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Evénement

PROTOCOLE APA ET RECHERCHE 

Dans le cadre des Grandes Confé-

rences Scientifiques  dénommées « Le

Mois de la Recherche » au MINRESI,

Monsieur LEMNYUY ALBUN WIL-

LIAM BANYE, Point Focal du pro-

tocole de Nagoya sur  l’Accès aux

ressources génétiques et au Partage

juste et équitable des Avantages dé-

coulant de leur utilisation (APA), a

présenté lors de la deuxième confé-

rence scientifique de 2017, les enjeux,

défis et perspectives dudit protocole,

troisième objectif de la Convention

sur la Diversité Biologique (CDB) ra-

tifiée par le Cameroun le 29 août

1994.

C
’est sous la modération de Ma-

dame le Secrétaire Général du

Ministère de la Recherche

Scientifique et de l’Innovation, Ma-

dame EBELLE ETAME Rebecca

Madeleine, représentant Madame le

Ministre, que le Point focal APA, Mon-

sieur LEMNYUY a entretenu, l’au-

dience composée de chercheurs,

universitaires, administrateurs et mé-

dias, sur le thème : « Importance de la

protection de l’accès aux ressources gé-

nétiques et le partage juste et équitable

des avantages découlant de leur utilisa-

tion », le mercredi 29 mars 2017 à partir

de 13 heures, dans la salle des confé-

rences sise au bâtiment annexe n° 2 du

MINRESI.

A travers cette thématique, le Point

Focal du Protocole de Nagoya a fait sa-

voir que l’objet de sa communication

visait entre autres, à sensibiliser le Sys-

tème National de la Recherche sur ledit

protocole aux fins de sa prise en compte

dans la recherche pour une contribution

à l’amélioration des conditions de vie

des populations, à la création des em-

plois et au développement des entre-

prises.

D’après le conférencier, le Cameroun

est parmi les pays africains les plus

riches en diversité biologique et  les

chercheurs sont les premiers concernés

par cette richesse qui, tout en  consti-

tuant un réservoir énorme de matériel

génétique, génère des avantages moné-

taires et non monétaires issus de leur

utilisation. S’assurer que notre pays bé-

néficie équitablement de ces avantages

constitue l’objectif principal de l’APA. 

Des propos recueillis de Monsieur

LEMNYUY, il est question  pour le

Cameroun de mener des réflexions en

vue du renforcement des capacités et du

développement des mécanismes de par-

ticipation des parties prenantes, de la

définition des mesures administratives,

de la mise en place du cadre juridique

et institutionnel ainsi que de la promo-

tion et valorisation des ressources géné-

tiques et des savoirs traditionnels

associés. Bref, donner les orientations

pour l’élaboration d’un cadre national

APA conformément aux dispositions de

la CDB et du Protocole de Nagoya sur

l’APA, aux fins de la conservation et de

l’utilisation durable de la diversité bio-

logique, ainsi que de la promotion de

l’accès et du partage juste et équitable

des avantages découlant de l’utilisation

de ces ressources génétiques. C’est ce

qui l’amène à conclure de la nécessité

pour les chercheurs de :

- S’impliquer dans la mise en œuvre du 

Protocole de Nagoya en s’appropriant

des éléments de base y relatifs ;

- Contribuer efficacement à la valori-

sation des ressources génétiques et

connaissances y associées ;

- Contribuer à l’éclairage des décideurs 

et des communautés locales dans la

négociation, étant donné qu’ils sont

capables de percevoir la valeur géné-

tique d’une ressource biologique. 

Les débats qui ont suivi l’exposé du

point focal APA, ont permis de consta-

ter que le Cameroun, tout comme la

majorité des Etats membres de la CDB,

n’a pas encore de cadre juridique et ins-

titutionnel spécifique sur l’APA. D’où

la nécessité et l’urgence de l’implica-

tion des chercheurs dans l’élaboration

d’une stratégie nationale APA..
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Evénement

D
ans le cadre de la mise en

œuvre de la mission intitu-

lée « l’élaboration et le

suivi de l’application des mesures

visant à favoriser les échanges et le

transfert d’informations scienti-

fiques », matérialisée par le projet

Jeunesse-Innovation-Science (JIS),

la DVVRR a organisé le vendredi 08

février 2017 à 13 heures, une confé-

rence scientifique sur le thème

« Recherche et Entreprenariat Aca-

démique ». Ladite conférence prési-

dée par le Dr IROUME Roger Noel,

Inspecteur Général, représentant

Madame le Ministre de la Recherche

Scientifique et de l’Innovation

(MINRESI), était animée par  M.

KOUNGA GUY Jules et Mlle

KITIO Arielle tous deux doctorants.

C’est dans l’optique de développer

des mécanismes d’éveil scientifique

chez les jeunes dès le bas âge, que

les élèves des lycées (Leclerc, Bi-

lingue d’Application, Ngoa Ekélé)

et du collège Holy Infant ont été

massivement conviés à cette cause-

rie éducative pouvant leur permettre

de s’inspirer de l’exemple de leurs

ainés, notamment les deux jeunes

animateurs, qui ont reçu des récom-

penses à l’échelle internationale.

Monsieur KOUNGA Guy Jules, pre-

mier intervenant, après avoir défini

la recherche comme tout effort en

vue d’une invention, d’une décou-

verte ou d’une amélioration, a pré-

cisé que tout le monde peut devenir

chercheur sans distinction de disci-

pline, d’âge, de classe sociale, de

sexe. Seuls comptent le goût de l’ef-

fort, l’amour du risque, la foi en son

potentiel, la passion, la persévé-

rance, la curiosité et l’humilité. Fort

de ces qualités, il a remporté la mé-

daille d’or du concours international

de la meilleure rédaction juridique

sur le « changement climatique »,

lors de la Cop 22 édition 2016, au

Maroc.

Le second intervenant, Mlle KITIO

Arielle, a d’abord défini l’entrepre-

neur comme une personne qui  ap-

porte une solution efficace à un

problème préalablement identifié.

Celui-ci se caractérise principale-

ment par cinq éléments essentiels à

savoir une idée justifiée et passion-

née, des compétences aiguisées, une

vision rodée, un état d’esprit de

guerrier et les ressources adéquates.

Ces qualités lui ont permis entre au-

tres de créer un centre para-scolaire

qui promeut les TIC en milieu jeune.

Par ailleurs, cet engagement lui a

donné l’opportunité de participer à

une conférence organisée à Wash-

ington pour le top 4% des femmes

leaders dans le domaine des STEM

(Sciences, Technologies, Ingénierie

et Mathématiques), puis de générer

dans le cadre de ses travaux de doc-

torat en informatique, des  plate-

formes de surveillance

épidémiologique en l’occurrence «

Epicam » qui facilite le contrôle et

le suivi des patients atteints de tuber-

culose.

A l’issue des deux présentations, les

conférenciers ont saisi l’occasion

des débats pour présenter la re-

cherche aux participants comme

étant une activité qui ne tient pas

forcement compte du niveau

d’étude, de l’âge… Elle peut s’ap-

puyer sur les travaux antérieurement

réalisés, et ne saurait prospérer si

elle s’opère en autarcie.

LA PROMOTION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE À
L’OCCASION DE LA 51ème FÊTE NATIONALE DE LA

JEUNESSE
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Inventions et Innovations

L
e TCHAK’S TV GUARD

inventé par le Camerounais

Colbert TCHAKOUNTE

est un dispositif conçu pour mettre

les appareils électroniques  à l’abri

des fluctuations de tension lors des

pluies orageuses. En effet, l’inven-

teur, réparateur de téléviseurs de-

puis plus d’une vingtaine d’années,

part  du constat selon lequel  le

nombre de téléviseurs endomma-

gés est en augmentation pendant

les pluies. En plus, la  qualité ap-

proximative de la fourniture de

l’énergie électrique a des  effets no-

cifs sur les appareils. 

Le   dispositif  mis en place par

monsieur TCHAKOUNTE permet

d’éviter que le câble coaxial ou

l’antenne TV  soit  en contact avec

le téléviseur  ou le décodeur une

fois que l’appareil est en  arrêt ou

en veille. Ce système  permet de ré-

guler  la tension qui  alimente les-

différents équipements branchés

afin de les prémunir contre des

fluctuations d’énergies.   

Il est généralement recommandé de

débrancher les appareils et  décon-

necter le câble à image. Cependant,

la fréquence de déconnexion peut

engendrer les dommages matériels

et corporels. Le TCHAK’S  TV

GUARD pourrait être  une solution

idoine contre ces inconvénients.  

Il joue aussi le rôle d’une

lampe de secours pendant

les délestages avec une auto-

nomie d’au moins 18 heures.

Grâce à cette innovation,

l’auteur a obtenu un brevet

de l’Organisation de la Pro-

priété Intellectuelle (OAPI)

le 30 décembre 2010 (n°

14916). Ne disposant pas de

moyens  pour une produc-

tion à grande échelle, il est  à

la recherche des partenaires

pour financer la phase d’in-

dustrialisation, de commer-

cialisation et de cession des

licences d’exploitation. 

Il s’agit d’une protection op-

timale qui éviterait aux

éventuels utilisateurs de dé-

bourser de nouveau une

somme pour l’acquisition

d’un appareil dont la défec-

tuosité est imputée à la foudre, et

ce d’autant plus que la majorité des

ménages camerounais est

contrainte à l’austérité budgétaire. 

LE TCHAK’S TV GUARD : 

Une solution pour la protection 

des appareils électriques
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Résultats de la Recherche

L
’élevage des poissons et la

pêche sont des activités impor-

tantes au Cameroun. Elles oc-

cupent la troisième place après

l’agriculture et les autres secteurs

d’élevage. Le poisson est une source

importante de protéines et contribue à

l’équilibre de la ration alimentaire.

Les poissons disponibles au Came-

roun proviennent de la pêche conti-

nentale, de la pêche maritime, des

importations et de l’aquaculture. Cette

offre est estimée à 176 000 tonnes

chaque année et la pisciculture couvre

uniquement 1000 tonnes c'est-à-dire

0,1% de ladite offre nationale. Le Ca-

meroun fait face à un important déficit

alimentaire en matière de poisson, es-

timé à près de 230 000 tonnes sur les

400 000 tonnes de demande. Pour ré-

soudre ce déficit, l’aquaculture peut

jouer un rôle très important. Elle est

capable de contribuer de manière si-

gnificative à la croissance et l’emploi

en milieu rural et urbain. C’est la rai-

son pour laquelle le Document de

Stratégie pour la Croissance et l’Em-

ploi présente l’aquaculture comme un

pilier de réduction de la pauvreté. Le

Cameroun dispose de ressources en

eau très importantes qui offrent de

grandes possibilités pour l’aquacul-

ture. Reconnue mondialement sous la

dénomination de l’or bleu, l’aquacul-

ture au Cameroun connait plusieurs

contraintes que la recherche et les ac-

teurs de la filière s’efforcent à résou-

dre dans la perspective d’augmenter

la production, de maitriser la conser-

vation et la commercialisation, afin de

satisfaire les besoins protéiques des

populations.

L’aquaculture est une activité connue

au Cameroun de longue date. Elle

s’est pratiquée sous forme artisanale

pendant plusieurs décennies. L’expan-

sion de l’aquaculture au Cameroun

connait plusieurs contraintes parmi

lesquelles :

- (1) l’insuffisance de sensibilisa-

tion sur son importance et sa pro-

fitabilité ; 

- (2) la méconnaissance de cette

activité par les ménagères ; 

- (3) l’insuffisance de la maitrise

des itinéraires de production ; 

- (4) l’absence de motivation en

termes de subvention des intrants,

des coûts des infrastructures et

d’accès aux crédits ; 

- (5) l’insuffisance d’accompagne-

ment en termes d’appui, conseils et

de formation des producteurs,

- (6) l’insuffisance d’accès aux ale-

vins, aux aliments de qualité et aux

spécialistes de la santé des pois-

sons ;

- (7) le manque d’engouement des

acteurs impliqués dans la mise en

place d’une véritable industrie du

poisson au Cameroun.

Malgré ces contraintes, le ministère

de la recherche scientifique et de l’in-

novation a développé des stratégies

visant l’amélioration de l’aquaculture

au Cameroun. C’est dans cette op-

tique que l’Institut de  Recherche

Agricole pour le Développement à

travers ses stations spécialisées de

Foumban dans la Région de l’Ouest,

de Kribi dans la Région du Sud et de

Batoke dans la Région du Sud-Ouest

a mis au point des itinéraires tech-

niques de production des alevins avec

une maitrise de la fécondation des

poissons. Les résultats obtenus ont été

valorisés dans la cadre de plusieurs

projets parmi lesquels le projet d’Ap-

pui au développement de l’élevage du

tilapia en cage au Cameroun qui a bé-

néficié d’un appui de la FAO. 

L’AQUACULTURE, UN LEVIER POUR 
LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET L’EMPLOI 

AU CAMEROUN

Quelques espèces de poissons élevées au Cameroun ; A) le Tilapia (Oreochromis niloticus),

B) le silure (Silurus glanis) et C) la   carpe (Cyprinus carpio)
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