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Madame le Secrétaire Général du MINRESI ;

Monsieur l’Inspecteur Général du MINRESI ;

Madame et Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs des
organismes sous-tutelle du MINRESI ;

Mesdames et Messieurs les responsables de l’Administration de la
Recherche ;

Mesdames et Messieurs les Journalistes et Professionnels de la
Communication ;

Mesdames et Messieurs,

Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, pour vous annoncer
que le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
organise la 6ème édition des Journées d’Excellence de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation au Cameroun (JERSIC), du mercredi
21 au vendredi 23 février 2018 à l’Hôtel de ville de Yaoundé.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de formuler en ce
début d’année 2018, à l’endroit des journalistes et professionnels de la
communication présents à cette rencontre, mes vœux de santé, de
bonheur et surtout de réussite professionnelle.

Récemment, lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel
an au MINCOM, Monsieur le Ministre de la Communication a trouvé
les mots justes pour vous le redire, que votre métier vous appelle à
plus de professionnalisme, et surtout à plus de responsabilité au cours
de cette année pendant laquelle notre pays est encore appelé à relever
bien de défis pour la consolidation de ses options démocratiques, dans
l’unité, la paix, la concorde et la sécurité, tout en poursuivant, avec
engagement et détermination, sa marche vers l’émergence.
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Mesdames et Messieurs les Journalistes

Comme vous aviez dû sûrement le noter, les JERSIC, depuis la toute
première édition organisée en 2007, sont un rendez-vous biennal.
Elles se tiennent de façon alternée au niveau national en année
impaire, et au niveau régional en année paire. La 6ème édition que nous
lançons ce jour au niveau national fait dérogation à cette périodicité,
parce qu’elle se tient en année paire de façon ponctuelle pour des
raisons conjoncturelles.

Notez-le bien également que cette situation ne modifie en rien la
périodicité arrêtée pour la tenue de cet évènement tant au niveau
national qu’au niveau régional ; et je me réjouis de vous voir si
nombreux ce jour, à l’occasion du lancement de cet important rendez-
vous bien que décalé, en tant que relais privilégié de l’information que
nous souhaitons partager avec la communauté nationale et
internationale sur cette édition des JERSIC, placée comme les
précédentes sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le
Président de la République.

Il me semble important en outre de rappeler à votre attention que le
concept des JERSIC et sa mise en œuvre s’inscrivent dans le cadre des
missions dévolues au Ministère de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation (MINRESI) au terme du Décret N° 2012/383 du 12
septembre 2012, notamment celle relative à « la  valorisation, la
vulgarisation et l’exploitation des résultats de la recherche, en
liaison permanente avec tous les secteurs de l’économie nationale et
les départements ministériels et organismes intéressés ».

C’est ainsi qu’au plan général, les JERSIC permettent de présenter au
public les dernières innovations de la recherche camerounaise et de
positionner celle-ci en tant que fonction motrice capable d’impulser
des transformations socio-économiques en vue de stimuler la
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croissance et l’emploi. Elles offrent, en outre, un cadre de réflexion,
d’échange, de partage et de discussion des parties prenantes du
système national de recherche et d’innovation sur une problématique
de la recherche utile, soucieuse de la demande sociale et de la qualité
de vie des populations. Il s’agit enfin d’un cadre de promotion du
potentiel scientifique et technologique camerounais et d’émulation à
travers l’attribution des prix. Trois prix sont mis en compétition au
niveau national. Il s’agit notamment :

- du «Le lion d’or de l’Excellence scientifique et de
l’innovation», Grand prix spécial du Président de la République,
d’une valeur de 10 millions de francs CFA, attribué à la
meilleure recherche ayant un impact sur l’avancement de la
science ;

- du « Lion d’or de l’Innovation », prix spécial du Président de
la République en faveur de la jeunesse, d’une valeur de 5
millions de francs CFA destiné à récompenser les produits
nouveaux ou sensiblement améliorés, issus des activités de la
recherche, et connectés au marché par leur mise en œuvre
effective en entreprise industrielle ou commerciale, avec un
impact mesurable le chiffre d’affaires et le nombre de postes
d’emploi ;

- du prix de la valorisation, d’une valeur de trois (03) millions
de francs CFA, destiné à récompenser les activités de recherche
de nouvelles applications de la connaissance en vue de générer
de nouveaux produits susceptibles de solutionner divers soucis
de notre société. L’institution de ce dernier prix constitue l’une
des innovations de la présente édition.
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Mesdames et Messieurs les Journalistes

Sans revenir sur l’évolution historique du choix des thématiques mises
en examen au cours des différentes éditions, permettez-moi un instant
de faire un retour à la cinquième édition pour vous situer plus
concrètement l’orientation que nous donnons à la présente édition

En effet, sur Très Haute instruction de SE Paul BIYA, Président de la
République, une étude sur l’économie de la recherche au Cameroun a
été conduite à la diligence du gouvernement avec le partenariat de la
coopération française. L’objet de cette étude était d’évaluer les
capacités opérationnelles et les performances du Système National de
Recherche Scientifique et d’Innovation afin d’envisager les voies
d’amélioration devant lui permettre de produire un plus grand impact
et de jouer pleinement son rôle en tant que l’un des principaux leviers
du développement de notre pays.

Ladite étude a confirmé le fait que la recherche et l’innovation
constituent un véritable levier qui mérite d’être actionné pour booster
la croissance et la compétitivité des entreprises camerounaises. Une
certitude s’est ainsi dégagée, à savoir que le rôle majeur donné aux
entreprises dans le DSCE pour atteindre le stade de pays émergent par
la voie de la compétitivité fait qu’il est important de trouver des
modes de dialogue et de collaboration entre la recherche et le monde
des entreprises.

Prenant en compte les conclusions de ladite étude, le MINRESI a jugé
utile de créer un environnement propice à l’épanouissement et au
déploiement de l’économie du savoir, notamment à travers la création
d’une plateforme de discussion et de partenariat Recherche –
Entreprise, afin de susciter une plus grande participation de
l’entreprise d’affaires aux processus de recherche et d’innovation ;
d’où le thème : « Recherche – Développement : Cap sur
l’Innovation » proposé à l’examen de la cinquième édition des
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JERSIC en 2015. L’un des fruits palpables de cette édition est
l’ouverture effective d’un Dialogue de Haut Niveau entre les Acteurs
de la recherche et de l’innovation, et le Monde des entreprises.

Au terme dudit dialogue, les deux parties ont pris l’engagement
d’œuvrer à la mise en place d’un partenariat gagnant-gagnant, pour le
renforcement du Système National de Recherche et d’Innovation et de
la compétitivité des entreprises. Aussi, comme suite à la démarche
ainsi enclenchée, le MINRESI a-t-il signé deux conventions de
partenariat, dont l’une avec la Chambre de Commerce, de l’Industrie
et de l’Artisanat du Cameroun (CCIMA), le 17 décembre 2015, et
l’autre avec le Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM), le
31 mai 2016.

Pour capitaliser tout ce qui a été fait précédemment et booster
l’opérationnalisation de toutes les recommandations enregistrées à ce
jour, notamment celles issues du Dialogue de Haut Niveau ouvert
entre la Recherche et le Monde des Entreprises, le Gouvernement de
la République met en examen pour la sixième édition en cours
d’organisation, le thème « Recherche scientifique et Innovation :
outils stratégiques pour l’entreprise et les transformations socio-
économiques ».

Mesdames et Messieurs les Journalistes,

Je voudrais marquer un point d’arrêt, pour faire un rappel historique,
afin de montrer la pertinence de notre démarche au regard des
ambitions que nous nous sommes fixées. En effet, depuis l’avènement
du monde moderne, l’homme est toujours préoccupé par la
compréhension des mécanismes de développement, en raison de son
désir profond de s’en approprier tant pour booster la croissance que
pour anticiper sur les fléaux économiques pouvant entraver la
productivité future.



7

C’est ainsi qu’après une analyse de l’histoire des économies
classiques, Walt Whitman Rostow (1916 – 2003) est parvenu en 1960,
à une théorie selon laquelle le développement suit des étapes précises
et quasi-identiques pour toutes les économies du monde, à savoir :

(1) la société traditionnelle,
(2) la recherche des conditions préalables au décollage,
(3) le décollage,
(4) la phase de maturité et
(5) l'âge de la consommation de masse.

Deux ans plus tard, en 1962, Alexander Gerschenkron (1904 - 1978)
montre que profitant de l'histoire des nations les ayant précédés, les
pays connaissant un développement tardif, peuvent connaitre un
rattrapage accéléré et pouvoir sauter certaines des étapes présentées.
Cette deuxième approche met en évidence l’apport de la connaissance
et de l’apprentissage comme un élément moteur pouvant influencer le
cours du développement par l’innovation et la maitrise de la science et
de la technologie, toutes choses dont l’appropriation nécessite une
bonne culture scientifique.

En plus de la culture des peuples et leurs orientations politiques qui
ont eu à jouer un rôle important, d’autres analyses montrent que les
pays européens et les Etats-Unis se sont développés en s’appuyant
entre autres sur les inventions. En revanche, les pays asiatiques ont
plutôt fait de l’innovation un paramètre important dans leur stratégie
de développement. Au regard de cette diversité d’approches, l’on est
en droit de s’interroger sur la voie que le Cameroun devrait suivre et
les actions à entreprendre aujourd’hui pour pouvoir accéder au rang
des pays développés, où il fait bon vivre et où la croissance
économique est une réalité.
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L’exemple de certains pays asiatiques est fort évocateur. Ces pays ont
su exploiter les connaissances scientifiques et les opportunités qui se
sont offerts à eux pour se hisser aujourd’hui parmi les pays
développés. Le cas du Rwanda, fraichement sorti d’un génocide et qui
a réussi en très peu de temps à doubler son Produit Intérieur Brut
(PIB) par habitant, nous fait penser qu’il existerait encore aujourd’hui
des mécanismes pouvant permettre aux pays en développement
d’assurer une croissance économique remarquable.

Notre Chef de l’État, son Excellence Paul BIYA, l’a réalisé très tôt en
affirmant à la page 71 de son livre intitulé « Pour le Libéralisme
Communautaire », que la maîtrise de la science, de la technologie et
de l’innovation, est une donnée de base pour le développement et la
croissance.

Aussi, le Gouvernement s’attelle-t-il à faire de la maîtrise de la
science et de la technologie une donnée de base garant du
développement du Cameroun, de son véritable décollage industriel, et
un véritable instrument économique capable de soutenir la croissance
et de créer des emplois. Dans cette optique, deux Grandes orientations
ont été définies, notamment :

 Une recherche scientifique ayant un ancrage décisif sur les
défis du développement économique et social à l’écoute du
peuple et de sa culture ; et

 Une recherche scientifique ouverte à la coopération et au
transfert des technologies, des savoirs et des savoir-faire.

Force est toutefois de constater que le développement économique
d’un pays est un processus complexe. Il est dépendant de plusieurs
paramètres dont les liens de causalité, difficiles à cerner, rendent sa
transposition délicate, car nécessitant une analyse approfondie des
forces en présence et de l’environnement général qui caractérise le
climat des affaires.
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Nous, au MINRESI, sommes convaincus 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, et par conséquent
l’atteinte de l’ambition du Président de la République, Son Excellence
Paul BIYA, qui veut faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon
2035.

L’atteinte de cette ambition présidentielle se fera nécessairement avec
la contribution du Système National de Recherche Scientifique et
d’Innovation. C’est la raison pour laquelle j’ai engagé un ensemble de
mesures visant notamment à positionner le Système National de
Recherche et d’Innovation comme un véritable levier du
développement, capable d’impulser des transformations socio-
économiques, de soutenir les efforts de développement national, et le
processus d’émergence de notre pays.

Cette conviction se fonde non seulement sur les multiples acquis
palpables du Système National de Recherche Scientifique et
d’Innovation, mais également sur les perspectives prometteuses du fait
de la sollicitude sans cesse croissante du Chef de l’Etat, son
Excellence Paul BIYA, à l’endroit du sous-secteur Recherche
Scientifique et Innovation.

Mesdames et Messieurs les Journalistes,

Je vœux donc que vous le reteniez et pour large diffusion, que la
présente édition des Journées d’Excellence de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation au Cameroun est placée sous le thème :
« Recherche scientifique et Innovation : Outils stratégiques pour
l’entreprise et les transformations socio-économiques ».
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Ce thème s’intègre dans la philosophie de la nouvelle orientation de
l’action du MINRESI visant la densification de la fonction de
transfert des résultats de la recherche vers les secteurs
économiques et la promotion de la culture de l’innovation afin de
faire rentrer dans les circuits économiques de nombreux résultats
disponibles dans les  institutions de recherche.

Le crédo de cette option stratégique est d’amener la recherche et le
monde de l’entreprise à cheminer ensemble, de façon synergique pour
constituer une force d’impulsion de l’innovation au service de la
compétitivité, de la création des richesses et des emplois. Pour le
MINRESI, le secteur de la recherche scientifique et de l’innovation ne
peut jouer pleinement son rôle pour le développement du Cameroun 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.

Notre démarche a un ancrage politique et stratégique que l’on peut
situer à trois niveaux :

1. la philosophie politique du Renouveau national définit par le
Président de la République pour qui, la maîtrise de la science et
de la technologie est une donnée de base pour « le succès de
notre agriculture, l’implantation d’une industrie agroalimentaire,
la réalisation de grandes infrastructures, le développement d’une
industrie lourde » et conditionne « l’efficacité même de
l’ensemble de nos services. Tant que notre économie ne
disposera pas de cette maîtrise, elle sera condamnée à piétiner et
ne connaîtra jamais un véritable décollage » ;

2. le message à la Nation en fin d’année 2012 du Président de la
République dans lequel, il nous demande et je cite :
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« il … faut tirer parti des progrès scientifiques, trouver des
financements innovants » ;

3. les recommandations pertinentes de l’étude sur l’économie de la
recherche, commandée par le Gouvernement en 2014 qui relève
sur ce point spécifique que « les relations entre la Recherche et
les entreprises restent difficile à cerner. Les deux composantes
ont du mal à se comprendre, avec des exigences et des valeurs
qui s’opposent dans la plupart des cas. Le rôle majeur donné aux
entreprises pour atteindre le stade de pays émergent par la voie
de la compétitivité, fait qu’il est important de trouver des modes
de dialogue et collaboration entre ces deux mondes ».

Les indicateurs de mise en œuvre concrète de cette nouvelle
démarche de rapprochement entre la Recherche et le monde de
l‘entreprise se traduisent, depuis lors, par la signature de plusieurs
conventions dont les principales sont :

1- la convention de collaboration MINRESI-GICAM : Au terme
de cette convention, les deux parties s’engagent à se donner la
main pour mettre en place des conditions propices à la création
des champions nationaux en matière d’investissement à partir de
l’exploitation des résultats de la recherche. Cette convention
s’applique à tous les domaines de la recherche scientifique et
technique pouvant contribuer à l’amélioration de la compétitivité
des entreprises camerounaises et à la promotion de la culture de
l’innovation au Cameroun. Ces domaines portent respectivement
sur l’implantation des industries de production  des matériaux
locaux , l’utilisation des laboratoires du Ministère en charge de
la recherche scientifique, la valorisation des données, résultats et
produits dans les domaines  agricole, alimentaire, médical et
énergétique, l’appui conseil dans la mise en place et l’animation
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des centres de ressources innovantes (incubateurs, pépinières,
hôtels d’entreprises, unités de transferts de technologies) etc…

J’ai d’ailleurs le plaisir de vous annoncer que dans le cadre de
cette convention, le Centre Africain de Recherches sur Bananiers
et Plantains de Njombe (CARBAP) vient de signer un accord
cadre de partenariat avec le Groupe CADYST INVEST, qui est
un fleuron de l’industrie camerounaise et dont le promoteur n’est
autre que le Président du Groupement inter patronal du
Cameroun lui-même, monsieur Célestin Tawamba, pour
l’introduction de la farine de plantain en boulangerie.

2- la convention de collaboration MINRESI-Chambre de
commerce : L’accord de partenariat qui lie les deux institutions
va permettre de créer un réseau de relations professionnelles
entre chercheurs et chefs d’entreprises et promouvoir le
rapprochement des entreprises des centres de recherche et des
universités. Concrètement, l’objet de la convention va au-delà de
la vulgarisation des résultats de la recherche et la promotion des
interactions entre les centres de recherche et l’entreprise pour
encourager les initiatives permettant de développer la créativité
et l’innovation au Cameroun.

3- la convention de subvention MINRESI-19 partenaires privés
structurés en coopératives, en petites et moyennes
entreprises. Au terme de trois conventions de subvention
signées respectivement le 22 avril 2015, le 12 août 2015 et 1er

août 2016 avec dix-neuf partenaires privés, le ministère de la
recherche scientifique et de l’innovation met à contribution Un
milliard cent vingt-cinq millions FCFA dans le cadre du  fonds
de recherche sur base compétitive, composante N° 3 du
programme d’appui à la recherche agronomique (PAR), financé
sur le premier Contrat de désendettement et de développement à
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hauteur de 5,4 milliards de FCFA. Le fonds de recherche sur
base compétitive est destiné à favoriser une meilleure
contribution de la recherche aux initiatives de développement,
notamment en encourageant l’éclosion des démarches de
recherche-développement associant les opérateurs privés aux
chercheurs. Ces financements accordés aux projets portés par le
secteur privé, marquent la volonté du gouvernement de faire de
la recherche un levier important du développement économique
et de l’accroissement de la production agropastorale,
conformément aux orientations du document de stratégie de
croissance et de l’emploi (DSCE).

Mesdames et Messieurs les Journalistes

Le Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation attend de
ces conventions, de fructueuses actions portant notamment sur la mise
en œuvre des projets de recherche orientés vers l’innovation et le
développement dans le domaine de la production, de la transformation
et de la commercialisation agricole. Figurent également au rang des
projets prioritaires, la gestion durable des ressources naturelles au
Cameroun, l’amélioration de la lutte contre le réchauffement
climatique, la protection de la biodiversité, la diminution des pertes
post-récoltes, l’augmentation de la production, la réduction de la
pénibilité du travail, la création des emplois, notamment en faveur des
jeunes et des femmes.

Mesdames et Messieurs les Journalistes

Au-delà cette 6ème édition des Journées d’Excellence de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation au Cameroun, le MINRESI appelle les
participants prendre acte pour la consolidation des acquis et
inventorier les voies de l’accélération de la mise en œuvre des
recommandations issues du dialogue de haut Niveau engagé en 2015,
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entre la Recherche et le monde des entreprises. Il sera également
question de définir une stratégie devant permettre au Système
National de Recherche et d’Innovation de contribuer efficacement à
l’amélioration des performances des entreprises camerounaises, dans
le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Dans cette optique, il me plaît de rappeler que l’une des
recommandations de l’étude sur l’économie de la recherche
commandée par le Gouvernement de la République, pour évaluer les
capacités opérationnelles et les performances du système national et
d’innovation porte sur la mise en place d’une structure de recherche
d’intermédiation pouvant faire le lien entre l’offre des résultats
scientifiques et technologiques et leur valorisation industrielle et
commerciale. Il s’agit notamment d’une institution chargée de la
promotion des sciences, de la créativité, de l’innovation et des
technologies.

Actuellement, le processus de maturation du projet de création de
cette structure, que nous pourrons appeler la « Cameroon Silicon
River » est en cours et devra contribuer au renforcement du champ de
compétence des instituts publics de recherche opérationnelle pour le
développement existants (IRAD, INC, ANRP, IMPM, IRGM,
MIPROMALO, CNE) pour leur permettre de produire un plus grand
impact.

Notre ambition est de faire de cette Cameroon Silicon River, l’une des
grandes vitrines de la recherche scientifique et de l’innovation dans
notre Pays.

Il en est de même pour le projet de création de l’Institut de
Biogéosciences que nous menons actuellement en collaboration avec
l’Agence française de développement (AFD) et celui de la mise en
place d’un Fonds National de Développement de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation.
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L’étude de faisabilité commandée par le Gouvernement conforte
l’idée de la nécessité de créer ledit Fonds pour soutenir les efforts de
développement du Système National de Recherche Scientifique et de
l’Innovation, à travers le financement des projets d’envergure et à fort
impact sur le développement de notre pays.

Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels de la
communication
Au cours de ces JERSIC, les parties prenantes vont,

1- examiner les relations entre la Recherche et les Entreprises pour
créer ou améliorer la collaboration dans la mise en place des
projets compétitifs de recherche pour l’innovation ;

2- Proposer des mécanismes pour la participation effective de
l’entreprise dans la programmation et le financement des
activités de recherche ;

3- Promouvoir une recherche orientée vers le développement et
l’innovation au Cameroun, pour une exploitation économique
des résultats de la recherche ;

4- Créer des conditions susceptibles de favoriser l’appropriation par
les populations camerounaises de la culture de la créativité, de
l’innovation et de l’entreprenariat ;

5- Promouvoir l’excellence scientifique et technologique et
encourager l’innovation à travers l’attribution des prix ;

6- décrire des conditions susceptibles de favoriser
l’accompagnement des porteurs de projets à travers des
stratégies d’incubation ;

7- créer un cadre de concertation entre la recherche et le monde des
entreprises proposé et caractérisé en vue de son
opérationnalisation ;

8- identifier les besoins du monde des entreprises en vue de leur
prise en compte dans la programmation des activités de
recherche ;
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9- proposer des mécanismes de participation de l’entreprise dans le
financement des activités de recherche proposés ;

10- créer les conditions pouvant favoriser l’appropriation de la
culture de la créativité, de l’innovation et de l’entreprenariat par
les populations camerounaises.

L’évènement comprendra entre autres articulations :

Les communications en plénières suivies des travaux en ateliers
autour des trois axes de réflexion ci-après dont l’examen approfondi
en ateliers, devrait aboutir à des recommandations pertinentes.
Recherche agricole et développement de l’entreprise
camerounaise, développement des technologies alternatives et
transformation socioéconomique et promotion de l’innovation :
leçons apprises.

1- une session spécialisée sur les Start-up au Cameroun :
potentiel et nécessité d’incubation ;

2- des concours pour attribution des prix d’Excellence scientifique
et d’encouragement de l’Innovation et ;

3- une foire-exposition des innovations capables de valoriser de
nouveaux marchés et créer des richesses  et des emplois.

La foire-exposition organisée dans le cadre des présentes Journées
d’Excellence de la Recherche scientifique et de l’Innovation au
Cameroun va privilégier la mise en démonstration des innovations
consommables par le développement et ayant des applications
commerciales importantes, capables de conforter de nouveaux
marchés, et de créer des richesses et des emplois.

La philosophie de cette foire-exposition est orientée sur la ligne
directrice que nous nous sommes fixée en début de l’exercice 2015,
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notamment de densifier la fonction de transfert des résultats de la
recherche vers les secteurs économiques et de promouvoir la culture
de l’innovation dans notre société.

Les institutions de recherche publique du MINRESI, les universités ou
encore les établissements d’enseignement supérieur à caractère
technologique sont invités à ouvrir en marge de leurs stands
d’exposition acquis gratuitement, des boutiques d’innovations en vue
d’une promotion de potentialité commerciale des innovations générées
en leur sein en cohérence avec la demande de la société et de
l’entreprise.

Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels de la
communication

Comme lors des précédentes éditions, l’excellence scientifique sera
primée, l’innovation et la valorisation encouragées. Les différent prix
mis en compétition au niveau national ont été rappelés plus haut.

L’attribution de ces prix s’inscrit dans le cadre du « plan concret de
création de plusieurs milliers d’emplois » annoncé par le Chef de
l’Etat. Ce plan, dixit le Chef de l’Etat est « axé sur la mise en place
d’incitations propices à la création d’entreprises de toutes tailles
par le secteur privé et notamment par les jeunes, dans tous les
secteurs de l’économie. Pour ces jeunes, les gisements d’emplois
sont nombreux, à condition qu’ils envisagent la vie avec
détermination, humilité et probité, endurance et abnégation,
intelligence et observation pour savoir tirer profit des mutations
qui s’opèrent dans le monde … ». Fin de citation.

Les différents organismes de recherche œuvrant sous la tutelle du
MINRESI vont également continuer à primer l’excellence scientifique
dans leurs domaines scientifiques et technologiques spécifiques par
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l’attribution des prix à leurs meilleurs chercheurs junior et senior,
d’une valeur respective de 1.000.000 et 500 000 FCFA.

L’innovation dans cette édition est l’institution du prix de valorisation
d’une valeur de trois (03) millions dont l’objet a été définit plus haut.

Ces prix seront attribués au cours d’une cérémonie solennelle baptisée
« la Grande nuit de l’Excellence scientifique et de l’Innovation » le
vendredi 23 février 2018 à 18 heures à l’Hôtel de ville de Yaoundé.

L’attribution de ces différents prix s’inscrit dans le cadre de la
politique de promotion et d’appui à l’innovation impulsée par le Chef
de l’Etat et mise en œuvre par le Gouvernement sous les hautes
directives du Premier Ministre, Chef gouvernement, en vue de faire de
la maîtrise de la science, de la technologie et de l’innovation un
instrument économique au service de la création des richesses et des
emplois ainsi que de la promotion du développement durable au
Cameroun.

Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels de la
communication

Je saisis cette occasion pour inviter le grand public à visiter au cours
des trois jours que vont durer la présente édition des JERSIC, les
stands d’exposition des produits de la recherche scientifique et
technologique camerounaise avec toutes leurs innovations, à
l’esplanade de l’Hôtel de ville de Yaoundé.

Ce sont les œuvres des chercheurs des instituts sous-tutelle du
MINRESI, des Universités publiques et privées, des organismes de
recherche en partenariat ainsi que les chercheurs indépendants et les
innovateurs.
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J’invite également le public intéressé, notamment les étudiants, à
assister aux travaux en plénières et en ateliers à l’Hôtel de ville.

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Comme lors des éditions 2009, 2011, 2013 et 2015, j’accorderai une
prime d’encouragement de 1.000.000 FCFA à raison de 500.000
FCFA respectivement à deux organes de presse ou à deux journalistes
qui se sont illustrés dans la promotion de la recherche au cours de
l’année 2017.

Je sais pouvoir compter une fois de plus sur vous pour faire large
échos de la capacité de création de nos chercheurs et de nos
innovateurs dans vos différents organes de presse et bien évidemment,
pour mobiliser un grand public à la foire-exposition que nous
organisons du 21 au 23 février à l’esplanade de l’hôtel de ville de
Yaoundé.

Monsieur le Ministre de la Communication
Mesdames et Messieurs les journalistes

Voilà la quintessence de ce que j’avais à vous dire cet-après midi à
l’occasion de ce point de presse consacré à la 6ème édition des JERSIC.

Une fois de plus Merci d’être venu. Je vous remercie grandement
d’avoir d’accepté d’accompagner les actions du Ministère de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Vive le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation !

Vive le Cameroun et son illustre Chef S.E Paul Biya !

Je vous remercie pour votre bienveillante attention.


