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Monsieur le Préfet de la Menoua, 

Monsieur le PCA de l’Université de Dschang, 

Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang, représentant personnel de 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, 

Monsieur le SG du MINJEC, représentant de Monsieur le Ministre de la 

Jeunesse et de l’Education Civique, 

Honorables Sénateur au Parlement, 

Monsieur le Sous-préfet de Dschang, 

Autorités judiciaires près des tribunaux de Dschang,  

Leurs Majestés, gardiens de nos traditions, 

Chers Ministres de culte 

Éminents enseignants-chercheurs en vos titres et grades respectifs, 

Chers personnels de l’Université en vos différentes positions, 

Très chers étudiants, cop’s de Dschang, pupilles de la Nation, 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs. 

 

Nous sommes réunis ici pour commémorer l’an 3 de la rentrée solennelle 

de l’Université de Dschang et le Maire principal, Monsieur DONFACK 

Beaudelaire m’a chargé de le représenter. C’est donc avec beaucoup de plaisir et 

une joie immense que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue en ce 

campus, temple du savoir. 

 

Dschang est une ville à la réputation culturelle et touristique relativement 

bien assise, mais pas une cité de tradition universitaire. Bien sûr, la création de 

l’ITA, ENSA puis de l’INADER en 1977, initie une culture universitaire à 

Dschang. Mais le Centre universitaire de Dschang restera un lieu mythique aux 

yeux du citadin ordinaire qui, pour les plus éclairés, y cherchera du travail, sans 

imaginer que les résultats des recherches pouvaient repousser le niveau de son 
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porte feuille. C’est vrai aussi que l’universitaire n’est pas allé à la vulgarisation 

et à l’appui au développement tout de suite. Par la vertu des réformes de 1993, la 

création d’une universitaire à cycle complet aura permis à la ville de Dschang 

d’accueillir plus de monde et de mieux encrer la tradition universitaire. C’est 

ainsi que l’Université de Dschang est devenue l’un des principaux partenaires du 

programme de développement de la commune de Dschang. Les deux colloques 

internationaux que l’Université de Dschang a organisé l’année dernière ont 

permis à la ville d’accueillir plus de 400 nouvelles personnes, ont permis à la 

ville de se découvrir comme ville centenaire. Oui, ‘’ Le trésor de Dschang c’est 

son université, c’est là que réside son cœur! Et de l’autre côté tous les discours 

politiques de la ville brandissent l’université de Dschang comme un trophée et 

réclament à son sein plus d’instituts tels que l’école normale supérieure, l’école 

polytechnique, la faculté de médecine et j’en passe. 

 

Chers invités, 

Nous sommes heureux de savoir que vous personnalités aussi importantes 

que variées, portiez notre université dans vos cœurs. Vous avez arrêté toutes vos 

activités, les unes aussi pressantes que les autres, afin d’honorer de votre 

présence cette rentrée académique solennelle. Merci d’être venus à Dschang. 

 

Monsieur le Recteur, 

Le manager que vous êtes, a créé la cohésion du groupe qu’il encadre et a 

fédéré tous les membres de l’équipe autour de la mission collective. Les attributs 

de ceci sont l’écoute, la convivialité mais surtout la synergie d’actions. C’est 

ainsi avec votre attachement à la Dynamique Collective depuis bientôt trois ans, 

que vous avez consolidé de nombreux acquis, mais aussi impulsé de nombreux 

autres tels que la rentrée solennel, la fondation université de Dschang, le cadrage 

de l’année académique. L’incubateur de jeunes entrepreuneurs, l’une de vos 
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inventions, est fortement apprécié. L’assurance maladie de toute la communauté 

universitaire est de vous, etc. etc. 

 

A la demande de Monsieur le Recteur, la Mairie de Dschang vient de 

placer des bacs à ordures au sein du Restaurant du Campus A et entend collecter 

les ordures dans les campus à un rythme que nous conviendrons ensemble. 

C’est donc dans l’espoir de voir demain ces nouveaux étudiants, gouverner 

avec bonheur et efficacité ce pays que je leur souhaite un séjour agréable et 

fructueux à Dschang. 

Dear new students, Dear Cop’s, 

HE Paul Biya, our Head of State, has recently created a new security utility 

in Dschang, 24th BIM, and we feel in peace. Feel in peace yourself in Dschang. 

 

Ladies and gentlemen, 

I cannot close this speech without witch to you, good look, enjoy your stay 
in Dschang, the city with temperate climate and legendary homeland. 

 

Long live University of Dschang, 

Long live Dschang municipality, 

Long Live Cameroon, an united and indivisible country, 

Thank you for your kind attention ! 

 


