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Under the Distinguished Patronage of H.E. The Prime Minister,  
Head of Government, 

 

“Brain Week in Cameroon” & “World Brain Day”  
Celebrations: July 15-22, 2019 

 

Programme of Activities 
 

Date  Activity Venue Time Audience 

15-22.07.19 

 Free neurology consultations in  
7 Regions of Cameroon 

 Media talks and symposia 
 Networking for Brain Health in 

Cameroon 
 Continuous Medical Education 

 Bamenda  
 Buea & Limbe 
 Douala 
 Ebolowa 
 Garoua  
 Ngaoundéré 
 Yaoundé 

8-15hrs General public 
in the national 
territory 

17.07.19 Academic Symposium: Migraine 
(World Brain Day Theme) 

FMBS-UYI 14-17hrs University 
community 

19.07.19 

 Signing of Conventions:  
- MINSANTE-BRAIN 
- MINJEC-BRAIN 
 

 Opening Ceremony 

 
Ministerial 
Departments 
 
 
Central Hospital Y’de 
 

 
TBD 
 
 
 
11h30 

 
On invitation 

 
 
 

Health 
personnel 

22.07.19 

 Closing Ceremony  
- World Brain Day  
- BRAIN Week in Cameroon 
- The Monekosso-Muna 

BRAIN Lecture 

 
 
S.T. Muna Foundation  

 
 
14-17hrs 

 National Leaders 
 Diplomatic Corps 

 University 
Community 
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Speech by the Executive Director of  
Brain Research Africa Initiative (BRAIN), 

On the occasion of the Opening Ceremony of the 
1st “BRAIN Week in Cameroon” and the  

6th “World BRAIN Day”  
 
 

Central Hospital Yaoundé, JulY 19, 2019 
 

 

Your Excellency The Minister of Public Health, Official Representative of 

The Prime Minister, Head of Government, 

The Director of the Central Hospital, 

The Director of The Emergency Center Yaoundé, 

The Medical Adviser of Central Hospital Yaoundé, 

Dear colleagues,  

Ladies and Gentlemen, 

 

I am singularly and particularly honoured this day, to take a few minutes to 

talk about the concept of the “BRAIN Week in Cameroon”. My emotion is 

even greater given that this ceremony is taking place in the Central 

Hospital of Yaoundé. 

 

Excellence, Monsieur le Ministre, Représentant officiel de Monsieur le 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, S.E. Chief Dr. Joseph DION 

NGUTE, je ne sais comment vous remercier, vous qui avez toujours eu le 

souci de voir se développer les neurosciences dans notre pays, depuis  



                               Brain Research Africa Initiative  
 

 

Page 3 of 6 
 

 
l’organisation du 18e congrès de la Pan African 

Association of Neurological Sciences (PAANS) à Yaoundé, sous le Très 

Haut Patronage de Monsieur Le Président de la République, Chef de l’Etat 

en 2008, présidé effectivement par Monsieur le Vice-Premier Ministre 

Amadou Ali. Je me rappelle que c’était à la sortie de ce congrès qui avait 

fait venir sur le sol camerounais, Le Président de la Fédération Mondiale 

de la Neurologie, le Professeur Johan AARLI, que le Gouvernement de la 

République avait décidé de commencer le cycle de spécialisation en 

neurosciences cliniques avec la neurologie, la neurochirurgie et la 

psychiatrie. Ce programme a effectivement démarré en 2010. 

 

Excellence Monsieur le Ministre, onze ans sont découlés depuis 2008 et 

les fruits de cette décision historique sont palpables aujourd’hui puisque 

les médecins neurologues qui exercent actuellement à l’hôpital régional 

de Buea, d’Ebolowa, certaines hôpitaux de  Douala et la plupart des 

neurologues de Yaoundé dont ceux de l’hôpital central, sans compter les 

neurochirurgiens et psychiatres sont les résultats de cette politique. De 

plus, il faut signaler en passant que le Cameroun a aussi formé deux 

neurologues et une psychiatre pour la République Démocratique du 

Congo. 

 

Excellence, il y a onze ans, nous étions rassemblés à l’hôtel Mont Fébé et 

aujourd’hui, nous nous retrouvons à l’hôpital central de Yaoundé. Est ce 

qu’il n’a pas été dit qu’au centre du monde, il y a un beau continent : 

l’Afrique. Au centre de l’Afrique, il y a un très beau pays, le Cameroun. Au 

centre du Cameroun, il y a une très belle ville aux 7 collines, Yaoundé. Au 

centre de Yaoundé, il y a l’hôpital central ou nous sommes, et bien au 

centre de l’hôpital central, il y a les neurosciences.  
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Excellence, Monsieur le Ministre, Représentant officiel de Monsieur le 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Nous sommes ici à l’hôpital 

Central de Yaoundé pour célébrer les neurosciences au Cameroun. Le 

concept de la ‘LA SEMAINE DU CERVEAU AU CAMEROUN’ a été créé par 

Brain Research Africa Initiative pour amener la santé du cerveau, y 

compris la santé mentale, plus proche des populations sur l’étendue du 

territoire national. Les lundi et mardi 15 et 16 juillet, les populations 

d’Ebolowa au Sud ont bénéficiés des consultations neurologiques 

gratuites en plus de l’éducation sur la santé du cerveau. Les mardi 16 et 

Jeudi 18 juillet, les populations de Bamenda dans le Nord-Ouest ont 

bénéficié des consultations neurologiques gratuites en plus de 

l’éducation sur la santé du cerveau. Les mardi 16 et mercredi 17 juillet, les 

habitants de Buea au Sud-Ouest ont bénéficié des consultations 

neurologiques gratuites en plus de l’éducation sur la santé du cerveau. 

Hier, Jeudi 18 juillet, M. le Gouverneur de la Région de l’Adamaoua a 

présidé personnellement, une grande campagne pour la promotion de la 

santé du cerveau à Ngaoundéré. Ici même, à l’Hôpital Central de 

Yaoundé, du Lundi 15 au Mercredi 17 Juillet, les populations de la cité 

capitale ont été reçues en consultations gratuites de neurologie. Toujours 

dans notre belle cité capitale, pendant que nous parlons, les neurologues 

sont en train de recevoir en consultations gratuites les patients au Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU), à l’Hôpital General de Yaoundé (HGY), au 

Jordan Medical Services (JMS), et demain Samedi 20 les femmes et les 

enfants seront consultés gratuitement à l’Hôpital Gynécologique, 

Obstétrique et Pédiatrique (HGOPY) de Ngousso. 
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Oui Excellence, aujourd’hui, dans la Région du Sud-Ouest à l’Hôpital 

Régional de Limbe, le neurologue de Buea est en train de consulter 

gratuitement les habitants de cette ville balnéaire et pétrolière de notre 

cher pays. Aujourd’hui, dans la Région de l’Adamaoua, à l’Hôpital 

Régional de Ngaoundéré, les médecins généralistes sont en train d’offrir 

le meilleur d’eux-mêmes, pour consulter gratuitement les malades 

neurologiques, en attendant d’accueillir leur neurologue ! 

 

Excellence, Monsieur le Ministre, Représentant officiel de Monsieur le 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le concept ‘‘BRAIN Week in 

Cameroon’’ c’est aussi la formation universitaire et post universitaire 

pour la promotion de la santé du cerveau. C’est ainsi que deux de nos 

universités d’Etat ont pu accueillir les symposiums académiques sur le 

thème de la Journée Mondiale du Cerveau (World Brain Day). Il s’agit de la 

Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de 

Yaoundé I et la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de 

l’Université de Ngaoundéré, à Garoua.   

 

Finalement Excellence, Monsieur le Ministre, Représentant officiel de 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le concept ‘BRAIN 

Week in Cameroon’ c’est aussi célébrer l’excellence au passé, 

l’excellence au présent et l’excellence au futur ! C’est pour cette raison 

que le Conseil d’Administration de Brain Research Africa Initiative sous la 

Présidence de son Excellence Le PM Philemon YANG, a bien voulu valider 

la création du ‘‘Monekosso-Muna BRAIN Lecture’’. Cette conférence 

magistrale est donnée par une sommité en neurosciences, sur un sujet de 
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la santé du cerveau, pertinent à notre 

développement comme Nation émergeante.  

 

Le Monekosso-Muna BRAIN Lecture est programmé le jour de la ‘Journée 

Mondiale du Cerveau’ pour clôturer les activités de la ‘Semaine du 

Cerveau au Cameroun’ (BRAIN Week in Cameroon). Donc, cette année, 

nous avons rendez-vous Lundi prochain, le 22 juillet 2019, à la Fondation 

Solomon Tandeng Muna pour la célébration de la Journée Mondiale du 

cerveau et le Monekosso-Muna BRAIN Lecture. 

 

Your Excellency, let me end my word by thanking all those who have 

supported BRAIN in the organization of this first edition of BRAIN Week in 

Cameroon. Our very special gratitude goes to H.E. The Prime Minister, 

Head of Government, Chief Dr. Joseph DION NGUTE, for graciously and 

kindly accepting to patronize all the activities of BRAIN Week in 

Cameroon, and for choosing you Minister ALIM HAYATOU to represent 

him here. 

 

As there is no health without BRAIN health, 

Long live Brain health 

Long live the Ministry of Public Health 

Long live the Ministry of Higher Education 

Long live Public-Private Partnerships 

Long live International Cooperation and  

God bless our beautiful nation CAMEROON./- 

 

 

Professor Alfred K. NJAMNSHI 


