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Le Ministre des Mines, de I'Industrie et du Développement Technologique porte à la

connaissance des chercheurs et inventeurs indépendants, des Universités, Instituts et Centres de

Recherches, des Entreprises Publiques et Privées, ainsi que du grand public, que les Journées

Technologiques Nationales (JTN), édition 2018 se dérouleront duZtau mbre 2018, au Palais

des Sports de Yaoundé, sous le thème : < Innovations technologiques: leviers de I'industrialisation

du Cameroun v.

Les Journées Technologiques Nationales (JTN) ,ont i ' ',. plate-forme d'échanges, de
découverles technologiques et d'innovations, réunissant les pouvoirs publics, les acteurs de l'industrie,

les chercheurs, les universités, les centres de recherche et les financiers, autour des articulations

suivantes :
- un salon d'expositions d'innovations:
- des espaces de démonstration ;
- des espaces publicitaires ;
- des conférences - débats ;
- des rençontres B to B :
- des awards.

L'édition 2018 des JTN aura pour objectif de prornouvoir le savoir-faire local comme étant le
gage de I'industrialisation du Cameroun, également de valoriser les compétences et potentiels

existants susceptibles d'attirer des investissements des secteurs public et privé.

Toutes les structures et personnes désireuses de prendre part à cet irnportant salon sont
invitées à déposer leurs dossiers de candidature au plus tard /e 018 à l5h30mn précises,

heure locale, en 3 exemplaires, accompagnés d'un CD contenant l'ensemble du dossier présenté en

français ou en anglais, dans l'une des Délégations Régionales du Ministëre'des Mines, de l'Industrie et
du Développement Technologique (MINMIDT), au courrier central du MINMIDT ou à l'adresse ci-

dessous à 1'attention de la Direction du Développernent Technologique et de la Propriété Industrielle
(DDTPT):

Ministère des Mines, de I'Industrie et du Développement Technologique

BP: I 604 Yaoundé-Cameroun

Tél : 222 203 776 / 222 203 778/677031837

E- m ail : info s@.mi n midt. cm

Pour toute inforryation complémentaire, bien vouloir s'adresser à Ia Direction du
Développement Technologique et de la Propriété Industrielle du Ministère des Mines, de I'Industrie et
du Développement Technolo giqu Té1. 222 203 776 / 222 203 778, consulter le ,site

Dé tions Régionales du MINMIDT./-web : www.minntidt.gov.cm.
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