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Rapport annuel 2009 
 
 

Au cours de l’année 2009, la Cameroon Bioethics Initiative (CAMBIN)  a poursuivi 
ses objectifs à travers diverses activités centrées autour des réunions (ordinaires et de 
l’exécutif), la formation continue en éthique de la recherche des membres, les nouvelles 
adhésions et l’assemblée générale.  

Les objectifs fixes pour cette année étaient de : 
 

1. Tenir douze séances de réunion ordinaires de la CAMBIN, 
2. Présenter et débattre par séance de réunion, un thème sur l’éthique de la 

recherche, 
3. Organiser une assemblée générale ordinaire au cours de l’année 2009, 
4. Améliorer le fonctionnement du secrétariat de la CAMBIN, 
5. Revisiter l’organigramme et les statuts de la CAMBIN pour rendre 

l’organisation plus opérationnelle, 
6. Améliorer les compétences de chaque membre du CAMBIN en matière 

d’éthique biomédicale, 
7. Contribuer au renforcement des compétences des chercheurs, étudiants et  

membres des comité d’éthique en Afrique  en participant aux activités de 
formation et aux débats organisés par d’autres promoteurs d’éthique au 
niveau national e international (AMANET, TRREE, Comité National d’Ethique 
du Cameroun, Institutions Universitaires, Institutions de recherche), 

8. Etablir de nouvelles relations de collaboration avec des institutions 
promotrices d’éthique au niveau national et international  

 
Le présent rapport décrit lesdites activités, souligne les difficultés rencontrées et 

formule des perspectives pour l’association. Le rapport financier fait l’objet d’un document 
séparé. 
 
1- Des réunions ordinaires 

Jusqu’en juillet 2009, les rencontres ordinaires se sont régulièrement tenues 
chaque mois. A partir de cette période, il a été décidé en assemblée générale qu’elles 
seront bimensuelles. C’est ainsi que la première rencontre du genre s’est tenue le 14 
octobre  2009 au siège. 

Au total, huit (08) réunions ordinaires se sont tenues, toutes  au siège de 
l’association sis à Immeuble Sokeng au Rond Point Express (Biyem Assi), derrière la 
« pharmacie Jouvence ». La participation moyenne était de 10 membres par séance. Le 
point faible de ces rencontres a été surtout la participation insuffisante des membres. 
 
2- Les réunions de l’exécutif : 

 

CAMBIN 



 

 Rapport annuel 2009 de la CAMBIN- Page 2 sur 5 

Le bureau de l’association s’est réuni tous les deux mois comme requis par 
l’assemblée générale  en juillet 2009.  Pour la période, deux réunions de l’exécutif  ont eu 
lieu respectivement en septembre et en novembre 2009.  Ces réunions visent à  préparer 
la réunion ordinaire du mois suivant. Ici, le quorum a souvent été atteint. 
 
 
3- La formation continue des membres  : 

Cette activité essentielle et fondamentale de l’association a continué tout au long de 
l’année 2009 à travers des cours en ligne sur les sites de « African Malaria Network 
Trust » (AMANET ) : www.amanet-trust.org/ , de « Training and Resources in Research 
Ethics Evaluation » (TRREE) for Africa : http:// www.elearning.trree.org/ , du National 
Institute for Health des Etats-Unis : www.nih.org/ , de la « West African Bioethics CITI 
Collaborative Institutional Training Initiative on Human Research» : 
www.westafricanbioethics .net/ . Des formations ont également eu lieu au cours des 
ateliers interactifs à Dar es Salaam en Tanzanie,  Limbe et Yaoundé  au Cameroun 
(février, juin et septembre 2009 respectivement) et a Nairobi au Kenya en prélude a la  
conférence du « Multilateral Initiative for Malaria » (MIM), en fin octobre 2009. Les 
membres ayant participé, facilité ou co-organisé les différents ateliers sont répertoriés ci-
dessous. 
 
3.1- African Malaria Network Trust » (AMANET ) 
 
3.1.1- Cours élémentaire en éthique de la Recherche 
 
Ngoumela Evelyne 
Ouwe Missi Oukem Odile 
 
3.1.2- Cours approfondi en éthique de la Recherche  
 
Njonguo Esther 
Nchangwi Syntia 
 
 
3.2- Formation et Ressources pour l’Evaluation Ethique de la Recherche en Afrique  
(TRREE for Africa) , 
 
Ngoumela Evelyne 
NAAH Félicité 
Nchangwi Syntia M 
Ouwe Missi Oukem Odile 
 
 
3.3- National Institute of Health (NIH) 
 
Nkwescheu Armand S.  
 
3.4- West African Bioethics CITI Collaborative Institutional Training Initiative on human 
research for i) students ii) Investigators 
 
Nchangwi Syntia M. 
 
3.5- Advanced Health Research Ethics for Investigators, Dar es Salaam, février 2009 
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Ouwe Missi Oukem Odile (participante) 
Takougang Innocent (participant) 
Tangwa Godfrey (facilitateur) 
 
3.6- 3eme atelier du cours approfondi d’éthique de la recherche pour les investigateurs, 
Buea (Limbe), 25-29 juin 2009 
 
Jerome ATEUDJIEU(participant) 
KAMGA Henri (participant) 
ASAHNGWA Constantine (participant) 
NDANSI Elvis (participant) 
NjONGOU Esther (participante) 
NCHANGWI Syntia M (participante) 
Mary Bi SUH ATANGA (participante) 
Peter NDUMBE Martins (facilitateur) 
Eric ACHIDI A (organisateur) 
Godfrey  B. TANGWA (facilitateur & organisateur) 
 
 
3.7- Atelier de formation en évaluation de l’éthique de la recherche biomédicale organisé 
par le  Comité National d’Ethique du Cameroun (CNE) du 1er au 4 septembre 2009 au 
Palais des Congres de Yaoundé. 
Rosine Désiré CHOUGOUO K (participante) 
Félix De Valois Dadjeu (participant) 
Marie Solange Evehe (participante) 
TImoléon Tchuinkam  (participant) 
Leo Azenui (participant) 
Odile Ouwe MISSI O. (participante) 
Nkwescheu Armand S. (participant) 
Ngoumela Evelyne (participante) 
Jérôme ATEUDJIEU (facilitateur et co- organisateur) 
Godfrey B. TANGWA (facilitateur) 
Walinjom  Muna (facilitateur) 
 
3.8- 4eme atelier de cours approfondi d’éthique de la recherche pour les investigateurs, 29- 
31 octobre 2009, Nairobi au KENYA en prélude a la conférence du Multilateral Initiative for 
Malaria (MIM) à Nairobi 
 
Rosine Désiré CHOUGOUO K. (participante) 
Marie Solange EVEHE (participante) 
Wilfred MBACHAM (facilitateur et co -organisateur) 
Godfrey B. TANGWA (facilitateur) 
Rose F. LEKE (facilitatrice et co- organisatrice) 
 
3.9- South African Research Ethics Initiative (SARETI) course 
 
M. Primus CHE CHI est actuellement en train de suivre un programme de Masters en 
éthique en Afrique du Sud. 
 
 

Au total, une douzaine de membres a participé  à différents ateliers sur l’éthique de 
la recherche et une demi-douzaine a facilité et/ou co-organisé ces séances de formation à 
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travers le continent. Les activités de  formation initiale et continue sont très vivantes au 
sein de la CAMBIN qui visiblement comporte en son sein des compétences avérées en 
éthique de la Recherche en santé. Cependant les formations de longue durée n’ont pas 
été autant  suivies comme les années précédentes. 
 
4- Les nouvelles adhésions  
 

Au cours de l’année 2009, la CAMBIN a vu ses effectifs accroître d’une dizaine  de 
membres, portant ainsi le total à  72 membres régulièrement inscrits. Les nouveaux 
membres enregistrés pour l’exercice sont : Dr. Elias FOMUNYAM ONYOH à Mbingo, M. 
Primus CHE CHI à Bamenda, Prof. Eric ACHIDI A  à Buea, M. Pierre FONGHO SUH à 
Yaoundé, M. Ghislain MBESSA à Yaoundé, M. Thaddeus ASAH EFUETLEFAC à Buea, 
M. Elvis NDANSI à Bakassi,  M. MBIH Jérôme TOSAM à Yaoundé, Mme NGOUMELA 
Evelyne à Yaoundé. La diversité tant géographique que professionnelle des adhésions a 
également été observée. Toutefois, la région de l’Adamaoua du Cameroun n’est pas 
encore couverte.  
 
5- L’assemblée générale  

Une assemblée générale s’est tenue le 8 juillet 2009  au Mémorial Robert KENNE  
de Biyem Assi. Le quorum n’avait pas initialement été atteint pour délibérer valablement 
et, il a fallu convoquer une deuxième session 14 jours plus tard.  C’est ainsi qu’une 
assemblée générale extraordinaire (AGE) a eu lieu au siège  le 22 juillet 2009. 

Comme suite à cette AGE, il en ressort des amendements de la constitution dont 
les plus saillants sont la réduction de la taille du bureau exécutif, les conditions 
d’adhésions plus rigoureuses pour les non médecins ou infirmiers, l’augmentation du 
montant des cotisations annuelles de 5 a 10.000FCFA et de 3 a 5.000fCFA pour les 
membres individuels et étudiants respectivement, le mode de vote de l’exécutif  par voie 
électronique. 
  Des élections ont eu lieu par la suite et le nouveau bureau se présente comme suit : 
 
President:  Prof. Godfrey B TANGWA 
Vice - Présidente  : Dr Odile OUWE MISSI OUKEM 
Secrétaire Général : Dr Armand Séraphin NKWESCHEU 
Secrétaire Général Adjoint  : M. Ghislain MBESSA 
Trésorière : Dr Marie Solange B. EVEHE 
Secrétaire Financier :  M. YAKUBU Idrissu NCHANJI 
Chargé d’Etudes : Prof.  Wilfred MBACHAM 
Chargé de Relations Publiques : M. Félix De Valois DADJEU 
Conseillers  : Dr Dieudonné ADIOGO, Dr Jérôme ATEUDJIEU et Dr Timoléon 
TCHUINKAM. 
 
NB : Dr Jérôme Ateudjieu était le « returning officer » pour les élections qui ont bien eu 
lieu électroniquement et dont les résultats ont été rendus publics en début septembre 
2009. 
 
6-Divers : 
 
6.1- Le procès contre SAFARTOUR   

Durant l’organisation de la 4eme conférence panafricaine de bioéthique qui a eu lieu 
au Palais de l’Assemblée Nationale du Cameroun du 7 au 9 juin 2006, l’agence de voyage 
SAFARTOUR avait la charge de pourvoir aux tickets de voyage de certains participants ou 
le cas échéant de leur rembourser les frais engagés au cas ou ils/elles auraient fait 
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l’avance de frais. Ceux –ci n’avaient reçu alors  aucun remboursement de l’agence de 
voyage et le contentieux ainsi créé fut porté auprès les tribunaux du Mfoundi.  

 Au décours d’une procédure judiciaire a n’en point finir, SAFARTOUR propose un 
règlement a l’amiable. A ce jour et selon les déclarations de l’avocat de la CAMBIN, 
SAFARTOUR s’engage à payer lesdites sommes en trois  tranches à compter de la fin du 
mois de mai 2010. 
 
 
6.2- Les activités du Comité de revue éthique et de Consultance (CCERC): 

Du fait de l’environnement structurel et réglementaire très  embryonnaire de 
l’organisation de la revue éthique au Cameroun,  ce comité n’a pas encore connu un 
envol.  
 
7- Difficultés rencontrées et perspectives 

L’environnement économique était très défavorable au cours de l’année.  Les 
difficultés ont été d’ordre financière essentiellement. Celles-ci ont entraîné une non 
réalisation de certaines activités et en retour un faible engouement des membres. 

En perspective, la CAMBIN continuera d’avancer dans sa vision de promotion de 
l’éthique de la recherche en santé au Cameroun et dans la sous région d’Afrique Centrale. 
L’élaboration d’un plan stratégique triennal (2010-2012) et des plans d’action 
opérationnels annuels devront permettre à l’association d’atteindre dans les meilleurs 
délais certains de ses objectifs. La visibilité pourra s’accroître d’avantage en assurant une 
couverture à court terme dans toutes les villes universitaires du pays. 
 
8- Conclusion 
 En depit d’un environment economique austere, la CAMBIN a tant bien que mal 
assume l’essentiel de sa mission au cours de sa 4eme annee d’existence. 
 
Yaoundé, le 31 mai 2010. 
 
Dr Armand Séraphin NKWESCHEU MD, MPH. 
 
 
 
 
Secrétaire Général  
 
 
 
 
 
Documents annexes : 
1- Mission  de la CAMBIN 
2- Liste mise à jour des membres du comité de consultance 
3- Liste des membres 
4- Rapport financier 2009 


