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Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest,
Madame le Secrétaire Général du MINRESI,
Madame le Préfet du Département du Koung-Khi,
Honorables Parlementaires,
Monsieur le Directeur Général de l’IRAD,
Madame et Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs des Instituts de
Recherche sous-tutelle du MINRESI,
Messieurs les Conseillers Techniques, Inspecteurs, Chefs de Division et
Directeur du MINRESI,
Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de Poumougne,
Messieurs les Sous-Préfets des arrondissements de Bayangam et de
Djebem,
Monsieur le Maire de la Commune de Pète-Bandjoun,
Messieurs les Maires des communes de Bayangam et de Demdeng,
Monsieur le Chef du Centre Régional IRAD de Bambui,
Monsieur le Chef du Centre Régional de la Recherche et de l’Innovation de
l’Ouest,
Mesdames et Messieurs les Délégués Régionaux,
Messieurs les Chefs des Stations et antennes IRAD,

Leurs Majestés les Chefs Supérieurs Bandjoun, Bayangam, Batoufam,
Bandrefam et Bangang-Fondji,

Mesdames et Messieurs les Autorités Traditionnelles et Religieuses,

Mesdames et Messieurs les responsables politiques,
Distingués Reines et Notables,
Mesdames et Messieurs les Chercheurs,
Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations de
Producteurs,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs en vos rangs, qualités et grades respectifs,
Populations de Bandjoun et du Département du Koung-Khi,
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C’est avec un cœur débordant de joie que je m’adresse à vous aujourd’hui,
dans le cadre de la cérémonie de lancement de cette session des Champs Ecoles
Paysannes que j’ai l’insigne honneur de présider ici à Bandjoun, en plein cœur du
Département du Koung-Khi.

Mon salut fraternel à mes sœurs et frères venus de Bangang-Fondji ; de
Bandrefam ; de Batoufam ; de Bayangam ; de Bandjoun ; des autres localités de
la Région de l’Ouest et du reste de notre pays. Je suis particulièrement comblée
par votre présence massive, l’enthousiasme, la chaleur et la ferveur de votre
accueil. Je vous en sais gré et vous dis infiniment merci.

Merci à Monsieur le Maire de la Commune de Pète-Bandjoun, Monsieur
FOTSO Victor, pour les souhaits de bienvenue adressés à moi-même et aux
membres de la délégation qui m’accompagne. Monsieur le Maire, j’ai été
particulièrement sensible aux propos aimables que vous avez bien voulu
prononcer à mon endroit, et la qualité de l’accueil que vous m’avez réservé. Je
dois d’ailleurs dire que je ne m’attendais pas à moins de vous ; vous mon très
cher camarade du Parti avec qui j’ai cheminé en politique, sillonné les coins et
recoins de ce Département et même de la Région de l’Ouest pour faire triompher
les idéaux du Renouveau National, faire briller et maintenir ardente la flamme du
RDPC, et faire rayonner notre Champion, son Excellence Paul BIYA, Président de
la République.

A propos justement de notre champion, je tiens à vous féliciter, populations et
forces vives du Département du Koung-Khi, militantes, militants et sympathisants
du RDPC et des partis de la Majorité Présidentielle pour votre participation très
remarquée au grand meeting qui a eu lieu à Bafoussam le 20 février dernier. A
travers votre mobilisation tous azimuts, la densité de votre animation et la beauté
de vos chorégraphies, vous avez apporté une touche spéciale à ce meeting. Vous
avez valablement joint vos voix à celles des autres populations et forces vives de
la Région de l’Ouest qui à l’unisson, ont lancé un vibrant appel à son Excellence
Paul BIYA, afin qu’il soit leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Bravo
et un seul mot…

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,

Comme vous le savez tous, le contexte socio-politique et sécuritaire qui
prévaut en ce moment dans notre pays est notamment marqué par la guerre
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menée contre le groupe terroriste Boko Haram et les autres bandes armées, par
nos forces de défense et de sécurité, sous la houlette de leur Commandant
Suprême, son Excellence Paul BIYA. C’est une bataille qui est livrée avec
bravoure et détermination, en communion avec l’ensemble du Peuple
Camerounais. Aussi, voudrais-je vous inviter à vous joindre à moi, afin que nous
nous acquittions du devoir de mémoire qui nous incombe envers nos
compatriotes qui ont sacrifié leurs vies pour cette juste cause à savoir :
sauvegarder la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays, et préserver son
intégrité territoriale. Pensons également à nos frères et sœurs que Dieu notre
créateur a naturellement rappelés auprès de lui, à l’instar de Monsieur SOHAING
André, ancien Maire de la Commune de Bayangam, qui nous a si bien accueillis
lors de la session des Ecoles Paysannes de Bayangam. Mettons-nous donc
debout pour leur rendre un ultime hommage, en observant une minute de silence.
(Petite pause) ... Merci ! Les sacrifices de nos soldats tombés au front ne
resteront pas vains. De plus, notre Nation leur restera à jamais reconnaissante.
Nos ennemis qui sont d’ailleurs à bout de  souffle seront complètement anéantis.

Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Je suis ravie de me retrouver parmi vous aujourd’hui à Bandjoun, cette
localité qui, au-delà d’être le Chef-lieu de mon Département d’origine, occupe
une place de choix dans mon cœur ; ce terroir pour lequel j’ai une grande estime,
et une complicité particulière avec ses filles et fils, mieux ses populations, qui
m’ont toujours apporté un soutien agissant pour toutes mes activités politiques et
sociales.

Nous sommes ici au cœur du Département du Koung-Khi, une jeune unité
administrative qui a très tôt affiché ses grandes ambitions ; une circonscription qui
contient le plus grand nombre de milliardaires au kilomètre carré. Ce Département
est spécial car, par la grâce de Dieu, il a sorti  de ses entrailles des baobabs de
l’économie et de la Finance, de la science, de la technologie et de l’innovation, de
la politique, de l’histoire et même de la géographie, de la communication bref, de
tous les secteurs d’activités. Je citerais à titre d’illustration :

- Monsieur FOTSO Victor l’industriel, l’infatigable bâtisseur, l’homme de
cœur dont cet Hôtel de Ville, l’immeuble de la Préfecture de Bandjoun,
l’Institut Universitaire qui porte son nom et bien d’autres ouvrages
traduisent à souhait sa générosité et son sens élevé du patriotisme et du
développement ;
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- Monsieur SOHAING André de regrettée mémoire, pour qui j’ai une pensée
pieuse, qui a entre autres doté Bayangam d’un Hôtel de Ville à l’allure
futuriste ;

- Professeur Lazare KAPTUE, l’icône de la médecine au Cameroun et en
Afrique, le Père de la lutte contre le VIH/SIDA, le géniteur de l’Université
des Montagnes ;

- nos vaillants rois à la bravoure légendaire : leurs majestés FOTSO II,
TCHUINTE, KOM, KAMGA Joseph, TOUKAM, Sénateur Dr DJOMO
KAMGA Honoré, POUOKAM Georges Désiré, NAYANG TOUKAM
Innocent, JIEJIP Joseph, KADJOUO Emmanuel, etc. ;

- nos grands promoteurs d’entreprises à l’exemple de l’Honorable
KOUINCHE Albert, le Roi de la Micro-finance et du transfert rapide
d’argent, M. CHATUE Emmanuel le Pape de la Télé, M. TCHAGOUM
Samuel l’étoile montante de Bandrefam pour ne citer que ceux-là ;

- nos intellectuels et gestionnaires de haut vol à l’instar des SIAKA André le
centralien, l’industriel et le diplomate, Pr TCHUENTE Maurice et
l’Honorable Pr Laure Pauline FOTSO les génies des mathématiques et de
l’informatique, Pr SOUOPGUI, Pr TCHUEM TCHUENTE, les étoiles
montantes de la médecine, Pr KAMSU KOM le Roi du médicament, Pr
DOMGANG Samuel la référence de la physique etc. ;

- M. NOUTCHOGOUIN Jean Samuel, le Roi de la volaille et de l’élevage ;
- Je n’oublie pas les Reines qui m’ont épaulée en politique et sur le plan

traditionnel.

J’ai donc beaucoup de chance d’être née ici dans le Département du Koung-
Khi, avec ces êtres exceptionnels.

Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Cette cérémonie intervient au lendemain du réaménagement du
Gouvernement intervenu le 02 octobre 2015, et au terme duquel, le Chef de l’Etat,
son Excellence Paul BIYA, m’a reconduite au prestigieux et important poste de
Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Qu’il me soit dès lors
permis, de saisir cette opportunité pour exprimer publiquement au Président de la
République, ma profonde et déférente gratitude pour cette haute confiance qu’il a
bien voulu renouveler en ma modeste personne. C’est pour moi un motif de fierté
et un stimulant pour continuer à accomplir cette haute et exaltante mission avec
toujours plus d’engagement, de dévouement, de fidélité et d’efficacité. Suite à
cette très haute décision présidentielle, à travers des correspondances, des coups
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de fil, et même des sms - génération Androïde oblige - beaucoup d’entre vous
m’ont adressé leurs chaleureuses félicitations et leurs encouragements. Acceptez
que je profite de cette opportunité pour leur manifester ma reconnaissance pour
cette marque d’attention. Je sais d’ailleurs pouvoir compter comme d’habitude sur
votre soutien pour accomplir avec toujours plus de succès, cette magnifique
mission.

Qu’il me soit également permis de mettre à profit cette manifestation pour
rendre un vibrant hommage à mes frères originaires de ce Département, qui m’ont
précédée dans le Gouvernement de la République. Je pense notamment

- au Ministre Paul FOKAM KAMGA dont je salue respectueusement la
mémoire : il m’a si bien encadrée et m’a encouragée à m’investir dans la
politique ;

- aux Ministres Paul DJIKE KAMGA et Michel NJIENSI tous de regrettée
mémoire, et au Professeur Maurice TCHUENTE.

Tous ces braves compatriotes ont contribué, chacun à sa manière, au
développement de notre pays et de notre Département.

Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

La science, la technologie et l’innovation font partie des principaux piliers de
développement de la plupart des pays dits développés ou émergents. Conscient
de l’importance de ces disciplines dans sa stratégie de développement, le
Gouvernement de la République s’attelle depuis quelques années à promouvoir la
recherche appliquée au développement. C’est ainsi que les chercheurs ont été
instruits d’orienter désormais leurs travaux vers la résolution des questions de
développement et de sortir leurs résultats des laboratoires pour les mettre à la
disposition des utilisateurs potentiels.

Cette nouvelle orientation de la recherche scientifique est d’ailleurs en phase
avec le décret No 2012/383 du 14 septembre 2012 portant organisation du
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Suivant les dispositions
de ce texte, le MINRESI est entre autres chargé de « la valorisation, de la
vulgarisation et de l’exploitation des résultats de recherches en liaison avec tous
les secteurs de l’économie nationale et les organismes intéressés ».

Il s’agit ici des résultats issus des laboratoires de nos institutions publiques
de recherche que sont : l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement
(IRAD), l’Institut National de Cartographie (INC), l’Agence Nationale de
Radioprotection (ANRP), l’Institut de Recherches Médicales et d’Etudes des
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Plantes Médicinales (IMPM), l’Institut de Recherches Géologiques et Minières
(IRGM), la Mission de Promotion des Matériaux Locaux (MIPROMALO), le Comité
National de Développement des Technologies (CNDT) et le Centre National
d’Education (CNE).

En outre, lors de la cérémonie d’ouverture du Comice Agropastoral tenu à
Ebolowa en janvier 2011, le Chef de l’Etat, Son excellence Paul Biya, a engagé le
Cameroun à passer à l’agriculture de seconde génération. Il a à cette occasion
inscrit la révolution agricole en bonne place dans notre stratégie de
développement, et dans l’agenda de sa politique des grandes réalisations. En ce
sens, il a fixé le cap en déclarant je cite : « … l’agriculture est l’atout maître
pour assurer notre développement… Nous devons absolument mener notre
révolution agricole à bon terme… Pour y arriver, il faut moderniser nos
méthodes, mieux former nos agriculteurs, tirer profit des atouts des progrès
scientifiques, trouver des financements innovants, en d’autres termes,
passer à l’agriculture de seconde génération … L’agriculture de seconde
génération nous permettra  non seulement de consolider notre
autosuffisance alimentaire,… mais aussi, de transformer nos matières
premières agricoles, exporter nos produits, réduire nos importations …. et
enfin, créer des dizaines de milliers d’emplois» Fin de citation.

A vrai dire, l’objectif d’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 qu’appelle
de tous ses vœux le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, doit
également reposer sur une autosuffisance alimentaire et la vente du surplus de
production agricole pour la création des richesses. En effet, le Chef de l’Etat est
convaincu que l’agriculture est indéniablement la niche la plus sûre de création de
richesses et d’emplois. C’est la raison pour laquelle dans son message à la
Jeunesse le 10 février 2016, il invitait les jeunes et tous les citoyens à accorder un
plus grand prix au travail de la terre en ces termes je cite : « La terre ne trahit
jamais. N’ayez pas peur de franchir le pas, soyez les entrepreneurs agricoles dont
le Cameroun a besoin. C’est un métier noble et rémunérateur de ce qu’il est
convenu d’appeler l’économie réelle… Il est bon d’encourager les jeunes au
travail de la terre, il n’est pas judicieux de les en détourner » fin de citation.

Dans cette perspective, il importe de créer et de mettre à la disposition de
nos agriculteurs, de nouvelles variétés améliorées à haut rendement, riches en
valeurs nutritives, pour toutes les spéculations prioritaires.

Ici dans la Région de l’Ouest, nous savons mieux que quiconque que la terre
ne trompe jamais. Ceux qui sont de ma génération n’ont jamais perdu de vue que
nos parents étaient presque tous des planteurs de café et autres spéculations.
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Grâce à l’encadrement de l’UCCAO à l’Ouest et de la COOPLABAM dans le
Moungo, les filles et fils de l’Ouest en général et du Koung-Khi en particulier ont
pu émerger et accumuler des richesses grâce à cette agriculture de rente.

Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Le cadrage politique ainsi fixé pour l’agriculture de seconde génération,
interpelle le Gouvernement de la République en général, et l’administration de la
recherche scientifique en particulier, pour un accompagnement des entrepreneurs
agricoles à travers le renouvellement des connaissances et la promotion de
l’innovation agricole, en liaison avec ses partenaires institutionnels.

En substance, un certain nombre d’actions ont été entreprises par le
Gouvernement à l’effet de renforcer la valorisation et la vulgarisation des résultats
de la recherche. Sans être exhaustive, je citerais :

1) l’institution des Journées d’Excellence de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation (JERSIC). Ces journées sont organisées tous les deux (02)
ans, alternativement sur le plan national et au niveau régional. Sur le plan
national, la dernière édition des JERSIC a eu lieu en novembre 2015.
Elle a été couronnée par le « lion d’or de l’excellence scientifique »,
grand prix spécial du Président de la République, son Excellence Paul
BIYA, d’une valeur de dix millions (10.000.000) de francs CFA. De plus,
un prix spécial de dix millions (10.000.000) de francs CFA a été attribué à
un scientifique junior. Nous avons voulu par cette action encourager la
jeunesse à embrasser les carrières scientifiques innovantes, seul gage
d’un développement durable. Pour ce qui a trait aux JERSIC Régionales,
je vous signale qu’elles sont prévues pour cette année 2016. C’est
pourquoi je vous exhorte à préparer dès maintenant vos chercheurs et
innovateurs à prendre honorablement part à cette manifestation
scientifique dont la date vous sera communiquée en temps opportun ;

2) l’instauration des « Journées Portes Ouvertes » dans les instituts de
recherche afin de permettre au grand public de mieux appréhender
l’ampleur du travail qu’abattent les chercheurs, et s’approprier les
résultats des travaux de recherche en tant que de besoin ;

3) l’organisation à la veille de chaque campagne agricole des Journées de
Promotion des Semences Améliorées de Base ; l’objectif visé ici est de
donner plus de visibilité aux efforts fournis par le MINRESI dans le
domaine du développement des semences améliorées des principales
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cultures du Cameroun, et apporter de la matière et un appui technique
aux multiplicateurs des semences ;

4) la valorisation des résultats de la recherche à travers ses canaux
traditionnels que sont : les publications scientifiques, les fiches
techniques, les bulletins d’informations, le site web du MINRESI, de
l’IRAD, les sites web des autres Instituts de Recherche etc. ;

5) l’instauration des « Champs Ecoles Paysannes » afin de renforcer les
capacités des acteurs du développement agricole.

Sous un autre prisme, dans le cadre de la densification du transfert des
résultats de la recherche et de la promotion de la culture de l’innovation, des
Unités de Transfert de Technologie sont en cours de mise en place dans les
Centres Régionaux de la Recherche et de l’Innovation. Dans les années à venir, il
est aussi envisagé la création des pôles et parcs scientifiques et technologiques,
des incubateurs d’entreprises et/ou des clusters qui sont tous des points
d’éclosion d’un tissu industriel endogène et compétitif.

Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Si vous le voulez bien, intéressons-nous spécifiquement aux « Champs
Ecoles Paysannes », objet de notre rencontre de ce jour, pour souligner qu’il
s’agit d’une opération de valorisation et de vulgarisation des résultats de la
recherche et de développement de l’innovation scientifique et technologique en
matière agricole. L’objectif visé ici est le transfert des résultats des recherches
agricoles et des pratiques culturales aux groupes de producteurs, pour une bonne
appropriation des meilleurs reflexes de production et une pérennisation des
savoir-faire acquis. C’est une plate-forme de partenariat qui permet aux
agriculteurs de bénéficier des connaissances techniques de création,
d’aménagement et de gestion des champs semenciers.

Cette expérience vise également à favoriser la valorisation des acquis de la
recherche au service du développement, à mettre à la disposition des producteurs
du matériel végétal amélioré de base. Il est aussi question d’assurer autant que
possible la formation des formateurs des acteurs agricoles. Dans cette phase
initiale de ce processus de transfert de technologies agricoles aux Organisations
des Producteurs (OP) de la Région de l’Ouest, nous allons mettre en place un
dispositif d’encadrement des agriculteurs centré sur quatre (0) spéculations
retenues de commun accord avec les bénéficiaires, à savoir : le maïs, le haricot,
la pomme de terre et le blé.
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Deux orientations majeures vont caractériser les actions d’encadrement de
l’IRAD au profit des Organisations Paysannes de la Région de l’Ouest, à savoir :

- la mise à disposition de semences végétales améliorées de base des
spéculations citées plus haut pour la création de champs semenciers ;

- la création de parcelles de champs semenciers qui serviront en même
temps de parcelles de démonstration en application de l’approche «
l’apprentissage par l’exercice pratique ».

Nous avons décidé de centrer cette école sur la problématique de la
semence améliorée car, la semence est le premier intrant de la production
agricole. Sans semence améliorée, pas d’agriculture ! Sans semence améliorée
pas d’agriculture de seconde génération, pas de productivité accrue, et pas de
compétitivité des exploitations agricoles !

Au moment où les petits exploitants s’intéressent aux semences améliorées,
il est plus qu’urgent de les rendre plus disponibles. En effet, la semence
améliorée accélère et favorise la production agricole pour un meilleur rendement.

Nous comptons d’ailleurs poursuivre l’expérimentation des Champs Ecoles
Paysannes dans toutes les Régions du Cameroun.

Revenons dans la Région de l’Ouest et particulièrement au Département du
Koung-Khi pour relever qu’après la session des Champs Ecoles Paysannes de
Bayangam en 2015 qui a connu un succès retentissant, nous voici donc à
Bandjoun pour une autre expérience de même nature. Je voudrais saisir cette
occasion pour féliciter le Maire de la Commune de Pète-Bandjoun, Monsieur
FOTSO Victor, qui a expressément sollicité et pris les dispositions utiles, de
concert avec les autres forces vives de sa Municipalité et de l’ensemble du
Département du Koung-Khi, pour que Bandjoun ait sa session des Champs
Ecoles Paysannes. Je salue également ici le concours du Chef Supérieur
Bandjoun, le Sénateur Dr DJOMO KAMGA Honoré qui est d’ailleurs un chercheur
senior, pour sa contribution à la maturation de ce projet. Cette session connaitra
une innovation de taille à savoir, l’introduction de la culture du blé. Cette culture a
été lancée l’année dernière dans la Région du Nord-Ouest, avec succès. Il n’y a
pas de raison qu’elle ne réussisse pas dans la Région de l’Ouest qui est dans la
même zone agro-écologique que le Nord-Ouest. C’est dire qu’aujourd’hui, nous
« semons une graine de blé » qui va sans doute être une source de génération
d’autres milliardaires dans notre Département.

Monsieur le Directeur Général de l’IRAD,
Chères Elites du Département du Koung-Khi,
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Vous avez répondu à l’appel du chef de l’Etat ! C’est le sentiment que
m’inspire le projet de partenariat que j’inaugure ce jour et qui va se poursuivre.
C’est pourquoi il convient de rappeler en cette occasion les responsabilités
présentes et futures à assumer par les parties prenantes à ce partenariat.

Monsieur le Directeur Général de l’IRAD,

Vous avez jusque-là assumé votre cahier de charges qui était de mettre à
disposition dans le cadre de ce partenariat :

- des chercheurs et des techniciens pour l’animation des sessions de
formation, d’encadrement des agriculteurs, de la mise en place et le suivi
des champs semenciers qui serviront de parcelles de démonstration ;

- des semences de base nécessaires pour la production de semences
commerciales des spéculations retenues ;

- des fiches techniques relatives aux spéculations retenues ainsi que des
guides techniques de culture intensive.

Je vous félicite et vous engage à continuer, en assurant entre autres le suivi
des activités de production, de récolte et de conservation des produits issus des
champs semenciers, en étroite collaboration avec les équipes locales d’entretien
desdits champs. L’implication effective de la Mairie de Pète-Bandjoun, partenaire
de premier plan de cette initiative, sera d’une importance capitale.

Mesdames et Messieurs les Elites de Bandjoun et du Département du
Koung-Khi,

Au nom des communautés bénéficiaires que vous représentez, vous avez
honorablement assumé la mise en œuvre de votre cahier de charges qu’il
convient également de rappeler en cette circonstance, notamment :

- la mise à disposition des parcelles pour la multiplication des semences
de haricot, de maïs, de pomme de terre et de blé ;

- la préparation desdites parcelles ;
- la mobilisation des populations pour une participation massive et active

aux séances de formation dans l’optique de s’approprier les techniques et
les différents processus de multiplication des semences.

La présente session des Ecoles Paysannes va participer j’en suis
convaincue, à l’éclosion d’une génération d’acteurs agricoles formés, volontaires,
disponibles et prêts à relever les défis d’une production de masse et de bonne
qualité dans les tous prochains mois. Figureront en bonne place parmi eux, les
pionniers de la culture du blé.
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C’est pourquoi je vous invite à une plus grande implication en faveur du
développement de l’agriculture dans cette partie du pays, notamment en
organisant des actions de mobilisation des populations en faveur de l’adhésion à
ce concept ainsi que par différents concours jugés nécessaires pour le succès de
la présente démarche.

Je dois d’ailleurs signaler que sous notre houlette, le MINRESI et d’autres
départements ministériels ont mené un certain nombre d’actions à l’effet de
baliser le chemin de ce Département dans sa marche vers l’agriculture de
seconde génération, la diversification de ses activités agropastorales et son
développement. Sans être exhaustive, je citerais :

- la mise à la disposition régulière des agriculteurs et des éleveurs depuis
plus d’une décennie des semences améliorées (maïs, haricot, pomme de
terre etc.) et des espèces animales à haut rendement (porcins, poussins,
aulacodes etc.) ;

- La dotation des Chefs Supérieurs du Département de plants d’arbres
fruitiers sélectionnés à haut rendement ;

- La création d’une unité d’élevage des porcs à la Chefferie Supérieure
Batoufam ;

- L’octroi par le MINEPAT des tracteurs aux Chefs Supérieurs Bandjoun et
Bayangam à l’effet de renforcer leurs capacités d’encadrement des
agriculteurs ;

- La création par le MINRESI d’un verger et des étangs de pisciculture
dans la plaine de TOGODJO au profit de la Coopérative LAPETCHENG,
structure mise en place par le Chef Supérieur Bandjoun dans le cadre du
budget d’investissement public pour une enveloppe globale de vingt-huit
millions (28.000.000) de francs CFA,

- La mise à la disposition des Chefs Supérieurs Bandjoun et Bayangam
des machines de fabrication des briques de terre stabilisées. Le but visé
ici est de les aider à mieux encadrer les populations en vue d’un habitat
amélioré. Dans ce registre, il convient d’ailleurs de souligner que la
machine offerte à la Chefferie Bandjoun a servi à la fabrication des
briques utilisées pour  la reconstruction de son entrée principale etc.

Toutes ces actions ont bénéficié de l’encadrement et du suivi-évaluation de
Madame le Préfet du Département du Koung-Khi qui a d’ailleurs indiqué tout
récemment dans les médias, qu’elles ont considérablement renforcé la production
et la productivité agricoles dans sa circonscription administrative.

Distingués invités,
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Mesdames et Messieurs,

Je voudrais maintenant adresser mes sincères remerciements à tous ceux et
celles qui ont mis la « main à la pâte » afin d’assurer le bon déroulement  de la
présente cérémonie. Je pense en l’occurrence aux autorités administratives avec
en première ligne, Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest qui a su
braver toutes les contraintes liées à sa haute charge, pour accompagner tout au
long de notre visite de travail dans sa Région. Je fais également référence à
Madame le Préfet du Département du Koung-Khi et aux Sous-Préfets des
Arrondissements de Poumougne, Bayangam et Djebem pour toutes les
dispositions prises pour la mobilisation des producteurs et pour que cette
manifestation se déroule dans de bonnes conditions. J’exprime ma fraternelle
gratitude à Monsieur FOTSO Victor (FO NIAPGOUONG), Maire de la Commune
de Pète-Bandjoun, pour tout le travail abattu dans le cadre des préparatifs de cet
évènement.

Au chef Supérieur Bandjoun, sa Majesté le Sénateur Dr DJOMO KAMGA
Honoré, j’exprime ma profonde gratitude pour son implication dans la mobilisation
des populations. J’adresse mes sincères remerciements aux autres chefs
supérieurs du Département du Koung-Khi pour la mobilisation de leurs
populations respectives.

Merci également aux élites pour leur présence à cette cérémonie de
célébration du partenariat pour le développement agricole.

Merci à vous tous pour votre présence massive qui rehausse l’éclat de la
présente manifestation. C’est assurément le témoignage de l’intérêt que vous
accordez aux activités du Ministère de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation.

Chers participants,

Vous êtes les premiers bénéficiaires des sacrifices consentis par le
Gouvernement de la République, avec les concours des élites et des Chefs
Traditionnels, pour résoudre le problème d’accès à la semence améliorée dans
votre Région.

Pendant les prochains jours, vous apprendrez, par l’exemple pratique, les
techniques de multiplication des semences des spéculations agricoles retenues.
Vous serez également initiés aux techniques d’implantation et de conduite des
champs semenciers y afférents. Je vous invite à mettre les compétences ainsi
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acquises au service de l’encadrement de proximité de la production semencière
pour que la disponibilité de la semence améliorée destinée à l’agriculture, soit
assurée en permanence. Rendez-vous utiles à votre communauté et faites de
l’agriculture le levier de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans notre
pays! Soyez les pionniers de la culture du blé !

Monsieur le Gouverneur,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

La Région de l’Ouest, faut-il le rappeler, est connue depuis la nuit des temps
pour son dynamisme agricole. Ce dynamisme se caractérise par la diversité et le
volume de la production agricole. Par conséquent, l’objectif de renforcement de la
sécurité alimentaire pour un développement durable est à notre portée.

Nous nous réjouissons des opportunités commerciales qu’offrent ces
potentialités agricoles pour l’amélioration des revenus issus de la vente de nos
produits agricoles tant à l’intérieur du territoire national qu’au-delà.

C’est pourquoi, j’invite l’ensemble des agriculteurs du Département du
Koung-Khi en particulier, et ceux de la Région de l’Ouest en général, à s’associer
à notre démarche pour ne pas rester en marge des opportunités offertes par
l’agriculture de seconde génération.

En souhaitant plein succès au partenariat public/privé en matière agricole, je
déclare ouverte la session des Champs Ecoles Paysannes de Bandjoun.

Vive les Champs Ecoles Paysannes !
Vive le partenariat public/privé en matière agricole !
Vive la Recherche Scientifique et l’Innovation !
Vive le Département du Koung-Khi !
Vive la Région de l’Ouest !
Vive le Cameroun et son Illustre Chef, Son Excellence PAUL BIYA !
Je vous remercie pour votre bienveillante attention.

Bandjoun, le 11 mars 2016

Le Ministre de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation
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Dr MadeleineTchuinte


