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Monsieur le Secrétaire Général du CAMES, Secrétaire permanent de la 

CRUFAOCI 

Mesdames les Vice-Chancellor, Recteures et Présidentes d’Universités  

Messieurs les Recteurs et Présidents d’Universités,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais, au nom de tous les participants, remercier les autorités 

camerounaises pour les moyens déployés en vue de l’organisation à la 

fois de l’Assemblée Générale de la Conférence des Recteurs des 

Universités Francophone d’Afrique et de l’Océan Indien (CRUFAOCI) et la 

tenue de l’Atelier de formation sur l’Assurance-Qualité.  

Nous remercions le Chef de l’Etat de la République du Cameroun, le 

Premier ministre chef du Gouvernement, les départements ministériels 

qui nous ont accompagnés, notamment : le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, le Ministère des Relations Extérieures, la Délégation Générale 

à la Sûreté Nationale, … sans lesquels nous n’aurons pu déployer les 

facilités mises en place pour l’accueil et la tenue de cette rencontre.  

Nous sommes heureux de constater que pour l’Assemblée Générale, 

nous avons eu 24 Présidents, Recteurs et Directeurs généraux 

d’établissements d’enseignement supérieur participants. Au total 34 

universités dont au moins 03 Instituts privés d’enseignement supérieur 

venant de 12 pays membres de la CRUFAOCI ont suivi les travaux de 

cette Assemblée Générale jusqu’à son terme. La rencontre a été très 

enrichissante ; elle nous a permis de rafraîchir nos idées et d’apprendre 

énormément en matière de gouvernance universitaire.  
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Cette Assemblée générale s’est poursuivie dans le cadre d’un Atelier de 

formation en Assurance-Qualité. Cet atelier a connu la participation, 

chose très rare, de 20 Recteurs, Présidents et Directeurs Généraux. 38 

universités, issus de 12 pays, y ont pris part à travers leurs points focaux 

Assurance-Qualité. Lors de cet atelier, nous avons noté la présence 

remarquable de 07 femmes dont la Vice-Chancellor de l’Université de 

Bamenda au Cameroun qui a fait le déplacement de Dschang avec deux 

de ses Deputy Vice-Chancellors.  

Les formations en Assurance-Qualité et en Gouvernance Universitaire ont 

permis à tous les participants de s’enrichir mutuellement, de renforcer 

leurs capacités personnelles et institutionelles, de consolider leurs savoirs 

et savoir-faire en particulier en matière d’Assurance-Qualité.  

Nous voulons remercier de manière appuyée tous les formateurs qui 

nous ont accompagnés, reconnaître en eux la valeur qui est la leur et 

leur présenter l’hommage de toute notre communauté. Leur expertise 

nous aura été d’une très grande utilité.  

Je dois remercier toutes les universités participantes qui ont fait le 

déplacement de cet atelier. Nous rendons un hommage soutenu au 

bureau sortant de la CRUFAOCI sans lequel nous n’aurions pu organiser 

cette rencontre et sans le plan d’action duquel nous aurions du mal à 

inscrire l’action future. Je voudrais que nous applaudissions le Président 

Yaya Mahmout ici présent pour son engagement.  

Je voudrais aussi que l’on reconnaisse, mais de manière très appuyée, le 

travail inlassable, permanent, j’allais dire perpétuel, de Monsieur le 
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Secrétaire Général du CAMES, par ailleurs Secrétaire Permanent de la 

CRUFAOCI que je demande d’acclamer. 

L’engagement de toutes ces femmes et de tous ces hommes à nos côtés 

de façon quasi bénévole, leur présence constructive et leur 

accompagnement permanent renforcent nos institutions, nous met dans 

un défi constructif, continu, quasi-quotidien pour que s’améliore 

l’enseignement supérieur en Afrique, pour que s’harmonisent nos 

programmes et pour que nous tendions asymptotiquement vers la 

qualité. Non pas une qualité, mais LA qualité, car le vœu des chefs 

d’Etats à l’orée des années 1960 lorsqu’ils ont bâti cette extraordinaire 

organisation qu’est le CAMES était de faire en sorte que l’enseignement 

supérieur africain rivalise avec l’enseignement supérieur occidental, 

rivalise avec l’enseignement supérieur américain et rivalise avec 

l’enseignement supérieur de toutes les parties du monde.  

Le chemin parcouru depuis 1957 – car n’oubliez pas nous sommes en 

train de célébrer le cinquantenaire de cette Institution – est plus que 

louable. Je pense que les pères fondateurs de cette institution sont 

extrêmement fiers de ce qui a été fait sous la houlette de différents 

dirigeants successifs du CAMES, mais aussi sous la houlette, il faut bien 

le dire, du Professeur Bertrand Mbatchi ici présent.  

Je voudrais enfin dire que nous attendons avec impatience que s’identifie 

le pays ou bien l’université qui va d’une part accueillir l’Atelier sur 

l’Assurance-Qualité dont nous avons parlé au cours de nos travaux, mais 

surtout, d’autre part, accueillir la prochaine Assemblée de la CRUFAOCI.  
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Vive la Conférence des Recteurs des Universités Francophones de 

l’Afrique et de l’Océan Indien,  

Vive la coopération universitaire internationale,  

Vive la République du Cameroun qui nous accueille,  

Vive le CAMES,  

Je vous remercie pour votre aimable attention./  

 

 

 

 




