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Madame le Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation,
Madame le Secrétaire Général du MINRESI,
Madame l’Ambassadeur de France au Cameroun,
Monsieur le Directeur Général Adjoint de l’IRAD,
Monsieur le Directeur de l’AFD,
Monsieur le Délégué régional du CIRAD,
Monsieur le Secrétaire Exécutif du C2D
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
C’est pour moi un insigne honneur de prendre la parole à l’occasion de
cette cérémonie de signature de six conventions de subvention entre le
MINRESI et l’IRAD. Ces 6 projets, faut-il le rappeler, viennent en
complément des 4 signés le 23 décembre dernier. Ces projets portent
sur les filières, riz, manioc, horticulture, légumineuses, pommes de terre
et volailles.

Mesdames et Messieurs,
Conscient du fait que la réussite desdits projets qui jouissent d’une
envergure nationale indéniable nécessite au plan scientifique une
animation rigoureusement planifiée et un suivi régulier au sein des
structures de mise en œuvre. L’IRAD s’engage à :
- Veiller au partenariat et à la répartition des tâches et des
responsabilités avec d’autres institutions ;
- Contrôler et assurer le suivi de l’utilisation des ressources
affectées auxdits projets ;
- Suivre la valorisation des résultats obtenus ;
- Analyser les besoins d’appui scientifique et de formation ;
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- Mettre en place un dispositif de pérennisation pour continuer les
activités de conservation des semences de pré-base et de
production de semences de base à la fin du financement C2D.
C’est le lieu ici de remercier particulièrement SE Mme le Ministre de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation et l’AFD qui, dans leurs soucis
constants de participer à l’amélioration des conditions de vie des
populations camerounaises, ont permis à l’IRAD de disposer d’une
portion substantielle des fonds affectés au service de la valorisation des
résultats de la recherche agronomique. Soyez rassurés, cette dotation
aura un impact positif indéniable sur l’amélioration de la sécurité
alimentaire de notre pays.
Je remercie également, le CIRAD, les organisations paysannes et les
chercheurs qui n’ont ménagé aucun effort pour que le montage de ces
projets arrive à terme. Il ne fait guère de doute que la mise en œuvre
desdits projets va aboutir à une bonne visibilité des activités et résultats
obtenus par l’IRAD.

Vive la coopération,
Vive le Cameroun.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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