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35e SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE DE DSCHANG 

----------------------- 
MOT INTRODUCTIF DE MONSIEUR LE  

PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Monsieur le Recteur,  
Distingués Administrateurs de l’Université de Dschang,  
Mesdames et Messieurs ; 
 
De mémoire de Recteur ou de Président du Conseil d’Administration de 

l’Université de Dschang, c’est pour la première fois que notre instance va se réunir en 
session ordinaire au mois de décembre, pour le vote d’un budget d’un exercice à venir. 
Car, malgré la lettre des textes en vigueur, les circonstances n’avaient jamais permis de 
joindre les faits à la volonté exprimée par les pouvoirs publics. C’est dire, chers 
Administrateurs, le mérite que nous devons au Recteur, le professeur Roger TSAFACK 
NANFOSSO, d’avoir pu astreindre les maillons de la chaîne administrative, à la 
préparation et à la tenue effective de ce Conseil aujourd’hui. Monsieur le Recteur, soyez 
en remercié et félicité. 

 
Distingués Administrateurs,  

 Permettez-moi d’adresser à tous et à chacun, les souhaits de bienvenue et en 
particulier, à ceux qui sont partis de loin pour se retrouver ici. Je pense notamment aux 
représentants de la Très haute hiérarchie, de la représentation nationale, des services 
du Premier Ministre, des différents départements ministériels, du Gicam et des autres 
invités extérieurs. Je salue tous les membres locaux, vaillants et sympathiques 
collaborateurs du Recteur qui, dans la mouvance de la dynamique collective qu’il a su 
impulser, l’accompagnent tous les jours et contribuent à maintenir et à améliorer l’aura 
dont bénéficie l’Université de Dschang tant au plan national qu’international.  
 
 Avant toute chose, je souhaite que nous marquions notre solidarité et notre 
compassion à nos compatriotes décédés pendant le triste accident ferroviaire d’Eseka et 
lors des manifestations d’humeur de nos compatriotes dans les régions du Nord-Ouest et 
du Sud-Ouest. Aussi, je nous invite à observer une minute de silence pour le repos des 
âmes de ces compatriotes passés dans l’au-delà. 
 (…) 
 Je vous remercie. 
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Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de notre pays restent,  en fait, 
paralysées par la grève des enseignants et le radicalisme de certains de nos 
concitoyens, entraînant des souffrances imméritées aux populations qui, pour leur 
immense majorité, sont favorables à la paix et au dialogue. Personne n’ignore qu’à 
l’heure où nous sommes réunis dans cette salle, les universités sœurs de Bamenda et 
de Buéa restent fermées, en dépit des initiatives entreprises au plus haut sommet de 
l’Etat pour un retour à la normale. Cette situation affecte le pays tout entier, mais ne peut 
laisser indifférent aucun membre de la communauté universitaire dont notre instance fait 
partie intégrante. Aussi, nous-invitons nos confrères, enseignants de tous les niveaux 
primaire, secondaire et supérieur de donner la chance à la paix, en favorisant un retour 
dans les salles de classe, des  élèves et étudiants pour continuer avec l’importante tâche 
d’acquisition du savoir, des connaissances et compétences technologiques dont ils ont 
besoin pour participer pleinement à la construction de notre pays dans sa marche vers 
l’émergence. Ce retour dans les salles de cours est désormais rendu indispensable suite 
à la création, par le Premier Ministre Chef du gouvernement, sur les hautes instructions 
du Chef de l’Etat, d’un Comité de dialogue où les enseignants peuvent présenter et 
articuler leurs doléances et desirata légitimes pour une solution au niveau du 
gouvernement.  
 

Malgré la lourdeur de ces tristes événements qu’a connus et que traverse notre 
pays, on a de justes motifs de se réjouir de la situation de l’Université de Dschang dont  
le climat de sérénité s’est maintenu dans les neuf campus qui la composent, avec 
d’ailleurs un foisonnement particulièrement notable à Ebolowa, à Bafia et à Dschang. En 
effet, l’occupation effective le 26 octobre 2016, du premier bloc pédagogique sur le 
nouveau site de l’Antenne de l’Université de Dschang à Ebolowa basé à Metyikpwale, a 
permis de densifier considérablement le patrimoine infrastructurel et la capacité d’accueil 
de la filière des métiers du bois, de l’eau et de l’environnement, qui peut aujourd’hui 
abriter avec plus de quiétude, les différents masters professionnels qui s’y déploient. 
Nous notons avec satisfaction l’effectivité des enseignements qui s’y déroulent, même si 
quelques soucis de déplacement entre la ville et le nouveau site se font jour. Je ne doute 
pas que le Recteur et son équipe sauront trouver la meilleure parade pour adresser 
efficacement cette préoccupation des étudiants.  

 
Notre jeune campus de Bafia a alimenté l’actualité le 1er novembre 2016, à la 

faveur du lancement effectif des cours au profit de sa toute première cuvée 
d’apprenants. L’installation des premiers responsables et le début effectif des cours ont 
permis de donner vie à cette annexe qui a élargi le territoire couvert par l’Université de 
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Dschang, confortant ainsi sa réputation comme étant la plus bilingue et la plus nationale 
des Universités d’Etat du Cameroun.  
 
 En tant que siège de l’institution, le campus de Dschang a, depuis notre dernière 
rencontre en août 2016, été le théâtre d’événements importants de la vie universitaire à 
l’instar de l’accueil du colloque international « Dschang, ville centenaire » du 25 au 27 
octobre 2016, la tenue du 28 au 29 octobre 2016 du Forum des Etudiants des 
Universités du Cameroun et l’organisation de la rentrée solennelle qui a eu lieu le 11 
novembre 2016 et qui a été ponctuée par la signature d’une convention de partenariat 
entre l’Université de Dschang et le Crédit Foncier du Cameroun pour faciliter le 
financement des projets immobiliers des personnels enseignants et non enseignants. 
Monsieur le Recteur, l’un des points qui étaient envisagés pendant cette rentrée 
solennelle était la remise non pas des attestations, mais de vrais diplômes aux lauréats 
de plus de dix promotions des différents établissements de l’Université de Dschang. Ce 
pari qui n’a pu être tenu doit sérieusement nous interpeller, puisqu’on ne comprend pas 
toujours comment on peut former un étudiant sans lui offrir le parchemin qui officialise les 
connaissances et aptitudes acquises. Cette préoccupation devient de plus en plus 
sensible tant politiquement que socialement et mérite qu’une attention soutenue y soit 
accordée. 
 

Néanmoins, tous ces événements que je viens d’évoquer n’ont pu se tenir qu’à la 
faveur de l’environnement propice qui prévaut ici, faite de respect mutuel, de cordialité et 
de convivialité. Je voudrais saisir cette occasion pour souligner l’idée du Recteur, de 
maintenir et développer ce climat social avec la création d’une semaine scientifique et 
culturelle de l’Université de Dschang dont la première édition s’est déroulée du 27 
octobre au 3 novembre 2016. Le lancement depuis quelques semaines, des Jeux Inter 
Etablissements et le lancement d’un Championnat Inter Structures sont autant de leviers 
qui développent le vivre ensemble et participent à la construction d’un sentiment de 
solidarité entre tous les membres de la communauté universitaire. Ces initiatives ne 
peuvent qu’être encouragées, surtout en cette période où notre cohésion nationale est 
soumise à une rude épreuve.  
 

Je voudrais par ailleurs saluer le renforcement de la capacité de l’Université de 
Dschang à générer des ressources additionnelles propres, avec la mise sur pied de 
l’entreprise universitaire baptisée GIE-SA le 23 novembre 2016 et l’avancement 
significatif du processus de création d’une fondation universitaire chargée de capter et de 
mettre en valeur, les contributions de parrains et mécènes nationaux et internationaux. 
Comment passer sous silence, le déploiement effectif avec l’accompagnement du 
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Ministère des Mines, de l’Innovation et du Développement Technologique du Centre 
d’Appui à la Technologie et à l’Innovation(CATI) et la mise en place des Incubateurs 
d’entreprise, soutenus par le  Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Economie Sociale et de l’Artisanat? Ces projets renforcent le besoin de 
professionnalisation des enseignements et concourent à mettre sur le marché, des 
produits-étudiants sinon déjà porteurs de projets concrets d’entreprises, du moins 
suffisamment outillés pour mettre en valeur des aptitudes théoriques et pratiques 
acquises pendant leur séjour à l’Université. C’est l’occasion pour moi de saluer ces 
partenariats qui se nouent entre les universités et les partenaires publics ou privés et 
dont le souhait est de les voir se multiplier et se densifier par rapport aux domaines 
d’intervention. 

 
Permettez-moi aussi, de féliciter à titre personnel, le Professeur Roger TSAFACK 

NANFOSSO, pour sa sélection et sa cooptation   au sein de l’Académie Camerounaise 
des Sciences, (dans le Collège des Sciences sociales) lors  de la dernière session de 
l’Assemblée Générale de l’Académie, le 28 Novembre 2016. Il faisait alors partie des six 
éminences grises du pays qui étaient nouvellement admis dans le cercle très restreint 
des hommes de sciences ayant eu un impact remarquable  et un rayonnement 
scientifique international dans leur champ disciplinaire de compétence. 

 Il faut également souligner que le Professeur TSAFACK NANFOSSO, cette fois 
dans sa fonction de Recteur de l’Université de Dschang, a été élu, comme Secrétaire 
Général du Réseau des Établissements d’Enseignement Supérieur et des Institutions de 
Recherche d’Afrique Centrale (REESIRAC), à l’issue de l’Assemblée constitutive dudit 
réseau qui se tenait à Douala le 8 décembre dernier. Le Recteur TSAFACK NANFOSSO 
tient ainsi pour le Cameroun, l’unique poste offert à chaque pays membre au sein du 
bureau exécutif de cette importante instance. Pour ces deux distinctions, il mérite 
vraiment toutes nos félicitations. 

 
Monsieur le Recteur,  
Mesdames et Messieurs,  
Après l’évocation des faits saillants de la vie de l’Université de Dschang, il importe 

de revenir à l’objet principal de ce qui nous réunit aujourd’hui. Au regard du projet d’ordre 
du jour proposé par le Recteur, nous allons focaliser notre session à l’examen et à 
l’adoption du projet de performance et du budget de l’institution pour l’exercice 2017. 
Notre processus d’apprentissage des principes qui gouvernent cet exercice a, je 
l’espère, déjà atteint un niveau de relative maturation. L’expertise acquise à longueur des 
sessions successives par les services techniques compétents nous laisse présager 
d’une qualité de documents améliorée dont la compréhension aura corrélativement été 
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facilitée pour tous. J’espère aussi, que le projet de budget a intégré les produits attendus 
de la réforme des épaves pour laquelle nous avons marqué notre accord pendant la 
dernière session. Je nourris l’espoir que nos travaux vont se dérouler dans une 
atmosphère sereine et conviviale comme par le passé, avec cependant la même rigueur 
et la même objectivité qui nous ont toujours caractérisés, afin que nous tendions 
constamment vers des pratiques saines et irréprochables.  

Sur cet espoir, je déclare ouverts, les travaux de la trente-cinquième session 
ordinaire du Conseil d’administration de l’Université de Dschang.  
 

Je vous remercie. 
 


