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Quatre (04) médailles d’or de l’innovation remportées par l’IRAD au Salon International
des Inventions de Genève en Suisse (2016) pour la création des semences améliorées à
haut rendement. L’IRAD a été couronné pour la mise au point des spéculations végétales
ci-après
:
- La variété composite de maïs ;
- La variété de sorgho avec un potentiel de rendement élevé ;
- Le clone de manioc adapté à différentes zones agro-écologiques du Cameroun ;
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La diversification cultures, surtout dans la partie septentrionale du pays. Pour l’année 2018, le
Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, a alloué à l’IRAD un appui spécial d’un milliard cinq
cent millions (1 500 000 000) FCFA, pour la production et la distribution aux populations desdites régions, des plants améliorés de noix d’acajou (anacardier) et d’acacias Sénégal (Gomme
arabique).
la noix d’acajou est une culture de rente dans plusieurs pays, notamment la Cote
d’Ivoire où elle représente la deuxième culture importante pour le PIB après le cacao. Elle
s’adapte très bien dans la zone septentrionale du Cameroun où la recherche a développé des variétés résistantes aux maladies et de hauts rendements. La distribution desdits
plants est en cours depuis juillet dans les régions de l’Est, du Nord, de l’Adamaoua et de Extrême Nord. Environ huit cent mille plants sont déjà distribués gratuitement aux paysans.
l’acacias Sénégal est une plante dont la sève, connue sous l’appellation de Gomme
arabique, est très utilisée dans les industries pharmaceutiques et brassicoles. La mise en pépinière des plants de ladite spéculation est effective, mais sa durée de germination est assez
longue. Les activités se poursuivent, et à terme les plants seront également mis à la disposition
des populations des régions septentrionales du Cameroun. La noix d’acajou (anacardier) et l’acacias Sénégal (Gomme arabique) disposent des potentialités à même de permettre d’améliorer les revenus des populations et de booster l’économie des régions concernées, au même titre que le coton et le cacao.
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Dégazage et de sécurisation des lacs à risques

Dégazage du lac Nyos Déga-

Equipements de collecte de données

Descente de Madame le Ministre accompagnée de l’Ambassadeur de France au Cameroun,
dans le cadre de la sensibilisation des populations locales

En août 1984 et août 1986, des émanations de gaz toxiques, provenant des lacs Nyos et Monoun respectivement, ont
causé la mort de près de mille huit-cent (1800) personnes et près de trois mille (3000) bêtes sur un rayon d’environ
30km autour des points d’émanation. La nature et l’impact des catastrophes survenues à Nyos et à Monoun ont suscité de par le monde un grand intérêt pour l’étude des lacs volcaniques à risques. Depuis ces catastrophes naturelles,
l’IRGM a conduit des études qui ont permis de comprendre le phénomène et de proposer /recommander le dégazage
contrôlé de ces deux lacs pour prévenir d’éventuelles catastrophes.
1- Mise en place des nouvelles colonnes
Le dégazage contrôlé a été implémenté par l’IRGM sur les deux (02) lacs en 2001 (Nyos) et 2003 (Monoun). En 2009,
il a été décidé de construire des colonnes de nouvelle génération avec un pouvoir d’extraction quatre (4) fois supérieur à celui de la colonne implantée depuis 2001. Deux nouvelles colonnes de cette génération ont été construites et
installées et elles fonctionnent parfaitement. Ce qui permet d’envisager aujourd’hui le retour des populations
sur leurs terres ancestrales.
2- Formation d’experts à même de gérer les catastrophes Dans les années 80, le Cameroun ne disposait pas d’experts
pour faire face à ce type de catastrophe. Une équipe de scientifiques camerounais (chercheurs + techniciens) qualifiés, à même de gérer les catastrophes de type Nyos et Monoun, a été mise en place.
3- Acquisition des équipements de pointe
Le Cameroun dispose désormais des équipements de pointe, entre autres : chromatographe ionique, analyseur des
isotopes de l’eau, Spectrographe à absorption, PICARO, Echosondeur à faisceaux multiples, AOB, analyseur de 13C.
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Renforcement des ressources humaines scientifiques

Depuis 2015, le Gouvernement a procédé au recrutement de cinq cent quatre-vingt-dix-huit
(598) nouveaux chercheurs. Cette opération va se poursuivre jusqu’à l’atteinte du nombre
cible de mille (1000) nouveaux chercheurs. Ces jeunes étant recrutés en majorité avec le
niveau de Master, il est impératif de renforcer leur formation afin de les rendre opérationnels.
La formation de ces jeunes chercheurs reste un défi important à relever. Sur ce point particulier, des démarches ont été engagées auprès des pays amis pour assurer la mobilité et la formation de nos personnels scientifiques, notamment avec les Etats-Unis, la Corée du Sud, l’Inde
et bien d’autres.
A ce jour, le MINRESI compte un total de mille cent cinquante-quatre (1154) chercheurs dont
huit cent dix-neuf (819) hommes et trois cent trente-cinq (335) femmes.
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