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Concept 

Dans un environnement fortement marqué par la montée en puissance de l’économie du 

savoir, force est de constater que malgré les importants progrès scientifiques et techniques déjà 

réalisés et les promesses du XXe siècle et du début du XXIe, le déficit de connaissances et la 

fracture numérique continuent de diviser profondément les pays riches et les pays pauvres dans 

de nombreux domaines.  

 Aussi, dans le but d’élever le niveau de connaissances techniques et scientifiques des pays 

en voie de développement et des pays les moins avancés membres de l’Organisation Mondiale 

de la Propriété Intellectuelle(OMPI), pour qu’ils puissent réduire les écarts qui existent dans 

ces domaines entre eux et les pays industrialisés, l’OMPI a initié le programme de mise en place 

des Centres d’Appui à la Technologie et à l’Innovation (CATI), programme qui entre en droite 

ligne des orientations du Paragraphe 227 du Document de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi (DSCE), notamment en ce qui concerne la mise en place des structures d’appui au 

développement technologique. 

 Le Cameroun par le Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement 

Technologique (MINMIDT) entend ainsi, à travers la mise en place de CATI, stimuler  de façon 

significative l’innovation et le développement technologique par la culture de la recherche et 

l’exploitation d’une information scientifique et technique de qualité. 

Objectif 

 Les Centres d’Appui à la Technologie et à l’Innovation (CATI) permettent d’avoir accès 

aux données scientifiques et techniques contenues dans les revues scientifiques spécialisées et 

aux informations technologiques de qualité contenues dans les documents brevets. Ils offrent 

également des services connexes. 

 De façon spécifique, les CATI offrent les services ci-après : 

 un accès aux ressources scientifiques et techniques en ligne ; 

 un accès aux publications relatives à la propriété intellectuelle ; 

 une aide à la recherche d’informations en matière de technologie ; 

 une formation à la recherche dans les bases de données ; 

 la surveillance des avancées technologiques ; 

 des recherches à la demande (nouveautés, état de la technique et atteintes aux droits) ; 

 des informations de base sur la législation relative à la propriété industrielle ; 

 des informations de base sur la gestion de la propriété industrielle et les stratégies propres au 

domaine ; 

 des informations sur la commercialisation de la technologie. 
 

Bases de données électroniques 

 

HINARI  
(santé) 

 
www.who.int/hinari 

AGORA 
(agriculture et alimentation) 
 
 

www.aginternetwork.org 

OARE 
(environnement) 

 
www.oaresciences.org 

ARDI 
(technologie et 

innovation) 

www.wipo.int/ardi 

GOALI 
(droit) 

 
www.wipo.int/GOALI 

A ces bases de données, s’ajoute une base de données des brevets PCT : PATENTSCOPE 
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  Bénéficiaires 

 les universités d’Etat et privées ; 

 les instituts de recherche ; 

 les inventeurs et chercheurs indépendants ; 

 les entreprises, PME/PMI ; 

 les chambres consulaires et les organisations professionnelles. 

CATI déjà mis en place  

 Direction du Développement Technologique et de la Propriété Industrielle (DDTPI) du 

Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique ; 

 Comité National de Développement des Technologies (CNDT) du Ministère de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation ; 

 Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de l’Université de Yaoundé I ; 

 Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université de Douala ; 

 Ecole Nationale Supérieure Polytechnique(ENSP)de l’Université de Maroua; 

 Groupement d’Intérêt Economique de l’Université de Dschang ; 

 Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agro-industrielles (ENSAI) de l’Université de 

Ngaoundéré ; 

 College of Technology de l’Université de Buea ; 

 College of Technology de l’Université de Bamenda ; 

 Filière des Métiers du Bois, de l’Eau et de l’environnement (FMBEE) de l’antenne 

Académique de l’Université de Dschang à Ebolowa ; 

 Centre Africain de Recherches sur Bananiers et Plantains (CARBAP) ; 

 Institut de formation Professionnelle IPIGA de Yaoundé. 

Dossier de candidature 

 Les dossiers de candidature devant être déposés sous pli fermé en quatre (04) exemplaires 

accompagnés d’un CD contenant l’ensemble du dossier et devront comprendre : 

- un formulaire de candidature dûment rempli, à télécharger sur le site web : www.minmidt.net 

ou à retirer à la Direction du Développement Technologique et de la Propriété Industrielle 

(DDTPI) ou dans les Délégations régionales du MINMIDT ; 

- une présentation de l’institution (nature de l’établissement, domaines d’activités de recherche, 

laboratoires de recherche et ateliers, équipes de recherche et responsables) ; 

- une liste des travaux de recherche en cours ; 

- la mise à disposition d’une salle d’ordinateurs avec accès internet haut débit ; 

- la proposition d’une équipe d’animation du CATI ; 

- tout autre document pouvant appuyer la candidature. 

Informations complémentaires 

 Des informations complémentaires peuvent être obtenues aux heures ouvrables à la 

Direction du Développement Technologique et de la Propriété Industrielle (DDTPI), 3ième étage, 

sis au quartier Ngousso à Yaoundé. Tel. : 222 20 3778 / 222 20 3776 ; 675 40 0482 ou e-mail : 

melipheelvis@yahoo.fr. 


