
«Recherche et Innovation scientifique et technologique
au Cameroun : acquis et perspectives pour l’émergence
socio-économique » ; tel est libellé le débat  auquel nous
interpelle l’état actuel du développement scientifique et
technologique dans notre pays. La question à laquelle
nous devons répondre c’est celle de savoir si nous

sommes sur la bonne voie pour favoriser la croissance et l’émer-
gence de notre économie à l’horizon 2035. L’édition 2014 de la
Rentrée Scientifique, comme les futures éditions, au-delà d’une
simple occasion de parade majestueuse et exhibitionniste, permet-
tra désormais aux chercheurs de ramener ce débat au centre des
préoccupations nationales. L’évolution de la recherche scientifique
au Cameroun est aujourd’hui une réalité aussi bien sur le plan ins-
titutionnel qu’opérationnel. 
En ce qui concerne la valorisation et la vulgarisation des résul-

tats de recherche, le Ministère de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation dispose d’un Centre de Documentation et des Ar-
chives, d’un Centre Multimédia, d’un Télé-Centre technologique
et d’un portail électronique qui sont ouverts à tous les scientifiques
nationaux et étrangers ainsi qu’à la diaspora. Ces outils modernes
et complémentaires associés au site web du MINRESI, offrent de
vastes possibilités d’interaction avec l’administration nationale de
la recherche et les chercheurs. Les relations entre la  recherche ca-
merounaise  et les autres administrations ayant des affinités avec
la science et les technologies, ainsi qu’avec des Etats amis et des
instituts de recherche partenaires ou en coopération, sont donc
privilégiées. Ces actions permettent de renforcer nos capacités de
production, de contrôle et d’innovation scientifiques.
Le MINRESI communique donc les résultats de recherche et

tient à pérenniser ce dynamisme en  s’appuyant  sur une capacité
d’action avérée qui tient au nombre suffisant de ses acteurs prin-
cipaux que sont les chercheurs et à l’amélioration de leur statut qui
est notre préoccupation permanente.

Bonne lecture ! B
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Dans le cadre de la 2ème campagne
agricole 2014 dans la région du
Centre, le Ministre de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation Dr
Madeleine TCHUINTE a procédé
le vendredi 05 septembre 2014 à

partir de 11 heures à Nanga Eboko, à la clôture de la
session d’école paysanne organisée dans les 05 arron-
dissements du Département de la Haute Sanaga.

L’opération a déjà permis la mise en place de près
de 25 hectares de champs semenciers de maïs, manioc,
riz, bananier plantain et arbres fruitiers, à raison d’un
hectare par spéculation dans les 05 arrondissements.

Au cours de cette descente sur le terrain, Madame
le Ministre a remis en plus d’un chèque de 10 000 000
( dix millions) francs CFA pour le salaire des sai-
sonniers et les imprévus, d’importants dons de ma-
tériel et des intrants agricoles aux agriculteurs de
ladite localité.

L’initiative d’Ecole Paysanne vise à favoriser la va-
lorisation des acquis de la recherche au service du dé-
veloppement, c’est-à-dire mettre à la disposition des
producteurs du matériel agricole amélioré de base, et à
assurer autant que possible la formation des formateurs
des acteurs agricoles de la Région du Centre.

Le concept de l’Ecole Paysanne met à la disposi-
tion des paysans les ressources des Instituts sous tutelle
du MINRESI, notamment les ressources humaines (ex-
pertises)et matérielles (résultats de la recherche, inno-
vations, etc.) pour la construction des villages et fermes
rurales modernes. Comme exemple, les variétés et races
améliorées de l’IRAD et techniques culturales, les tech-
nologies et matériaux locaux de construction de la MI-
PROMALO, les fours et séchoirs améliorés de l’IRGM,
etc. On le voit, la recherche pénètre actuellement l’ar-
rière pays à travers les Ecoles Paysannes.

EvènementsA n n o n c e s

Conférence
sur la recherche énergétique et
minière en Novembre 2014: animée par Dr Hell,

le directeur de l’IRGM.

Conférence
le mercredi 29 Octobre 2014 à 10 heures, animée par le

Pr Emmanuel TONYE, Vice-Recteur de l’Université de

Yaoundé I, sur le thème: «Création d’un réseau électrique intelli-

gent durable».

Formation
sur l’initiation aux logiciels libres
le 14-10-2014 organisée par le CNDT.



Fonds  d’Aide 
à la Promotion de
l’Invention et de
l’Innovation (FAPI) 

Prévention et
prise en charge
du cancer
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Site web:www.minresi.net

Dans le contexte écono-
mique actuel, il n’est plus facile
de se nourrir ni d’accéder aux
soins médicaux. Et quand bien
même cela est possible, la résis-
tance des infections dues à l’af-
faiblissement du système de
défense de l’organisme par les
effets secondaires de la méde-
cine conventionnelle nous dés-
empare.

Biodéfense2 est une syn-

thèse moléculaire et fusion-
nelle de  36 plantes qui
stimulent le système de dé-
fense immunitaire et régule
les fonctions de tous les or-
ganes malades. Elle s’inscrit
dans la liste des alicaments
qui apportent nutriments ou
compléments nécessaires à
une bonne défense de l'orga-
nisme contre plusieurs mala-
dies. Elle n'a pas la
prétention d'être le produit parfait. Mais eu égard à sa compo-
sition particulière (Ginko, Aloevera, Gaico, Ginseng, etc), le
produit dispose des propriétés avérées comme : antibiotique
universel, antifongique, antidote, antidépressif, anti-inflamma-
toire, antioxydant,anticicatrisant, vitamines A,B,C,D et E. 
Le médicament est indiqué contre plusieurs affections : les

maladies vénériennes, cardiovasculaires, les hépatites A, B et
C, l’insuffisance rénale, la prostate, l’azoospermie, etc... Bio-
défense2 est consommée à intervalle d’une à deux heures
d'écart avec les médicaments conventionnels pour mieux équi-
librer la défense immunitaire. Mais seule, elle rétablit une cer-
taine souveraineté du système de défense de l'organisme
humain.

Contact : DVVRR

Dans le quotidien Emergence du 27 mai
2014, le secrétaire permanent du Comité
National de Lutte Contre le Cancer, le Pr.
Doh Anderson Sama estime que selon les
sources venant des structures hospita-

lières, le Cameroun enregistre à peu près 14.000 nouveaux
cas par an avec 25.000 personnes qui vivent avec le cancer. 

Il est  connu qu’une bonne alimentation associée à
quelques exercices physiques peut permettre de prévenir
cette maladie. La recherche médicale, qui a déjà permis de
mettre au point un vaccin pour le col de l’utérus vient d’ob-
tenir de nouveaux résultats. Une thèse de doctorat sur
«l’étude des propriétés antioxydante, antiproliférative et
antitoxique de quelques fruits et légumes consommés
au Cameroun : rôle potentiel dans la prise en charge du
cancer», vient de démontrer que solanumscrabrum (njaman-
jama) et cola vertillata (la noix de Kola), aliments locaux
couramment consommées dans notre pays, contribuent à la
prévention et à la prise en charge du cancer. Ces résultats
sont clairement démontrés dans les deux publications sui-
vantes :
- Mbong Angie et al 2014 : protective effect of  hydro-

ethanolic extracts of  solanumscrabrum and cola vertillata
against cyclophosphamide induced toxicity in female rats.
Journal of  food research 3(3): 18-30
- Mbong Angie et al 2014:  antiproliferative effect of

hydroethanolic extracts of  seeds of  cola vertillata and leaves
of  solanumscrabrum. Biology and medicine, 5:46-57

L’objectif  du FAPI est de mettre en place la politique nationale en matière de promotion
et de financement de l’invention et de l’entreprise innovante et de jouer le rôle de point
focal de l’Organisation  Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) (dans son volet
promotion et de  valorisation des résultats de recherche).
Ses principales  missions  sont :
- La  prise  en charge des projets issus des inventions et innovations mises en valeur

par l’OAPI en vue de leur identifier des financements adaptés ;
- L’accompagnement des inventeurs et promoteurs bénéficiaires de l’appui de

l’OAPI dans la promotion de leur entreprise ou lors des négociations des licences  de brevets
;
- L’accompagnement des différentes entreprises créées à mieux organiser leurs dif-

férentes activités pour permettre de tirer profit des investissements réalisés ; 
- Le  suivi des projets et de l’ensemble des activités de promotion et de valorisation

des inventeurs et innovateurs en relation avec l’OAPI ; 
- La Coordination des programmes de formation au niveau national ; 
- La  coordination du réseau de compétences et de partenaires techniques.     

Typologie des inventions pouvant bénéficier de l’appui du FAPI : 
La priorité sera accordée aux inventions qui ont fait l’objet de brevets délivrés par l’OAPI
et qui sont en vigueur. Les autres inventions sont celles dont les brevets sont libres d’ex-
ploitation ou celles non protégées qui peuvent contribuer au développement économique
des Etats membres de l’OAPI. Les programmes d’ordinateurs ne sont pas éligibles au fi-
nancement de FAPI. Les inventions à appuyer pourront venir, soit de la base de données
de l’OAPI, soit des demandes formulées par les résidents dans l’espace OAPI.

Les bénéficiaires des financements :
Les personnes pouvant bénéficier du financement du FAPI sont les chercheurs, les in-

venteurs indépendants, qu’ils soient ressortissants ou non des pays membres mais résidents
dans l’espace  OAPI, les institutions et centres de recherche, les laboratoires, les universités,
les écoles d’ingénieurs et les opérateurs économiques installés dans un Etat membre de
l’OAPI.

La liste des pièces à fournir pour une demande de financement : un formulaire  de
demande de financement, le mémoire descriptif  de l’invention, le CV du promoteur, devis
estimatif  du coût du projet, la composition de l’équipe qui porte le projet, les termes de ré-
férences, s’il s’agit d’une étude, un accord de partenariat avec un opérateur économique
pour une exploitation éventuelle de l’invention, l’avis motivé du point focal du pays, si le
projet est relatif  à un médicament, fournir un rapport d’étude de toxicologie. 
Le FAPI qui est logé au MINMIDT,se réunit en tant que de besoin. 
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