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Dschang, 18 mai 2018 

Partenariat avec Orange 

*** 

 

- Monsieur Fréderic Debord,  Directeur Général d’Orange Cameroun, acceptez que par 

ma voix, l’Université de Dschang qui vous accueille vous présente toutes ses 

félicitations pour votre nomination à la prestigieuse fonction qui est la vôtre 

aujourd’hui, 

- Mesdames et messieurs les membres du Conseil Rectoral de l’Université de Dschang, 

- Monsieur le Directeur Marketing et Communication d’Orange Cameroun, 

- Monsieur le Délégué régional d’Orange pour l’Ouest et le Nord-Ouest, 

- Messieurs les Chefs de Département d’Orange Cameroun et leurs accompagnateurs, 

- Distingués invités, 

- Mesdames et messieurs, 

Un jour nouveau se lève sur les relations de l’Université de Dschang avec le monde de 

l’entreprise et, probablement, sur le rapport de la société Orange à l’espace universitaire 

camerounais.  

L’ouverture des universités à l’entreprise et, inversement, l’implication de 

l’entreprise dans la formation, se présentent  comme une clé de performance du système 

Licence-Master-Doctorat en vigueur dans l’univers académique camerounais. Pour ceux qui 

cherchent tout le temps à en documenter la preuve, nous posons ce 18 mai 2018 dans cette 

salle des actes que ce discours issus des directives signées par les Chefs d’Etat de la CEMAC 

et prescrit par le gouvernement de notre pays, rythme effectivement nos actes. 

Nous voyons aujourd’hui se concrétiser, au bout de nos plumes, sous la forme d’un 

document d’accord-cadre de partenariat, les résultats de longs mois d’échanges. Comment 

ne pas saluer l’engagement des deux parties, Orange Cameroun et l’Université de Dschang, à 

bâtir ensemble un avenir des plus prometteurs ? Je me souviens d’un de vos slogans 

pionniers de la décennie 2000, « the future is bright », qui symbolisait déjà votre optimisme 

et votre volonté d’inscrire votre business dans une logique citoyenne de développement 

durable. La signature ce jour de cet accord-cadre, avec tous les projets présents et futurs qui 

y sont attachés, illustre à mon sens cette vision.  

Je saisis cette opportunité pour adresser les remerciements appuyés de notre 

communauté universitaire au nouveau Directeur d’Orange Cameroun qui est pour ainsi dire 

resté fidèle à cette vision de départ. J’en profite pour exprimer mon admiration à l’endroit 

de sa dynamique équipe dont la pugnacité résonne en écho avec les clairvoyantes options 

managériales mises en œuvre. Votre perspicacité dans votre branche d’activités vous 
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permet, au cours de la décennie 2010 qui tire vers sa fin, de mériter votre slogan 

institutionnel actuel, « Se rapprocher de l’essentiel ». 

 

Monsieur le Directeur Général,  

Mesdames et Messieurs,  

Vous avez mille raisons de vous sentir à l’aise avec l’Université de Dschang. Nos 

valeurs sont en effet les vôtres, parce qu’il y a une certaine congruence sémantique entre 

vos slogans et nos perspectives stratégiques. Depuis plus de 25 ans, l’on travaille à 

l’Université de Dschang en étant motivé par l’idée de lendemains meilleurs. Nous y 

accomplissons aujourd’hui notre devoir institutionnel de formation, de recherche et d’appui 

au développement en nous rapprochant toujours asymptotiquement de l’essentiel, c’est-à-

dire proposer le meilleur du capital humain que nos pays désirent pour se développer 

pleinement. 

L’opportunité que nous vous offrons, Monsieur le Directeur Général et délégation, 

c’est de travailler avec une université culturellement diversifiée, située à l’interface des blocs 

linguistiques francophone et anglophone. C’est la seule de ce genre au Cameroun ; c’est 

aussi la seule qui, de par la volonté du Chef de l’Etat, est territorialement présente dans 06 

des 10 régions du pays. Nous sommes présents à Maroua, à Bambui, à Ebolowa, à Bélabo, à 

Yaoundé, à Bafia, à Foumban, à Bandjoun et à Dschang. Nous avons ici, dans la plus 

nationale des universités camerounaises, une expérience unique d’intégration. Ses huit 

établissements (IBAF, IUT-FV, FMSP, FASA, FS, FSJP, FSEG, FLSH) dans lesquels sont inscrits 

30 000 étudiants encadrés par 478 enseignants et 710 personnels non enseignants, font la 

force de son offre.  

Vous avez choisi de cheminer avec une institution leader au Cameroun et en Afrique 

centrale. Le leadership qui nous est reconnu par différents classements nationaux et 

internationaux n’est pas assis sur une rente de position historique ; il est déterminé par 

notre volonté de conquérir chaque jour cette place que nous voulons toujours mériter. Nous 

nous attelons à conquérir cette position dans le respect du temps académique fixé par la 

réglementation ; nous souhaitons aller loin et nous souhaitons y aller rapidement.  

 Nous sommes heureux d’être en votre compagnie. Nous l’avons bien noté, Monsieur 

le Directeur Général, depuis que vous êtes arrivés à la tête de votre entreprise il y a quelques 

mois, vous allez à la vitesse d’un TGV. « Vite, vite, vite… et bien fait », avons-nous entendu 

certains de vos collaborateurs décrire votre management. Nous, à l’Université de Dschang, 

adhérons à cette logique. Imbibés par la « dynamique collective » qui motorise notre vivre-

ensemble et carbure notre marche en avant, nous sommes impatients de résultats concrets. 

Le tout premier, avec vous, c’est la signature du document qui nous sera présenté tout à 

l’heure. Mais après, que va-t-il se passer ? 
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Ceux qui posent cette question expriment en réalité la peur d’affronter l’inconnu, 

probablement marqués par le fait que des cérémonies similaires n’ont pas souvent connu 

une suite satisfaisante. Avec Orange, nous nous affranchissons de cette incertitude, puisque 

la réputation de son actuel DG précède le partenariat que nous scellons aujourd’hui. En très 

peu de temps, nous pouvons témoigner de ce que vous avez fait. Parmi les actions les plus 

saillantes, nous citons la signature il y a un mois d’une convention avec le MINESUP pour la 

digitalisation et, bien sûr, la signature d’un avenant à la convention avec le MINPOSTEL. 

En un mot comme en mille, vous vous êtes engagés, comme dans un contrat de 

performance, à accompagner l’économie du savoir qui a fait son lit dans l’enseignement 

supérieur, et à réduire la fracture numérique, notamment par une plus large couverture 

territoriale de technologies mobiles de 4e génération, et une offre de solutions 

technologiques innovantes et fonctionnelles. Si mes références sont exactes, c’est avec vous 

que Bertoua et Ebolowa (qui abrite une des filières de notre Université) vibrent déjà au 

rythme de la 4G.  Qui peut donc penser qu’avec cette détermination qui se dégage de votre 

action, le partenariat avec l’UDs ne soit pas des plus vigoureux ? 

Dans l’immédiat, et au-delà des centres d’intérêt spécifiés dans l’accord-cadre, il 

s’ouvre devant nous une année 2018/2019 très dense en matière culturelle et sportive, en 

particulier pour l’organisation des jeux universitaires 2019 confiée à notre Université. Pour 

cette raison et pour d’autres, nous avons besoin de réhabiliter nos infrastructures et d’en 

construire de nouvelles. Alors je vous le demande : 

- Qui nous interdit ensemble, d’espérer un « Stade multisports Orange » pour nos 

manifestations sportives ? 

- Qui nous interdit ensemble, d’espérer un « Opéra Orange » pour les spectacles 

universitaires ? 

- Qui nous interdit ensemble, d’espérer un « Amphithéâtre Orange » de 2000 places 

dans notre Ecole doctorale en construction ? 

- Qui nous interdit ensemble, d’espérer des « navettes Orange » pour le transport de 

nos étudiants ? Etc. 

- Qui ? Personne ? Alors espérons… 

Nous avons deux instruments sur lesquels nous comptons aussi pour booster notre 

croissance et notre appui au développement. Il s’agit de la Fondation Université de Dschang 

(FONDUDs) et du Centre d’Appui à la Technologie, à l’Incubation et à l’Innovation (CATI²-

UDs). Ces structures sont autant d’opportunités à saisir ensemble pour entreprendre le jeu 

d’une nouvelle alliance universités/entreprises. Nous souhaitons vivement que vous y 

preniez votre place, et que votre présence aux cérémonies diverses (rentrée solennelle, 

proclamation des résultats, grandes conférences, etc.) ne soit plus que la face immergée 

d’un travail profond et fécond. 
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Monsieur le Directeur Général, 

Mesdames et Messieurs, 

Notre université fera sa part, dans toutes les régions où elle est implantée, pour que 

notre partenariat soit exemplaire. Nous sommes prêts à répondre à vos préoccupations, 

notamment la facilitation de vos expériences, les études pour le développement du business 

Orange, la participation à l’optimisation de vos solutions technologiques, etc. L’Université de 

Dschang est certes consommatrice des offres technologiques, mais elle a aussi des 

compétences pointues pour contribuer à leur développement et à leur positionnement. 

Ici, nous découvrons, nous créons, nous inventons, nous osons. 

Vous pouvez compter sur nous. 

Bienvenue dans la dynamique collective ! 

Et que vive le partenariat Orange-Université de Dschang. 

Je vous remercie. 

 


