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ALLOCUTION DU PRESIDENT DU REESIRAC A L’OCCASION DE 
LA DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

(DSCHANG 21-22 DECEMBRE 2018) 

 

 Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang, 
Secrétaire Général du REESIRAC et hôte des 
présentes assises, 
 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil 
Exécutif du REESIRAC, 

 

 Mesdames et Messieurs les Recteurs, Directeurs 
Généraux d’Etablissements d’Enseignement 
Supérieur et d’Institutions de Recherche d’Afrique 
Centrale,  

 

 Monsieur le Représentant du Directeur du Bureau 
Régional Afrique Centrale et Grands Lacs de 
l’AUF, 
 

 Distingués Invités, Mesdames et Messieurs, en vos 
rangs, grades et qualités. 

 

Depuis la création de notre Réseau à Douala le 
08 décembre 2016, et surtout depuis l’Assemblée 
Générale de lancement de nos activités tenue à 
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Douala les 27 et 28 février 2017, réunion au cours 
de laquelle nous avons adopté le Plan d’actions 
initial du REESIRAC, et suite à la rencontre 
organisée ici même à Dschang en février 2018, en 
marge de la Conférence des Recteurs des 
Universités Francophones d’Afrique et de l’Océan 
Indien (CRUFAOCI), force est de reconnaître que 
notre structure a rencontré un certain nombre de  
difficultés de fonctionnement au plan administratif 
qui ont ralenti le rythme d’exécution de notre 
agenda. 

Il s’est écoulé un laps de temps assez long pour 
accomplir les formalités de reconnaissance 
officielle par le pays siège qu’est le Cameroun. 
Heureusement pour nous, l’Arrêté du Ministre de 
l’Administration Territoriale de Cameroun 
autorisant l’exercice sur le territoire camerounais 
de notre association a été signé le 13 février 2018, 
soit une année après la création de notre réseau.  

Nous avons également rencontré des lenteurs 
dans l’ouverture de notre compte bancaire. Celle-ci 
n’est intervenue qu’en mars 2018, retardant ainsi 
l’engouement initial de son alimentation par les 
différents membres. Et à ce jour, je ne saurai dire 
s’il a enregistré un niveau d’approvisionnements 
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suffisants pour nous permettre un commencement 
d’exécution de nos activités.  

C’est donc l’occasion d’adresser nos plus vives 
félicitations à nos deux éminents Collègues du 
pays siège, les Recteurs François Xavier Etoua de 
l’Université de Douala et Roger Ntsafack 
Nanfosso, notre actuel hôte, pour l’ardeur dont ils 
ont fait preuve dans la finalisation de la carte 
d’identité de notre organisation, car, il ne suffisait 
pas seulement de naître, fallait-il encore se doter 
d’un domicile légal et s’octroyer un compte 
bancaire pour conserver les avoirs qui nous 
permettraient d’assurer une existence paisible. Ce 
qui est désormais une réalité.  

Vous comprendrez donc, qu’avec les 
difficultés précédemment évoquées, nous n’ayons 
pas pu faire fonctionner régulièrement notre 
association, et par conséquent, que nous n’ayons 
pas pu atteindre les objectifs que nous nous 
sommes assignés dans le cadre de notre Plan 
d’actions. 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Au regard du constat de dysfonctionnement qui 
vient d’être fait, l’objectif central de cette 
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rencontre est la relance de nos activités et 
l’actualisation du Plan d’actions du REESIRAC. 

Quatre axes me paraissent importants pour 
constituer l’ossature de nos travaux. 

Le premier est l’actualisation proprement dite. 
Après en avoir dressé le bilan, il s’agira de 
procéder aux ajustements nécessaires pour tenir 
compte des évolutions liées aux nouvelles 
possibilités de l’environnement administratif et 
financier actuel du réseau ; puis, d’élaborer un plan 
stratégique sur la période 2019-2021 synchrone 
avec celui de chacun des établissements et 
institutions de recherche impliqués. Enfin, il sera 
question d’accélérer le projet de confection de  la 
carte universitaire et institutionnelle de l’Afrique 
Centrale. 

Le deuxième axe consistera à faire le point sur 
l’Assurance-Qualité dans l’ensemble des 
universités de notre espace, conformément à 
l’objectif n°3 du plan d’actions. 

Le troisième axe concerne l’élaboration du 
plan stratégique de développement d’une 
université. Il s’agira dans ce cas, de partager 
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l’expérience des universités les plus avancées dans 
ce domaine. 

Enfin, le quatrième axe est la conception et la 
réalisation d’un site web dédié au REESIRAC. 
Cette action stratégique a pour but de faciliter la 
mise en place d’un système d’information qui 
permettra de partager, d’échanger et d’harmoniser. 
Un grand nombre de pratiques dans les domaines 
de la gouvernance universitaire et de l’organisation 
pédagogique. 

 

Profitant des améliorations obtenues dans le 
fonctionnement administratif et financier de notre 
organisation, je voudrais inviter les membres du 
REESIRAC à régulariser leurs formalités 
d’adhésion et de participation au financement des 
activités du réseau. 

Nous ne saurions terminer notre propos sans 
remercier notre grand partenaire habituel qu’est 
l’Agence Universitaire de la Francophonie à 
travers sa Direction Régionale Afrique Centrale et 
Grands Lacs (DRACGL), actuellement dirigée par 
le Professeur Adel Ben Amor, pour ses appuis 
multiformes, notamment la tenue de la présente 
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Assemblée annuelle de notre Réseau et le 
financement de notre site WEB, un des projets 
phares de notre plan d’action. C’est donc 
l’occasion  d’exprimer à l’Agence notre profonde 
gratitude.  

Notre souhait est, Monsieur le Représentant, 
que le Directeur Régional transmette au Professeur 
Jean-Paul de Gaudemar toute notre 
reconnaissance pour l’accompagnement incessant 
apporté au REESIRAC depuis sa création. 

Enfin, aux noms de mes Collègues Recteurs et 
Directeurs Généraux des Etablissements 
d’enseignement Supérieur et des Institutions de 
recherche d’Afrique centrale ici présents, et en 
mon nom propre, je remercie le Recteur de 
l’Université de Dschang et l’ensemble de ses 
collaborateurs pour la préparation, l’organisation et 
le déroulement de notre rencontre, et aussi pour 
l’accueil très chaleureux qu’ils nous ont réservé. 

Je vous remercie de votre aimable attention.   

 

Le Président du REESIRAC 

Professeur Marc-Louis ROPIVIA 


