
DISCOURS DE MME LE MINISTRE A L´INSTALLATION

DES NOUVEAUX RESPONSABLES DES INSTITUTS SOUS

TUTELLE DU MINRESI

Les promus: PCA Mipromalo-DG Irad, Inc et Anrp-DGA Irad

 Monsieur le Secrétaire Général du MINRESI,

 Madame l’Inspecteur Général,

 Mesdames et Messieurs les PCA des Instituts de recherche sous-tutelle,

 Mesdames et Messieurs les Directeurs des Instituts et organismes de recherche sous-

tutelle,

 Mesdames et Messieurs les chercheurs,

 Distingués invités,

 Mesdames et Messieurs,

En ce début d’année 2010, le Président de la République Monsieur Paul BIYA vient de

procéder à la nomination d’un PCA et des Directeurs Généraux dans certains de nos instituts

de recherche à travers quatre décrets :

Le Décret N° 2010/025 du 28 janvier 2010 nommant Monsieur DOUBE Maurice, Président

du Conseil d’Administration de la Mission de Promotion des Matériaux Locaux.

Le Décret N° 2010/023 du 28 janvier 2010 nommant respectivement Monsieur NGEVE

MBUA Jacob, Directeur Général et Monsieur WOIN NOE, Directeur Général adjoint de

l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement ;

Le Décret N° 2009/445 du 31 décembre 2009 nommant Monsieur MBOTTA Elimbi Martin,

Directeur Général de l’Institut National de Cartographie et Le Décret N° 2010/024 du 28

janvier 2010 nommant Monsieur SIMO Augustin, Directeur Général de l’Agence Nationale

de Radioprotection.

Mesdames et Messieurs,

Vous êtes venus très nombreux rehausser l’éclat de cette importante cérémonie de transfert de

compétence, je vous souhaite la bienvenue au MINRESI. Le redéploiement de hauts



responsables d’organismes publics qui découle de l’exercice constitutionnel du pouvoir

discrétionnaire du Président de la République, Chef de l’Etat, participe de la volonté

d’instaurer une pratique managériale efficiente qui fédère les énergies vers un objectif

commun, celui du travail en équipe, clé de voûte du succès de toute entreprise humaine. Plus

prosaïquement, le redéploiement doit être interprété comme un rappel à l’orthodoxie dans la

gestion des ressources humaines, matérielles et financières, se traduisant au quotidien par :

une collaboration et un loyalisme de tous instants, tant entre les organes dirigeants que les

tutelles techniques et financières, une observation stricte des règles basiques de déontologie

administrative, notamment celle relative au respect du principe hiérarchique dans la

circulation des dossiers ; une lisibilité et une transparence dans les actes de gestion.

Les Ministres de la Recherche et de la Condition Féminine avec les promus

ainsi donc, après le temps des études interminables dont nous ne saurions du reste, sans

malhonnêteté intellectuelle méconnaître l’importance, place doit être faite à la vulgarisation et

la valorisation des résultats de recherche auxquelles la haute hiérarchie et moi-même

attachons une attention particulière. Notre potentiel en termes de résultats de recherche doit

nous permettre de créer de nouvelles richesses, de créer des emplois et d’améliorer le vécu

quotidien de nos populations surtout les plus démunies.

Mon appel est d’autant plus justifié qu’il survient dans un contexte marqué par la mise en

place effective des financements du C²D, IADM et PPTE. A travers les différentes feuilles de

route pour l’année 2010, les instituts doivent se départir de cette image structurelle de boîte à

subvention pour devenir à brève échéance, de véritables pôles de création d’emploi et

d’autofinancement. Ils doivent prendre des initiatives audacieuses en mettant en œuvre des

stratégies efficaces approuvées par la tutelle afin de collecte et de générer des ressources

propres.

Messieurs les DG, DGA et PCA sortants avec les décrets portant nomination de vos

successeurs, vous êtes arrivés à la fin de votre mission. Chacun de vous au cours de cette

mission qui s’achève a pu montrer ses vraies capacités. L’histoire le retiendra à cet effet pour

les générations futures.



Au nom du Gouvernement de la République, je vous dis Merci pour le travail accompli. Je

vous souhaite une rapide reconversion dans vos nouvelles tâches, convaincue que

l’expérience acquise dans vos anciens postes vous permettra une rapide réadaptation.

Je fonde à cet égard l’espoir que partout où vous serez, vous travaillerez pour le bien du

Cameroun et votre patriotisme ne sera jamais émoussé.

 Monsieur le Président du Conseil d’Administration,

 Messieurs les Directeurs Généraux et Directeur Général Adjoint,

A l’issue de la présente cérémonie, vous serez désormais identifiés par vos nouveaux titres. Je

vous demande d’être à la hauteur de cette nouvelle identification. Je vous prescrits à cet effet :

La bonne gouvernance ; Le patriotisme ; loyalisme ; L’orthodoxie administrative ; Le respect

de la hiérarchie et des valeurs de la République qui constituent la seule voie pour pérenniser la

confiance que le Chef de l’Etat a placé en vous.

Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la MIPROMALO,

Vous êtes à la tête d’un conseil qui a les pouvoirs le plus étendus pour définir et orienter la

politique générale de la MIPROMALO, évaluer sa gestion dans les limites fixées par son

objectif social.

Je vous rappelle que la MIPROMALO a comme missions: de valoriser l’emploi des matériaux

locaux en vue de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux. Vous devez à cet

effet, au niveau de votre conseil, veiller à la mise en application des instructions

gouvernementales en la matière notamment :

l’étude des différentes techniques et méthodes d’exploitation de transformation et de mise en

œuvre des matériaux locaux, et de leur vulgarisation en direction des populations et des

opérateurs économiques nationaux l’assistance technique aux petites et moyennes entreprises

de production des matériaux locaux des constructions des logements à faible coût. de veiller à

l’application de l’Arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, relatif à l’utilisation

des matériaux locaux dans nos bâtiments publics.

Il me souvient, Monsieur le Président du Conseil d’Administration, que la MIPROMALO est

une structure que vous connaissez très bien car, de 1999 à 2003, vous avez représenté le

Secrétariat Général de la Présidence de la République à son Conseil d’Administration. Je dois



aussi ajouter que depuis mars 2003, vous suivez au quotidien l’évolution de la MIPROMALO

en tant que Secrétaire Général du MINRESI. Je vous demande de mettre tout en œuvre pour le

décollage définitif de cette structure.

Messieurs les Directeurs Généraux de l’IRAD, de l’INC et de l’ANRP, Vous êtes chargés de

la gestion et de l’application de la politique générale de vos différents instituts, sous le

contrôle de votre tutelle technique à qui vous devez rendre compte régulièrement de votre

gestion. Sachez que vous serez sanctionné en cas de faute grave de gestion ou de

comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de vos structures.

Monsieur le Directeur Général de l’IRAD, Devrais-je vous rappeler que l’IRAD assure la

conduite des activités de recherche visant la promotion du développement agricole dans les

domaines des productions végétales, animales, halieutiques, forestières et de l’environnement,

ainsi que des technologies alimentaires et agro-industrielles ! Vous dirigez une structure que

vous connaissez bien car vous avez fait toute votre carrière à l’IRAD. Votre longue

expérience de chercheur émérite devrait vous permettre d’être à la hauteur de la tâche qui

vient de vous être confiée. A cet égard, je vous exhorte à travailler en étroite collaboration

avec votre adjoint et tous vos collaborateurs dans un esprit de transparence.

L’Institut que vous héritez s’est déjà fait un nom, Il vous appartient de pérenniser ses acquis et

surtout d’apporter un élan nouveau pour la réalisation des Grandes Ambitions du Chef de

l’Etat en matière de sécurité alimentaire. Ayant bénéficié des fonds C2D, PPTE, IADM, vous

devez augmenter significativement l’offre des semences améliorées aux populations. Vous

devez aussi dès à présent, prendre toutes les dispositions pour que les grandes ambitions de la

recherche agricole soient exposées au Comice Agro pastoral d’Ebolowa en cette année 2010.

Vous suivrez particulièrement le volet recherche agricole du Contrat C2D qui doit nous

permettre à court terme de maîtriser la sécurité alimentaire de notre pays. Avec le projet

FODECC, vous devez veiller à la réhabilitation de nos parcs dans le cadre de la relance des

filières café et cacao.

Monsieur le Directeur Général de l’INC, L’Institut National de Cartographie dont vous êtes

désormais responsable assure l’exécution des travaux relatifs à la cartographie et à la

télédétection ainsi que les travaux géographiques sur l’ensemble du territoire national. Il a

pour rôle entre autre :

 D’établir, de tenir à jour et de publier les cartes topographiques ;



 De collecter et d’archiver les travaux géographiques ;

 De participer à la délimitation des unités administratives et des frontières

internationales ;

 De conserver dans le domaine de sa compétence, tous les documents du territoire

national concernant la géodésie, le nivellement, la photographie aérienne, la

topographie, la cartographie, la télédétection, etc…

Vous êtes responsable Monsieur le Directeur Général, d’un institut hautement stratégique. Il

vous appartient, de pérenniser les acquis de votre prédécesseur, mais aussi d’exploiter de

nouveaux horizons en matière de génération de ressources propres à travers notamment la

production des cartes thématiques et des cartes des villes pour le besoin des populations.

Votre parcours dans l’administration centrale vous permet de gérer en bon père de famille vos

collaborateurs. Ayez un esprit de rassemblement pour mieux capitaliser les intelligences de

vos chercheurs.

Monsieur le Directeur Général de L’ANRP, Votre Institut a pour rôle d’assurer la protection

des personnes, des biens et de l’environnement contre les effets des rayonnements ionisants.

A ce titre, vous devez: proposer des normes en matière de radio protection ;

Enregistrer, examiner et soumettre à la tutelle les demandes d’acquisition, de détention, de

fabrication, de cession, de transformation, d’utilisation, d’entreposage, de transport,

d’importation, d’exportation de substances radioactives, des sources radioactives,

d’installation des dispositifs et équipements nucléaires. Donner votre avis sur les demandes

d’autorisation, d’exploration et d’extraction des minerais uranifères et de thorium, dans le

respect des dispositions du code minier Exécuter les opérations de contrôle de qualité des

équipements et faire des inspections destinées à vérifier au niveau de tout établissement

utilisant les rayonnements ionisants. Proposer des plans d’urgence radiologique, enregistrer

les données relatives à la dosimétrie de l’environnement et des milieux professionnels.

Soumettre à l’appréciation de l’autorité compétente des recommandations sur les questions

relatives à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

Monsieur le Directeur Général, Vous êtes un chercheur ayant une longue expérience dans le

domaine du nucléaire. Vous avez été tour, à tour chef de laboratoire de Recherche

Energétique à l’IRGM, fonctionnaire de liaison avec l’Agence Internationale de l’Energie

Atomique, coordonnateur national du programme AFRA, Secrétaire Permanent du Comité



National de Développement des Technologies. Tout ce parcours vous prédispose à une bonne

gestion de la structure dont vous êtes désormais responsable. Je vous demande de capitaliser

votre longue expérience en la mettant au service de l’Agence pour son déploiement effectif.

Messieurs les promus, Mettez-vous à l’œuvre dès à aujourd’hui car la tâche est immense et le

temps est court. Dois vous rappeler que selon les textes, les PCA, les DG et les DGA sont

nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. Je compte sur vous pour

apporter une nouvelle impulsion au système national pour nous permettre de soutenir le Chef

de l’Etat dans sa politique des Grandes Ambitions. Sur ce, je vous déclare installés

respectivement dans vos nouvelles fonctions de Président de Conseil d’Administration de la

MIPROMALO, Directeurs Généraux de l’IRAD, l’INC et ANRP et Directeur Général

Adjoint de l’IRAD.

Vive le MINRESI,

Vive le Cameroun et son illustre Chef le Président Paul BIYA,

Je vous remercie pour votre bienveillante attention.-


