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EDITORIAL
« L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le
monde. » disait Nelson Mandela. En effet en plus de l’éducation acquise
dans le cadre familial et de l’enseignement scolaire de base qui permettent
de se conformer à la société et d’avoir les connaissances fondamentales,
l’enseignement supérieur et académique sont des piliers qui
permettent à une nation de pouvoir se développer tout en se positionnant
mondialement. Un déficit des institutions académiques supérieures
entraine donc un départ massif des personnes qualifiées vers l'étranger.
Dans l’intention de remédier à cet exode, des institutions universitaires
pensées par des personnes et/ou des groupes soucieux de voir le Cameroun émergé ont été mise sur pied comme c’est le cas de l’UDM situé à
l’ouest du Cameroun. La phrase est erronée, la phrase originale: "Afin d’apporter un plus à ce genre d’initiatives, ainsi que de consolider et renforcer
les acquis déjà présents, des initiatives de transfert de connaissances dans
le cadre des coopérations directes entre institutions éducatives ou encore
lors des séminaires où des volontaires bénévoles font profiter de leurs expertises à leurs communautés sur place."
Le but de cet enseignement étant d’avoir des industries solides, il faut d'ores et déjà maitriser les fondements
de la gestion industrielle. La traçabilité, qui permet de couvrir le processus entier du développement, est un
élément significatif de cette gestion. Dans le cadre du Cameroun en particulier et des pays en voie de développement généralement il est nécessaire de penser aux matériaux locaux dans la conception des produits
et ouvrages, car cela permet d’optimiser le coût final tout en réduisant les imports de matières premières.
Force est de constater que les archivages dans le domaine médical se font encore majoritairement sous forme
traditionnelle avec des notes dans un carnet de santé. Sachant que le carnet peut être perdu ou ne pas
toujours être disponible où se trouve le patient, il est impératif de se tourner vers la numérisation dans le
domaine de la santé pour garantir un suivi médical à long terme quel que soit le praticien ou l’hôpital dans
lequel un patient est pris en charge. Les logiciels dans ce domaine sont actuellement en train d’être mis sur
pied, et cela aussi par des ressortissants camerounais. Et lorsqu’on parle de logiciel, de génie logiciel, en
rapport avec le Cameroun, le nom Foutse Khomh, un chercheur dont le parcours académique et professionnel est très exaltant devrait être mis en avant. Cet académicien se livre à nous dans le cadre d’une interview.

“Education is the most powerful weapon
you can use to change the world.” Nelson
Mandela said it. As well as family education and basic schooling, which
enable people to conform to society
and acquire basic knowledge, higher
and academic education are the
pillars that make it possible for a
nation to develop and position itself
globally. A shortage of higher academic institutions therefore leads to a
massive exodus of qualified people to
foreign countries. With the aim of
dealing with this exodus, academic
institutions conceived by individuals
and/or groups seeking to see Cameroon emerge have been set up, as is
the case with the UDM located in Western Cameroon. To add value to this
type of initiative, as well as to consolidate and strengthen the existing
skills, knowledge transfer initiatives
have been set up within the
framework of direct cooperation

between educational institutions or
during seminars where volunteers
share their expertise with their local
communities.
Given that the major goal of the
education is to have solid industries, it is necessary to master the
basics of industry management.
Traceability, which covers the
entire development process, is a
significant element of this management. In the context of Cameroon and developing countries in
general, it is necessary to think
about local materials in the
design of products and constructions, as this allows the final cost
to be optimized while reducing
the import of raw materials.
It is undeniable that most medical
documentation is still in the traditional form of notes in a health
booklet.
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As the booklet may be lost or
may not always be available
where the patient is, it is imperative to turn to health digitalization to ensure a long-term medical follow-up regardless of the
practitioner or hospital in which
a patient is being treated.
Software in this sector are
currently being developed, also
by Cameroonian scientists. And
when it comes to software,
software engineering, in relation
to Cameroon, the name Foutse
Khomh, a researcher whose
academic and professional
career is very inspiring should be
highlighted. In this edition, the
academician delivers himself in
an interview.
AUTEUR : Dr.-Ing. Liliane Ngahane Nana

augmentera le nombre d’étudiants à
un effectif total de 158 étudiants. En 20
ans, de 2000 à 2020, l’UdM a formé :
917 Médecins généralistes; 647
Ingénieurs ; 325 Pharmaciens ; 252
Diplômés en Sciences Biomédicales et
Biologiques;135 Chirurgiens-Dentistes;
En attendant l’ouverture d’un Institut 75 Médecins Vétérinaires.
Supérieur des Sciences agronomiques,
l’ISSS forme aussi les étudiants dans les Reconnue totalement par le Ministère
filières : Agronomie, Agroforesterie, de l’Enseignement Supérieur (MINEEnvironnement et Changement Clima- SUP) le 03 octobre 2008, l’UdM délivre
en totale autonomie les formations du
tique.
premier cycle en ISSS et ISST avec
- L’Institut Supérieur des Sciences et de délivrance des Licences professionTechnologie (ISST) forme dans les filières nelles.
de l’ingénierie sous le format Licence et
Master professionnels. Ses filières sont Les diplômes de Master et Doctorat
: Génie Mécanique, Génie Civil, sont délivrés sous la tutelle de l’UniverGénie Electrique, Génie Biomédical, sité de Yaoundé I. De plus, les différents
Génie Informatique, Ingénierie parcours de l’ISSS sont reconnus par le
Conseil Africain et Malgache de l’EnseiFinancière et Actuariat.
gnement Supérieur (CAMES).
- L’Institut des Etudes Africaines, des
Sciences Sociales et de Management Contrairement à de nombreuses
(IEA-SSM) qui compte trois filières : institutions privées dont regorge le
Etudes Africaines, Sciences Sociales et paysage universitaire camerounais,
Management. Les formations de cet l’UdM est une université unique en son
institut sont orientées sur deux axes : (1) genre en ce sens que son fonctionneune formation diplômante débouchant ment est basé sur du bénévolat.
sur une Licence Professionnelle et une C’est un projet collectif et communaupossibilité de faire des études de Master taire dont les sources de financement
dans toutes les filières de cet institut ; et proviennent des cotisations et apports
(2) une formation transversale adressée sous diverses formes des membres de
aux autres filières de l’UdM et portant l’AED ; des frais de scolarité des
sur l’éthique, la culture générale, étudiants ; des apports massifs de la
l’anthropologie, etc.
diaspora camerounaise et de leurs

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR /
HIGHER EDUCATION

L’Université des Montagnes (UdM) est une
institution privée d’enseignement supérieur fondée et promue par l’Association
pour l’Education et le Développement
(AED). Elle trouve son fondement dans les
années 90. En effet, l’offre de formation au
Cameroun était limitée ou inexistante dans
certaines filières à l’époque de sa création. Il
existait notamment une seule faculté de
médecine et une seule Ecole Nationale
Supérieure Polytechnique, recrutant
chacune moins de 100 étudiants par an
depuis une trentaine d’années et il n’existait pas d’offre de formation dans le
domaine de la pharmacie.
Sur le plan purement économique, des
sommes faramineuses étaient investies par
les parents pour exiler leurs enfants afin
que ceux-ci puissent avoir accès à certaines
formations et ceci dans une situation
économique difficile, marquée par la
baisse drastique des salaires et la dévaluation du franc CFA. Cet état de chose a donc
motiver les membres de l’AED afin de
mettre ce projet sur pied.
Ouverte en 2000, l’UdM ambitionne de (1)
former des étudiants capables de devenir
des accélérateurs du développement dans
la société et (2) s’inscrire dans le paysage
universitaire camerounais comme une
université de référence, d’où sa devise
«Semper Altissime Ascendere» en français
«Toujours rechercher l’excellence». Elle
démarre ses activités avec trois établissements:
- L’Institut Supérieur des Sciences de la
Santé (ISSS) avec comme filières Médecine,
Pharmacie, Chirurgie Dentaire, Médecine
Vétérinaire et Sciences Médico-Sanitaires,
qui prépare les étudiants de Doctorat dans
les filières respectives et au diplôme des
sciences médico-sanitaires.

Cette université, qui compte aujourd’hui
plus de 2000 étudiants, a commencé
dans une propriété de l’Eglise Evangélique du Cameroun sise à Mfetoum
(Bangangté). Afin de répondre au
problème des effectifs, elle s’est étendue
sur les locaux du collège Chougo. Située
aujourd’hui sur la colline de Banekane,
sur une superficie de plus de 240
hectares, l’UdM a mis en place un hôpital
d’application nommée « Cliniques
Universitaires des Montagnes ». Cet
hôpital est situé sur le campus et sert
principalement pour les travaux
pratiques des étudiants de l’Institut
Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS).
Elle dispose également d’un centre des
petits métiers.

amis, soit constituée en association de
soutien, soit à titre individuel, soit par
leur réseau de relations ; et des apports
des associations et institutions partenaires.

Dès le départ, l’UdM a fait de la coopération internationale le levier de sa
politique qualité. C’est ainsi qu’elle
déploie par exemple ses activités
académiques dans un partenariat
soutenu avec l’Université d’Etat de
Yaoundé I, l’Université de Kinshasa,
l’Université de Parakou, l’Université
Paul Sabatier de Toulouse, l’Université
de Lyon, l’Université de Montpelier et
la liste n’est pas exhaustive.
L’UdM est placée sous l’autorité d’un
président assisté de deux vice-présiLa première promotion, recrutée en dents ainsi que des chefs d’établisse2000, comptait 43 étudiants qui étaient ments.
tous étudiant de la filière Médecine. En
2001, la filière Pharmacie ouvrait ses
AUTEUR : Prof. Claude Marie Ngabireng
portes ainsi que l’Institut Supérieur des
Sciences et de Technologie, ce qui
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- Démocratisation des connaissances,
- Mise en valeur des produits et services contribuant au développement de l’Afrique ainsi que des
startups africaines
- Mise sur pied d’une base de données d’experts
africains.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES /
KNOWLEDGE TRANSFER
UN PROJET INNOVANT QUI VA PARTICIPER
A L’EMERGENCE DE L’AFRIQUE : LUDDEC
Les Universités De
Décembre, en abrégé
LUDDEC, ont pour vision
la promotion du développement de l'Afrique
par les africains et ceci à
travers la démocratisation de la connaissance.
L’Afrique dispose d’une
puissante diaspora, bien
formée et disposant
d’une expérience
établie dans presque
tous les domaines. Le continent ne profite malheureusement que très peu de cette main d’œuvre bien formée
qui, si mise à sa disposition, contribuerait sans aucun
doute à son émancipation.

Les Universités de Décembre se veulent de ce fait être
une plateforme permettant aux membres de la diaspora voulant contribuer à l’émergence de l’Afrique d’agir.
Ceci en partageant avec elle les connaissances
acquises à l’étranger et en s'organisant autour de ce
brassage d'experts. Un mouvement qui contribuera au
changement réel des vies des populations, mais
surtout participera à la construction d’un climat de
confiance entre la diaspora et sa patrie d’origine.
La 1ère édition aura lieu à Douala au Cameroun, du 20
– 23 Décembre 2021 et les missions principales sont
définies comme suit :
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LUDDEC va donner l’occasion aux jeunes camerounais de bénéficier de l’expérience compatriote de
la Diaspora, à travers des séminaires, des conférences-débats, des expositions et du networking.
Les ateliers seront organisés sur différents thèmes
animés par des professionnels ou experts bénévoles de la diaspora et seront données aussi bien
en présentiel qu’en ligne ainsi qu’en Anglais et en
Français, ceci dépendamment de la disponibilité
des bénévoles.
Dans le cadre de ce projet, le partenariat avec la
VKII (Association des ingénieurs et informaticiens
camerounais dont le siège est en Allemagne) s’inscrit dans l’optique de rassembler les meilleurs
profils professionnels de l’Allemagne qui voudront
apporter bénévolement leur pierre à l’édifice de la
construction du continent.

La 1ère édition se veut être le début de plusieurs
autres. Une véritable révolution qui compte bien
s’exporter dans les autres pays d’Afrique afin de
faire émerger l’Afrique par la connaissance, car
comme on le sait tous, l’information c’est le pouvoir.
Rejoignez la mission en vous inscrivant sur le site
internet www.luddec.com.
AUTEUR : Elodie Onana

L'UNIVERSITÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DU NIEDERRHEIN À
MÖNCHENGLADBACH ALLEMAGNE EXPORTE EN CÔTE D'IVOIRE
UN MODÈLE RÉUSSI D'ÉTUDES EN ALTERNANCE
« Aider les gens à s'aider eux-mêmes »,
ce modèle de politique de développement, qui a fait ses preuves, est actuellement développé dans le cadre d'un
projet de l'université des sciences appliquées de Niederrhein. L'objectif est de
permettre à la population de l'État de
Côte d'Ivoire de résoudre les problèmes
d'accès illimité à l'électricité et à l'eau de
manière autonome et durable. L'idée du
projet a été développée en coopération
avec une succursale sous régionale de

développement du secteur manufacturier. Avec le projet "Industry
Integrated Dual Engineering Studies
in a North-South Collaboration (IIDES
NSC)", SWK E² renforce la recherche et
le développement orientés vers des
besoins pratiques en Afrique. L'objectif est d'adapter les éléments les plus
importants des études en alternance
aux conditions du pays partenaire et
de les mettre en œuvre avec une
sélection d'entreprises

avec un nombre égal d'hommes et
de femmes - sera sélectionné pour
participer à l'étude avancée du
projet. Le premier prototype d'une
usine à petite échelle devra être
développé par les étudiants conformément aux exigences allemandes
en matière de sécurité et d'hygiène,
construit en Allemagne et mis en
service dans ce pays. Après l'achèvement de ce module, le prototype
sera transféré à l'université partenaire en Côte d'Ivoire, l'Université

Le second prototype sera
développé localement à
Nangui Abrogoua et répondra spécifiquement aux
conditions locales d'approvisionnement, de longévité
et de facilité d'entretien. Le
système sera ensuite mis en
place, exploité et analysé
dans un village modèle.
Le projet est financé par
l’organisme allemand DAAD
(de l’allemand Deutscher
Akademischer Austauschdienst - Office allemand
des échanges universitaires)
l’Association des Ingénieurs et Informaticiens Camerounais (de son nom officiel
en allemand : VKII Ruhrbezirk e.V.) et
menée à maturité, au point d’être
soumise à une demande effective de
réalisation. « Dès le début, nous avons
défini un cadre de coopération avec
l'Institut SWK E² pour la technologie et la
gestion de l'énergie, en combinant les
objectifs de notre association (VKII-Ruhrbezirk e.V.) avec ceux de l'Institut SWK
E2, afin de créer un pont d'échange
Nord-Sud sur le plan académique, technique et culturel », explique Cesaire
Sielatchom Fondjo, responsable du
groupe de travail "Énergie et électrotechnique" au sein de la VKII-Ruhrbezirk e.V.
L'insuffisance de l'approvisionnement en
électricité et en eau dans les régions
rurales d'Afrique a non seulement des
répercussions sur la santé, mais aussi sur
des facteurs sociaux et économiques
essentiels tels que l'éducation, l'agriculture, la nutrition ou encore le

et d'universités coopérantes. « En
sachant comment les produits et les
projets peuvent être planifiés et
réalisés de manière rentable, les
diplômés développent en eux le
courage d'entreprendre, de créer
des emplois de qualité et d'utiliser
leurs propres compétences pour le
développement de leur pays »,
explique le chef de projet, le professeur Arne Grassmann, de l'Institut
SWK E² de l’université des sciences
appliquées du Niederrhein.
Au cours des deux années et demie
d'études, au moins deux prototypes
d'une petite installation d'approvisionnement décentralisé en eau et
en électricité, qui fonctionnent avec
de l’énergie solaire, seront créés.
Après avoir suivi les modules
d'études théoriques, un groupe de
dix étudiants - de préférence
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avec des fonds du Ministère Fédéral
de la Coopération économique et du
Développement (BMZ en allemand
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit
und
Entwicklung) dans le cadre du
programme de financement « Partenariats pratiques entre les universités
et les entreprises en Allemagne et
dans les pays en développement »
avec un maximum de 719 065 € sur
une durée de projet de quatre ans. Le
partenaire est l'Université de Nagui
Abrogoua à Abidjan. Deux partenaires industriels soutiennent le
projet, notamment Wilo SE et Euregio-Solarzentrum GmbH. La succursale de Wilo à Abidjan offre au projet
la possibilité de servir de lien avec
l'économie locale.

AUTEUR : Equipe de communication VKII
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Cette transaction représente un
flux économique important qui
dépasse plusieurs milliards de
Dollars Américain si on cumule
les transactions des entreprises
telles que DHL, UPS, Amazon,
EMS, Fedex, Chronopost.

GESTION INDUSTRIELLE /
INDUSTRY MANAGEMENT
LA TRAÇABILITÉ : UN ÉLÉMENT IMPORTANT
DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL
Quel que soit donc la forme de
traçabilité, il est question dans ce
concept de rechercher ou d’identifier la nature, l’état la composition et
la destination d’une entité, qui peut
être par exemple physique, à instar
des produits ou des articles, ou
encore virtuelle, comme cela est le
cas avec des informations.

La traçabilité selon le dictionnaire
français Larousse, est la possibilité
de suivre un produit aux différents
stades de sa production, de sa
transformation et de sa commercialisation notamment dans les filières
alimentaires. Cette définition nécessite d’être complétée si l´on voudrait sortir du cadre alimentaire
pour un autre domaine d’activité,
car ce concept s’applique aussi dans
d’autres domaines.
Dépendamment du domaine, le
processus d´identification reste plus
ou moins identique dans le fond,
cependant il peut différer au niveau
de la forme, par la nature, ou la qualité des éléments dudit domaine.
Ainsi pour une affaire se déroulant
dans un tribunal, on parlera de
traçabilité juridique ; Un médecin,
pour parler d’un cas d’un patient,
évoquera la traçabilité médicale et
expliquera pourquoi un médicament précis est générique et un
autre pas ; une institution financière
parlera de traçabilité financière ; On
parlera de traçabilité numérique
dans le domaine de la technologie
de l’information ; On mentionnera
aussi la traçabilité industrielle et la
traçabilité dans la production ; etc.

À l’origine il y’a deux types majeurs
de traçabilité : La traçabilité en
amont encore appelée Upstream
traceability dans le jargon anglosaxon qui est la partie de la traçabilité qui s’intéresse au côté approvisionnement ou à l'origine d'une
matière première dans le processus
de la chaîne d'approvisionnement.
et Downstream traceability pour
souligner la traçabilité en aval, c’est à
dire l’identification de la destination
finale de l’entité dans le processus
de la chaîne d'approvisionnement
(https://www.fairlabor.org/sites/def a u l t / fi l e s / s u p p l y _ c h a i n _ mapping_glossary_nov2018.pdf ).
En plus des deux types suscités il y a
un autre type de traçabilité dit
interne qui s’applique beaucoup
plus sur le plan logistique en terme
de stockage inventaire, ainsi qu’un
type de traçabilité dit unitaire qui
consiste à identifier chaque entité
singulièrement.

Par ailleurs, la traçabilité dans le
domaine industriel, est beaucoup plus vaste et plus technique. Elle est très exigeante en
termes de précision et est
progressivement outillée au fil
du temps. Afin de mieux la maitriser et d’en faire un usage qui
pourra être interprété sans
fautes plusieurs dispositifs ont
été mis sur pieds à savoir : des
normes, des lois, des accords,
des
réglementations,
des
licences, des brevets industriels
ou d’invention, des accréditations, des certificats et des sociétés de surveillances et d’homologations.

Les sociétés de surveillance et
d’homologation certifient les
personnes
physiques
ou
morales, et accompagnent,
grâce à leurs inspections techniques, les entreprises dans
l’exécution de leurs cahiers de
charges. Ces sociétés délivrent,
au terme de la réalisation d’un
projet, un certificat ou une
attestation en signe de transparence dans l´exécution suivant
les différentes réglementations
auxquelles la prestation ou la
production d’un article devrait
être soumise. Pour des investigations approfondies des laboratoires sont parfois accrédités
Derrière le concept de traçabilité se par les gouvernements, avec un
trouve une importante transaction plan de surveillance périodique
logistique. Cette transaction logis- bien précis.
tique est bien établie dans le
domaine de la poste, où les courriers
et colis sont premièrement identifiés
en amont lorsque les expéditeurs les
déposent dans le service y afférent
et la livraison aux adresses de destinataires représente, dans ce cas, la
fin de la chaine logistique.
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D’autres outils de la traçabilité
sont par exemple la métrologie,
le marquage, l’étiquetage, les
labels, les répertoires tels que les
fiches, les registres ou les
banques de données même
numériques qui servent d’archives.

La traçabilité dans le domaine
industriel, offre plus de transparence et de sécurité, parallèlement,
elle évite la prolifération de la
contrefaçon, la confusion, les inconformités, et elle protège les
marques et labels par l’authentification de leurs produits, ainsi le suivi
de qualité est donc assuré.
L’introduction des technologies
telles que la conception, la fabrication ou le calcul assisté par ordinateur a révolutionné la traçabilité
dans la manufacture. Ainsi un
produit peut être conçu virtuellement avec un ordre de fabrication
et de montage bien précis sans que
ce produit soit préalablement usiné
physiquement. Pendant la conception virtuelle tous les éléments
reçoivent des numéros codés qui

feront référence à des caractéristiques bien précis. Conséquemment les ouvriers formés à la
lecture des plans techniques
pourront fabriquer et monter les
produits. Lorsque le produit
aura une panne, les données
sauvegardées
pendant
la
conception entière serviront à
proposer une solution optimale.
Il donc essentiel d’avoir une
traçabilité « sans-fautes » et si
possible de l’automatiser, ainsi
que de trouver des moyens de
stocker les informations surement. Avec les avancées technologiques il est possible d’avoir
recours aux fournisseurs dans
tous les coins du continent et de
parfaire le produit final au
Cameroun par exemple, et ceci
en ayant une traçabilité

rigoureuse de telle sorte que
la chaine de fabrication
puisse toujours être remontée.
Bien que la mise en place d’un
système de traçabilité puisse
s’avérer onéreux et complexe,
il faut garder à l’esprit que les
avantages sur le long terme
sont bien plus bénéfiques. En
plus de permettre une résolution rapide des problèmes qui
peuvent arriver pendant la
conception ou la fabrication
des produits ou même pendant l’utilisation, elle permet,
pour le cas où une entreprise
veut diversifier les produits ou
les services qu’elle offre, à
avoir une idée de la qualité
des éléments chez les différents fournisseurs.
AUTEUR : Hippolyte Nkolo Elouna
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LOCAL MATERIALS /
MATÉRIAUX LOCAUX

local consumption lead inevitably
to the production of a huge
amount of agro-waste which not
reused or recycled in majority.
Besides, the need of infrastructures increases with the development of the country. The types of
infrastructures required varies
from the basic ones such as houses
to the more ingenious ones such
as dams, bridges, roads, etc. The
most common material used to
build these infrastructures is the
concrete. Concrete is basically
made of cement, aggregates,
water, and admixtures.
• Cement is the most used material
in construction. Due to the high
demands, the global production of
cement increased from 3.28 billion
metric tons in 2010 to 4.1 billion
metric tons in 2018 . Every ton of
cement produced by the cement
industry emits 900kg of CO2,
which results in cement producHowever, this later indicates also that tion being responsible for up to 8%
of worldwide man-made CO2
the agriculture represents only 15,4% emissions .
of the GDP of the country. This can be
explained by the low level of indus- • Water scarcity in a world wild
trialization of Cameroon and by an issue but more accentuated in
extremely low transformation of the developing countries. Moreover,
raw products.
the quality of water can affect the
durability of concrete structures.
• The admixtures are these materials used in a low amount in
concrete (maximum 5% of the
weight of the cement) and which
modify the rheology of concrete
pastes. Their use also enables to
reduce the amount of water
required in concrete. Admixtures
mainly chemical products, thus
their shipment in developing
countries is pricey, and not ecoloBesides, Cameroon is also well known gically friendly.
for its abundance and diversity of
agricultural products. Indeed, Came- Therefore, there is an urgent need
roon is among the main producers of to develop cheap, durable, and
banana, cocoa, maize, palm tree eco-friendly infrastructure for
products on the continent, which are developing countries in general
mainly exported. This market and the and for Cameroon in particular.
The agriculture remains the main
economic pillar for almost all the
sub-Saharan countries. This is also the
case for Cameroon where the agriculture employs 43% of the active population according to latest numbers of
the World Bank.
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The approach of our research
works
is
to
introduce
agro-waste
materials
in
concrete technology. Studies
are already undergoing in this
area, such as the use of rice husk
and cassava peel ashes as
cement replacement in India,
Ghana, or Nigeria. Despite its
huge potential (with the abundance and the diversity of
agro-waste
products),
no
consistent research was realised
in Cameroon so far.
The case of the Nkui can illustrate this interesting potential.
Preliminary tests were realized
on the starch of the Nkui extracted from barks manually
by quizzing them in warm water
(the same process used to do
Nkui sauce) - to obtain a Nkui
solution.

The tests were carried out on
cement paste (cement + water)
samples. Water was substituted
with the Nkui solution at different percentage, and the
diameter of each cement paste
was measured after the paste
was poured on a surface with a
pipe. The liquid phase / cement
ratio was maintained the same
for all the substitutions and
three
measurements
per
sample were done. It was observed that the increase of the rate
of substitution of water with the
Nkui solution was inducing the
decrease of the diameter of the
cement paste, as if the Nkui was
reducing the flowability of the
cement paste. However, some
other tests showed that the
Nkui brings a thixotropic behaviour to the cement paste.

to be exploited and an important
need to develop cheaper and more
eco-friendly products in concrete
technology. The creation of a
bridge between the agricultural
sector and the concrete / construction materials sector can only bring
positive value to the economy by
To conclude, there is a huge amount of creating new value chains. The
agricultural waste materials that needed preliminary results of the use of
In other words, with the addition of
Nkui, the flowability was effectively
reduced but the paste was able to flow
when it was shaken or stirred. This type
of materials could be ideally used for
vertical application in masonry or for 3D
printing concrete for instance.
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Nkui bark can help to see the multiple possibilities that can be explore.
Therefore, as African researchers,
we should not be afraid to
challenge the way research is traditionally done, we should be able to
address local problems to provide
local solutions with based on local
materials.
By Dr Ines Ngassam

NUMERISATION DE LA SANTÉ /
HEALTH DIGITALIZATION
HEALTH-SOFT - LE CARNET DE SANTÉ
DIGITAL: UN PRODUIT DE SECURECONT
CONSULTING

analyse prospective au cours d’un
examen endoscopique. En clair il
fallait à l’aide d’un formulaire de questions, retraçant toutes les étapes de la
consultation, analyser les réponses et
les représenter sous forme de
graphiques pour trouver les failles et
les erreurs qui interviennent régulièrement et comprendre comment les
éviter à l’avenir.
L’un des problèmes récurrents mis
en exergue dans mon analyse était
les données médicales du patient
en général :

Health-Soft est un utilitaire médical qui
joue le rôle de carnet de santé digital,
qui a été développé dans le but d’assister les médecins camerounais dans leur
exercice.

• Comment sont-elles traitées, enregistrées, exploitées ?
• Quels sont les médias disponibles
mis à la disposition du personnel de
santé pour les manipuler ?
• Quel est le niveau d’accès de
chaque utilisateur ?
• Comment est garanti le suivi médical
du patient sur une longue période ?

Contrairement à un carnet de santé
traditionnel qui ne se conserve pas dans
le temps, Health-Soft lui, garantit aux
patients un suivi médical à long terme et
remets de ce fait au centre des intérêts la Telles étaient les questions qui
relation médecin-patient.
attirèrent mon attention et qui dans
Health-Soft apporte aux Médecins une le cadre de mon analyse n’eurent
gamme de fonctionnalités qui retracent malheureusement aucune réponse
toutes les étapes qui interviennent lors favorable/positive, compte tenu du
d’une consultation médicale. Il prend en fait que le secteur médical camecompte la gestion des patients, des rounais n’est pas digitalisé.
consultations et des analyses médicales
C’est donc au terme de cette étude
mais représente aussi les données enre- réalisée que la décision a été prise
gistrées sous forme de graphiques et de développer Health-soft qui, dans
permets ainsi aux médecins d’analyser sa première version se voulait être
plus facilement et plus efficacement les un logiciel d’archive de données
données des patients.
médicales tout court. Au fil du
Le carnet de santé digital Health-Soft est temps l’idée a évolué et plusieurs
prootypes ont été proposés avant
disponible sous 2 formes :
que d’arriver à la version actuelle (V.
• Une version pour les cabinets médicaux 1.0).
• Une version plus générale pour les
hôpitaux et établissements médicaux Les avantages proposés par un tel
utilitaire médical sont divers :
de grandes envergures.
Il prend aussi bien en charge le travail en
réseau (multi-utilisateurs) que le travail • Archiver les données médicales
en singleton (mono-utilisateur). Ma des patients
thèse de fin de cycle de Bachelor au Came- • Digitaliser le secteur médical
roun, à l’hôpital central de Yaoundé, consis- camerounais en vue de se mettre à
niveau
tait à réaliser une
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• Sécuriser les données enregistrées en mettant en place une
politique d’accès contrôlée (Role
Base Access Control, RBAC)
• Garantir un suivi médical des
patients à long terme
• Habituer le personnel médical à
utiliser des logiciels utilitaires
• Participer à la mise en place
progressive d’archives médicales
réutilisables
• Automatiser la consultation
médicale afin de réduire les
doublons et les pertes de temps
Securecont Sarl , qui est la structure au sein de laquelle le dit
software est géré, est une société
qui a pour but à terme d’être l’un
des pionniers dans le secteur de
l’informatique médicale au Cameroun en proposant des logiciels
dans toutes les spécialités pour
permettre un meilleur suivi des
patients, sécuriser leurs données et
ainsi leur garantir un suivi médical
à long terme quel que soit le praticien ou l’hôpital dans lequel ils
seront pris en charge.
Système technique du logiciel :
- Logiciel développé en Java
-Système d’exploitation requis :
Win 10 OS, macOS*
-Plateforme:
Ordinateurs
ou
tablettes
- Disque dur minimum : 80 GB
- RAM : 4 GB minimum pour une
rapidité acceptable
- Connexion internet requise pour
une connexion aux bases de
données
- Possibilité d’utiliser un VPN afin
de diminuer considérablement les
risques de sécurité et le piratage
d’information
Pour plus d’informations concernant le software :
-Site internet : https://securecont.fr
-Page Facebook: Health-Soft - The
medical software | Facebook
- Vidéos demo : Health-Soft - The
medical software - YouTube

AUTEUR : Yohan James Ndemou

INTERVIEW

3 Comment le génie logiciel peut-il

être d’utilité au développement
économique du continent africain ?

DES COLLINES DU SAVOIR DE NGOA EKELLE
À TITULAIRE DE CHAIRE À MONTRÉAL
toujours l’excellence dans mon
travail, et en choisissant de travailler principalement sur les sujets
jugés importants pour la société.
Les innovations scientifiques et
technologiques nous donnent les
moyens d'accéder à une meilleure
qualité de vie. C’est cet énorme
potentiel d’impact qui me motive
chaque jour.
Mes travaux de recherche visent à
créer des systèmes intelligents
sures, fiables, itaires.

De nos jours, les systèmes logiciels
sont présents dans presque tous les
aspects de notre vie. Une bonne
utilisation de ces systèmes pourrait
permettre de résoudre plusieurs
problèmes et améliorer la qualité de
vie des populations. Les systèmes
logiciels sont aussi au cœur de l’économie numérique qui offre une
excellente opportunité de développement au continent. Des investissements dans la formation des
jeunes et une démocratisation de
l’accès à l’ingénierie logicielle sur le
continent, permettraient à mon avis
de faire émerger une industrie
logicielle forte.

4 Vous avez des statistiques

2

pour la science des données, plus
Foutse Khomh est un brillant chercheur précisément le génie logiciel ? en
au parcours universitaire très inspirant. quoi ça consiste ?
Après son diplôme d'études approfondies (D.E.A) de Mathématiques obtenu à Avant de me spécialiser dans le
l'Université de Yaoundé I (Cameroun), génie logiciel et l’intelligence artifison diplôme d'ingénieur de conception cielle, j’ai d’abord été un passionné
en Informatique de l'École Nationale de mathématiques. Principalement
Supérieure Polytechnique de Yaoundé la modélisation mathématique.
(Cameroun) obtenu en 2005, et une
année dans l’industrie logicielle (au sein
C’est ma découverte de la programd’une multinationale), il s’envolera pour
mation
et de l’internet à la fin des
le Canada en 2006 pour poursuivre des
études doctorales à l’université de Mon- années 90 qui m’a décidé à opter
tréal, où il obtiendra un PhD en 2010 pour le génie logiciel. Grâce à la
dans la spécialité du génie logiciel. Il programmation, un univers presque
compte plusieurs centaines de publica- infini de possibilités s’ouvrait à moi.
tions scientifiques parues dans des Sur un ordinateur vous êtes le créarevues à comité de lecture et fait partie teur. Les seules véritables limites à
aujourd’hui des meilleurs chercheurs du ce que vous pouvez y construire
monde dans le domaine, la crème de la sont votre imagination et votre
crème. Il est titulaire de la Chaire détermination.
FRQ-IVADO en assurance qualité des
logiciels d’apprentissage automatique Vous pouvez créer un univers et y
à l’Ecole Polytechnique de Montréal.
définir des règles et ça c’est très
fascinant. L’intelligence artificielle
1
vise à simuler l’intelligence
humaine sur des machines, c’est
une perspective très intéressante
pour moi. C’est pour contribuer (ne
serais ce qu’un tout petit peu) à ses
Tout simplement en poursuivant ma
objectifs ambitieux de l’humanité
passion, qui est la résolution de
que je travaille dans ce domaine.
problèmes d’ingénierie, en recherchant
18

impressionnantes, ce qui a fait de
vous l’un des meilleurs et parfois
même le meilleur chercheur du
monde dans votre domaine de
recherche. D’où vous vient cette
créativité et cette productivité ?
C’est une question difficile. J’ai la
chance de travailler sur des problèmes
intéressants et dans un environnement stimulant. Je pense que ça y est
pour beaucoup. Je m’applique tout
simplement à accomplir mon travail
au mieux de mes compétences.

5 Quels sont les critères d’évaluation

de l’excellence par ordre d’importance : nombre de citations, index
h, impact facteur des journaux de
publications ?
A mon avis, l’excellence en recherche
se mesure par la contribution à l’avancement des connaissances et aussi par
l’impact des résultats de recherche sur
le bien-être de nos semblables. Ceci
est cependant assez difficile à quantifier à court terme, d’où l’utilisation de
ces différentes métriques qui à mon
avis doivent toujours être interprétées
avec prudence. L’index h est couramment utilisé, mais sa valeur exacte est
très relative et varie beaucoup selon
les domaines de recherche. Donc il
faut toujours la lire avec prudence.

6 On vous retrouve dans le directoire 8 Un meilleur futur pour l’humanité 9 Un mot pour la jeunesse

de plusieurs sociétés savantes
comme IEEE. Vous pouvez voir de
votre perchoir à quel rythme élevé
est produite la connaissance scientifique. Est-ce que les continents
défavorisés comme l’Afrique ont
une chance d’être un jour au pas ?

passe par la promotion des plus de
femmes dans les sciences. On voit
de plus en plus de femmes s’intéresser aux sciences tel que l’informatique par exemple. Comment
contribuez-vous à l’épanouissement de la femme scientifique ?

Je suis plutôt optimiste de nature. Je
pense qu’avec une stratégie adéquate et
la bonne vision, il est possible de canaliser les énergies sur le continent et de se
donner les moyens de participer plus
activement à la production du savoir.
Les ressources humaines sont abondantes.

J’y contribue principalement par le
mentorat et la formation (mon équipe
de recherche est très diversifiée). Je fais
aussi de l’activisme auprès d’instances
dirigeantes pour plus d’équité, de diversité, et d’inclusion dans les STEM.

7 Comment faites-vous profiter

le continent de vos compétences
hors classe ?
Comme la plupart de mes collègues
issues du continent, je participe autant
que possible via la formation de nos
cadets. J’aimerai contribuer à démocratiser l’accès à l’informatique afin que
toutes/tous puissent s’en servir pour
exprimer leur créativité.

Africaine ?

Profitez de toute la force et l'énergie que vous offre votre jeune âge,
afin de vous approprier d’autant de
savoir et de savoir-faire que
possible, et innovez.

10 Que pensez-vous du

magazine Diaspo Science &
Tech, la tribune de la diaspora scientifique ?

C'est une belle initiative qui permet
d'informer et d’offrir des perspecLes femmes ont été pionnière en infor- tives aux jeunes et aux moins
matique; on doit nos premiers jeunes.
programmes à Ada Lovelace. Le terme
génie logiciel a été introduit par Margareth Hamilton. C’est dommage qu’à la
fin de années 80, la participation des
Propos recueillis par:
femmes ai commencée à décliner. Et
Dr. Stephane Kenmoe
cela n’a pas cessé depuis. Nous avons du
rattrapage à faire et cela nécessite la
contribution de tous.
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