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--------------DISCOURS DE MADAME LE MINISTRE DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

- Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement ;
- Honorables Membres du Parlement de la République ;
- Madame le Secrétaire Général du MINRESI ;
- Monsieur l’Inspecteur Général du MINRESI ;
- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et
Directeurs des Organismes de recherche sous tutelle du
MINRESI ;
- Mesdames et Messieurs les Responsables du MINESUP et
des Universités d’État ;
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organismes
partenaires et en coopération ;
- Mesdames et Messieurs les Responsables des services
centraux et déconcentrés du MINRESI ;
- Chers chercheurs,
- Distingués invités en vos rangs, qualités et grades
respectifs ;
- Mesdames et Messieurs,

Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce jour, ici
au Palais des Sports, l’un des sites emblématiques de notre cité
capitale, à l’occasion de la quatrième édition de la Rentrée
Scientifique. C’est avec un réel enthousiasme que j’ai l’honneur de
présider cet important rendez-vous, dont le but est de magnifier le
Corps des Chercheurs ; un corps souvent discret, mais très parlant
parce que situé à la base des transformations socio-économiques
qui ont cours dans la construction et l’émergence des Etats
modernes.

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
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Qu’il me soit permis, avant toute chose, de m’acquitter d’un
devoir d’hommage et de déférence à l’égard du Président de la
République, Son Excellence Paul Biya, pour sa constante et
bienveillante sollicitude au profit des chercheurs et du Système
National de Recherche et d’Innovation. De nombreux efforts ont
ainsi été déployés à l’effet de donner au chercheur la considération
qu’il mérite, de renforcer les capacités du secteur de la recherche
scientifique et de l’innovation, afin qu’il joue pleinement son rôle
d’important levier de développement de notre pays. Je citerai à titre
d’illustration :
(1) la prolongation de la période d’activités accordée depuis
2015, à certains Maîtres et Directeurs de Recherche, ainsi
qu’à certains hauts responsables du MINRESI atteints par
la limite d’âge de départ à la retraite, afin de conserver une
masse critique de chercheurs séniors et de hauts commis
de l’Etat expérimentés au service de notre pays ;
(2) le recrutement de deux cent cinq (205) chercheurs en
2015 et de deux cent vingt (220) autres au cours de cette
année, en vue du renouvellement et du renforcement des
effectifs de ressources humaines scientifiques de nos
institutions de recherche ;
(3) la révision en cours du statut des chercheurs avec pour
objectif de recréer l’attrait du métier de chercheur pour les
jeunes diplômés de notre pays. Il s’agit entre autres du
rééchelonnement indiciaire, avec pour corolaire le
relèvement substantiel du niveau de salaire de base, en
vue d’une harmonisation avec l’Enseignement Supérieur.
Le projet de statut révisé fait en ce moment l’objet d’un
examen dans le cadre d’une concertation interministérielle,
dans les Services du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;
(4) l’instruction donnée pour la mise en place d’un Fonds
National de Développement de la Recherche Scientifique
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et de l’Innovation (FONDRESI) et du Compte d’Affectation
Spéciale y afférent.
Je saisis également cette occasion pour renouveler au Chef de
l’Etat, notre soutien total et indéfectible pour toutes les actions qu’il
mène en vue d’assurer le développement du Cameroun, la
préservation de son intégrité territoriale, la consolidation de son
unité, de sa stabilité, de la paix et de la sécurité.
Permettez-moi, par ailleurs, de mettre à profit cette occasion,
pour adresser mes respectueux remerciements à Monsieur le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour l’encadrement qu’il
nous apporte dans le cadre de l’exécution de nos missions.
Qu’il me soit aussi permis de saluer particulièrement la
présence parmi nous de mes collègues Membres du
Gouvernement, qui ont pu braver toutes les contraintes inhérentes
à leurs hautes fonctions, pour venir rehausser de leur présence,
l’éclat de la présente cérémonie.
Je n’oublie pas nos invités spéciaux à qui j’exprime ma
reconnaissance pour leur présence qui apporte une touche
conviviale à ce rendez-vous de communion avec les chercheurs,
ainsi que nos partenaires bilatéraux et multilatéraux dont la
présence est une patente illustration de la solidité du partenariat
agissant qui nous lie, pour un système national de recherche
toujours plus performant, gage du développement durable du
Cameroun et de son émergence à l’horizon 2035.
A vous Mesdames et Messieurs les chercheurs, j’apprécie à
sa juste valeur votre présence massive à cette traditionnelle
rencontre qui vous est consacrée.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Avant de poursuivre mon propos, je voudrais que nous ayons
une pensée pieuse pour les chercheurs et personnels du MINRESI
qui ont quitté nos Laboratoires et nos Services pour l’éternité, dont
entre autres, Dr. ABOUBAKAR DANDJOUMA, Maître de
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Recherche, Chef du Centre Régional de la Recherche et de
l’Innovation de l’Adamaoua.
Il conviendrait également ici de rendre un vibrant hommage à
nos vaillants soldats qui livrent une guerre sans merci contre le
groupe terroriste Boko Haram et dont certains ont sacrifié leurs vies
à l’autel de la défense de l’intégrité de notre territoire.
Rendons leur hommage en nous mettant debout pour observer
une minute de silence en leur mémoire. (Petite pause) Merci !
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
C’est en 2012, convient-il de le rappeler, que nous avons
institué l’organisation annuelle de la Rentrée Scientifique au
Cameroun. Il s’agit d’une manifestation solennelle dont le but est de
promouvoir une meilleure visibilité de la recherche et du chercheur.
C’est également l’occasion pour le MINRESI de rappeler les
attentes du Gouvernement et notre engagement commun à faire de
la science, la technologie et l’innovation, cet instrument
économique qui va propulser notre pays vers l’émergence impulsée
par le savoir et le savoir faire.
C’est pourquoi, s’inscrivant dans le cadre de notre politique de
densification de la fonction de transfert des résultats de la
recherche vers les secteurs économiques et de promotion de la
culture de l’innovation dans notre société, nous avons placé la
présente édition sur le thème « Recherche Scientifique et
Innovation : Garant de la Performance et de la compétitivité
économique ». En effet, le MINRESI est convaincu que la
valorisation et la vulgarisation des résultats de la recherche
scientifique et des innovations technologiques garantira le
renforcement de l’essor, de la croissance et de la compétitivité de
notre économie.
De fait, une certitude majeure s’est peu à peu imposée à la
majorité des économies mondiales autour de l’idée que la science,
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la technologie et l’innovation constituent un levier incontournable,
ou tout au moins essentiel pour la dynamisation de la croissance et
de l’emploi. Citons, à cet égard, le Secrétaire Général de l’OCDE
Angel GURRIA, qui, en 2010, lors du lancement de la stratégie
française de l’innovation à Paris, déclare je cite : « le savoir est le
principal moteur de l’économie mondiale actuelle… les pays doivent
tirer le meilleur profit de l’innovation et de l’entrepreneuriat pour
stimuler la croissance et l’emploi. C’est la clé d’une augmentation
durable des niveaux de vie. ». Le Président de la République, Chef
de l’Etat, son Excellence Paul BIYA, partage cette vision en misant
sur le rôle économique des deux principales sources de cette
innovation.
S’il n’y a pas de modèle unique de système d’innovation, des
invariants existent entre les exemples d’écosystèmes de Boston, de
la Silicon Valley, de Shangai ou de Jérusalem, à savoir :
l’excellence de la recherche, un décloisonnement entre acteurs
publics et privés, une culture de l’entrepreneuriat , une diversité
culturelle, une capacité à attirer les talents au niveau international,
une politique migratoire orientée, une association réussie entre
jeunes entreprises, grands groupes, recherche publique,
enseignants du Supérieur et investisseurs.
En définitive, « une politique publique de l’innovation doit
fortement favoriser l’esprit d’entreprise, la création des valeurs,
permettre une grande diversité des cultures et des savoirs, attirer
les meilleurs étudiants, les jeunes chercheurs, les entrepreneurs,
rendre efficace le transfert des résultats de la recherche. Elle doit
être en plus une politique résolument tournée vers les jeunes
diplômés des universités et des grandes écoles. Elle doit aussi
affirmer une vision d’ensemble de son action en fonction des
résultats, et positionner l’investissement public là où il contribue le
mieux à la dynamisation de l’économie. Une politique publique de
l’innovation doit enfin accompagner la croissance des entreprises
innovantes en l’adossant au financement privé ou par la commande
publique, faciliter et récompenser la création de valeur économique
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et d’emplois ». Mesdames et Messieurs les Chercheurs, la volonté
politique étant manifeste du côté du Gouvernement,
l’implémentation de cette politique vous incombe.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Depuis quelques années, j’ai engagé un ensemble de réformes
visant à positionner le MINRESI, fort de ses Instituts et Organismes
de recherche sous tutelle, comme un Ministère économique. Ces
réformes ont été concrétisées et renforcées à travers des actions
fortes, au rang desquelles je citerai :
- l’organisation du 10 au 12 novembre 2015, de la cinquième
(5ème) édition des Journées d’Excellence de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation au Cameroun (JERSIC), autour
du thème fort évocateur : « Recherche-Développement : cap
sur l’Innovation ». Outre les articulations classiques, cette
édition des JERSIC a connu comme autre temps fort, la tenue
du Dialogue de Haut Niveau entre la Recherche et le monde
des Entreprises. Cette concertation a débouché sur
l’engagement des deux parties à œuvrer à la mise en place
d’un partenariat gagnant-gagnant, pour le renforcement du
Système National de Recherche et d’Innovation et la
compétitivité des Entreprises ;
- la signature le 12 décembre 2015, d’une Convention de
partenariat entre la Recherche et la Chambre du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat ;
- la participation du MINRESI le 31 mai 2016 à l’Université du
Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM). Le même
jour, j’ai signé une Convention de partenariat entre la
Recherche et le GICAM ;
- ma prise de parole au cours du Conseil de Cabinet du 28 juillet
dernier, pour présenter « Les acquis et les défis de
l’Innovation au Cameroun ». Au terme de mon exposé, le
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Premier Ministre, Chef du Gouvernement nous a instruits de
travailler en étroite collaboration avec toutes les
Administrations concernées, à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la Stratégie gouvernementale en matière
d’innovation. Il nous a également demandé de nous atteler à
la mise en œuvre effective de toutes les actions envisagées ou
en cours, dans le cadre de la promotion de la culture de
l’Innovation dans notre pays, notamment le projet « Innovation
Star ».
Comme vous pouvez ainsi le constater, le succès de cette
nouvelle vision que nous portons passe inéluctablement par un
partenariat solide entre le système national de recherche et les
entreprises. Il importe que chacune des deux parties œuvre
inlassablement pour l’avènement d’une telle plateforme, qui est du
reste susceptible de booster le développement.
En effet, pour son plein épanouissement, la Recherche a
besoin du soutien des entreprises. Pour notre part, nous sommes
déterminés à œuvrer sans relâche pour accompagner les
entreprises dans leur quête permanente d’innovations de produits,
de procédés d’organisation et de marketing, et par ailleurs donner
des réponses à leurs demandes sans cesse croissantes et
diversifiées. En retour, nous exhortons les chefs d’entreprises à
apporter un appui substantiel au Système National de Recherche et
d’Innovation pour le renforcement de ses capacités opérationnelles
et de ses performances.
Notre souhait est qu’ils s’engagent définitivement aux côtés du
Gouvernement de la République, pour faire du secteur de la
recherche et de l’innovation, ce moteur qui va propulser notre pays
vers l’émergence. C’est l’option prise et mise en œuvre par les pays
de l’Asie du Sud-est qui, grâce à la science, la technologie et
l’innovation, sont passés en 50 ans, du sous-développement à
l’émergence.
Les chefs d’entreprises doivent savoir également que ce n’est
qu’en investissant un volume de ressources convenables dans la
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recherche et l’innovation que nous aurons de nouveaux produits,
procédés, méthodes d’organisation et de marketing de qualité
capable de soutenir la compétitivité de leurs entreprises, pour la
conquête de nouveaux marchés.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Il me plaît, en cette occasion solennelle, d’interpeller tous les
acteurs du Système National de Recherche et d’Innovation, sur les
rôles importants qui leur incombent tant individuellement que
collectivement, pour accompagner la dynamique des réformes
entreprises par l’Administration de la Recherche. Ils sont appelés à
faire corps avec l’Administration de la Recherche, et de s’approprier
les enjeux et défis qui découlent de cette nouvelle dynamique.
En outre, qu’il me soit permis de décliner ici les orientations
fermes et précises qui doivent être mises en œuvre, afin que les
efforts engagés en amont puissent porter des fruits, pour le
développement de notre pays et le bonheur de nos populations.
Ainsi :
A vous, Mesdames et Messieurs les Responsables des
Instituts et Organismes de Recherche sous tutelle du MINRESI,
Je me dois de rappeler que les Structures dont vous avez la
charge, sont les bras opérationnels du MINRESI. A ce titre, il vous
incombe de créer des conditions favorables à l’implémentation par les
chercheurs, des actions devant permettre à l’Administration de la
Recherche, de mettre effectivement en œuvre, d’une part les
récentes hautes instructions du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, et d’autre part les différentes conventions signées
avec le Monde des entreprises.
Aussi, je vous engage dès cette nouvelle année scientifique, à
prendre des dispositions utiles, afin de permettre notamment
l’éclosion d’une masse critique de chercheurs performants, au service
de notre pays. Ces attitudes nouvelles sont entre autres :
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- l’encadrement à la fois administratif et professionnel des
chercheurs ;
- la création et/ou l’opérationnalisation des Comités de
programmes ;
- la responsabilisation des chercheurs séniors à travers la
constitution des Equipes de recherche, de préférence
pluridisciplinaires ;
- le suivi individualisé des chercheurs relevant des structures
placées sous votre responsabilité ;
- la formation des chercheurs pour plus de performance.
Pour tous ces points, j’ai instruit mes services compétents de se
rapprocher de vous, afin de vous aider à mettre en œuvre très
rapidement ces nouvelles orientations.

A vous, Mesdames et Messieurs les chercheurs séniors,
Je vous demande de faire de l’éthique scientifique votre crédo.
Vous devez servir d’exemples pour vos cadets en grade et de
modèles pour la Nation toute entière, parce que vous appartenez à
un Corps d’élites.
A cet égard, vous devrez désormais :
- combattre l’oisiveté des chercheurs juniors ;
- œuvrer à la création d’une saine émulation entre les chercheurs
tant à l’intérieur d’une même équipe qu’entre équipes ;
- favoriser le partage d’expériences ;
- assurer la formation et l’encadrement réel des chercheurs juniors
;
- encourager la diversification des idées de projets et l’élaboration
des projets bancables ;
- promouvoir le dynamisme et la performance scientifiques en
publiant dans des journaux crédibles et de qualité ;
- valoriser et vulgariser les résultats de la recherche obtenus dans
vos laboratoires, au profit de l’innovation et du développement
de notre pays ;
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- favoriser l’éclosion de l’esprit d’équipe et de solidarité au sein de
la communauté des chercheurs ; et enfin
- vulgariser et faire vôtre la culture d’innovation.
A vous, Mesdames et Messieurs les nouvelles recrues,
Je voudrais d’abord vous souhaiter une chaleureuse
bienvenue tant dans le prestigieux Corps des Chercheurs qu’au
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’innovation.
Mes chers jeunes chercheurs, vous devez savoir que le Corps
des Chercheurs est un Corps d’élites. Sachez donc être dignes de
la considération qui est désormais la vôtre. C’est pourquoi, je vous
demande de :
- toujours copier le bon exemple ;
- dénoncer tout comportement malsain et contraire à l’éthique
professionnelle ;
- apprendre l’orthodoxie et la déontologie administrative qui
promeuvent le respect des prérogatives et de la hiérarchie, la
discipline, l’assiduité, la ponctualité, l’esprit d’équipe, la
performance etc.
Vous tous, acteurs du Système National de Recherche
Scientifique et d’Innovation, devez savoir que vous serez désormais
jugés à la hauteur de votre capacité à implémenter ces nouvelles
orientations.
En ce qui me concerne, outre les présentes orientations, j’ai
décidé d’instituer une nouvelle approche pour l’évaluation des
chercheurs en vue du changement de grade, qui permettra de
mesurer les réelles performances scientifiques des postulants. En ce
sens, tout candidat au passage au grade de Maître ou Directeur de
Recherche, devra désormais défendre son dossier devant un jury
constitué de professeurs et chercheurs chevronnés. Ceci permettrait
d’apprécier, notamment :
- le niveau de contribution scientifique du chercheur dans les
publications produites ;
- les réelles performances scientifiques du candidat ;
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- le niveau d’implication du candidat dans
scientifiques de son institution d’attache ;
- la capacité du chercheur à encadrer les juniors.

les

activités

J’ai également décidé d’instituer un Fiche de suivi individualisé
des Chercheurs, afin de maîtriser les effectifs et de favoriser
l’éclosion d’une masse critique de Chercheurs performants au service
de notre pays.
Pour terminer, je voudrais préciser une fois de plus que le
secteur de la Recherche scientifique et de l’Innovation ne peut
pleinement jouer son rôle pour le développement de notre pays et
son émergence à l’horizon 2035, que si un lien solide est établi entre
l’offre des résultats scientifiques et technologiques et leur valorisation
industrielle et commerciale.
Je demande donc à tous les chercheurs de redoubler d’ardeur
au travail à l’effet d’apporter une contribution agissante au Président
de la République, son Excellence Paul BIYA, dans son œuvre de
transformation du Cameroun en un Etat moderne, stable,
démocratique, paisible, uni dans sa diversité et émergent.
Enfin, en vous souhaitant plein succès pour tous vos travaux de
recherche, je vous souhaite une bonne Rentrée Scientifique.
Vive la Recherche Scientifique Camerounaise !
Vive le Ministère de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation !
Vive le Cameroun et son illustre Chef, Son Excellence Paul
BIYA !
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