
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS DU SECRETAIRE GENERAL DE L’UNIVERSITE 

DE DSCHANG 

PROFESSEUR GUY MVELLE 

------------------------- 

A LA CEREMONIE DE PRESENTATION DES VŒUX DE 

NOUVEL AN A MONSIEUR LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE 

DE DSCHANG 

 

------------------ 

13 FEVRIER 2018 

  

 

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

UNIVERSITÉ DE DSCHANGScholae Thesaurus 

Dschangensis Ibi Cordum 

RECTORAT 

Secrétariat Général 
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

UNIVERSITY OFDSCHANGScholae Thesaurus 

DschangensisIbiCordum 

CHANCELLERY 

The Registrar’s Office 
THE REGISTRAR 

 BP 96, Dschang (Cameroun) – Tél. /Fax (237) 233 45 13 81 – Website: http://www.univ-dschang.org. E-mail: udsrectorat@univ-dschang.org 

 

 

http://www.univ-dschang.org/
mailto:udsrectorat@univ-dschang.org


 

2 

- Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang,  

- Messieurs les Vice-Recteurs, 

- Messieurs les autorités administratives 

- Mesdames et Messieurs les Promoteurs des Instituts Privés d’Enseignement 

Supérieur (IPES), partenaires privilégiés de l’UDs 

- Monsieur le Conseiller Technique,  

- Madame et Messieurs les Directeurs des Services Centraux, 

- Messieurs les Chefs d’Etablissement, 

- Messieurs les autorités traditionnelles 

- Mesdames et Messieurs les Professeurs, Maîtres de Conférences, Chargés 

de Cours, Assistants, ATER 

- Mesdames et Messieurs les Représentants du Corps Enseignant en vos 

grades respectifs,  

- Messieurs les Délégués du Personnel non Enseignant, 

- Messieurs les Délégués des Etudiants,  

- Chers Collègues, Chers Personnels,   

- Chères Etudiantes, Chers Etudiants 

- Chers membres de la Chorale, de la fanfare et du protocole  

- Honorables Invités. 

C’est avec joie et enthousiasme que l’ensemble de la communauté 

universitaire de Dschang se retrouve rassemblée autour de vous, dans l’Amphi 

1000 en ce jour resplendissant de soleil, dans le cadre de la traditionnelle 

cérémonie de présentation de vœux de nouvel an à Monsieur le Recteur de notre 

l’Université. 

Bien que cette cérémonie soit une coutume, elle est toujours une occasion 

spéciale et exceptionnelle pleine d’émotion et d’attention car consacrée au bilan 

de l’année qui vient de s’écouler et aux perspectives pour celle qui vient de 

commencer. Aussi, conformément aux usages administratifs, il revient au 

Secrétaire Général la mission ô combien exaltante de conduire un tel exercice dont 

le double caractère symbolique et solennel renforce du moins l’honneur qui 

m’habite en m’acquittant aujourd’hui de cette noble et précieuse tâche. 

Mais avant d’y arriver, permettez-moi Monsieur le Recteur de rappeler à 

notre mémoire collective que l’année 2017 qui vient de s’écouler a été pour 

beaucoup de familles ici présentes et pour l’ensemble de la communauté 

universitaire de Dschang une année au cours de laquelle nombreux sont les 
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collègues qui ont été frappés par l’arrêt irréversible de leurs fonctions vitales. Oui! 

Alors qu’ils étaient animés comme nous ici présents à l’idée de l’éternité et à 

l’illusion de l’invulnérabilité, ils ont été hélas arrachés à nous. S’ils étaient déjà 

vieux on aurait pu dire avec Ahmadou Ampate Bâ que ce sont des bibliothèques 

qui ont brûlé, mais vu leurs talents ils n’en étaient pas moins des bibliothèques.  

Il s’agit pour ce qui est des enseignants:  

-Du Docteur FOUOMENA 

- Des Professeurs WABO PONE JOSUE et de KEUTCHA TCHANPNGA 

CELESTIN 

Pour les personnels non enseignants il s’agit de 

-M. OUMATE OUMAR de l’antenne de Maroua 

-Mme GUEABOU NGUEPI ALVINE LINDA du campus principal 

-MME TAMEZE MAFOSSO MARIE du Secrétariat Général.  

 

Mais comme nous le rappelle Birago Diop (Le souffle des ancêtres), qu’en 

Afrique ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l’ombre qui s’éclaire 

et dans l’ombre qui s’épaissit, que les morts ne sont jamais morts, je vais prier 

l’assistance de bien vouloir se lever afin d’observer une minute de silence pour 

rendre encore hommage à ces hommes et femmes dont le vide a failli à un moment 

donné faire perdre à notre vie tout son sens. 

[…] 

Je vous remercie.  

Monsieur le Recteur,  

Tous engagés dans la « Dynamique collective » que vous avez eu la 

lumineuse idée de lancer dès votre prise de fonction à l’UDs, nous voici ensemble 

en 2018.  

L’honneur m’échoie, ainsi en ce moment tant attendu par l’ensemble de la 

communauté universitaire de Dschang, pour présenter à vous-même, à votre 

épouse et à toute votre famille ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers nos vœux, 

les meilleurs, de santé, de bonheur et de prospérité pour l’année 2018. Que la paix 

et la grâce de Dieu vous accompagnent dans toutes vos actions à venir à la tête 

de notre auguste institution. Ayez toujours le Seigneur comme Guide car c’est lui 

qui vous fera réaliser des choses grandes et insondables, des merveilles sans 

nombre. 
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Monsieur le Recteur vos réalisations à la tête de l’Université de Dschang 

s’amoncèlent chaque jour, tant il est vrai qu’en moins de trois ans vous avez posé 

des actions aussi multiples que variées, ce que vous appelez vous-mêmes des 

petites réalisations qui sont en fait de très grandes avancées. Sous votre impulsion 

l’Institution a enregistré au cours de l’année 2017 des acquis sur le plan de son 

leadership, de son organisation, de son fonctionnement, du renforcement de ses 

capacités et de ses missions. A ce titre on peut citer:  

I/ Au niveau des Affaires académiques, de la Recherche et de la 

Coopération 

- Afin de faciliter la signature des diplômes jugés conformes à l’issue de la 

mission d’authentification des documents d’entrée et de vérification effectuée par 

une délégation du MINESUP à Dschang en fin d’année 2016, deux cadres de la 

DAAC ont convoyé ces projets de diplômes au Ministère pour signature par 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur. Des neuf mille vingt-trois 

(9023) diplômes envoyés, huit mille quatre cent trois (8403) ont été effectivement 

signés et renvoyés à l’Université de Dschang puis transférés dans les différents 

établissements pour préparation de la cérémonie de remise solennelle des 

diplômes qui a eu lieu le 03 août 2017. 

- Six cent dix-neuf (619) demandes d’authentification des diplômes provenant 

des administrations publiques et privées  nationales et des institutions étrangères 

ont été traitées parmi lesquelles un faux diplôme détecté.  

- Soixante-et-un enseignants de l’Université de Dschang ont été promus en 

grade à l’issue des délibérations du CCIU de mai et novembre 2017, soit 47 chargés 

de cours, 12 Maîtres de Conférences et 02 Professeurs. 

- Au niveau de l’Avancement en échelons des enseignants : Cent vingt-

cinq (125) décisions individuelles portant avancement d’échelon, ou avancement 

de classe, ou bonification d’échelon ont été élaborées par le SIGIPES, signées de 

Monsieur le Recteur et transmis au MINESUP pour la suite de la procédure en vue 

des effets financiers.  

- Pour les missions des enseignants : Soixante-huit (68) dossiers de 

mission des enseignants ont été traités 

- En termes d’intégration : onze (11) dossiers de demande d’intégration à la 

Fonction Publique des enseignants ont été examinés 

- Par ailleurs deux (02) enseignants ont été mis en détachement dans d’autres 

structures de l’Etat. 
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- Au niveau du partenariat public-privé : Deux  sollicitations de tutelles ont 

été reçues des institutions privées d’enseignement supérieur (IPES), de même, 

nous avons enregistré trois sollicitations pour l’extension de la tutelle académique 

en Capacité en Droit et  Master professionnels des IPES. Aussi l’Université de 

Dschang a-t-elle signé plusieurs accords-cadres et Conventions Spécifiques, le 30 

janvier 2017, pour la mise en œuvre des formations conduisant aux Diplômes de 

Licence Professionnelle (LP) et de Master Professionnel (MP), avec les IPES 

- Les activités de recherche et des publications ont été marquées par 

l’exécution des projets de recherche individuels ou en équipe au sein des 

laboratoires et la publication de nombreux articles et ouvrages, avec l’appui de 

l’Université ou des partenaires nationaux ou étrangers. Elles ont aussi consisté au 

traitement des dossiers de l’Ecole Doctorale de l’Université.  

- S’agissant justement de l’École Doctorale a enregistré l’inscription de 

sept cent dix-huit (718) candidats en master Professionnel, mille quatorze (1014) 

en deuxième année Master recherche et six cent treize (613) en première année 

de Doctorat/Ph.D. L’effectif global des étudiants de l’Ecole Doctorale est de trois 

mille quatre cent cinquante (3450) étudiants dont mille sept cent trente-deux 

(1732) en Master et 1718 en Doctorat/Ph.D. 

-Mille cent cinquante-quatre (1154) mémoires de Master Recherche, cent 

soixante-huit (168) mémoires d’Ingénieurs, quatre cent-vingt-un (421) mémoires 

de Master professionnel, quatre-vingt-quinze (95) thèses de Doctorat Ph.D et une 

(01) HDR  ont été soutenus. Soit un total de mille huit cent trente-neuf (1839) 

mémoires et thèses 

-Au plan la coopération internationale : en février 2017, le Recteur de 

l’Université Stranieri de Siena a effectué une visite à l’UDs en prélude la signature 

d’un accord de coopération. Du 04 au 16 septembre 2017, vous avez Monsieur le 

Recteur a conduit une forte délégation constituée de hauts responsables, des 

enseignants et des étudiants de l’Université de Dschang à l’Université de Cologne 

en Allemagne 

II/ DES INFRASTRUCTURES, DE LA PLANIFICATION ET DU 

DEVELOPPEMENT  

Au courant de l’année 2017, la Division en charge de ces aspects a mené 

plusieurs activités dont les plus importantes sont : les Études en vue de la 

réalisation de plusieurs projets à l’UDs ; l’Élaboration des projets de Dossiers 

d’Appel d’Offres pour l’Exercice Budgétaire 2017 ; le Suivi des travaux de 
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construction et de réhabilitation de plusieurs ouvrages et suivi des prestations 

diverses. Il s’agit entre autres de : la Finalisation des travaux de construction d’un 

bloc décanal au campus principal ;  la Finalisation des travaux de construction d’un 

bloc pédagogique pour la Filière des Sciences Biomédicales au campus principal ; 

le Réaménagement de la ferme d’application de l’UDs ; la Finalisation des travaux 

de construction d’un bâtiment principal et d’un encouvoir à la ferme de Bansoa ; 

la Poursuite des travaux de construction d’une clôture au campus principal de 

l’UDs… 

Face à quelques difficultés rencontrées par les personnels de cette Direction 

quelques doléances vous sont adressées et portent notamment sur le recrutement 

des Techniciens et des Techniciens Supérieurs en Génie Givil; le détachement des 

Ingénieurs de Génie Civil fonctionnaires, l’accroissement des  moyens matériels et 

logistiques… 

III/ DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

-Au cours de l’année académique 2016-2017 cette Direction a réalisé de 

nombreuses actions parmi lesquelles l’on peut citer : Les stages de 

vacances avec 46 places octroyés par le MINESUP, Le Work Study Programme 

avec 34 étudiants retenus par le MINESUP; 

-Au niveau des aides aux étudiants 52 demandes d’aides ont été traités et 

un montant de 23 586 FCFA a été attribué aux étudiants ayant rempli les 

conditions. 

-Au niveau des activités sportives et associatives nous pouvons citer entre autres 

la participation de l’UDs aux ateliers de l’UNIFAC à Bamenda au mois de juillet 

2017, ou encore la Participation de l’UDs à la 19e Edition des finales de la Coupe 

du Cameroun des Danses Sportives et Assimilées le 1er octobre 2017 au Palais des 

sports à Yaoundé. Nous avons obtenu la Médaille d’Argent en danse… 

- Aux jeux universitaires, notre institution a été dans toutes les disciplines et a 

remporté 07 (sept) médailles en or en sports olympiques ; 

-Au niveau des compétitions civiles nationales le HANDBALL a été classé 4e au 

championnat national ; Le JUDO en équipe messieurs est vice-champion du 

Cameroun. Mademoiselle NOUAZI DEMANOU Freshette, de l’atelier Judo est 

médaillée d’or aux Jeux Universitaires, et Chevalier du   Mérite Sportif suite à sa 

participation au Tournoi international de la Ville de Yaoundé.  

Au niveau de la vie des Etablissements, en dehors du palmarès synthétisé 

ci-dessus, nous pouvons particulièrement relever ce qui suit :   
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IV/A LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, l’Etablissement a 

encore réalisé l’exploit d’être classé par le MINESUP premier au rang des 

Etablissements facultaires classiques de toutes les universités d’Etat sur le plan de 

l’Assurance Qualité et de l’évaluation de la gouvernance académique. Au plan de 

la recherche et de l’expertise cette faculté a participé comme expert à la 

Conférence des Ministres de la CEEAC et de la Communauté d’Afrique de l’EST sur 

l’accélération de l’opérationnalisation de la Commission Climat du bassin du Congo, 

le fonds bleu pour le bassin du Congo, le Fonds pour l’Économie verte en Afrique 

centrale et l’adoption de la position Commune face à la COP 23; comme expert à 

la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques, et a reçu entre autres le Prix WENDELIN SCHMIDT- 

DENGLER International 2017 de la meilleure thèse de Doctorat en Germanistique 

décerné à Dr : Dorine MBEUDOM, épse, KWEKAM (Félicitations donc à Monsieur 

Kwekam l’époux du Dr Mbeudom). 

V/ A LA FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION  l’on peut 

noter utilement l’organisation des sessions de préparation des candidats de 

l’Université de Dschang au concours d’Agrégation CAMES, le recrutement et la 

mise en service de 02 Assistants; la création d’un Centre de recherche (le CERME) ; 

la création d’un nouveau département; la création d’une revue ( la Revue 

Internationale de Management et d’Économie Appliquée) dont le  premier numéro 

a été publié en janvier 2018 ; l’organisation d’un workshop international en 

économie du développement sur le thème : « pertinence des politiques publiques 

de développement dans les pays d’Afrique subsaharienne »…  

VI/ A LA FACTULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES l’année a 

été particulièrement marquée par le Classement de cette Faculté au 1er rang des 

Facultés des Sciences Juridiques et Politiques des Universités d'Etat en 2016/2017 

(Evaluation Minesup), et pour la troisième session successive cette Faculté a 

produit le major du concours d'agrégation Cames en Droit privé et sciences 

criminelles session 2017. 

VII/ L’INSTITUT DES BEAUX ARTS DE FOUBAN, l’on peut noter utilement et 

avec satisfaction le respect scrupuleux du calendrier académique, une 

augmentation sensible du nombre de mémoires soutenus avec la sortie de la 

première et deuxième promotion des étudiants de Master, des voyages d’études 

avec les étudiants, l’organisation des semaines culturelles du design, de la 

Faschion week avec en prime la rencontre avec des grands designer étrangers, 
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des conférences débats accompagnés de la publication des actes, des ateliers de 

formation, un concours de logo. Avec le nombre croissant des étudiants depuis la 

mise en fonction active de l’école en 2009, l’établissement compte au total 655 

étudiants dans les deux cycles. Mais quelques problèmes subsistent. Le nombre 

de bancs ne suffit plus pour donner les bonnes conditions pour suivre les cours 

aux étudiants. On attend l’arrivée de 100 bancs en confection sous l’initiative de 

M. le Recteur.  Il manque aussi des salles de classes, des ateliers et des 

équipements spécifiques liés aux différentes disciplines des formations 

professionnelles.  

VIII/ A L’INSTITUT UNIVERSITAIRE FOTSO VICTOR DE BANDJOUN l’on 

peut souligner avec emphase la tenue du tout premier Conseil de Direction présidé 

par le Recteur de l'Université de Dschang avec la participation des Industriels, et 

la 2ème Conférence Internationale  entre les IUT du Cameroun, de la région 

d'Alsace en France et les Entreprises du Cameroun, sous le parrainage de Monsieur 

le Ministre de l'Enseignement Supérieur et présidée par le Recteur de l'Université 

de Dschang. 

IX/ A LA TOUTE NOUVELLE FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE SCIENCES 

PHARMACEUTIQUES un concours national dont les résultats sont attendus s’est 

effectivement tenu, et les locaux devant accueillir cette faculté sont presque prêts.   

X/ AU CENTRE D’APPUI À LA TECHNOLOGIE, À L’INNOVATION ET 

L’INCUBATION DE L’UNIVERSITÉ DE DSCHANG (CATI2), suite à l’appel à 

idées de projets innovants lancé le 30 novembre 2016, 455 idées de projet ont été 

reçues et 35 présélectionnées pour pré-incubation pendant un mois. La période 

d’incubation s’est conclue par l’organisation du CATI-UDS Start –Up Week 2017, 

lequel a permis aux incubés de rencontrer des mentors/futurs associés afin de 

partager des expériences et développer des réseaux professionnels et fonctionnels. 

Cette semaine a connu la création formelle de 18 entreprises dont 22, 7% portées 

par les femmes et 27,3% par des jeunes non-étudiants. La CATI-UDS Start –Up 

Week 2017 s’est achevée le 10 novembre 2017 lors de la rentrée solennelle 2017-

2018 avec la présentation des lauréats 2017 (18 entreprises) et la remise des 

fonds d’amorçage (11 bénéficiaires pour des subventions variant de 500 000 à 

1 800 000 FCFA pour une enveloppe globale de 10 000 000 FCFA). Deux 

importants partenariats ont été par ailleurs conclus, l’un avec le MINJEC et l’autre 

avec Afrik Digital Market Place pour assurer entre autres la visibilité 

permanente des 05 meilleurs Start-up créées en 2017. 
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XI/ Je ne saurais terminer cette énumération sans citer la création, et bientôt le 

fonctionnement effectif de la Fondation Université de Dschang (FONDUDs), une 

autre étincelante idée qui nous rappelle le fonctionnement des grandes universités 

d’Occident et d’Amérique du Nord.   

Monsieur le Recteur, Face à toutes ces réalisations et à bien d’autres, 

permettez- moi de vous renouveler, ici, toutes nos vives félicitations et nos 

encouragements pour la vivacité et la détermination avec lesquelles vous imaginez 

et impulsez chaque jour des innovations qui hisseront encore un peu plus loin notre 

Université au rang des grandes institutions académiques et scientifiques africaines, 

et pourquoi pas mondiales, remplissant ainsi les trois missions dédiées à 

l’Enseignement supérieur au Cameroun : enseignement, recherche et appui au 

développement. Si nous sommes fiers d’appartenir à une institution aussi 

prestigieuse que l’UDs et d’œuvrer avec abnégation à vos côtés pour son 

rayonnement, nous sommes également fiers d’avoir à la tête de cette institution 

une personnalité engagée, infatigable, serviable et toujours à l’écoute de ses 

collaborateurs. L’ensemble de la communauté universitaire de Dschang me charge 

de vous dire qu’elle est sensible aux efforts que vous ne cessez de déployer 

personnellement depuis que vous êtes à la tête de l’Institution, et ce malgré 

l’immensité de vos responsabilités et un contexte international, sous régional et 

national particulièrement difficile.  

 

XII/ DES DIFFICULTÉS NON MOINS IMPORTANTES 

Mais Monsieur le Recteur, tout en appréciant à leur juste valeur les efforts 

consentis pour améliorer les conditions matérielles de travail et de vie de 

l’ensemble de la communauté universitaire de Dschang, il me revient également 

la redoutable charge de porter à votre connaissance que des difficultés, non moins 

importantes, persistent et limitent la performance des services et des personnels 

enseignants et non enseignants. Au nombre de celles-ci, l’on peut énumérer de 

façon non limitative certaines relevées par les personnels enseignants :  

-L’accélération des processus de soutenances pour les doctorants ayant déposé 

leurs thèses et obtenu des avis favorables, mais qui pour des raisons diverses 

n’arrivent pas à soutenir; 

-L’accompagnement effectif et transparent des Assistants dans le processus de 

changement des grades; 
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-L’Équipement des bureaux et laboratoires par le réseau internet et 

l’autonomisation du Campus en énergie électrique. 

-L’attribution de bureaux dignes aux enseignants de rang magistral 

-Le paiement effectif et dans les délais des frais relatifs aux soutenances et aux 

encadrements des mémoires de Master et des thèses de Doctorat/PhD.    

Face à ces doléances présentées par les représentants des différentes 

catégories de personnels enseignants, nous ne doutons point un seul instant de 

votre volonté et détermination à y apporter des réponses à la fois promptes et 

réalistes dans la mesure des possibilités offertes par notre institution et 

l’environnement national et international. Je m’en voudrais particulièrement de ne 

pas témoigner ici de vos longues journées de travail commençant très tôt et ne 

s’achevant que lorsque la nuit a déjà étalée son épais et sombre voile noir. Vous 

travaillez sans limite pour sortir les dossiers à temps, tenir presqu’à intervalles 

réguliers les Conseils rectoraux (que d’aucuns appellent Conseil des ministres) des 

audiences pour écouter, harmoniser, arbitrer et décider. Que dis-je des milliers de 

kilomètres de route parcourus entre Dschang et Yaoundé, et entre le Cameroun et 

de nombreux pays étrangers; des multiples rencontres avec vos collègues pour 

échanger les points de vue et ramener à travers la « Dynamique collective » 

l’Université de Demain à Dschang. Avec vous nous pouvons! We Can!  

  

XIII/LA POURSUITE DE CERTAINS PROJETS EN 2018 

Monsieur le Recteur,  

Ce bilan loin d’être exhaustif, témoigne de votre ferme engagement à 

toujours œuvrer pour la création d’un cadre agréable de travail, condition 

indispensable pour assurer un plein épanouissement de l’ensemble de la 

communauté université de Dschang. Cette communauté tout en louant vos 

multiples efforts, vous témoigne tout le soutien nécessaire à l’opérationnalisation 

continue de notre chère institution. Elle s’engage à être, non pas des « followers 

passifs », mais des collaborateurs et des collègues patriotiques qui vous 

accompagneront encore cette année dans la poursuite de certains projets dont 

l’accélération de la mise en œuvre effective du système LMD, l’enrichissement de 

notre fonds documentaire, l’intensification de la réhabilitation des infrastructures 

académiques au campus principal, l’équipement des blocs et laboratoires, 

l’acquisition d’outils nécessaires à la modernisation des enseignements, la réforme 

et l’informatisation de l’École doctorale… 
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Dans l’exécution des missions et des tâches qui sont quotidiennement les 

nôtres, notre souci permanent reste et demeure le plein investissement de soi, 

dans la loyauté et la probité, pour la réalisation des objectifs que nous nous 

assignons collectivement. Nous resterons toujours à vos côtés et déterminés à 

remporter de nouvelles victoires sur les multiples chantiers du développement de 

l’Université de Dschang. Nous espérons de toutes nos forces que les cendres de 

2017 fertiliseront ces chantiers pour nous permettre d’y faire germer en 2018, les 

fleurs de l’excellence académique et scientifique si chers à nos dirigeants.  

Monsieur le Recteur 

Bonne et heureuse année 2018. 

Je vous remercie. 

  

 

 

  

 


