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Orange Cameroun/Université de Dschang 

 

Dschang, le 18 mai 2017 

 

Allocution de M Frédéric DEBORD, Directeur Général de Orange Cameroun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang, 

Madame, Messieurs les Vice-Recteurs, 

Mesdames et Messieurs les Hauts Responsables de l’Université, en vis rangs, 

grades et fonctions,  

Distingués Invités,  

Hommes et femmes des médias ,  

Mesdames, Messieurs,  

 

Je suis très heureux de prendre la parole ce jour, ici, dans la salle des Actes de 

l’Université de Dschang, à l’occasion de la cérémonie de signature de la 

Convention qui lie désormais cette Institution Universitaire à Orange 

Cameroun. 

Laissez-moi tout d’abord, vous dire à quel point, la délégation qui 

m’accompagne, et moi-même, sommes sensibles à l’accueil qui nous a été 

réservé, ainsi qu’aux paroles aimables prononcées par M le Recteur, dans son 

mot de bienvenue. C’est toute la grande famille Orange Cameroun qui s’en 

trouve ainsi honorée. 

Je voudrais remercier tous ceux qui, à un titre ou un autre, auront été acteurs 

du processus ayant conduit à  cette cérémonie dont ils sont finalement 

témoins, pour certains.  

 

Monsieur le Recteur,  

Mesdames et Messieurs,  

 



La signature de la Convention liant l’Université de Dschang et Orange 

Cameroun revêt, à bien des égards, une portée historique.  Elle intervient dans 

un contexte particulier. En effet,  le  27 avril  dernier,  le Ministre de 

l’Enseignement supérieur, Monsieur le Professeur Jacques FAME NDONGO, et 

moi-même, procédions à la signature d’un Accord-Cadre en vue de promouvoir 

la mutation numérique des Universités camerounaises.   

Comme vous la savez déjà, cet Instrument  de portée générale,  va permettre,  

entre autres objectifs, de soutenir le don présidentiel de 500.000 ordinateurs 

aux étudiants camerounais.  

Moins d’un mois après cet  évènement inaugural, l’Université de Dschang est la 

toute première Institution de l’Enseignement supérieur à matérialiser ce 

partenariat entre les Universités camerounaises et Orange Cameroun.   Il faut 

s’en féliciter, et s’en réjouir.  

Il s’agit  pour les deux parties, d’aller plus en profondeur, au plus  près des 

besoins spécifiques de l’Université de Dschang,  afin de   donner un contenu 

concret à ses attentes. L’enjeu principal est celui de la digitalisation, qui fait 

référence aux problématiques de connectivité.  

Orange Cameroun, qui se positionne clairement comme le partenaire de la 

transformation digitale de notre pays, entend apporter des solutions 

innovantes, simples, efficaces fiables et durables  aux divers besoins exprimés, 

et répertoriés par nos deux Institutions.  Je puis vous assurer que nos 

compétences, nos savoirs et savoir-faire seront mis à contribution pour 

accompagner ce mouvement de transformation numérique qui se veut 

d’envergure.  

Aujourd’hui même, et demain sans doute encore, Orange Cameroun tient déjà 

à marquer cette volonté d’un cachet particulier. C’est tout le sens de diverses 

actions que nous accompagnons et soutenons. 

Monsieur le Recteur,  

Distingués Invités, 

La Convention que nous signons ce jour, et j’en conviens, aurait pu l’être bien 

plus tôt. L’Université de Dschang et Orange Cameroun ont longtemps rêvé de 



ce partenariat. Aujourd’hui, nous le tenons. C’est, bien entendu, 

l’aboutissement des efforts conjoints des équipes mobilisées de part et d’autre, 

qui ont travaillé avec détermination et professionnalisme. Je me dois de leur 

adresser mes sincères félicitations. Je n’oublie cependant pas que  c’est vous, 

Monsieur le Recteur, qui,  ayant compris l’importance des enjeux, avez fixé le 

cap et mis tout en œuvre pour un suivi accéléré du processus.  Soyez-en 

remercié.  

Désormais,  les regards de la communauté universitaire camerounaise sont 

tournés vers Dschang, c’est-à-dire vers nous. Ce qui ne va pas sans nous 

imposer des responsabilités particulières. Nous devons en être conscients et 

nous montrer à la hauteur des défis.  Orange Cameroun pour sa part, fera tout 

pour que les premières retombées concrètes à large spectre, de cette 

Convention soient palpables et favorables à la communauté universitaire de 

Dschang.  Les toutes premières mesures dans ce sens, ne vont pas tarder, afin 

que : 

-vive la coopération entre l’Université de Dschang et Orange Cameroun ; 

-vive la digitalisation des Universités camerounaises. 

Je vous remercie de votre aimable attention.  

 

 


