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- Monsieur le Préfet du département de la Menoua ; 

- Monsieur le Président du Conseil d’Administration de l’Université 
de Dschang ; 

- Respectables élus du peuple : Sénateur, Députés, Maires ; 

- Messieurs les plénipotentiaires du pouvoir judiciaire : Président et 
Procureur de la République près les tribunaux de Dschang ; 

- Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de Dschang ; 

- Distingués membres du Conseil Rectoral de l’Université de 
Dschang ; 

- Leurs Majestés les chefs traditionnels ; 

- Chers membres du personnel administratif, enseignant et non-
enseignant de l’Université de Dschang ; 

- Chers collègues des Institutions Privées d’Enseignement 
Supérieur ; 

- Chers étudiantes et étudiants ; 

- Honorables invités ; 

- Mesdames et messieurs ; 

 

At the moment when this double ceremony of proclamation of the 
results of the academic year 2016/2017, coupled with that of the handing 
over of the degrees (1998-2014) to the graduates of the University of 
Dschang is drawing to a close, allow me to join my voice to all those who 
have preceded me on this platform, to salute our common commitment 
to move forward in a collective dynamism that intends to mark decisive 
points for the success of our university governance. 

I would like to express to you my satisfaction at sharing this 
circumstance with you and, above all, thank you for the time you have 
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devoted to us, in order to live this event in full, despite the constraints of 
your calendar, which I know you are very busy with. 

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration, 

Mesdames et messieurs, 

Cette cérémonie solennelle se tient alors que nous venons, il y a à 
peine 25 jours, d’installer dans leurs fonctions respectives les nouveaux 
Vice-Recteurs, Secrétaire Général, Conseiller technique, Directeurs 
centraux, Chef d’établissement ;  tous hauts responsables appointés par 
les décrets du Chef de l’Etat du 27 juin 2017, pour rejoindre la Dynamique 
collective de l’Université de Dschang. C’est l’occasion pour moi de leur 
exprimer ma satisfaction car, à peine installés, chacun s’est assidûment 
mis au travail, sans attendre, pour donner du sien afin que nous 
accomplissions ensemble, les missions que le Président de la République, 
Chef de l’Etat, a confiées à notre université.  

Ces nouveaux membres du Conseil Rectoral travaillent ainsi aux 
côtés de ceux qu’ils ont trouvé sur place, dont les Chefs d’établissements, 
véritables chevilles ouvrières des activités académiques de notre 
institution. Grâce à eux, qui ont su mettre leurs collègues à divers 
niveaux au travail, nous avons pu organiser cette cérémonie avec 
l’assurance de la disponibilité des résultats, du cycle de licence jusqu’au 
cycle de doctorat. 

Chers collègues, acceptez que je vous adresse, à tous, mes 
félicitations appuyées pour la bonne qualité du travail abattu. Permettez 
que j’exprime une mention spéciale à la Faculté d’agronomie et des 
sciences agricoles (FASA), qui a délivré ses résultats à temps, de façon 
systématique, aussi bien pour les étudiants qui sont à Dschang que pour 
ceux qui se trouvent à Ebolowa et à Bafia. Je n’insisterai pas sur la FSEG, 
remarquable dans la rapidité d’exécution des tâches de publication des 
résultats ; ce qui a davantage motivé les autres établissements à délivrer 
leurs statistiques à date. Le témoignage de cet effort collectif se trouve 



4 

 

magnifié dans Le Palmarès 2016/2017 des diplômés ; en conséquence de 
quoi je vous demande d’ovationner fortement tous nos différents 
établissements. 

Tous nos établissements sont ainsi applaudis parce que leurs 
personnels ont bien travaillé. Leur travail a été porté par celui des 
étudiants, ceux-là mêmes que nous célébrons aujourd’hui. Pour 
beaucoup, la moisson a tenu la promesse des fleurs ; les taux de réussite 
que vient de lire Monsieur le Directeur des Affaires Académiques et de 
la Coopération, est édifiant sur le labeur et l’ardeur au travail de nos 
différents apprenants. Je congratule les étudiants qui passent en classe 
supérieure ; je félicite ceux qui ont décroché leur Diplôme universitaire 
de technologie, leur Licence, leur Diplôme d’ingénieur, leur Master ou 
leur Doctorat/PhD. A tous ceux qui n’ont pas pu inscrire leur nom au 
tableau des admis, je formule mes vifs encouragements afin qu’ils 
fournissent plus d’efforts, pour réaliser l’année prochaine, la 
performance que nous attendons d’eux. 

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration, 

Mesdames et messieurs, 

Comme nous l’avons dit à l’entame de ce propos, l’un des volets 
essentiels de cette cérémonie est constitué par la remise solennelle des 
parchemins aux diplômés de notre institution, des années 1998 à 2014. Il 
s’agit d’un moment historique pour l’Université de Dschang : non 
seulement c’est la première fois que dans cette institution l’on délivre 
autant de diplômes en un seul jet, mais aussi l’événement a lieu dans un 
contexte national où l’on ne remet souvent ces parchemins qu’à dose 
homéopathique. 

Mais notre expérience nous enseigne désormais que si cela n’a pas 
souvent été fait ainsi, ce n’est pas de la faute du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur. En effet, aussitôt que les diplômes ont été 
paraphés par les Chefs d’Etablissements, signés par le Recteur et envoyés 
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à la tutelle, nous nous sommes rendus comptes, émerveillés, qu’en 
quelques jours, le Ministre les avait tous signés et retournés. Je voudrais 
vous prendre à témoins pour ici rendre hommage à Monsieur le Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et Chancelier des Ordres Académiques, qui 
nous a donné là une éclatante leçon de célérité dans le traitement des 
dossiers des étudiants. C’est cela aussi, la Nouvelle Gouvernance 
Universitaire, une inspiration du Président de la République, Chef de 
l’Etat, mise en œuvre par le Chancelier des Ordres Académiques, sous la 
déterminante impulsion du Premier Ministre Chef du Gouvernement.  

Distingués membres du Conseil Rectoral de l’Université de 
Dschang, cela signifie que la balle est désormais dans notre camp. Avec 
un peu de moyens matériels, notre volonté et notre hardiesse suffisent 
pour que nos étudiants aient leurs diplômes à temps et que nous 
échappions, peut-être, à la spirale chronophage des requêtes aux fins 
d’authentification des diplômes. Préparons les dossiers à temps, 
acheminons-les au rectorat à date ; nous y ferons notre part et, si le 
travail est rigoureusement réalisé, Monsieur le Ministre nous fera 
l’honneur d’honorer l’une des exigences consubstantielle à la mise en 
route de toutes formations, à savoir la délivrance du parchemin au bout 
du parcours. 

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration, 

Mesdames et messieurs, 

L’ensemble de nos réalisations académiques, ci-dessus rappelées,  
se sont actualisées dans un contexte difficile qu’il ne serait pas juste 
d’oublier en pareilles circonstances. Je sais que le paiement attendu de 
certaines prestations académiques n’a pas encore eu lieu ou ne s’est pas 
fait à temps. Notre institution, comme d’autres structures de l’Etat en ce 
moment, est confrontée à une tension de trésorerie. Il s’agit d’une 
situation quasi-générale et je vous remercie de la compréhension dont 
vous faites montre. L’administration, en ce qui la concerne, fait tout ce 
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qui est possible pour réduire les externalités négatives de cette situation. 
Dès que cela est possible, nous faisons le nécessaire et nous pensons que 
la situation ne va plus longtemps durer. Nous capitalisons tous nos 
moyens pour poursuivre, imperturbables, notre belle épopée 
académique.  Nous en voulons pour preuve, l’amélioration quantitative 
et qualitative de nos ressources humaines. 

As such, let me remind you that the Minister of Higher Education 
has authorized the recruitment of 55 persons to strengthen our teaching 
staff. The press release for the opening of 51 assistants’ lecturers and 4 
teaching and research associate (ATER) was signed on 31 of July. All our 
faculties and establishments are concerned and we have the ambition to 
recruit the best to serve our institution. This quantitative improvement 
goes hand in hand with some growth in the quality of resources already 
in place. We were thus honored and pleased to note that many of our 
lecturers and professors have been promoted during this academic year, 
both at the CCIU of Cameroon and at the CCI of CAMES, which is a 
great recognition of our pedagogic expertise and our high level quality 
of supervision of students. 

Mesdames et Messieurs, l’un des résultats les plus populaires de 
l’amélioration qualitative de nos activités est fourni par le résultat du 
classement Webometrics de juillet 2017. Eh bien, ce classement vient de 
placer notre université au premier rang des institutions au Cameroun et 
en Afrique centrale. L’Université de Dschang réintègre ainsi le top 100 
des meilleures université d’Afrique, en se positionnant à la 77e place sur 
1599 institutions évaluées sur le continent. A ces institutions, le 
Cybermetrics Lab applique deux critères fondamentaux d’évaluation : 
d’une part la visibilité de l’activité sur Internet et, d’autre part, la 
consistance même de cette activité. Selon ce laboratoire, la présence 
d’une université sur internet est un reflet de son investissement en 
matière d’enseignement, des résultats de sa recherche, de son prestige 
international et de ses liens avec sa communauté et les secteurs 
économiques et industriels. Nous sommes en effet à l’ère de l’économie 
du savoir et les connaissances produites doivent être fonctionnelles et 
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circuler le plus efficacement possible. De ce point de vue, nous pensons 
que nos efforts sont reconnus mais ce succès est un appel à davantage 
d’efforts pour maintenir un certain standard non seulement de ce qui est 
fait, mais aussi de publicisation de nos réalisations. 

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration, 

Chers étudiantes et étudiants, 

Mesdames et messieurs, 

Nous l’avons dit de manière emphatique, la cérémonie 
d’aujourd’hui marque la fin d’une année bien remplie. Mais que nous 
réserve l’année qui vient? Bien malin qui pourrait répondre à cette 
question avec certitude. Toutefois, je pense, eu égard au niveau de notre 
préparation, qu’il s’agit d’une année bien prometteuse. Avant 
d’envisager quelles peuvent être les innovations qui la singulariseront, je 
voudrais faire une mise au point.  

Il nous a en effet été rapporté que quelques voix se sont élevées ici 
et là pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme une diminution de la 
qualité de la formation et du rendement des étudiants. Cette diminution 
supposée serait due, croient savoir ces derniers, au fait que nous nous 
efforçons, contre vents et marrées, à respecter le calendrier académique 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, c’est-à-dire des bornes 
institutionnelles fixées pour démarrer et terminer une année 
universitaire, avec tous les nœuds qui la ponctuent. Je suis fort aise de 
rappeler qu’une année académique n’est pas extensible à l’infini; et 
qu’elle a bien un début et une fin. Toutes les normes académiques et 
toutes les institutions à travers le monde se battent pour ne pas 
transgresser ces bornes. Nous, en ce qui nous concerne à l’Université de 
Dschang, respectons notre calendrier interne, émanation du calendrier 
national fixé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et qui 
prévoyait pour 2016/2017, un début des enseignements le jeudi 06 
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octobre 2016 et une proclamation des résultats le jeudi 03 août 2017. Eh 
bien nous y sommes! 

J’affirme, et je sais que mes collègues sont du même avis, que 
jamais la qualité ne saurait être sacrifiée sur l’autel de la célérité. Jamais! 
Notre rythme est tout simplement normal : ce n’est pas en faisant 
chevaucher des Masters sur 02 ans ou des Doctorats sur 05 ou 10 ans que 
l’on produit de meilleurs mémoires ou de bonnes thèses. La durée du 
cycle de Master est de quatre semestres, dont deux pour la première 
année et deux pour la seconde. Celle du Doctorat/PhD est de six 
semestres dont deux par année. Il s’agit d’une directive signée par tous 
nos Chefs d’État de la CEMAC que nous appliquons. Et, qu’on se le 
tienne pour dit, cela n’a pas été fait au hasard; les durées des cycles ont 
été arrêtées en fonction des résultats d’enquêtes extensives sur la 
capacité de l’étudiant moyen à suivre avec succès les programmes 
concernés. Il n’est donc pas sorcier de produire un mémoire ou une thèse 
dans ces délais. Tout dépend de notre aptitude à nous organiser, nous les 
enseignants et nous les étudiants, et de notre ardente volonté de 
souscrire rigoureusement à la légalité calendaire. Cela se fait dans 
plusieurs de nos établissements. Notre dynamique collective a rendu cela 
possible et nous allons continuer en nous améliorant progressivement, 
pour donner au Cameroun et à l’Afrique, un parangon de l’application 
exemplaire du système LMD. L’exemple n’est pas toujours obligé de 
venir d’ailleurs. Nous aussi, soyons fiers de servir d’exemples à d’autres! 

Dans ce contexte, l’année académique 2017/2018 va démarrer avec 
l’exigence d’un respect plus strict du calendrier et des cycles, tels que 
structurés dans le système LMD. Nous allons implémenter les 
programmes de nos facultés classiques en nous mettant au pas de 
l’harmonisation élaborée sur l’ensemble du territoire national sous les 
auspices du Ministère. Les bénéfices de cette harmonisation pour les 
étudiants de l’Université de Dschang, ce sont, entre autres, la 
transférabilité des crédits, la mobilité des étudiants, la comparabilité des 
parcours, etc. De nouveaux programmes de formation professionnelle 
validés par notre 40e Conseil d’université et approuvés par notre 36e 
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Conseil d’administration vont démarrer. Parmi ceux-ci, il y a en a qui 
illustrent parfaitement l’idée que nous nous faisons de l’utilisation de 
notre patrimoine, puisqu’ils sont à cheval entre plusieurs établissements, 
et vont de ce fait matérialiser davantage notre idée de mutualisation des 
compétences, des infrastructures et des programmes. Au cycle de 
Doctorat/PhD, nous allons poursuivre la normalisation commencée cette 
année, à savoir accompagner les étudiants en D2, pour soutenir leurs 
travaux au terme de la troisième année. Et, pour accueillir les nouveaux 
qui frappent aux portes de notre institution, les activités d’orientation 
débuteront à partir du 15 août 2017.  

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration, 

Chers étudiantes et étudiants, 

Mesdames et messieurs, 

Je ne saurai clore mon propos sans m’arrêter sur un événement qui 
nous interpelle et qui concerne le développement de notre institution. Il 
s’agit, vous l’imaginez, de la mise en route de la Fondation Université de 
Dschang. Demain, vendredi 05 août 2017, aura lieu l’Assemblée générale 
constitutive de cette fondation, dont l’objectif est de compéter l’apport 
des pouvoirs publics en levant des fonds pour exécuter des projets qui 
améliorent les performances de notre université, et proposent sur le 
marché de l’emploi des étudiants plus qualifiés et plus compétitifs. Le 
samedi 06 août, la cérémonie de lancement officiel de notre Fondation se 
déroulera dans cette même salle. Nous vous attendons naturellement à 
cet important rendez-vous, et je vous invite à en parler à tous vos 
proches, autour de vous, pour que cette cérémonie fasse salle comble. 
Pour l’avenir de notre Université, chaque don compte, aussi modeste 
soit-il. 

 

Mesdames et messieurs, 
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En prenant donc rendez-vous avec vous pour samedi, c’est-à-dire 
après-demain, je voudrais rappeler, pour sortir, que le début des 
enseignements pour l’année académique 2017/2018 est prévu le jeudi 28 
septembre 2017. D’ores et déjà, retenons que nous avons tous rendez-
vous  dans cette même salle, le mardi 31 juillet  2018, pour la cérémonie 
de proclamation des résultats. 

Je vous souhaite à tous de bonnes et heureuses vacances pour que : 

 

Vive l’Université de Dschang, toujours, 

Vive le Ministère de l’Enseignement Supérieur, toujours, 

Vive le Cameroun et son illustre Président, SE Paul Biya, toujours. 

Je vous remercie./ 


