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- Madame le Secrétaire Général du MINRESI,
- Monsieur l’Inspecteur Général du MINRESI,
- Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils d’Administration

des organismes de recherche sous tutelle du MINRESI,

- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs des
organismes de recherche sous tutelle du MINRESI,

- Mesdames et Messieurs les Directeurs des organismes de recherche
en coopération,

- Mesdames et Messieurs les Responsables des Services Centraux du
MINRESI,

- Messieurs les Responsables promus,
- Chers Collaborateurs,
- Distingués invités en vos rangs, qualités et grades respectifs,
- Mesdames et Messieurs,

C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous ce jour, à l’occasion de

la cérémonie d’installation officielle des Responsables récemment nommés

dans les services centraux du Ministère de la Recherche Scientifique et de

l’Innovation.

Il s’agit pour moi de m’acquitter avec bonheur de l’agréable devoir

d’exécuter la décision de la très Haute Hiérarchie de la République qui a

nommé trois (03)  responsables à des postes de responsabilité dans

notre Administration.

Cette occasion solennelle me donne l’opportunité de vous dire ma

joie de vous voir si nombreux, et vous exprimer ma sincère gratitude

pour avoir accepté de sacrifier un peu de votre temps, pour venir

rehausser de votre présence, l’éclat de cette importante cérémonie.

Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
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Par décret n° 2016/0583/PM du 22 mars 2016 dont lecture vient de vous

être faite, le Premier Ministre, Chef de Gouvernement, a nommé de

nouveaux responsables à certains postes relevant de l’Administration

Centrale du MINRESI.

Cet acte, convient-il de le souligner, participe du pouvoir discrétionnaire de

la haute hiérarchie de la République qui procède en temps voulu, au

redéploiement des hauts commis de l’Etat, à travers des nominations à des

postes de responsabilité. Il traduit également le souci du Gouvernement de la

République d’insuffler en tant que de besoin, une nouvelle dynamique à notre

Administration.

Dès lors, la présente cérémonie constitue pour nous, vous vous en doutez

bien, une étape très importante pour la consolidation des acquis,

l’implémentation de quelques ajustements et la poursuite des chantiers

engagés en vue d’une performance toujours plus accrue de notre Système

National de Recherche et d’Innovation.

Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Qu’il me soit permis de souligner que les nominations intervenues au

MINRESI concernent deux divisions techniques et un poste de Conseiller

Technique.

En ce qui concerne les divisions techniques, je m’intéresserais d’abord à

la Division de la Valorisation et de la Vulgarisation des Résultats de

Recherche (DVVRR), dont le Chef était jusque-là le Pr Pascal NGUIHE

KANTE. C’est avec beaucoup de plaisir que je voudrais préciser que ce poste

est devenu vacant en raison de la promotion de son auguste occupant à la

prestigieuse et importante fonction de Ministre, Secrétaire Général Adjoint

des Services du Premier Ministre.
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Permettez-moi d’ailleurs de saisir cette occasion solennelle pour

renouveler à Son Excellence Paul BIYA, Président de la République, Chef de

l’Etat, la profonde et déférente gratitude de la grande famille de la Recherche

Scientifique pour cette haute confiance placée en l’un des nôtres, le Pr.
NGUIHE KANTE Pascal, digne produit du Système National de Recherche

et d’Innovation du Cameroun. Le MINRESI est très honoré par cette brillante

promotion.

Les actions ci-après répertoriées sont à mettre à l’actif du passage
du Pr NGUIHE KANTE Pascal à la Division de la Valorisation et de la

Vulgarisation des Résultats de la Recherche (DVVRR) :

- l’initiative de l’organisation des Conférences mensuelles très courues,

labélisées « le Mois de la Recherche au MINRESI » ;

- l’initiative de la publication du Magazine « Echos de la Recherche »,

dédié à la vulgarisation des résultats saillants de la Recherche ;

- l’initiative de la mise en œuvre du Portail électronique de la recherche

camerounaise ;

- l’initiative de l’institution d’un Dialogue de haut niveau entre la

Recherche et le Monde des Entreprises, qui a été l’une des articulations

fortes de la dernière édition des Journées d’Excellence de la Recherche

Scientifique et de l’Innovation au Cameroun « JERSIC 2015 ». Les

importantes résolutions issues de cette plateforme d’échanges sont en

cours de mise en œuvre, pour une plus grande opérationnalisation des

résultats de la recherche et des innovations, gage du renforcement de

la compétitivité des entreprises camerounaises et de leur participation

au financement des activités de recherche.

Au Ministre NGUIHE KANTE Pascal, j’exprime ma satisfaction et ma

reconnaissance pour le précieux travail qu’il a abattu au MINRESI. Les efforts

inlassables qu’il a déployés dans ce cadre ont inéluctablement contribué au

renforcement des performances du Système National de Recherche et
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d’Innovation. Je lui souhaite bon vent pour la suite de sa carrière

administrative.

La 2e structure technique concernée par les récentes nominations est la

Division des Politiques Scientifiques et de la Planification dont le principal

animateur Dr. NJIKE NGAHA Pierre Ricard, ici présent, est appelé à faire

valoir ses droits à la retraite. Nous l’avons vu à l’œuvre au MINRESI depuis

près d’une décennie, où il a tout d’abord officié comme Chef de la Cellule de

Suivi, avant d’être promu plus tard au poste de Chef de la Division des

Politiques Scientifiques et de la Planification Il a activement contribué à la

mise en œuvre de plusieurs actions que nous avons engagées ces derniers

temps au MINRESI. Sans être exhaustive, je citerais :

- sa contribution substantielle à l’évaluation régulière des chercheurs et à

la délivrance des autorisations de recherche ;

- la coordination des éditions 2011, 2013 et 2015 des Journées

d’Excellence de la Recherche Scientifique et de l’Innovation au

Cameroun (JERSIC) ;

- sa contribution à l’élaboration et à la consolidation de la mouture du

nouveau Statut des Chercheurs ;

- sa participation à l’élaboration de plusieurs plaidoyers en faveur de la

redynamisation de la Politique Nationale de la Recherche.

Dr. NJIKE NGAHA Pierre Ricard, au moment où vous allez vous

retirer de l’Administration pour une retraite bien méritée, je tiens à vous

exprimer la reconnaissance du Gouvernement de la République pour le

travail remarquable que vous avez abattu tout au long de votre carrière

administrative. Nous gardons de vous l’image d’un haut commis de l’Etat

doublé d’un universitaire accompli, nanti d’excellentes connaissances

professionnelles, un travailleur engagé, dévoué, et compétent. Compte tenu

de vos excellentes qualités professionnelles et humaines, je suis sûre que

loin d’aller vous reposer comme l’on pourrait le pensez, vous entamez
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aujourd’hui plutôt la reconversion pour une nouvelle carrière. Je vous adresse

donc d’ores et déjà, mes vœux de plein succès, ainsi que ceux de la grande

famille de la Recherche Camerounaise pour cette nouvelle vie.

Le troisième poste de responsabilité concerné par le décret du Premier

Ministre Chef du Gouvernement daté du 22 mars 2016 est celui de Conseiller

Technique n°2. L’ancien titulaire, Monsieur MANGA BELA Laurent a été muté

au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), où il va

désormais assumer les fonctions de Directeur des Enquêtes et Statistiques

Agricoles. Pendant son séjour au MINRESI, il a participé avec dévouement et

efficacité au traitement de plusieurs dossiers, dont je citerais entre autres :

- la participation à l’organisation des Journées d’Excellence de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation au Cameroun (JERSIC) en sa

qualité de Président de la Commission de la Communication ;

- la contribution à l’organisation de la Rentrée Scientifique, édition

2013,2014 et 2015 ;

- la participation à l’élaboration des projets de texte relatifs à la création

du Fonds National de Développement de la Recherche et de

l’Innovation ;

- la contribution à la dynamisation du Comité PPBS (Planification,

Programmation, Budgétisation, Suivi-Evaluation), en sa qualité de

Rapporteur.

Monsieur MANGA BELA Laurent, je vous adresse mes chaleureuses

félicitations pour la confiance que la haute hiérarchie a renouvelée en vous,

en vous nommant à ce nouveau poste de responsabilité au MINADER. En

vous exprimant ma satisfaction pour les bons et loyaux services que vous

nous avez rendus au MINRESI, je vous adresse mes vœux de plein succès

dans votre nouvelle administration.

Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
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Au moment où nous nous apprêtons à commettre de nouveaux

responsables à la tâche au MINRESI, il serait judicieux, me semble-t-il, de

s’attarder sur la quintessence du Décret présidentiel n° 2012/383 du 14

septembre 2012, portant organisation du Ministère de la Recherche

Scientifique et de l’Innovation. Au terme de ce décret, le Département

Ministériel dont nous avons la charge est responsable de l’élaboration et de

la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de recherche

scientifique et d’innovation. Pour implémenter cette politique, le MINRESI

dispose outre d’une Inspection Générale, de deux Conseillers Techniques,

d’une Administration Centrale et des services déconcentrés. De plus, le

MINRESI assure la tutelle technique de huit (08) Structures de Recherche

sous tutelle et des organismes de Recherche en coopération.

En ce qui concerne précisément l’Administration Centrale du MINRESI, il

convient de souligner qu’elle comprend quatre divisions techniques et une

Direction des Affaires Générales. Comme indiqué plus haut, les deux

divisions techniques à l’honneur ce jour sont : la Division des Politiques

Scientifiques et de la Planification (DPSP) et la Division de la Valorisation et

de la Vulgarisation des Résultats de la Recherche (DVVRR).

Permettez-moi de parcourir avec vous les attributions de ces deux

Divisions, telles que définies par l’organigramme du MINRESI. Commençons

par la Division des Politiques Scientifiques et de la Planification (DPSP), qui

est chargée, entre autres :

- de l’élaboration et du suivi du Plan Directeur de la Recherche ;

- de l’élaboration des stratégies sectorielles de développement de la

recherche scientifique et technique ;

- de la conduite des travaux prospectifs sur les évolutions de la

recherche et de la proposition des orientations nouvelles ;
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- de la définition des mesures propices à la mise en œuvre des politiques

scientifiques ;

- de l’évaluation des performances scientifiques des organismes de

recherche ;

- de la planification, du suivi et du contrôle de l’exécution des

programmes de recherche des instituts et organismes sous tutelle ;

- de l’élaboration des propositions relatives à la création des institutions

publiques de recherche ;

- de l’évaluation périodique du plan de développement du système

national de recherche scientifique ;

- de la promotion de l’emploi en matière de science et technologie, en

liaison avec les administrations concernées ;

- du suivi de l’évaluation des personnels chercheurs des institutions

nationales de recherche, en vue de leur avancement ;

- de la mobilisation de l’expertise et du potentiel scientifique et technique

camerounais de l’étranger.

En ce qui concerne la Division de la Valorisation et de la Vulgarisation des

Résultats de la Recherche (DVVRR), elle est chargée, entre autres :

- de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale

de valorisation et de vulgarisation des résultats de recherche, en liaison

avec les administrations concernées ;

- de l’élaboration et du suivi de la gestion de la politique de propriété

intellectuelle relevant du système national de recherche et d’innovation,

en liaison avec les administrations concernées ;

- de l’élaboration et du suivi de la politique nationale de la veille

technologique ;

- de l’inventaire des technologies ayant un impact sur le développement

national ;
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- de la promotion de la culture scientifique et de l’innovation, en liaison

avec les administrations concernées ;

- de l’élaboration des stratégies de mise en place d’unités pilotes et de

centres de pré-vulgarisation ;

- de la définition des mesures visant à favoriser la mobilité des

chercheurs scientifiques et des chercheurs technologiques, en liaison

avec les administrations concernées ;

- de l’exploitation des rapports techniques, articles, mémoires et thèses

produits dans les secteurs technologiques, agropastoraux et

halieutiques ;

- la mise en place des stratégies de formation et d’information à la

politique nationale de veille technologique.

Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais maintenant vous inviter à découvrir avec moi, les

nouveaux promus que nous installons aujourd’hui.

1) Commençons par le Pr TAGUEM FAH Gilbert Lamblin, Maître de

Conférences, promu au poste de Conseiller Technique n° 2, en

remplacement de M. MANGA BELA Laurent appelé à d’autres

fonctions. Il est né le 21 avril 1966 à Bafoussam. Ses études

primaires se déroulent entre 1971 et 1977 à l’Ecole CEBEC de

l’Eglise Evangélique du Cameroun du Plateau à Bafoussam, et sont

couronnées par un Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires

(CEPE). De 1978 à 1987, il effectue ses études secondaires au

Collège Saint Thomas d’Aquin, où il obtient à la fin un Baccalauréat

série A4 Espagnole. Il s’inscrit ensuite à l’Université de Yaoundé en

1987, où il obtient tour à tour une Licence en Histoire Politique 1990,

une Maîtrise en 1991, un Diplôme d’Etudes Approfondies en 1992,

un Doctorat 3ème cycle en 1997 et une Habilitation à Diriger les
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Travaux de Recherche (HDR) en 2010. Il débute sa carrière

professionnelle en 1995 comme Enseignant au Département

d’Histoire de l’Université de N’Gaoundéré. Il passe respectivement

aux grades de Chargé de Cours en 1998 et de Maître de

Conférences en 2011. Il est promu en 2015 au poste de Chef de

Département des Lettres Bilingues à l’Ecole Normale Supérieure de

Bamenda. Avant sa nomination le 22 mars 2016 au poste de

Conseiller Technique N° 2 au MINRESI, il assumait les fonctions de

Chef de Département à l’Ecole Normale Supérieure de Bambili. Il est

marié et père de deux (02) enfants ;

2) En ce qui concerne Monsieur JEAN MARCEL, Chargé de

Recherche, promu au poste de Chef de Division des Politiques

Scientifiques et de la Planification (DPSP), en remplacement du  Dr

NJIKE NGAHA Pierre Ricard,  il est né le 13 mars 1972 à Koza,

dans le Département du Mayo-Tsanaga. Il débute ses études

primaires en 1978 à Limani dans le Mayo-Sava, qui se soldent en

1984 par un Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE).

De 1986 à 1994, ses études secondaires effectuées au Lycée de

Mora, puis au Lycée Classique de Maroua, sont couronnées par

l’obtention d’un Baccalauréat série C. En 1994, il entame ses études

supérieures à l’Université de Yaoundé I, à la Faculté des Sciences,

au Département de Physique, où il obtient tour à tour une Licence en

1998, une Maîtrise en 2000 et un Diplôme d’Etudes Approfondies en

2002. De 2007 à 2008, il est admis au Centre Régional Africain des

Sciences et Technologies de l’Espace en Langue Française

(CRASTE-LF) au Maroc, d’où il sort nanti d’un Master en

Télécommunications par Satellites. Actuellement il est en cours de

finalisation d’une thèse de Doctorat de Physique, spécialité

Géophysique et géo exploration. Monsieur JEAN MARCEL débute

sa carrière professionnelle en 2002 comme Chercheur à l’Institut



11

National de Cartographie. En 2006, il est nommé au poste de

Chargé d’Etudes Assistant n° 1 à la Cellule de Vulgarisation,

structure logée au sein de la Division de la valorisation et de la

Vulgarisation des Résultats de Recherche. La même année, il

change de grade et devient Chargé de Recherche. En 2010, il est

promu au poste de Chef de la Cellule de Vulgarisation ; puis en 2012

il est muté au poste de Chef de la Cellule de Suivi, poste qu’il a

occupé jusqu’à sa nomination le 22 mars dernier comme Chef de la

Division des Politiques Scientifiques et de la Planification (DPSP). Il

est marié et père de deux (02) enfants ;

3) Monsieur TSOPMBENG NOUMBO Gaston, Chargé de Cours, a

été promu Chef de la Division de la Valorisation et de la

Vulgarisation des Résultats de la Recherche (DVVRR), en

remplacement Monsieur NGUIHE KANTE Pascal. Il est né le 24

octobre 1961 à Dschang. Il débute ses études primaires à Dschang

en 1967, qui se soldent en 1974 par l’obtention du Certificat d’Etudes

Primaires et Elémentaires (CEPE). De 1974 à 1984, il effectue ses

études secondaires au Collège Saint Laurent de Bafou à Dschang

qui débouchent sur l’obtention d’un Baccalauréat série D. Ses

études supérieures sont menées en deux temps : premièrement, à

l’Université de Yaoundé où il obtient tour à tour un Diplôme d’Etudes

Universitaires Générales (DEUG) en 1986, une Licence en Sciences

Naturelles en 1987, et une Maîtrise en Sciences de la Vie en 1988.

En deuxième lieu à l’University of Nigeria à Nsukka, où il obtient en

1994 un Master of Science option Plant/Seed Pathology, et en 2006

un Ph.D option Plant Pathology. Il commence sa carrière

professionnelle en 1999 en qualité d’enseignant à la Faculté des

Sciences de l’Université de Dschang. En 2012, il est nommé Chargé

d’Etudes Assistant n° 1 à la Cellule du Partenariat et de la

Coopération Nationale et Régionale, une sous-structure de la
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Division de la Coopération Scientifique et Technique (DCST) du

MINRESI. Il a occupé ce poste jusqu’à sa nomination ce 22 mars

2016 comme Chef de la Division de la Valorisation et de la

Vulgarisation des Résultats de Recherche (DVVRR). Il est marié et

père de cinq (05) enfants.

Messieurs les nouveaux promus,

A la faveur du décret du Premier Ministre Chef du Gouvernement supra

visé, vous êtes désormais de hauts responsables de l’Administration

camerounaise. Votre nomination est la matérialisation de la confiance que la

haute hiérarchie a placée en vous. Sachez mériter cette confiance en

appliquant  scrupuleusement les directives et instructions du Gouvernement

de la République et en suivant sa ligne Politique.

Par ailleurs, l’organigramme du MINRESI qui définit clairement les

missions des structures placées sous votre responsabilité doit être votre

principal document de travail. A ce propos, vous devez savoir qu’au-delà de

vos responsabilités spécifiques, vous êtes des conseillers du Ministre. A ce

titre, vous devez en toutes circonstances faire prévaloir de grandes qualités

humaines et techniques.

Les qualités humaines requises d’un bon conseiller du Ministre sont, entre

autres :

- la loyauté, qui est un impératif primordial : un bon conseiller ne trahit

jamais son Ministre ;

- le dévouement : un bon conseiller se donne à fond pour son Ministre ;

- le sens de la Politique ; un bon conseiller n’est plus un « simple »

fonctionnaire qui se contente de faire son métier. Il doit toujours

entrevoir les signes des temps et faire bouger les lignes ;

- l’équilibre personnel et la solidarité : un bon conseiller doit être capable

de travailler permanemment sous tension, et gérer quinze (15) crises
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par jour, supporter sans broncher les humeurs du Ministre, ses soucis

personnels qui viennent perturber le travail, sa fatigue, ses difficultés ou

sa mauvaise volonté à comprendre le fond des dossiers, leurs

complexité, etc. ;

- la réactivité : un bon conseiller doit être capable de prendre les devants,

sans attendre les instructions ou les ordres du Ministre ;

- Un bon conseiller doit être capable de simplifier la vie à son Ministre, et

non la lui compliquer ;

- l’imagination : un bon conseiller doit être capable de sortir des sentiers

battus lorsqu’il le faut, imaginer les solutions originales qui peuvent

résoudre un problème là où une solution « traditionnelle » ne le pourrait

pas ;

- les autres qualités humaines sont : l’humilité, la confiance, la patience,

l’expérience,  l’écoute de la société, de ses demandes, de ses

évolutions.

Un bon conseiller ne compte pas ses heures ; il est disponible 24 heures

sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. En cas de crise, il doit être disponible

25 heures par jour, 8 jours par semaine. En effet, dans un Cabinet ministériel,

on ne prend pas de vacances, on n’a presque pas de vie de famille ;on

travaille.

En ce qui concerne les qualités techniques, elles sont entre autres :

- les qualités rédactionnelles ;

- la maîtrise de son domaine de compétence ;

- la capacité à comprendre l’ensemble des problématiques, des enjeux,

des contraintes qui s’imposent à son Ministre.

Par ailleurs, vous devez être de bons managers, voire de bons leaders

pour vos collaborateurs ; sachez les encadrer et mettre en place une

organisation propice à un accomplissement heureux des missions qui vous

sont assignées. Privilégiez le travail en synergie, l’esprit d’équipe et le
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respect de la répartition hiérarchique du travail. Faites des fondamentaux de

la déontologie et de l’orthodoxie administrative votre boussole.

Je saisis aussi cette occasion pour inviter tous vos collaborateurs

respectifs de vous apporter tout le soutien dont vous aurez besoin pour

accomplir de manière optimale les charges qui sont désormais les vôtres. Je

leur prescris d’être disciplinés, respectueux et serviables vis-à-vis de la

hiérarchie, ponctuels, assidus et dévoués au travail.

Pour ma part, je reste disposée à prêter une oreille attentive à toutes vos

préoccupations, propositions et suggestions et à vous apporter tout le soutien

dont vous aurez besoin pour accomplir vos missions respectives de manière

idoine. Autant vous le dire aussi tout de suite, ma détermination sera ferme à

sanctionner et à réprimer tout comportement déviant ou contraire à l’éthique

et à la déontologie administrative.

En tout état de cause, je sais que vous appréhendez à sa juste valeur

l’ampleur des responsabilités qui sont désormais les vôtres à l’égard de

l’Administration de la Recherche et des Institutions de l’Etat. Vous avez les

compétences et les capacités nécessaires pour relever les défis auxquelles

vous serez désormais confrontés.

En vous souhaitant plein succès pour l’accomplissement de vos missions,

je vous déclare installés dans vos différentes fonctions.

Vive le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation !
Vive le Cameroun et son illustre Chef, le Président Paul BIYA !

Je vous remercie de votre bienveillante attention.


