
- Monsieur le Secrétaire d’Etat ; 

- Monsieur le Secrétaire Général ; 

- Monsieur l’Inspecteur Général ; 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs ; 

- Monsieur le Fondateur et Président Exécutif de Digital Transformation 

Alliance ; 

- Monsieur le Directeur Général de la Société VILLAB-HUB ; 

- Mesdames et Messieurs, 

C’est avec une grande joie et beaucoup d’espoirs que je préside cette double 

cérémonie de signature de deux (02) protocoles d’accord entre le Ministère des 

Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique et notre partenaire 

Digital Transformation Alliance et VILLAB-HUB. 

Je voudrais tout d’abord remercier les uns et les autres d’avoir pris un peu 

de leur temps pour assister à cette cérémonie. 

Je voudrais ensuite remercier ceux qui ont d’une manière ou d’une autre 

contribuer à la concrétisation de cet évènement. 

- Monsieur le Secrétaire d’Etat ;  

- Monsieur le Secrétaire Général ; 

- Mesdames et Messieurs, 

L’émergence à l’horizon 2035 que le peuple camerounais appelle de tous 

ses vœux, parce que porteuse de développement socio-économique, d’emplois et 

donc de bien-être, passera par l’industrialisation ou ne passera pas. 

Ce n’est sans doute pas un hasard si l’industrialisation de notre pays a été 

placée au centre de la Stratégie Nationale de Développement 2030 dans sa quête 

d’une transformation structurelle de son économie. 

Faut-il le rappeler, la Vision d’un pays émergent à l’horizon 2035 a fixé 

comme objectif intermédiaire, l’atteinte du stade de Nouveau Pays Industrialisé. 



Nous sommes tous conscients que l’industrialisation est une guerre, une vraie et 

que personne, mais alors personne en dehors des Camerounais eux-mêmes ne 

viendra industrialiser et donc   développer notre pays à notre place ou pour nous. 

Nous devons compter sur nous-mêmes et mobiliser tous les fils et filles de ce pays 

pour cette cause nationale afin de prendre notre destin entre nos mains. C’est pour 

cela que nous faisons appel à tous, Camerounais résidant au pays ou de la diaspora 

à s’investir. 

L’industrialisation pour s’opérer efficacement et être compétitive doit se 

nourrir du développement et de l’innovation technologique. C’est sans doute 

conscient du niveau embryonnaire de notre industrie que la SND30 a fait du 

rattrapage technologique l’un de ses axes majeurs. 

Les protocoles d’accord que nous signons aujourd’hui contribution un 

espoir de renforcement et consolidation de nos efforts vers cet objectif. 

Tout mon vœu est que cette première phase de nos relations que nous 

entamons ce jour aboutisse à des conventions et qu’ensemble nous amorcions et 

consolidions le processus de notre développement industriel pour le bien de notre 

pays et de nos concitoyens. 

Je vous remercie. /-  

 

 


