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Cérémonie d’installation des responsables nommés à l’Université de Dschang 

par Arrêté n°18-00012/MINESUP du 14 septembre 2018  

Vendredi, 28 septembre 2018, Dschang, Centre des Conférences, 10h. 
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Madame et Messieurs les Vice-Recteurs de l’Université de Dschang, 

- Monsieur le Secrétaire Général de l’Université de Dschang, 

- Monsieur le Conseiller Technique auprès du Recteur, 

- Messieurs les Directeurs des services centraux, 

- Messieurs les Chefs d’établissements, 

- Distingués responsables nouvellement nommés, 

- Mesdames et Messieurs les Délégués du personnel, 

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

cours, Assistants, Attachés d’enseignement et de recherche,  

- Mesdames et Messieurs les personnels en vos positions, catégories et 

échelons, 

- Mesdames et Messieurs les Délégués d’étudiants et Présidents d’associations 

d’étudiants, 

- Chères étudiantes, chers étudiants, 

- Distingués invités, 

- Mesdames et Messieurs, 

 

Nous terminons aujourd’hui une semaine fort chargée que nous avons démarrée 

avec notre premier Conseil Rectoral de l’année le lundi 24 septembre, l’Assemblée 

Générale des personnels enseignants le mardi 25 septembre, le lancement officiel 

des enseignements le mercredi 26 septembre, l’Assemblée Générale des personnels 

non-enseignants le jeudi 27 septembre et, ce vendredi 28 septembre, l’installation 

des responsables récemment nommés dans notre institution. Aux habitués du Centre 

de conférences qui abrite cet événement ainsi qu’à ceux qui le découvrent pour la 

première fois, je souhaite une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à 

l’Université de Dschang. 

Notre première semaine de rentrée académique 2018/2019 s’achève ainsi en 

apothéose avec cette célébration à la fois institutionnelle, rituelle et festive. Au total 

31 personnes sont directement concernées à l’Université de Dschang par l’Arrêté 

n°18-00012/MINESUP du 14 septembre 2018 de Monsieur le Ministre de 
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l’Enseignement Supérieur portant nomination de responsables dans certaines 

universités d’Etat. Ce texte, comme tout acte de nomination, donne lieu à une lecture 

plurielle. Aussi pouvons-nous en saisir quelques significations non exhaustives aux 

plans quantitatif et qualitatif. 

 

AU PLAN QUANTITATIF 

Il y a lieu de remarquer que toute la nomenclature des postes pouvant être pourvus 

par arrêté ministériel a été visitée. Il s’agit d’abord des responsables du rang de 

directeur-adjoint de l’administration centrale. Dans cette catégorie, nous avons 01 

Vice-Doyen et 04 Chefs de Division. Il s’agit ensuite des responsables du rang de 

sous-directeur : le Chef de cellule, le Directeur du centre de recherche, le 

Coordonnateur du centre de formation à distance, les 02 Chefs d’antennes ainsi que 

les 04 Chefs de départements. Il s’agit enfin des responsables du rang de chefs de 

service qui sont au total 17.  

Les services centraux, aussi bien que les établissements, sont concernés. Les 

établissements ont cependant été plus revigorés que les services centraux, 

notamment avec 23 personnes nommées. Parmi les établissements, la Faculté 

d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) s’en sort significativement 

renouvelée dans ses principaux organes académiques et de représentation avec 8 

promus sur les 23, dont 04 Chefs de départements, 02 Chefs d’antennes qui sont en 

même temps, selon nos usages, les coordonnateurs des filières pédagogiques et 

structures de recherches qu’abritent lesdites antennes, 01 Coordonnateur de centre 

spécialisé et 01 Chef de service de la recherche et de la coopération.  

Les postes vacants, ceux dans lesquels il y avait un cumul, ou encore ceux que les 

titulaires avaient désertés, ont été pourvus à plus de 90%. L’on observe par ailleurs 

dans cette dynamique une importante promotion, dirions-nous, interne. 26 promus 

sur les 31 sont des personnels qui étaient déjà en service à l’Université de Dschang.  

 

 

 

AU PLAN QUALITATIF 

Notre attention pourrait être focalisée sur la Direction des Affaires Académiques et de 

la Coopération (DAAC), la Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques 
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(FMSP) ainsi que l’Institut des Beaux-Arts de Foumban (IBAF) avec l’arrivée de 

nouveaux chefs de division. Il s’agit de plaques tournantes dans nos établissements 

ou dans nos directions. A la DAAC, le responsable de la Division des enseignements 

et du personnel enseignant a un nouveau nom. A la FMSP et à l’IBAF, les divisions 

en charge des affaires académiques accueillent de nouveaux chefs. Cette orientation 

indique bien que le Ministre de l’Enseignement Supérieur, fidèle à lui-même, accorde 

une priorité à l’efficacité de l’enseignement et à l’accélération de la carrière des 

enseignants. 

De façon tout à fait particulière, nous sommes heureux de constater que le dispositif 

organique de la FMSP a été complété. La nomination des responsables de la chaîne 

financière, en l’occurrence le chef DAAF et le chef SAF, apportent à cet 

établissement ce qui lui manquait pour avoir un effectif suffisant pour effectuer les 

tâches nécessaires à son fonctionnement ordinaire. Les promus trouveront sur place 

des chefs de bureaux qui avaient déjà commencé à travailler mais à qui il manquait 

certainement l’animation qu’un chef de service ou de division est censé faire. 

Nous remarquons par ailleurs que Monsieur le Ministre a renouvelé sa pleine 

confiance aux ressources internes de l’Université de Dschang. Mais aussi, il a bien 

voulu nous donner un souffle qui vient des autres administrations afin que notre 

institution s’ouvre davantage et s’enrichisse. Nous sommes pour ainsi dire heureux 

d’accueillir ceux qui rejoignent, pour la première fois, l’Université de Dschang. Soyez 

donc les bienvenus et sentez-vous à l’aise dans votre nouvelle administration. 

 

Distingués promus, 

To all of you, and on behalf of the Institution, I say welcome on board. Join our 

Collective dynamic which, it must be remembered, expresses our common will to 

work together, in the same spirit and respect of the hierarchy, to produce the results 

that the entire society expects from us. 

A vous tous, et au nom de l’institution, je souhaite bienvenue à bord. Vous intégrez 

nouvellement ou autrement notre dynamique collective qui, faut-il le rappeler, 

exprime notre volonté commune de travailler ensemble dans une même disposition 

d’esprit et dans le respect de la hiérarchie pour produire les résultats que la société 

attend de nous.  
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Le temps de l’étonnement et de l’euphorie passé, vous devez vous préoccuper des 

attentes que les usagers sont en droit de formuler à votre endroit en référence à 

notre dynamique. Pour faire face à ces attentes, vous devez, entre autres : 

- lire attentivement et appliquer les dispositions du décret portant organisation 

administrative et académique de l’Université de Dschang et des textes 

réglementaires et autres documents administratifs liés à vos fonctions ; 

- exécuter les tâches que vous confiera votre hiérarchie conformément à la 

réglementation en vigueur et aux nécessités de service ; 

- organiser, superviser, contrôler et rendre compte du travail effectué dans le 

service, la cellule, la division, le département, le centre de recherche, l’antenne ou 

simplement la structure dont vous avez la charge ; 

- faire toute suggestion à votre hiérarchie afin d’améliorer les prestations de 

notre université dans une démarche-qualité à laquelle notre institution souscrit 

entièrement ; 

- Etc. 

Il est de mon devoir de vous rappeler que Monsieur le Ministre de l’Enseignement 

Supérieur a détecté en vous des potentialités. Il vous a donné l’occasion de révéler 

vos compétences. A vous d’accomplir la vision du Ministre ; à vous d’affirmer, en le 

montrant par vos actes au quotidien, que vous avez le savoir, le savoir-faire et le 

savoir-être nécessaires pour servir là où vous avez été positionné. Evidemment, la 

révélation de vos compétences passe par votre adoubement qui se fait aujourd’hui, 

maintenant, et ici-même. 

 

Distingués promus, 

Mesdames et Messieurs, 

The time has come to proceed with the installation. Le temps est venu de procéder à 

l’installation proprement dite.  

Comme dans les installations antérieures, notamment celle du 16 mars dernier, nous 

allons opérer une ségrégation dans l’ordre suivant : d’abord les responsables du 

rang de directeur-adjoint ; ensuite les responsables du rang de sous-directeur ; enfin 

les responsables du rang de chef de service. 
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Les responsables du rang de Directeur-Adjoint : 

- Monsieur Tematio Paul 

- Monsieur Kana Jean Raphaël 

- Monsieur Mbida Onambele Zachée Max Sinclair 

- Monsieur Njateng Guy Sédar Sengor 

- Madame Chamba Nana Mirelle Flore 

Je vous déclare officiellement installés dans vos fonctions respectives de Vice-Doyen 

et de Chef de Division. 

 

Les responsables du rang de Sous-Directeur 

- Monsieur Anazetpouo Zacharie 

- Monsieur Ngnimpieba Tonnang Edouard 

- Monsieur Assontsa Robert 

- Monsieur Ngoula Ferdinand 

- Monsieur Yaouba Aoudou 

- Monsieur Temgoua Emile 

- Monsieur Tankou Christopher 

- Monsieur Bobo Kadiri Serge 

- Madame Tumenta Fobuzie Pricelia 

Je vous déclare officiellement installés dans vos fonctions respectives de Chef de 

Cellule, de Chef de Département, de Chef et coordonnateur d’antenne, de 

Coordonnateur du Centre pour la formation à distance et de Directeur de centre de 

recherche. 

 

Les responsables du rang de Chef de Service 

- Monsieur Tchabo Sontang Hervé 

- Monsieur Dandji Marc 

- Monsieur Foulla Damna Appolinaire 

- Monsieur Tchagang Emmanuel 

- Madame Fouelefack Tegomo Mireille 

- Monsieur Hotsop Kitio Arnaud 

- Monsieur Tatuebu Zacharie Duflot 
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- Monsieur Nkiendem Félix 

- Monsieur Teche Ndeno Stéphane 

- Monsieur Nzali Serge 

- Monsieur Banakeng Lucian Asone 

- Monsieur Ntankouo Njila Roger 

- Monsieur Miegoué Emile 

- Monsieur Nguiamba Dissake Yannick Stéphane 

- Madame Maka Djatsa Marie Aurélie, épouse Lekemo 

- Madame Kaptchouang Sidonie Claire 

- Monsieur Petegou Philippe 

Je vous déclare officiellement installés dans vos fonctions respectives de Chef de 

service dans les services centraux et dans les établissements de l’Université de 

Dschang. 

  

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Rectoral, 

Distingués promus, 

Chers étudiants et étudiantes, 

Mesdames et Messieurs, 

Les promus sont maintenant dans leurs fonctions. Nous nous engageons à les 

encadrer pour qu’ils réussissent. Comme nous le disons toujours en de pareilles 

circonstances, à eux de saisir l’opportunité de faire briller leur étoile pour optimiser le 

rayonnement de l’Université de Dschang, première au Cameroun et en Afrique 

centrale afin que : 

Vive l’Université de Dschang, toujours, 

Vive le Ministère de l’Enseignement Supérieur, toujours, 

Vive le Cameroun et son illustre Président, toujours et toujours./- 

 


