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37e 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 ; 

 

Après avoir expérimenté avec succès, la tenue de la session budgétaire 

de notre conseil d’administration l’an passé au mois de décembre, 

conformément aux textes en vigueur, nous voici à nouveau réuni en ce mois 

de décembre 2017, pour, à titre principal, l’examen et l’adoption du budget de 

l’Université de Dschang pour l’exercice 2018. La répétition de cette audace 

nous rassure de ce qu’avec la volonté, le terme impossible ne devrait plus 

figurer dans nos discours. Pour cela, qu’il me soit permis de réitérer à 

Monsieur le Recteur TSAFACK NANFOSSO, mes sincères félicitations pour 

son souci manifeste de se conformer scrupuleusement aux textes, aux 

directives gouvernementales et aux instructions de sa hiérarchie. J’imagine 

bien ce que cela implique, en termes de mobilisation des collaborateurs pour 

les convaincre à se surpasser pour atteindre les objectifs fixés.  

  

Distingués Administrateurs,  

 Après cet avant-propos, je voudrais souhaiter à tous et à chacun une 

chaleureuse bienvenue et surtout me réjouir du fait que les administrateurs 

partis d’ailleurs aient voyagé dans de bonnes conditions et soient arrivés 

sains et saufs. Je voudrais souhaiter une bienvenue spéciale à tous les 

administrateurs qui siègent parmi nous pour la première fois et les féliciter soit 

pour leur élection, soit pour la confiance placée en leur personne en les 

désignant pour représenter leur structure ou leur administration au sein de 

cette instance.  
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L’occasion est également propice pour souhaiter, par anticipation, une 

joyeuse fête de noël, d’excellentes fêtes de fin d’année 2017 et une année 

2018 de santé et de plein accomplissement pour chacun de nous et nos 

familles respectives. Nous devons rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, 

en espérant que nous aurons le privilège d’entrer en paix et dans la concorde 

dans la nouvelle année qui s’annonce dans quelques jours. 

  

Nous devons d’autant plus être reconnaissants à Dieu, que dans la 

petite période qui a séparé notre dernier conseil et ce jour, une quasi-

hécatombe s’est abattue sur l’Université de Dschang, lui arrachant plusieurs 

de ses valeureux lieutenants. En faisant abstraction du décès de plusieurs 

étudiants dans divers établissements, je mentionnerai juste les cas des 

enseignants et des personnels non enseignants. Pour la première catégorie, 

alors que les besoins d’amélioration de la capacité d’encadrement des jeunes 

chercheurs deviennent de plus en plus cruciaux, deux enseignants de rang 

magistral ont brutalement quitté la scène dans le mois d’août : il s’agit d’abord 

de Monsieur KEUTCHA TCHAPNGA Célestin, Professeur titulaire et Chef du 

département de droit public, tombé au soir du 08 août 2017 des suites d’un 

arrêt cardiaque ; il s’agit aussi de Monsieur WABO PONE Josué, Maître de 

conférences en service à la Faculté des Sciences, qui s’est éteint subitement 

dans des circonstances presque identiques, le matin du 22 août 2017.   Les 

personnels non enseignants ont également déploré la perte des suites de 

maladie, de trois d’entre eux : il s’est d’abord agi de Monsieur OUMATE 

OUMAR, agent de service à l’antenne de l’Université de Dschang à Maroua 

décédé le 18 août 2017 ; de Madame GUEABOU NGUEPI Alvine Linda, 

Cadre restauratrice en service à la Direction du Centre des Œuvres 

Universitaires morte le 11 octobre 2017 ; et de Madame TAMEZE MAFOSSO 

Marie, Agent contractuel et Chef du bureau des cérémonies au Secrétariat 

Général, passée de vie à trépas il y a tout juste deux jours.  Je voudrais nous 

inviter à nous incliner devant la mémoire de ces bien-aimés en nous levant 

pour une minute de silence. 

 

 (…) Je vous remercie. 
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 Comme le disait Shakespeare, « Life's but a walking shadow, 

a poor player. That struts and frets his hour upon the stage. 

And then is heard no more”.  « La vie est une ombre qui marche, un 

pauvre acteur qui se pavane et se trémousse une heure en scène, puis 

qu'on cesse d'entendre ». Les compatriotes dont nous venons d’évoquer les 

noms ont joué leur partition et ont quitté la scène. L’Université de Dschang 

quant à elle continue sa marche en avant et n’a cessé de se manifester 

positivement comme une actrice importante de la scène académique et 

scientifique de notre pays. 

 C’est ainsi qu’au sortir de la 18e session du concours d’agrégation du Cames 

tenue à Yaoundé du 04 au 15 novembre dernier, Madame le Professeur 

KEUGONG NGUEKEN Rolande Saurelle épouse WATCHO a honoré 

l’institution en se classant Major dans la section Droit privé. Elle permet ainsi 

à l’Université de Dschang, de conserver en cette section et en trois sessions 

consécutives, le majorat qu’elle a acquis depuis 2013. Parmi les lauréats de 

cette session particulièrement sélective, comparée aux autres, s’est 

également classé le Professeur MIAMO WENDJI Clovis dans la section 

Sciences économiques, devenant ainsi le tout-premier agrégé produit par 

l’Université de Dschang dans son domaine.  

 

 Sur un tout autre registre, celui de la recherche, le Professeur 
TEPONNO Rémy Bertrand, Maître de conférences au département de Chimie 
organique de la Faculté des Sciences, a remporté le prix TWAS-ATTA-UR-
RAHMAN 2017 pour sa découverte de nouveaux composés végétaux aux 
propriétés antibactériennes potentielles qui pourraient être utiles dans des 
applications médicales. Certaines de ces substances pourraient aider à lutter 
contre le problème commun et grave de la résistance aux antibiotiques qui 
affecte le traitement des maladies infectieuses dans le monde entier. Le prix 
remporté est décerné au nom d'ATTA-UR-RAHMAN, chimiste pakistanais et 
boursier de la The World Academy of Sciences (TWAS) de 1985. Ce prix 
récompense chaque année les réalisations scientifiques d'un chimiste de 
moins de 40 ans qui vit et travaille dans l'un des 66 pays à la traîne 

https://www.citation-et-proverbe.fr/theme/vie
https://www.citation-et-proverbe.fr/theme/pauvre
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scientifique et technologique que la TWAS a identifiés. Il vaut 5 000 USD, 
généreusement offert par la Fondation Dawood.  
 

Nous voulons ici féliciter particulièrement ces trois enseignants qui, en 
se distinguant sur la scène internationale, confirment et renforcent l’aura dont 
jouit déjà l’Université de Dschang tant dans notre pays qu’en Afrique et dans 
le monde entier. A leur suite, je tiens également à féliciter les hauts 
responsables qui ont été nommés à l’Université de Dschang d’abord par les 
décrets présidentiels du 21 juin 2017 et ensuite par l’arrêté ministériel du 21 
août 2017. Les décrets du Chef de l’Etat étaient déjà connus avant notre 
dernier conseil. Mais, du fait que l’installation des concernés n’allait avoir lieu 
que postérieurement et plus précisément le 10 juillet 2017, nous n’avons pas 
eu l’occasion de leur adresser  formellement nos félicitations. Je profite alors 
de leur présence parmi nous aujourd’hui pour nous demander d’acclamer 
successivement : Le Professeur METOU Brusile Miranda, Vice-recteur chargé 
de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des 
entreprises ; le Professeur BILOA Edmond, Vice-recteur chargé du contrôle 
interne et de l’Evaluation ; le Professeur MVELLE  MINFENDA Guy Josée, 
Secrétaire général ; le Professeur MANDJACK Albert, Conseiller technique ; 
le Professeur WANDA Robert, Directeur des affaires académiques et de la 
coopération ; le Professeur KAMDEM Emmanuel, Directeur des 
infrastructures, de la planification et du développement ; le Professeur 
GNOKAM Sylvie Léa épouse WANSI, Directeur des affaires administratives 
et financières ; et le Professeur BITOM Dieudonné Lucien, Doyen de la 
FASA. L’arrêté ministériel du 21 août 2017 a nommé des responsables du 
niveau de directeurs-adjoints, sous-directeurs et chefs de services. Lorsqu’on 
sait que certains des postes pourvus, malgré leur importance et leur 
sensibilité, étaient restés vacants depuis très longtemps, on peut espérer que 
l’arrivée de ces responsables insufflera une énergie nouvelle dans l’équipe du 
Recteur TSAFACK NANFOSSO, particulièrement attaché à l’action de groupe 
avec son concept mobilisateur de la Dynamique collective.  
 

En tout cas, Madame et Messieurs les responsables récemment 
nommés, vous retrouvez une université ambitieuse et conquérante qui a, en 
très peu de temps, acquis des lettres de noblesse qu’il vous incombera de 
consolider et de renforcer, chacun en ce qui le concerne. Vous avez en effet 
remarqué quelques jours après votre installation que le respect du calendrier 
académique est de rigueur ici, l’année académique dernière ayant été 
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clôturée le 03 août 2017 avec la publication solennelle des résultats et la 
remise des attestations de réussite et des plus de 9 000 premiers diplômes 
signés, depuis la création de l’Université de Dschang en 1993. ( Il s’agit donc 
d’une tradition d’efficacité et d’efficience que je vous invite à poursuivre 
rigoureusement). 

 
Au-delà de l’enseignement, la recherche et la coopération connaissent 

un dynamisme toujours croissant. La preuve nous a encore été donnée par le 
séjour d’une importante délégation de l’Université de Dschang à Cologne en 
Allemagne du 04 au 08 septembre 2017, séjour qui s’est soldé par la 
signature d’un additif à l’accord-cadre initial qui porte sur des projets 
communs de recherche et d’enseignement. En se déployant pour susciter et 
capter des partenariats et des financements extérieurs, l’Université de 
Dschang ne néglige pas les possibilités qu’elle peut obtenir de l’Etat et des 
partenaires nationaux. Ainsi, pour donner le plein écho à l’offre de 500 000 
ordinateurs aux étudiants camerounais par le Chef de l’Etat, l’Université de 
Dschang a accueilli le 26 juillet dernier, le Chef de la division des systèmes 
d’information du MINESUP dans le cadre d’une étude sur la collecte des 
données relatives au second volet du projet E-National Higher Education 
Network. C’est dire que l’institution se montre prête pour permettre à tous ses 
étudiants de bénéficier de cette opportunité unique de disposer gratuitement 
d’un outil incontournable pour mener une recherche de qualité. Dans la même 
optique de mobilisation des ressources locales, c’est avec un immense 
bonheur que j’ai personnellement pris part à l’assemblée constitutive de la 
Fondation Université de Dschang le 04 août 2017.  La première cérémonie de 
levée de fonds le lendemain, a permis de collecter ou d’enregistrer des offres 
de dons évalués à plus de cent quarante millions (140 000 000) de francs 
CFA. Je profite de cette session pour exhorter chacun des membres à 
s’impliquer personnellement dans le développement de cette fondation dont 
nous avons déjà discuté et compris toute la pertinence dans un contexte 
comme le nôtre. 

 
Sans négliger les actions menées au niveau de chaque établissement 

en termes de publications et de manifestations scientifiques divers organisés 
(colloques, séminaires), je tiens à souligner les deux événements qui se sont 
produits ces derniers jours à l’IUT FOTSO Victor de Bandjoun. J’évoquerai 
d’abord le tout premier conseil de direction de cet établissement qui a eu lieu 
le 18 décembre 2017. Cette instance prévue par les textes de 1993 est restée 
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en veilleuse pendant pratiquement un quart de siècle. En l’activant 
aujourd’hui, Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur FOGUE Médard, 
vous rassurez les pouvoirs publics sur votre volonté de promouvoir la 
gouvernance administrative et managériale par une application rigoureuse et 
complète des dispositions légales et règlementaires en vigueur sur les 
instances statutaires de chaque institution. Il y va de la crédibilité de 
l’Université de Dschang en général, et de l’IUT FOTSO Victor en particulier. Il 
ne faut dès lors pas être surpris de la confiance dont bénéficie cet 
établissement auprès des partenaires du monde professionnel. C’est à la 
faveur de cela que la deuxième Conférence internationale IUT-Entreprises 
tenue du 19 au 21 décembre 2017 a connu un succès éclatant, notamment 
avec la participation des IUT du Cameroun, de ceux de la région d’Alsace en 
France et de plusieurs entreprises nationales. 

 

Mesdames et Messieurs les administrateurs, les faits évoqués plus haut que 

nous exaltons sont le fruit d’un management efficace, rendu surtout possible 

par la paix et la sérénité qui ont toujours caractérisé l’Université de Dschang. 

Elles ont besoin d’être constamment maintenues et développée. C’est 

pourquoi je loue et encourage les initiatives diverses qui sont prises par le top 

management de l’Université de Dschang en termes de cadres de concertation 

et de dialogue, d’activités ludiques et récréatives, pour créer et entretenir un 

climat social apaisé et favorable à la construction d’un esprit de famille, 

nécessaire à l’implémentation d’une vraie dynamique collective. 

 

 Last but perhaps the most important’ event for the University of Dschang this 

year, Il nous souvient que par le décret n° 2017/587 du 24 novembre 2017, la 

Faculté de Médecine de l’Université de Dschang à Dschang a été créée par 

le Président de la République, apportant ainsi une réponse claire, précise et 

opportune à une attente forte de la communauté universitaire locale et de 

toute la région entretenue depuis 2008.. Cet acte du Chef de l’Etat mérite 

d’être salué à sa juste dimension et c’est pourquoi je voudrais vous convier, 

une fois de plus, à vous lever pour une ovation spéciale à Son Excellence 

Paul Biya.  
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 (…). Je vous remercie. Il a fallu savoir être patient, persévérant dans 

l’espoir et surtout méthodique dans la démarche. Nous félicitons les Recteurs 

Anaclet Fomethe et Roger Tsafack Nanfosso et leurs collaborateurs pour 

l’action conséquente à cet effet. En effet, L’Université de Dschang n’a jamais 

cessé de solliciter cette faculté, sans bruit ni faiblesse. Le chef de l’état  a 

décidé au moment opportun, au moment où rien ne lui imposait de le faire. 

 

 Et sans attendre, le Ministre de l’Enseignement Supérieur vient de publier 

l’arrêté ouvrant le concours pour le recrutement de 50 futurs médecins et de 

25 futurs pharmaciens. Nous saluons les dispositions prise par Monsieur le 

Ministre de l’Enseignement Supérieur pour la mise en œuvre immédiate de ce 

décret et nous souhaitons longue vie et la prospérité à la nouvelle née des 

Établissements de l’Université de Dschang. 

 

Monsieur le Recteur,  

Mesdames et Messieurs, 

Après avoir fait le point des choses passées, nous devons à présent 

nous placer dans la prospective. Cette prospective est portée par le budget 

dont l’examen et l’adoption pour l’exercice 2018 constitue le point majeur de 

notre session de ce jour. J’espère que les expériences acquises pendant les 

sessions antérieures nous mettent désormais en mesure d’aborder ces 

questions avec autorité et sérénité. Sans préjuger des priorités données à 

telle ou telle action dans ce projet de budget, je veux croire que dans son 

élaboration, le Recteur et son équipe ont tenu compte de nos souhaits 

exprimés lors des sessions passées, relativement à l’urgence de poursuivre 

avec ardeur, la sécurisation des différents sites abritant les structures de 

l’Université de Dschang.  

 

Sur cet espoir, je déclare ouverts, les travaux de la trente-septième 

session ordinaire du Conseil d’administration de l’Université de Dschang.  

 

Je vous remercie.  . 
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