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38e 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 ; 

 

C’est avec un plaisir non dissimulé, que je me tiens encore 

devant vous ce matin, pour présider la trente-huitième session 

ordinaire du conseil d’administration de l’université de Dschang, 

l’instance administrative suprême de cette institution. En adressant 

mes souhaits de bienvenue à chacun de nous, je voudrais me 
réjouir de la grâce que nous avons de nous retrouver une fois de 

plus dans cette salle qui nous est déjà si ordinaire, lorsque nous 

savons que depuis notre dernière rencontre en décembre dernier, 

certains de nos amis ont été fauchés par la mort et nous ont 

précédés dans l’au-delà. Pour me limiter à ceux qui ont eu des 

attaches importantes avec l’Université de Dschang, je citerai le 

décès le 14 mai 2018 du Professeur André MVESSO, qui a servi 

comme secrétaire général de cette université de 1997 à 2008 ; la 

disparition le 16 juin dernier du Professeur Joseph DJOUKAM, 

celui-là qui fut tour à tour chef du Département de zootechnie de 

l’École nationale supérieure agronomique (ENSA) de 1974 à 1977, 
puis directeur-adjoint de ladite école de 1977 à 1979, directeur de 

l’Institut des techniques agricoles (ITA) de 1979 à 1981, directeur-

général adjoint du Centre universitaire de Dschang de 1981 à 1993 

et tout premier directeur du Groupement d’intérêt économique de 

l’Université de Dschang jusqu’à sa retraite en 2010 ; j’évoquerai 

enfin l’extinction de M. DONDJANG Jean-Paul, enseignant 

retraité de la FASA, dont la nouvelle du décès le 22 juin dernier a 

aggravé la douleur déjà provoquée par la mort, quelques jours 

avant, du Prof. DJOUKAM.  
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Monsieur le Recteur, chers administrateurs et invités, je 

voudrais nous prier de nous lever pour observer, à la mémoire de 

ces illustres disparus et celle de nos autres bien-aimés non 

expressément cités ici, une minute de silence pour le repos de leurs 

âmes.  

 

(…). 

 

Je vous remercie.  
 

L’évocation de la mémoire et du parcours des défunts nous 

rappelle le sens de notre mission et des responsabilités sociales que 

chacun de nous est appelé à assumer au service du prochain, de la 

communauté locale, nationale et de l’humanité toute entière. Dans 

cette optique, je me dois de commencer par féliciter le Recteur qui, 

pour la deuxième année consécutive, tient le pari de faire asseoir 

cette session des comptes dans les délais prescrits par les textes en 

vigueur. Sans préjuger des observations et des résolutions que nous 

prendrons, je crois que le respect des calendriers est un signe de la 

détermination à se conformer aux obligations qui nous incombent, 

et constitue en même temps un indicateur de la qualité de la 

gouvernance qu’on est en droit d’attendre au sein d’une institution 

universitaire. Et je crois, Monsieur le Recteur, que le 

gouvernement est bien conscient de vos efforts, et s’emploie à vous 

donner les moyens de continuer d’aller vers l’avant. Je prendrai 

pour preuve de cette sollicitude gouvernementale, la mise à votre 

disposition en janvier et mars 2018, de nouveaux collaborateurs, 

après ceux nommés en juin et août 2017, pour appuyer votre 

action de développement de l’université de Dschang. Je voudrais à 

cet égard saluer la présence parmi nous de certains de ces hauts 

responsables qui ont intégré l’équipe du Recteur à la faveur du 

décret présidentiel du 29 janvier 2018 : le Professeur Marie-Alain 

MBARGA BINDZI le nouveau conseiller technique auprès du 

Recteur ; le Professeur Thomas TAMO TATIETSE le Directeur 



3 
 

des Infrastructures, de la Planification et du Développement et le 

Professeur Siméon Pierre CHOUKEM, premier doyen de la toute 

récente Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques.  

La nomination d’un Doyen de la Faculté de Médicine et des 

Sciences Pharmaceutiques en particulier était très attendue, depuis 

la création de cet établissement quelques mois plus tôt, puisque la 

communauté universitaire locale, à l’interne comme à l’externe, 

attendait de voir se concrétiser la promesse annoncée par le 

Ministre de l’Enseignement supérieur, de faire fonctionner cette 

nouvelle faculté au cours de cette année académique 2017-2018. 

Nous sommes heureux de constater qu’à ce jour, la promesse est 

effectivement tenue.  
 En effet, le concours spécial pour le recrutement de la 

première cuvée de 50 étudiants en médecine et 25 en pharmacie a 

bien eu lieu le 14 janvier 2018. Et pour un fonctionnement optimal 

de l’établissement, 12 autres responsables y ont été nommés le 7 

mars 2018, parmi les 33 promus par l’arrêté ministériel du 7 mars 

2018.  Nous remercions vivement le chef de l’état, le Président 

Paul Biya et le Ministre de l’Enseignement Supérieur, le Professeur 

Fame Ndongo pour leur sollicitude. 

 

 J’ai été ravi d’apprendre du Recteur, que  vous, Monsieur le 

Doyen de la Faculté de Médicine, avez juré de rattraper le retard 
accusé par rapport au démarrage des cours, de manière à boucler 

l’année académique en même temps que les autres établissements, 

c’est-à-dire le 31 juillet 2018. Ceci est prévu par le système LMD, à 

condition de veiller à l’efficacité et l’efficience des enseignements 

et l’appropriation des connaissances par les étudiants.  En tout cas, 

vous intégrez la Dynamique collective impulsée par le Recteur, qui 

prône une solidarité de groupe, réfractaire à ce qu’un maillon de la 

chaîne puisse rester à la traine. Nous suivons et apprécions à sa 
juste valeur l’évolution de cette faculté qui a bénéficié, le 25 mai 

2018, d’une ambulance médicalisée hautement équipée, don de 

l’organisation caritative italienne Arciconfraternita di Misericordia de 

Sienna. 
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Distingués administrateurs, parce que la mission qui nous 

incombe est essentiellement de suivre la vie et le fonctionnement 

de l’Université de Dschang pour l’accompagner à avancer, le 

sentiment qui m’anime est celui de satisfaction, car jusqu’ici, nous 

n’avons perçu aucune alerte qui puisse nous incliner au doute et au 

pessimisme. Au contraire, les feux semblent plutôt très verts au 

regard des faits et événements qui ont émaillé le parcours de 

l’institution depuis décembre 2017. A chaque session, nous 

relevons des exploits qui mettent en évidence les mérites des 
membres de notre communauté universitaire, confirmant la qualité 

de la formation, de la recherche et de la gouvernance qui sont 

pratiquées ici.  

 Dans cette mouvance, nous devons féliciter le Recteur et ses 

collaborateurs pour le succès qu’a connu la distribution le 16 

février 2018 par le Ministre de l’Enseignement supérieur, 

Chancelier des Ordres académiques, des ordinateurs offerts par le 

Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA à 26 300 étudiants. 

Cette distribution n’a pu avoir lieu qu’à la faveur de 

l’accomplissement minutieux et dans les délais, des diverses 

opérations préalables d’identification biométrique des 
bénéficiaires. C’est une aubaine que sauront mettre à profit ces 

étudiants qui ont brillé de mille feux lors du dernier salon de 

l’orientation académique et professionnelle organisé du 23 au 25 

mai 2018 à Yaoundé où ils ont notamment remporté 3 des 5 prix 

offerts dans le domaine de l’économie numérique, avec des projets 

de pointe comme le Drone version 1.2, l’imprimante 3D et  la Graveuse 
numérique. 

 

Sur le plan de la recherche et du rayonnement international, 

le prix Wendelin Schmidt-Dengler 2017 de la meilleure thèse de 

doctorat en germanistique remporté par Madame le Dr. 

MBEUDOM Dorine, épouse KWEKAM, docteur ès lettres de 

l’Université de Dschang (UDs), et le financement de 15 000 dollars 
US remporté il y a juste deux jours, par le Professeur Télesphore 

NGUELEFACK de la Faculté des Sciences avec la collaboration 

de deux chercheurs américains pour la recherche en vue de 

l’utilisation des connaissances ethno pharmacologiques du 
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Cameroun pour lutter contre la douleur, confirment bien 

l’ambition affichée par l’institution d’être un pôle d’excellence 

heuristique de niveau africain et mondial.  

 

 C’est sans complexe que l’Université de Dschang, la seule 

basée dans une capitale départementale, a accueilli avec brio et 

pour la première fois au Cameroun, du 19 au 22 février 2018, 

l’assemblée générale de la Conférence des recteurs des universités 

francophones d’Afrique et de l’Océan indien (CRUFAOCI) avec la 
participation de 22 recteurs issus de 13 pays. Cette assemblée 

générale qui avait, entre autres points à l’ordre du jour, le 

financement alternatif des universités a donné l’occasion à 

l’Université de Dschang de partager avec les participants  les 

initiatives endogènes entreprises pour accroitre la génération des 

revenus propres, à l’instar de la société anonyme universitaire le 

GIE-UDS SA et la Fondation.  En effet, ‘cest avec plaisir que j’ai 

appris que Le Secrétaire Général du CAMES en a été tellement 

touché qu’il a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la célébration 

du Cinquantenaire de son institution à Ouagadougou tenue du 28 

mai au 1er juin 2018, un atelier animé par les experts de Dschang 
pour partager leur expérience de ces financements alternatifs. Au-

delà des mots, des faits concrets étaient présentés pour illustrer les 

ambitions nourries.  

 

La tenue le 3 mars 2018 de l’assemblée générale des 

donateurs de la Fondation université de Dschang (FONDUDS), 

suivie de la première session de son conseil d’administration qui a 

décidé de dédier les premiers fonds collectés à l’édification du bloc 

immobilier devant abriter l’Ecole doctorale dont la pose de la 

première pierre aura lieu ce jour même, sont des révélateurs de 

l’effectivité d’une nouvelle approche managériale promouvant un 
partenariat entre l’université et la société.  

 

Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil 

d’Administration, vous avez, sans doute, suivi  à la télévision au 

mois de mai, la cérémonie de la signature de l’accord  par le 

Recteur d’un partenariat de digitalisation avec l’entreprise Orange 
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Cameroun ; un partenariat qui permet à l’université de revaloriser 

sa capacité et compétence en digitalisation à l’âge du numérique. 

But I believe the best is yet to come. 

 

 Le Recteur a signé le 07 juin 2018 un protocole d’accord avec 

le groupe Canadien « Greeno Investments » et  «  the Cameroon 

University Residence Corporation en vue de la construction des 

logements universitaires dans le cadre BOT (build, operate and 

transfer).Nous envisageons d’aller loin avec ces groupes 
d’investisseurs. Au-delà des logements universitaires, nous 

voulons, espérons, envisageons un partenariat avec notre Société 

Anonymme le GIE-UDS SA pour  commencer une entreprise de 

l’élevage et de l’agriculture. L’université de Dschang pourra donc 

rentabiliser tous ces terrains,  surtout le terrain de Bansoa. Du 

moins, avec la conjoncture socio-économique actuelle, on ne peut 

pas, aujourd’hui, taxer le Recteur de « concurrence déloyale ». 

 

Il reste cependant à donner plus de vigueur au GIE-UDS SA 

afin que le projet de la boutique universitaire voie effectivement le 

jour. Car, les administrateurs que nous sommes et les visiteurs 
divers souhaiteraient pouvoir y acquérir des gadgets estampillés du 

logo de cette institution avec laquelle nous avons un lien affectif 

solide et dont nous voudrions pouvoir arborer fièrement les 

marques.  

Enfin, nous avons le plaisir d’annoncer que l’université de 

Dschang accueille les jeux universitaires de 2019. 

 

La finalisation de la mise en place de la fondation 

(FODUDS) et de ses organes nous laisse aussi espérer que les 

prochains jeux universitaires 2019 que Dschang devra abriter 

verront de nouvelles infrastructures suscitées par elle. L’avènement 
des jeux universitaire à Dschang est évènement, un événement 

lourd pour lequel toutes les énergies doivent être mobilisées dès à 

présent.  
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Je vous fais grâce de tout ce que vous pouvez lire  sur notre 

université  dans  son  bulletin d’information : La Dynamique 

Semestrielle, 

 

Pour le moment, ce qui nous réunit, c’est essentiellement 

l’examen  de la performance de l’université de Dschang depuis 

2015 ;  ensuite, l’examen des comptes de l’exercice 2017. C’est un 

exercice auquel nous sommes déjà familiers, mais  comme je le dis 

souvent, la routine ne doit jamais nous pousser à nous verser dans 
la superficialité. En créditant l’administration de l’Université de 

Dschang du préjugé du sérieux qu’on lui a toujours reconnu, je 

voudrais nous inviter à demeurer vigilants et méticuleux, afin de 

maintenir et promouvoir dans cette institution, une gouvernance 

qui serve de modèle aux autres administrations publiques. C’est 

dans cet espoir que je  déclare ouverts, les travaux de la 38e session 

ordinaire du conseil d’administration de l’Université de Dschang.  

 

Thank you, for your kind attention 

Je vous remercie. 

 


