DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE
DISTRIBUTION DES ORDINATEURS AUX ETUDIANTS DE
SUPP’TIC, DE L’ENSTP, DE L’INJS ET DE L’IAI-CAMEROUN.

- Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de m’Enseignement
Supérieur ;
- Monsieur le Conseiller Technique ;
- Mesdames et Messieurs les inspecteurs des Services ;
- Madame l’Inspecteur n°1 des Affaires Académiques ;
- Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de Division ;
- Monsieur le Représentant Résident de l’IAI-Cameroun ;
- Monsieur le Directeur de SUPTIC ;
- Monsieur le Directeur de l’ENSTP ;
- Monsieur le Directeur de l’INJS ;
- Chers collaborateurs en vos rangs confondus ;
- Mes chers étudiants ;
- Distingués invités, chère chorale de l’UY2.
Nous voici réunis ce jour, en ce somptueux espace que constitue le
Palais des Sports, à l’effet de poursuivre affectueusement et sereinement
l’opération de distribution des ordinateurs aux étudiants camerounais,
objet du don de 500.000 ordinateurs, du Chef de l’Etat, Son Excellence
Paul Biya, architecte de la nouvelle citadelle digitale au Cameroun. Une
citadelle forte, magnifique et futuriste.
Dans une circonstance comme celle-ci, vous Mesdames et Messieurs,
chers gladiateurs du Cameroun de demain mesurez mon émotion, vous
subodorez mon immense plaisir et vous admirez la lumière que dégagent
toutes ces figures de nos étudiants rassemblés ici en ce moment, pour
recevoir le précieux sésame, j’ai nommé l’ordinateur PBHev.
A la vérité, mes chers cop’s, en ce jour faste, nous célébrons la
magnificence, nous fêtons la décision historique et inédite du président
Paul BIYA.
Nous applaudissons la clairvoyance d’un homme, Son Excellence le
président Paul BIYA.
Personne n’a jamais posé un acte aussi salvateur pour les étudiants ou
pour quelque segment social que ce soit.
Mes chers étudiants, quoi de plus beau de recevoir de la part de son père
un précieux cadeau alors qu’on ne s’y attendait pas !
C’est donc une surprise inénarrable que nous saluons tous ici à sa
juste valeur et à la plénitude de sa pertinence.

Car mes chers amis, sans rien vous apprendre de plus, vous savez
déjà qu’en cette ère où le numérique innerve tous les secteurs de la vie
quotidienne, un ordinateur est un outil incontournable. Surtout lorsqu’il
est arrimé au cloud de Microsoft
Avec votre ordinateur, vous communiquerez plus facilement à
travers divers réseaux. Vous aurez accès aux informations utiles pour votre
formation et votre culture. Vous aurez tout le temps, tout le doigté et toute
la capacité de mener sereinement vos activités pédagogiques.
Mes chers étudiants, les ordinateurs qui sous seront remis dans
quelques instants, présentent des spécificités techniques et une
performance avérée. D’ailleurs, les virtuoses de l’Informatique et du
Numérique ici présents nous l’on déjà expliqué de long en large. Ces
ordinateurs sont excellents, performants et pertinents.
Alors, faites-en bon usage. Faites-en un usage responsable, citoyen
et républicain. Faites-en un usage utile afin de contribuer efficacement à
l’optimisation de l’économie du savoir dont, le levier substantiel ici reste
l’Economie numérique.
Quant à vous, spécifiquement étudiants du SUPTIC, de l’IAICameroun, de l’ENSTP et de l’INJS, je sais compter sur votre sagacité.
Car, vous êtes la crème, et le levain de l’Economie numérique universitaire
au Cameroun.
Vous êtes les principaux créateurs de la richesse matérielle et
immatérielle sur la base du numérique. Sachez mériter cette position pour
une meilleure guidance des activités de vos autres compatriotes. Sachez
imaginer et créer avec ce précieux outil. Sachez contribuer aux
rendements d’échelle des différents secteurs de notre économie.
Le présent don de votre père ; le Président Paul Biya doit ainsi
rester pour vous comme un vade-mecum, un outil de chevet, un
instrument capital de travail afin de faire du slogan « pas un pas sans mon
PB Hev » un leitmotiv productif pendant votre vie d’étudiant et pendant la
vie professionnelle.
Cher étudiants, chers décideurs de demain, voici donc vos
ordinateurs que le Chef de l’Etat toujours soucieux de ses jeunes
compatriotes et de l’amélioration graduelle et substantielle de leurs
conditions de travail envoie à chacun d’entre vous.

As you know, President Paul Biya is your father, you are his
daughters and his sons. He loves you and he knows you love him.
Vive S.E. Paul Biya, apôtre de la paix, rassembleur infatigable,
précurseur de la gouvernance universitaire et de l’émergence du
Cameroun.
Long live Cameroon, our dear and beloved country,
Long live for your kind attention and may God bless all of us.

