds est abondé par les ministères techiques utilisateurs potentiels des résultats 

Il y a deux appels par an sur des thèmes libres avec une collaboration entre structures de recherche et 
entreprises pour mettre au point une innovation Jusqu’au stade « pré prototype » ou commercialisation  dans 
délai de 5 ans 

Les projets sont présentés par les entreprises. 

Il y a un co financement : recherche, entreprise, état, région 

Les projets sont obligatoirement labellisés par un ou plusieurs pôles qui doivent prouver le caractère innovant 
du projet, l’impact régional ou national sur l’emploi et la fiscalité, la faisabilité, l’’existence d’un marché 

Le projet doit déboucher sur un accord de partenariat comprenant le partage des recettes induites 
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ANNEXE 8 : LE SNRI FRANÇAIS 

Sophia Alami 
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 OUTILS, MODELES ET POLITIQUES DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
REGARD A TRAVERS L’EXPERIENCE FRANÇAISE 

 
L’innovation est l’un des moteurs de développement des sociétés. Elle est est source de progrès et d’adaptation 
(environnement changeant, seuls ceux qui s’adaptent survivront). La capacité d’innovation figure au premier rang 
des facteurs-clefs de la compétitivité. La recherche est un gisement d’innovations. La valorisation de ses produits  
peut augmenter l’innovation, la croissance et l’emploi  . La valorisation de la recherche nourrit l'innovation, la 
recherche prouvant son bien-fondé à travers la mise en application de ses travaux. Les cordons de l’ économie de la 
connaissance sont détenus par la recherche ! 

 

LA RECHERCHE ACTEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PAR L’INNOVATION  

La recherche est interpellée en tant qu’acteur du développement. L’intégration de l’innovation au coeur des activités 
et pratiques de la recherche pour le développement : depuis la programmation, montage de projets, mise en oeuvre, 
jusqu’à leur valorisation, leur évaluation ainsi que celle des chercheurs. Ce sont des nouvelles 
responsabilités/missions pour elle. 

Produire du savoir et du savoir-faire  

le valoriser c’est-à-dire le rendre exploitable par le monde socio-économique  

 

En quoi le rôle de la recherche doit être repensé afin d’avoir un impact social et d’assurer un progrès humain 
durable, au-delà de la seule portée académique ?  

Cette notion de changement sociétal auquel la recherche contribue constitue un enjeu central 

 

LES MECANISMES ET LES POLITIQUES DE SUPPORT DE LA VALORISATION ET DE L’ INNOVATION :   

EXPERIENCE FRANÇAISE  

•UNE LOGIQUE OFFENSIVE  
 
•Un processus  

•Des outils et dispositifs  

•Des institutions d’accompagnement et de financement  

•Des ressources humaines  

•Un programme phare : Investissements d’avenir  

LEVIERS D’ACTION  



ETUDE ECONOMIQUE DE LA RECHERCHE AU CAMEROUN – ANNEXES – NOVEMBRE  
2014  
237 

 

- Partage des risques niveau entreprise et niveau entrepreneurs  
- Incitations : primes, reconnaissance, Crédit Impôt recherche  
- Financements :  

Des projets : subventions, avances remboursables en cas de succès, prêts à taux intéressants,  

Du conseil, maturation…  

- Facilitation : proximité, mobilité des chercheurs (loi sur l’innovation) …  
- Des structures diverses d’accompagnement dotées de ressource s humaines qui pratiquent l’ingénierie de 

l’innovation, l’ingénierie partenariale et l’ingénierie financière) et qui collaborent*  
- Professionnalisation et Mutualisation (Les SATT) * Depuis quelques années l’accent a été mis sur les projets 

collaboratifs recherche /entreprises : aides au montage et au financement des labos et des entreprises :  

Des dispositifs d’accompagnement  

- Mesures incitatives (loi sur l’innovation C. Allègre 1999, évaluation des chercheurs…)  

- Aides financières (concours du Ministère de la recherche…) et fiscales (JEI, CIR)  

- Institutions d’accompagnement dotées ou pas d’aides financières Bpi, cellules de valorisation, services 

régionaux, incubateurs, pôles de compétitivité, ANR, INPI, les dispositifs régionaux (CRCI, Service 

spécialisés au sein des conseils régionaux.. …  

- des ressources humaines (compétences financières, ingénierie de projet, juridique, techniques)  

- es outils (bases de données, veille, formation, bourses de technologie…)  

 

Un programme phare  

Investissements d’avenir Suite de la Commission sur les priorités stratégiques d'investissement et 

l'emprunt national, la loi de finances rectificative pour 2010 prévoit la mise en oeuvre d’un programme 

d’investissements d’avenir pour un montant de 35 milliards d'euros. L'objectif du programme est de 

moderniser et de renforcer la compétitivité de notre pays, en favorisant l'investissement et l'innovation 

dans 5 secteurs prioritaires, générateurs de croissance et d'emplois :  

1.Enseignement supérieur et formation  

2.Recherche  

3.Filières industrielles et PME  

4.Développement durable  

5.Numérique.  

 

Les institutions 

Bpi France Ex OSEO  

OSEO est né du rapprochement en 2005 entre l'ANVAR, la BDPME et la SOFARIS (Société française de 

garantie des financements des PME), le 12 juillet 2013 OSEO est devenu Bpifrance Financement. 

Établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances (direction générale 

du Trésor) et du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Mission d'intérêt général : 
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soutenir l'innovation et la croissance des PME, faciliter par le partage des risques, l'accès des porteurs de 

projets et des entrepreneurs aux financements privés (banques, capital-risque...) utiles à leur corissance , 

en appui des politiques nationales et régionales. Bpi peut fournir jusqu’à 3 millions d’euros d’aide, des 

subventions, des avances remboursables et des prêts à taux 0. OSEO c’est aussi le financement aux côtés 

des banques pour accompagner la croissance aussi une « garantie » en facilitant l’accès des projets les plus 

risqués au crédit bancaire et au capital risque.  

La Bpi a un rôle fondamental à jouer dans la mise en oeuvre des investissements d’avenir. 2,44 milliards 

d'euros lui ont été confiés, au titre du volet « filières industrielles et PME », pour le financement des 

entreprises (PME et entreprises de taille intermédiaire), qui se répartissent selon six axes stratégiques dont 

:  

•Appel à projets R&D structurants des pôles de compétitivité (300 millions d'euros)  

•Renforcement de la compétitivité des PME et des filières industrielles stratégiques, suite aux Etats 

généraux de l’industrie, appel à projets (300 millions d'euros) Pour renforcer sa capacité d’intervention au 

profit des entreprises , augmentation des fonds propres d’OSEO de 140 millions d'euros les portant à 360 

millions d'euros.  

L'Agence Nationale de la Recherche (ANR)  

Créée en 2005, elle a pour mission la mise en oeuvre du financement sur projets(appels à projet 

compétitifs). Vise la recherche fondamentale et finalisée, qu'elle soit conduite dans la sphère publique ou 

en partenariat public-privé.  

L'ANR s'adresse aux établissements  

Double mission : produire de nouvelles connaissances et favoriser les interactions entre laboratoires 

publics et laboratoires d'entreprise en développant les partenariats.  

Chaque année capacité d'engagement de plusieurs centaines de millions d'euros- Projets de recherche 

d'une durée maximale de quatre ans.  

L'ANR,est l'un des principaux financeurs des pôles de compétitivité avec un soutien global en 2006 de 176 

M€  

Désignée en 2010 comme principal opérateur du Commissariat Général à l'Investissement pour les actions 

du programme des investissements d'avenir (IA) dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la 

recherche.  

Les actions des IA, gérées par l'ANR, concernent les centres d'excellence, la santé, les biotechnologies et le 

champ de la valorisation de la recherche  

"Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT)"  

Dotée d'un milliard d'euros, l'action "Fonds national de valorisation", a pour objectif d'accroître l'efficacité 

du dispositif français de valorisation de la recherche publique et d'améliorer significativement ses résultats, 

sous forme de licences, de partenariats industriels, de création d'entreprises ou en facilitant la mobilité des 

chercheurs.  

Le fonds financera les actions de valorisation de la recherche publique et en particulier la maturation.  
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Une part majoritaire de cette action, à hauteur de 900 M€, sera consacrée à la création d'une dizaine de 

sociétés d'accélération du transfert de technologies" (SATT) ;  

Détenues majoritairement par des groupements d'établissements et d'organismes de recherche, les SATT 

devront conduire à une plus forte professionnalisation de la valorisation de la recherche et à un 

renforcement des compétences au plus près des laboratoires et de l'écosystème d'entreprises, en lien avec 

les pôles de compétitivité et à des guichets uniques de proximité pour améliorer le service rendu aux 

chercheurs et aux entreprises.  

 

Une politique territoriale : synergie national/régional  

L’Etat et certaines régions (cas de Languedoc Roussillon) ont élaboré des stratégies régionales de 

l’innovation pour faire entrer de plain pied la région dans cette l’économie de l’innovation et a mis en 

place des outils incitatifs pour que les laboratoires de recherche et les entreprises collaborent  

Les institutions d’accompagnement de l’innovation ont travaillé main dans la main au niveau européen, 

national et régional pour une complémentarité des outils de financement et une meilleure lisibilité au 

service de l’innovation.  

La mise en commun des moyens financiers entre Bpifrance et les Régions permet d’accroître l’efficacité 

des interventions, au service du développement des territoires et de l’emploi.(conventions cadre signées 

pour des co-financements)  

Les équipes de Bpifrance sont au coeur des régions, sur l’ensemble du territoire, à travers 25 directions 

régionales, 2 directions interrégionales en Outremer, et 42 implantations, qui constituent un point 

d’entrée unique pour les entreprises.  

Panoplie d’outils de financement Bpi France (1)  

Aide pour la faisabilité de l'innovation  

Subvention ou avance remboursable pour valider la faisabilité du projet pour PME¹ et entreprises de moins 

de 2 000 salariés  

Aide au partenariat technologique (APT) pour PME¹ et entreprises de moins de 2 000 salariés  

Pour financer le montage de projets d'innovation collaboratifs. Subvention plafonnée à 50 000 euros 

(téude de la faisabilité stratégique et des conditions de réussite du partenariat, recherche de partenaires, 

préparation des réponses aux appels à projets, des accords et des candidatures, assistance et conseil 

juridique.)  

Aide pour le développement de l'innovation  

Avance remboursable ou prêt à taux zéro jusqu'à 3 millions d'euros, intervention est modulée par 

Bpifrance en fonction des caractéristiques et de l'état d'avancement du projet, du niveau de risque, du 

profil de l'entreprise, de l'incitativité réelle de l'aide (taux d'aide de 25 à 65 %, sur assiette des dépenses 

retenues)  

Aide aux projets collaboratifs  
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Mise en oeuvre d'un projet collaboratif labellisé par un pôle de compétitivité  

Laboratoire ou établissement de recherche ou centre de formation.  

Financement IA ou Fonds unique interministériel  

Aide à la création d'entreprise innovante (personnes physiques) Subvention plafonnée à 30 000 euros 

Conception et définition du projet, études de faisabilité commerciale, technique, juridique et financière, 

recherche de partenaires... 2- Le Concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en 

partenariat avec Bpifrance  

en émergence;.. Subvention d’un montant maximal de 45 000 euros, plafonnée à 70 % des frais externes 

et internes retenus  

en « création/développement » : Subvention d’un montant maximal de 450 000 euros, finançant jusqu’à 

60 % de l’assiette des dépenses éligibles du programme d’innovation de l’entreprise, selon les critères 

suivants. 3- Prêt à la création d'entreprise (PCE)  

Prêt de 2 000 à 7 000 euros, en complément d’un prêt bancaire.Sans garantie ni caution personnelle Prêt 

Accompagné systématiquement d'un concours bancaire (financement du matériel, véhicule...) de plus de 2 

ans et d'un montant au moins équivalent au double du PCE.  

 

Panoplie d’outils de financement Bpi France (2)  

Accompagnement à l’incubation  

Ex du Business & Innovation Center de Montpellier  

Créé en 1987, classé « Meilleur Incubateur » par l’Europe,  

Award International 2007  

Parfaite synergie avec la recherche, l’entreprise et les initiatives du secteur public pour accompagner la 

création et le développement d’entreprises innovantes.  

470 entreprises innovantes, plus de 4000 emplois et un taux de pérennité > 80 %,  

Un solide réseau de partenaires : Universités, Centres de recherche, Oséo, Languedoc-Roussillon 

Incubation, Investisseurs publics et privés, Collectivités, Consultants  

 

Le Business & Innovation Centre de Montpellier L'accompagnement  

•Accompagnement individualisé pour l’évaluation de la faisabilité du projet et l’élaboration du business 

plan.  

•Intégration dans l’environnement économique et institutionnel.  

•Recherche de financements.  

•Formation au métier de dirigeant.  
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•Pilotage post-création. Les outils Internet www.creer-une-entreprise.com, pour se poser les bonnes 

questions avant la création. www.montpellier-business-plan.com , pour réaliser son business plan avec les 

logiciels gratuits recommandés par les professionnels de l’entreprise. www.demarrez-votre-entreprise.com 

, pour faciliter les premiers pas administratifs de son entreprise. L’hébergement : 2 pépinières 

d'entreprises  

 

 

Les dispositifs incitatifs (1)  

La mobilité des chercheurs  

La loi sur l’innovation Claude Allegre de 1999 permet aux personnels de recherche de participer à titre 

d’associé ou de dirigeant d’une entreprise au capital social d’une entreprise ou de lui apporter leur 

concours scientifique  

Elle prévoit également la prise en charge du salaire du créateur d’entreprise par son organisme d’origine 

dans la phase de démarrage de celle-ci.  

Niveau Région : ARPE…Aide à la recherche en partenariat avec les entreprise s (bonus)  

La création d’entreprises issues de la recherche publique  

Le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, sélectionne chaque 

année depuis 1999 environ 200 lauréats sur environ 1 500 participants, qui se voient attribuer des 

subventions en fonction du degré de maturité du projet, pouvant aller jusqu’à 450 000 euros.  

Mise en place d’incubateurs (CEEI) dans le cadre d’un appel à projet de 1999  

Constitution de fonds d’amorçage destinés au financement d’entreprises innovantes en création, avec 

des partenaires publics et privés.  

Le statut de « Jeune Entreprise Innovante » : réduction de la fiscalité des entreprises de moins 8 ans) 

réalisant des projets de R&D et les charges sociales des emplois qualifiés, notamment des ingénieurs et des 

chercheurs indispensables à l’innovation.  

Les dispositifs incitatifs (1)  

Coopérations entre la recherche publique et les entreprises  

la loi de 2006 exonère d’impôt sur les sociétés les établissements publics de recherche et les 

établissements d’enseignement supérieur pour les revenus des missions de valorisation.  

Le Crédit Impôt Recherche (CIR) pour les dépenses de veille technologique, les moyens humains et 

matériels affectés à la recherche, la recherche sous-traitée, les brevets et leur défense. Les entreprises qui 

ne peuvent ni l'imputer, ni se le voir rembourser ont la possibilité de mobiliser la « créance » auprès d'un 

organisme financier. Il y a un doublement du montant du crédit d’impôt pour les dépenses confiées aux 

établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur,  
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Label « Carnot » : Abondement des contrats de recherche avec les Entreprises, des laboratoires ayant 

reçu ce label  

 

la création de l’Agence nationale de la recherche (ANR), attribuant des financements aux projets de 

recherche partenariale public/privé  

la création de l’Agence de l’innovation industrielle (AII), chargée de financer des grands projets de R-D 

industrielle se situant plus en aval, pouvant associer des laboratoires publics  

 

Lever des barrières dans les entreprises, les administrations, les labos et les mentalités  

Créer un écosystème : environnement favorable pour dynamiser l’innovation là où elle se trouve : 

recherche, entrerpises, interface entre les deux  

Un défi : les liens, les interaction, le rapprochement Recherche /Entreprises  

Créer des laboratoires communs recherche publique /Entreprises  

Créer une industrie du financement de l’innovation  

Développer une stratégie de propriété intellectuelle offensive  

Mettre en place des actions emblématiques  
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