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Tenu au Palais des Congrès de Yaoundé / Cameroun, le colloque s’est 

déroulé pendant quatre jours et a connu trois moments forts selon les pratiques 

habituelles du CAMES dans une telle circonstance. Ces trois moments essentiels 

sont : 

1. L’ouverture officielle 

2. Le déroulement des travaux 

3. La clôture du colloque 

 

1. L’ouverture officielle 
Elle a eu lieu le lundi 06 décembre 2004 à 10 heures locales sur l’intervention 

personnelle de Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du Cameroun en présence de Monsieur le Secrétaire Général du 

CAMES, de Monsieur le Recteur de l’Université de Yaoundé I et de Monsieur le 

Président du comité scientifique de ces assises. 

Trois événements importants ont marqué ce moment, il s’agit :  

- des discours inauguraux 

- d’une leçon inaugurale 

- de la constitution des bureaux 

 

2. Le déroulement des travaux 

Cette phase du colloque a commencé le mardi 07 pour s’achever le jour 

suivant, c’est-à-dire le mercredi 08-12-2004. Elle a été marquée par les activités 

suivantes : 

 

a) Les communications scientifiques  
  Celles-ci ont été données par les spécialistes parmi lesquels se trouvaient les 

médecins, les botanistes, les chimistes et le socio-anthropologue. Au total 26 

communications présentées par les spécialistes provenant de différentes universités 

des pays membres du CAMES. L’université de Bangui était représentée dans cette 

manifestation scientifique par Monsieur Dieudonné MOZOULOUA, socio-

anthropologue et enseignant (Assistant) à la Faculté des sciences de la santé, 

Département des Filières sociales et chercheur à l’URSAD. 

 

b) Les travaux en commissions 
Les assises ont retenu au total cinq commissions, chacune assortie d’un  

sous-thème préalablement choisi à cet effet et traité en atelier. La 4ème commission 
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dans laquelle nous avons travaillé était appelée à réfléchir sur le sous-thème : 

Intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Les 

résolutions qui ont découlé de cette commission ont convergé sur l’idée de 

réorganiser la médecine traditionnelle dans un cadre régulier en vue de lui assurer 

une bonne intégration dans le système de santé national, en parfaite harmonie avec 

la médecine moderne. 

 

c) La table ronde 
Cette étape du colloque a été subdivisée en deux parties : 

 

L’exposé de l’état de lieu 
La table ronde a été ouverte par un exposé de Monsieur le Secrétaire 

Général, qui a fait le tour d’horizon sur les acquis des rencontres antérieures, en 

mettant notamment un accent sur les résultats de travaux obtenus lors du colloque 

de Bangui en RCA en 2001 et de celui de Kigali au Rwanda en 20021. Il a réitéré à 

cette occasion la volonté ferme du CAMES de restaurer les travaux de recherche en 

réseaux à l’échelle de trois sous-régions naguère identifiées à cette fin, à savoir : 

- le réseau de la sous-région de l’Afrique de l’ouest  

- le réseau de la sous-région de l’Afrique centrale 

- le réseau des pays des grands lacs et de l’océan Indien. 

Ces réseaux désormais rédynamisés constituent des cadres idéaux dans 

lesquels les chercheurs travaillant dans le domaine de la pharmacopée et la 

médecine traditionnelle sous les hospices du CAMES, oeuvreront pendant une 

période déterminée (5 ans au moins). au terme de la période indiquée, ils seront 

appelés à rendre compte des résultats des travaux réalisés avant de prétendre à 

bénéficier de l’appui de la part du CAMES. Seuls les résultats convaincants 

bénéficieront de l’appui permettant la poursuite des travaux en vue de passer de la 

phase de recherche à la phase de production des médicaments. 

 

La présentation des résolutions 
La lecture des résolutions a été faite par chaque commission suivie 

d’amendements et d’adoption. 

 

3. La clôture 
La phase de clôture a eu lieu le dernier jour du colloque, c’est-à-dire le jeudi 

09-12-2004. Elle s’est déroulée en deux séquences. 
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La réunion de réactivation des réseaux de recherche 
Avant le début des cérémonies de clôture une réunion a été tenue pour faire 

une mise au point spéciale sur la réorganisation des réseaux de recherche. L’objet 

de cette réunion a porté sur le réactivation de ces réseaux et la répartition des axes 

de recherche par réseau. Pour ce qui est du réseau de l’Afrique centrale dans lequel 

la RCA fait partie, l’Université Marien NGOUABI de Brazzaville de la République du 

Congo, a été retenue comme le point focal. Ce réseau travaillera sur les plantes 

utilisées dans le traitement de l’hypertension artérielle.  

Le réseau Afrique centrale et les pays qui le composent ont comme attribution 

la constitution du répertoire des plantes médicinales qui ont fait leur preuve dans le 

traitement de cette pathologie ci-dessus désignée. 

Aussi, le point focal de chaque pays membre du réseau a été désigné dans 

cette circonstance pour ce travail. L’URSAD a été choisie comme point focal pour la 

RCA. 

Il a été décidé à cette même occasion qu’une rencontre des points focaux des 

pays membres du réseau Afrique centrale sera tenue en décembre 2005 au cours de 

laquelle seront présentés les résultats obtenus par chaque pays. Les résultats les 

plus intéressants feront l’objet d’élaboration d’une proposition unique à soumettre au 

CAMES pour financement. Au cours de cette réunion, le CAMES a renouvelé sa 

ferme volonté de voir les activités sur la pharmacopée et la médecine traditionnelles 

passer de l’étape de recherche à celle de production des médicaments. 

Ce travail très déterminant pour l’avenir et qui engage la crédibilité du 

CAMES, de chaque réseau et de chaque chercheur, se fera sous la houlette du 

Secrétariat général du CAMES jusqu’à la tenue du colloque prochain dans cinq ans, 

au cours duquel les résultats obtenus seront restitués. 

 
Les cérémonies de clôture 

La clôture du colloque a eu lieu dans la matinée de jeudi 09-12-2004, après la  

réunion de réactivation des réseaux de recherche. Elle s’est déroulée en deux 

phases principales, à savoir les discours officiels et la décoration à la Palme 
Académique du CAMES des collègues enseignants chercheurs de l’Université de 

Yaoundé I. 
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