Académie des sciences du Cameroun
Cinq nouveaux membres titulaires, deux nouveaux membres associés admis et deux
anciens membres associés élevés au statut de membre titulaire au ‘’panthéon’’ de la
science. C’était au cours de la cérémonie d’admission de nouveaux membres de l’académie
des sciences du Cameroun a eu lieu le mercredi 29 avril 2015 dans la salle des conférences
du
MINRESI.

Ils sont au total neuf membres de l’Académie des Sciences du Cameroun dont deux déjà
membre ont vu leur statut revalorisé. Ils sont issus de deux des trois collèges que compte
l’institution. Il s’agit du Collège des Sciences physiques et Mathématiques qui s’enrichi de 5
nouveaux membres et donc compte désormais 26 scientifiques de haut vol. Le Collège des
Sciences biologiques pour sa part voit son nombre de membres passé de 39 à 41 avec ses
deux nouveaux admis et deux anciens membres associés désormais titulaires. Le Collège des
Sciences sociales est celui qui n’a pas accueillis de nouvelles recrues il maintien son effectif à
22.
L’Académie des sciences du Cameroun a été inaugurée le 10 février 1993. Elle a au fil du
temps perdu des membres décédés et compte désormais au total 90 membres dont 80
hommes et désormais 10 femmes qui sont répartis par collèges notamment celui des sciences
biologiques qui compte 41 membres, celui des Sciences Mathématiques et Physiques doté de
26 membres, celui des Sciences sociales ayant 22 membres et un honoraire. L’admission de
nouveaux
membres
est
annuelle.
Notons cependant qu’il existe deux types de membres dans l’institution : les membres

titulaires et les membres associés. Les premiers sont définitivement admis tandis que les
seconds sont provisoirement admis en attendant qu’il soit jugé apte à être titularisé au bout
d’un certain temps. Deux membres ont été admis comme associés. Il s’agit de : Pr Uphié
Chinje Mello, l’actuel Directeur de la Mission de Promotion des Matériaux Locaux, institut
sous tutelle du MINRESI et de Pr Joseph Kamgno. Parmi les sept autres, deux sont passés du
statut de membre associé à celui de membre titulaire. Il s’agit de : Pr Manjeli Yacoubou et de
Pr
Bernard
Aloys
Nkongmeneck.
Les cinq nouveaux membres titulaires sont : Pr. Jean-Claude N. Mbanya, Pr. Daniel
Njopwouo, Pr. Ekodeck George Emmanuel, Pr. Kwato Njock Moise, et Pr. Mkankam Kamga
François. Ils ont pour la plupart déjà été honorés des titres tels que Chevalier de l’Ordre de la
valeur ou encore du mérite camerounais, ont occupé et occupent encore de hautes fonctions
de responsabilité tant dans l’administration camerounaise que dans les structures nationales et
internationales. Ces éminents scientifiques ont enfin dirigé de nombreuses thèses de Doctorat,
de mémoires ou de Masters et sont les auteurs de multiples ouvrages et articles.
Après l’entrée en procession des anciens et nouveaux membres de cette académie, l’honneur a
d’abord été donné au Professeur Samuel Domngang de prononcer l’allocution de bienvenue.
Selon lui, l’institution qu’il dirige est « l’une des meilleurs parmi les dix-sept académies des
sciences
que
compte
l’Afrique
».
Il a par ailleurs émis le vœu de voir l’Académie œuvrer davantage en faveur du bien être
social. En menant des recherches sur les problèmes sociaux sujets à plusieurs controverses.
D’ailleurs au cours de cette cérémonie, des études saillantes réalisées par l’Académie des
Sciences du Cameroun. Le Secrétaire exécutif Dr David Mbah a d’ailleurs souhaité que ces
documents
soient
exploités
à
suffisance
par
la
hiérarchie.
La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Recherche scientifique et de
l’Innovation. Dr Madeleine Tchuinté a au cours de son discours de circonstance, déclaré : «
La solennité de cette cérémonie témoigne de l’importance que le Gouvernement du
Cameroun accorde au rôle prééminent que joue l’Académie des Sciences dans le
développement socio-économique de notre pays. L’organisation qui est constituée de la
Crème intellectuelle, se positionne comme étant un conseiller avisé des décideurs politiques
dans l’orientation des stratégies de développement de notre pays. »
S’adressant particulièrement aux heureux admis elle les a congratulé et invité à davantage de
travail pour le bien être du Cameroun : « je vous adresse mes sincères félicitations. Votre
promotion loin d’être seulement une reconnaissance de votre contribution à la science, est
aussi et surtout, une invitation à mettre les nombreux talents dont vous êtes pourvus au
service de la nation camerounaise. Vous êtes désormais appelés à œuvrer avec vos illustres
collègues à transformer la connaissance scientifique générée dans nos Instituts et
Institutions, en guide de notre développement pour l’émergence du Cameroun à l’horizon
2035. »
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