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Monsieur le Préfet du département de la Menoua,
Autorités administratives, en vos fonctions respectives,
Elus du peuple : Sénateur, Députés, Maires,
Autorités judiciaires : Président des tribunaux et Procureurs de la
République,
Monsieur le Vice-recteur (EPTIC) de l’Université de Dschang,
Chers membres du Conseil rectoral de l’Université de Dschang,
Heureuses personnalités nouvellement nommées à l’Université de
Dschang,
Leurs Majestés les Chefs traditionnels, gardiens des traditions,
Distingués invités,
Chers membres de la communauté universitaire : personnels
enseignants, personnels non-enseignants, délégués d’étudiants,
étudiantes et étudiants,
Mesdames et Messieurs,

The date of Monday, July 10th 2017, will mark a milestone for this
2016/2017 academic year which is already at its twilight. The activities of
this afternoon illuminate in particular not only our institution in its entirety,
but especially the career of officials newly promoted to high academic
positions on June 27th 2017, by decrees signed by the President of the
Republic, H.E. Paul Biya.
This is an opportunity for me to salute your concern, as much as you
are, for having chosen, in spite of your busy schedule, to join us in
magnifying the symbolism of the entry of personalities, to whom the Head
of State has just agreed to give or to renew his confidence. So, welcome to
the University of Dschang. I really wish you a pleasant time with us.
Monsieur le Préfet,
Distingués invités,
Mesdames et messieurs,
L’Université de Dschang accueille ainsi 08 nouveaux responsables
issus de la volonté de renouvellement des ressources humaines du Chef de
l’Etat, à travers deux décrets pour ce qui concerne notre institution : d’une
part le Décret n°2017/319 du 27 juin 2017 portant nomination des ViceRecteurs et Secrétaires Généraux ; d’autre part le Décret n°2017/320 du 27
juin 2017 nommant les Conseillers techniques, Directeurs des services
centraux et Chefs d’établissements. Les nouveaux responsables viennent soit
en remplacement de ceux à qui l’Etat a confié d’autres charges ailleurs, soit
en substitution des personnalités appelées à faire valoir leurs droits à la
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retraite. Dans les deux cas, les postes désormais pourvus sont des lieux-clés
dans lesquels s’opérationnalise concrètement la Nouvelle gouvernance
universitaire. Voici donc le top management de l’Université de Dschang au
grand complet et c’est le lieu d’exprimer notre gratitude au Président de la
République pour son attention constante en faveur du développement de
notre université.
Au moment où le capital humain se renouvelle dans notre institution,
nous ne pouvons rater l’occasion de rendre un vibrant hommage à ceux qui
nous quittent. En d’autres circonstances, nous avons eu l’honneur de dire
notre gratitude aux Professeurs Célestin Chameni Nembua et Léopold
Donfack Sokeng, ci-devant Vice-Recteurs et désormais Conseillers
techniques dans les Services du Premier Ministre, pour leur input au
rayonnement de l’Université de Dschang. Aujourd’hui, j’exprime le même
sentiment au nom de toute la communauté universitaire à l’endroit de
Madame le Professeur Marthe Isabelle Edande-Abolo qui a été Secrétaire
Générale ici pendant 12 ans, et qui est invitée au repos après une riche
carrière universitaire. Comment ne pas mentionner le travail de titan abattu
par les Prof. Carl Ebobissè, Kamgang Kabeyene Beyala Véronique, Tangka
Julius Kewir, Monsieur Noutchieu et le Prof. Antoine David Mvondo Ze,
alors respectivement Conseiller technique auprès du Recteur, Directeur des
affaires académiques…, Directeur des infrastructures…, Directeur des
affaires administratives… et Doyen de la Faculté d’agronomie… ? Si le Prof
Ebobissè, le Prof Mvondo Ze et M. Noutchieu sont invités au repos
administratif, les autres sont sollicités pour servir ailleurs. Tous méritent
bien nos félicitations. Pour eux, une effigie s’est symboliquement bâtie dans
notre esprit, en mémoire de tout ce qu’ils ont apporté à notre œuvre
commune de construction collective d’une université performante et
offensive.
Distinguished promoted,
Ladies and Gentlemen,
You have certainly seen the prowess of your predecessors. From now
on, it will be up to you to consolidate the achievements and to add your
personal touch so that the strategic objectives of the University of Dschang
will be serenely pursued and gradually reached.
You are welcome to an institution born through the 1993 university
reform and built on the ashes of the former university center, which had an
essentially agro-sylvico-pastoral vocation. To date, the University of
Dschang, which has seven institutions, including five faculties and two
higher institutes, appears to be the only university located in a Sub-division
but at the same time the most national of the 8 universities in our country,
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since it is present in 6 of the 10 regions of Cameroon. In Dschang, we have
the main campus which houses the 5 faculties. Bandjoun hosts the Institute
of Technology-Fotso Victor, while in Foumban proudly stands the Institute
of Fine Arts. Outside the West Region, UDs is deployed through its
antennas and annex in Maroua in the Far North, Bambui in the NorthWest, Belabo in the East, Bafia and Yaoundé in the Center, and Ebolowa in
the South. The institution hosts a population valued at 29,584 students, 618
non-teaching staff and 540 lecturers.
Parmi les données qui distinguent l’Université de Dschang des autres,
il y a l’esprit dans lequel nous travaillons. Cet esprit est résumé dans ce que
nous appelons ici « La Dynamique Collective ». Sans trop insister puisque vous
aurez l’occasion d’en apprendre en profondeur, je dirais simplement que « La
Dynamique Collective » traduit notre volonté de travailler ensemble, en équipe,
dans une même disposition d’esprit et dans le respect de la hiérarchie, pour
produire les résultats que la société attend de nous. Il est ainsi globalement
attendu de vous assiduité, rigueur dans votre travail et engagement à servir
la République à l’Université de Dschang. La communauté universitaire est
dans l’expectative, et je ne doute pas que vous soyez pleinement à la hauteur
des tâches qui vous sont confiées. D’ailleurs, c’est parce que vous en êtes à la
hauteur que vous avez été choisis parmi 25 millions de Camerounais pour
servir à l’Université de Dschang.
Pour soutenir notre Dynamique Collective, nous nous sommes dotés
entre autres de deux outils qui renforcent notre capacité à poursuivre nos
objectifs. Il s’agit d’une entreprise universitaire dénommée Groupement
International Entrepreneurial Société Anonyme (GIE-SA), et d’une fondation
partenariale baptisée Fondation Université de Dschang (FONDUDs). Nous
invitons tous ceux qui sont dans cet amphithéâtre aujourd’hui, à prendre
part à la mise en place et au développement de ces outils. Nous souhaitons
que les nouveaux promus y adhèrent et qu’ils fassent surtout bénéficier à
notre Fondation de leur réseau étendu de relations. Une initiative ne peut en
effet connaitre du succès à l’externe si à l’interne elle n’est d’abord connue,
aimée et adoptée. Aussi comptons-nous sur votre présence lors de
l’Assemblée générale constitutive le 04 août prochain et au lancement
officiel le 05 août. De même souhaitons-nous que les espaces dédiés à ces
événements soient remplis de partenaires du fait, aussi, de votre forte
implication.
Ces outils de développement, bien sûr, tournent autour de notre cœur
de métier afin de lui donner plus d’allant et de relief. Ce cœur de métier c’est
la formation, la recherche et l’appui au développement, et la promotion du
bilinguisme. Au moment vous arrivez à l’Université de Dschang, l’année
académique tire à sa fin. En ce moment, se déroulent les examens de
rattrapage du second semestre. Tous les résultats devront âtre publiés au 25
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juillet 2017. Un palmarès des diplômés sera édité et publié sur divers
supports. Et, le 03 août, l’on proclamera solennellement les résultats de fin
d’année. Nous requérons une concentration de vos efforts pour la réussite de
cette opération qui sera couplée, fait historique, avec la remise sous le
patronage du MINESUP de plus de 9.226 diplômes obtenus sur plusieurs
années par les étudiants anciens et actuels de notre institution (y compris les
IPES sous tutelle). Après ces événements, nous prendrons un temps de
repos, durant le mois d’août, pour préparer le lancement de l’année
académique 2017/2018 qui aura lieu le 28 septembre 2017. Il est attendu de
chacun de vous des projets réalistes et pertinents. Ces projets doivent être
innovants et conformes aux orientations de notre plan stratégique de
développement et des programmes prioritaires de l’Enseignement supérieur.
Monsieur le Préfet,
Distingués invités,
Mesdames et messieurs,
Je vais à présent inviter les responsables nommés par le Décret
n°2017/319 du 27 juin 2017 à se mettre debout.
- Madame Metou Brusil Miranda Martine. Vous êtes Agrégée des
facultés de droit, Maître de conférences, spécialiste du Droit
international, experte en Assurance-qualité et Conseil en propriété
intellectuelle. Avant votre nomination à l’Université de Dschang
comme Vice-Recteur chargé de la recherche, de la coopération et des
relations avec le monde des entreprises (VR-RECOME), vous étiez
Directrice du Centre d’études et de recherche en droit international et
communautaire à l’Université de Yaoundé II – Soa.
- Monsieur Biloa Edmond. Vous êtes Professeur titulaire des
universités. Parfait bilingue puisque vous avez effectué une partie de
vos études universitaires aux Etats-Unis. Avant votre nomination au
poste de Vice-Recteur chargé du Contrôle interne et de l’évaluation
(VR-CIE) à l’Université de Dschang, vous étiez Vice-Doyen chargé de
la recherche et de la coopération à la Faculté des sciences de
l’éducation de l’Université de Yaoundé I.
- Monsieur Mvelle Minfenda Guy Josué. Vous êtes Maître de
conférences, spécialiste des relations internationales. L’Université de
Dschang vous accueille aujourd’hui comme son Secrétaire Général
(SG). Avant votre nomination à cette fonction névralgique de notre
administration, vous étiez Chef de cellule de la coopération
universitaire au Ministère de l’Enseignement supérieur.
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En ma qualité de Recteur de l’Université de Dschang, je vous déclare
tous installés dans vos fonctions respectives de VR-RECOME, VR-CIE et
SG de l’Université de Dschang.
****
Monsieur le Préfet,
Distingués invités,
Mesdames et messieurs,
Comme vous le savez, les responsables désormais installés dans leurs
fonctions ont rang de Secrétaire Général de l’administration centrale. Mais
le Président de la République a aussi fait confiance par le Décret n°2017/320
du 27 juin 2017 à d’autres personnalités qui, eux, ont rang de directeur de
l’administration centrale. Je les invite à se mettre debout tour à tour.
- Monsieur Mandjack Albert. Vous êtes Maître de conférences en
Sciences politiques. Vous êtes appelé à exercer les fonctions de
Conseiller technique auprès du Recteur de l’Université de Dschang.
Ce n’est pas la première fois que le Chef de l’Etat vous fait confiance
puisque vous venez de l’Université de Bamenda, où vous étiez
Directeur des Affaires Administratives.
- Madame Ngnokam Youmsi Sylvie Léa, épouse Wansi. La nouvelle
Directrice des affaires administratives et financières de l’Université de
Dschang est Maître de conférences, spécialiste de biologie animale.
Vous étiez jusque-là Vice-Doyenne chargée de la recherche et de la
coopération à la Faculté des sciences de l’Université de Dschang.
- Monsieur Wanda Robert. Professeur agrégé de sciences de gestion,
cet homme qui n’a jamais connu l’échec à l’école est notre nouveau
Directeur des affaires académiques et de la coopération, lesquelles
constituent le cœur de métier de l’université. Vous venez de
l’Université de Yaoundé II – Soa où vous avez été Chef de Division de
la coopération universitaire.
- Monsieur Kamdem Emmanuel. Vous êtes Professeur habilité titulaire
hors-échelle de sociologie de l’organisation. Le Chef de l’Etat vous a
continuellement fait confiance pendant 18 ans 06 mois à la tête de
l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales de
l’Université de Douala. Aujourd’hui, vous venez à l’Université de
Dschang comme Directeur des infrastructures, de la planification et
du développement.
- Monsieur Bitom Dieudonné Lucien. Le nouveau Doyen de la Faculté
d’agronomie et des sciences agricoles de l’Université de Dschang que
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vous êtes vient de l’Université de Ngaoundéré, où il bénéficiait déjà de
l’onction du décret présidentiel depuis 2009, d’abord comme Directeur
des affaires académiques et de la coopération, et ensuite comme
Doyen de la Faculté des sciences. Vous êtes Professeur habilité
titulaire des universités, spécialiste de métallogénie, de géochimie de
la surface et de pédologie.
En ma qualité de Recteur de l’Université de Dschang, je vous déclare
tous installés dans vos fonctions respectives de CT, de DAAF, de DAAC, de
DIPD, et de D/FASA de l’Université de Dschang.
To all the personalities of both the rank of Secretary General and the
rank of Director of the central administration, I assure you of our unfailing
availability, of accompanying you and of our collective commitment to
make you succeed in performing your duties.
To the members of the academic community and to our distinguished
guests, you will now recognize those who have just been installed in the
different qualities attributed to them by the Head of State.
Vive l’Université de Dschang, toujours
Vive le Ministère de l’Enseignement Supérieur, toujours
Vive le Cameroun et son illustre Chef S.E. Paul Biya, toujours
Je vous remercie./
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