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- Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang,  

- Madame et Messieurs les Vice-Recteurs, 

- Mesdames et Messieurs les membres du Conseil rectoral 

- Messieurs les distinguées autorités politiques administratives 

dont les Maires de Bafoussam 1er et 3e  

- Mesdames et Messieurs les Promoteurs des Instituts Privés 

d’Enseignement Supérieur (IPES), partenaires privilégiés de 

l’UDs 

- Messieurs les autorités traditionnelles 

- Mesdames et Messieurs les Professeurs, Maîtres de Conférences, 

Chargés de Cours, Assistants, Mesdames et Messieurs les 

Représentants du Corps Enseignant en vos grades respectifs, 

Mesdames et Messieurs les ATER, Docteurs candidats au 

recrutement spécial des 2000 docteurs dans l’enseignement 

supérieur ; 

- Mesdames et Messieurs les Délégués du Personnel non 

Enseignant, 

- Mesdames et Messieurs les Délégués des Etudiants,  

- Chers Collègues, Chers Personnels,   

- Chères Etudiantes, Chers Etudiants 

- Chers membres de la Chorale, de la fanfare et du protocole  

- Honorables Invités. 

Il y a presque un an jour pour jour dans ce même auguste et 

flamboyant amphi 1000, l’ensemble de la communauté universitaire 

de Dschang se retrouvait fraternellement et chaleureusement 

rassemblée dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de 

présentation de vœux de nouvel an à Monsieur le Recteur de notre 

Université. Aujourd’hui encore dans un élan de solidarité, en cœur 

dans le cadre de la dynamique collective, cette rencontre qui se veut 
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toujours spéciale et exceptionnelle, se renouvelle pour que nous 

fassions ensemble avec lucidité, esprit de discernement et de 

construction le bilan de l’année qui vient de s’écouler et dressons les 

perspectives pour celle qui commence. Aussi, conformément aux 

traditions institutionnelles, revient-il au Secrétaire Général la mission 

ô combien exaltante mais délicate de conduire un tel exercice dont le 

double caractère évaluatif et prospectif renforce du moins la prudence 

du propos qui sera prononcé ici devant cette imposante et 

majestueuse assemblée d’hommes et de femmes éclairés et critiques. 

Mais avant d’y arriver, permettez-moi Monsieur le Recteur de 

nous rappeler à nous tous combien l’année 2018 nous a encore 

arraché quelques-uns de nos êtres chers, alors même que comme 

nous, ils croyaient à l’éternité de la vulnérable espèce que nous 

sommes, et avaient l’illusion de l’invincibilité face aux douleurs qui les 

accablaient. Il s’agit de deux personnels administratifs que sont 

Messieurs ZANDZI Etienne et ESSAMBA Félix.  

Je vais prier l’assistance de bien vouloir se lever afin d’observer 

une minute de silence pour le repos éternel de l’âme des illustres 

disparus.  

[…] 

Je vous remercie 

Monsieur le Recteur,  

La dynamique collective est en marche car nous voici engagés 

dans sa quatrième année, les grandes œuvres sont construites par 

l’amoncèlement de petites pierres précieuses. L’honneur m’échoie, 

ainsi en ce moment tant attendu par l’ensemble de la communauté 

universitaire de Dschang, de présenter à vous-même, à votre épouse, 

à toute votre famille, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers : nos 

vœux, les meilleurs, de santé, de bonheur et de prospérité pour 
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l’année 2019. QUE LA PAIX ET LA GRACE DU SEIGNEUR TOUT 

PUISSANT QUI SEUL ELEVE TOUT HOMME EN DIGNITE ET LUI 

DONNE LA FORCE ET LA PUISSANCE VOUS ACCOMPAGNE DANS 

TOU-TES VOS ACTIONS A VENIR A LA TETE DE NOTRE BIEN 

AIMEE INSTITUTION. AYEZ TOUJOURS LE SEIGNEUR COMME 

GUIDE CAR C’EST LUI QUI VOUS FERA REALISER DES CHOSES 

GRANDES ET DURABLES, DES MERVEILLES SANS NOMBRE ET 

VOUS RE-DONNERA TOUJOURS LE CON-FIANCE DANS LA 

DETRESSE ET LA FROIDE SOLLITUDE DU POUVOIR QUE VOUS 

A DELICATEMENT CONFIE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, SON EXCELLENCE PAUL BIYA. LE PSALMISTE 

DIT EN SON CHAPITRE 56, VERSET 5 JE CITE: « JE LOUE DIEU 

POUR SA PAROLE, JE ME CONFIE EN DIEU, JE N’AI PEUR DE 

RIEN, QUE PEUVENT ME FAIRE DES CREATURES ». PRIEZ SANS 

CESSE CAR EN CES BAS LIEUX DIEU VOIT TOUTE CHOSE, ET 

QUOIQU’IL SEMBLE ETRE LOIN, C’EST SUR SON SOIN QUE 

TOUT REPOSE ! 

Monsieur le Recteur, sous votre impulsion éclairée et votre 

détermination, l’année 2018 a été riche de réalisations au sein de 

l’Université de Dschang, ce qui constitue des acquis au plan de son 

leadership- en tant qu’institution phare dans le système universitaire 

camerounais et africain- et une avancée au plan de son management 

et de son fonctionnement. Ce n’est donc pas un hasard si notre 

université occupe toujours les places très enviées des ranking 

internationaux, et en juin 2018 elle a été classée première dans le 

palmarès webometrics.  Nous avons donc de bonnes raisons d’en être 

fiers au regard de ce qui a été fait.  

I/SUR UN PLAN GENERAL 
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La gouvernance, la recherche, l’appui au développement, la 

coopération, la vie universitaire et les distinctions sont en marche à 

l’Université de Dschang et selon l’impulsion donnée par le père de la 

« dynamique collective ». A titre d’exemple :  

- Le calendrier académique a été scrupuleusement respecté. Les 

enseignements ont effectivement débuté le 26 septembre 2018, et la 

proclamation des résultats annuels des examens avec remise des 

relevés des notes et attestations de réussite a eu lieu le mardi 31 

Juillet 2018 ; 

- La rentrée solennelle 2018/2019 baptisée « La Dynamique 

Collective an IV en marche » s’est bel et bien tenue le vendredi 09 

novembre 2018 ; 

- Contrairement à l’année 2016/2017, il y a eu une hausse du 

pourcentage de réussite dans tous les 8 établissements de l’Université 

de Dschang. Le taux de réussite globale se situe entre 72 et 82%... 

Au total 28 808 étudiants de l’UDs ont été concernés pour le compte 

de l’année académique 2017/2018, dont 165 en capacité (en droit), 

21 786 au premier cycle (Licence), 5 448 au deuxième cycle 

(Master) et 1 409 au troisième cycle (Doctorat/PhD)…  

- Les 8123 étudiants retenus pour leur performance académique pour 

le compte de la prime à l’excellence académique du Chef de l’État ont 

effectivement reçu leurs dus d’un montant de 50 000 FCFA chacun, 

dans tous les établissements, annexes et antennes ; 

-Au plan de l’innovation et de l’emplo-yabilité nous avons accompagné 

la création de 19 entreprises incubées par le Centre d’Appui à la 

Technologie à l’Innovation et à l’Incubation (CATI2-UDs). De plus, le 

20 mars 2018, l’équipe de l’UDs a conservé le premier prix du 

championnat de débat de l’Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF), lors des compétitions organisées à l’Université de Yaoundé 
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II…Lors des jeux universitaires de Maroua 2018, l’étudiant Nanfack 

Tsefouet du niveau V de la FASA, a remporté le deuxième prix dans 

le cadre du GETEC, initiative du Président de la République dont 

l’objectif est de récompenser le sens de la créativité et de l’innovation. 

Aussi, lors de la SAT COMPETITION 2018, l’équipe de l’UDs composée 

du Pr Clémentin Tayou de l’IUT/Fotso-Victor de Bandjoun a-t-elle 

remporté le troisième prix mondial de mathématiques et informatique  

-Dans le cadre de la gouvernance générale de l’Université, les 

Conseils d’Administration et de Direction, se sont tenus à date le 29 

juin pour la session des comptes, le 11 décembre pour l’IUT/Fotso-

Victor et le 14 décembre pour l’examen des projets de budget et de 

performance ; 

-Dans le cadre de la gouvernance sociale et de l’amélioration des 

conditions de vie des membres de la communauté universitaire 1159 

sinistres ont été déclarés et pris en charge à hauteur de 118 170 830 

Fcfa. Ces frais ont davantage servi à la prise en charge des cas de 

maladies, d’accouchement et de décès. Une ambulance médicalisée a 

été   réceptionnée le 25 mai 2018, offerte par une organisation 

caritative italienne.  

-Au plan des distinctions, je voudrais commencer par souligner que 

le Professeur Samy Chumbow Beban, Président du Conseil 

d’administration de l’Université de Dschang, a été élu Vice-président 

du Conseil africaine de la recherche scientifique et de l’innovation le 

28 novembre 2018 à Abuja au Nigeria ; 02 enseignantes-chercheuses 

ont été distinguées par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement 

Supérieur dans le cadre de la politique gouvernementale de promotion 

et de valorisation des compétences féminines au Cameroun. Il s’agit 

du Pr Keugong Nguekeng Rolande Saurelle en droit privé et du Pr 

Fouellefack Kana Célestine en sciences historiques et archéologiques. 
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Dans la même logique, le Dr Avana Tientcheu Marie Louise a obtenu 

un poste de Senior Programme Officer à l’African Forest Forum 

Secretariat (AFFS).  

 

II/AU NIVEAU DU SECRETARIAT GENERAL 

-Tout au long de l’année nous avons poursuivi le suivi permanent du 

contrôle de ponctualité et d’assiduité des personnels travaillant sur le 

campus principal, et comptons accentuer ce travail dans les annexes 

et les antennes car nous recevons des rapports sur le relâchement de 

la discipline au travail de nombreux agents et même des 

Responsables ; 

- Dans le cadre du remplacement numérique des personnels 

démissionnaires ou atteints par la limite d’âge, nous avons examiné 

et sélectionné 118 demandes d’emplois, lesquelles ont donné lieu à 

une décision de recrutement  le 26 avril 2018 de 24 personnels dans 

les différents postes ; et tous ont pris service à ce jour. 

- Dans le cadre de la discipline des enseignants, nous avons instruit 

et suivi en mars 2018 un Conseil de discipline devant lequel était 

traduit un Chargé de cours de l’IUT-FV, suite à la plainte portée contre 

l’intéressé par le Conseil consultatif des institutions universitaires 

(CCIU) pour manquement grave à l’éthique professionnelle. Des 

sanctions immédiatement exécutoires ont été prononcées en son 

encontre par l’autorité compétente.  

- Conformément à la règlementation en vigueur et en fonction du 

budget disponible, nous avons présidé les différentes commissions 

relatives à la carrière des personnels administratifs et à la vie des 

étudiants de notre Université : commission paritaire d’avancement, 

commission d’attribution des chambres aux étudiants, commission 

d’aides aux étudiants défavorisée,  Commission de suivi des 
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approvisionnements internes des restaurants de l’Université de 

Dschang ; 

- Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance universitaire nous 

avons conduit jusqu’à son terme la réalisation et la diffusion d’un 

recueil des textes de l’Université de Dschang. Dénommé le livre 

orange qui est un document de 412 pages rassemblant les textes dans 

les sept catégories de gouvernances académique, financière, 

heuristique, infrastructurelle, managériale, sécuritaire et sociale. 

L’ouvrage a été distribué aux Responsables de l’Université jusqu’au 

rang de chef de service, et constitue désormais la boussole qui permet 

de prendre des décisions ou de proposer des projets de décisions en 

toute connaissance de cause. 

- En droite ligne des exigences de la gouvernance financière et sociale, 

nous avons traité et suivons en permanence la question des 

indemnités de logements des Responsables de notre Université et 

celle du paiement régulier des sommes dues en rapport aux loyers 

occupés sur le campus principal. 

- Par ailleurs, nous avons traité et restons vigilent au sens latin du 

terme « vigilare » qui veut dire « veiller » sur les questions liées à la 

responsabilité ou la limite à ne pas franchir par certains leaders 

syndicaux lors de l’exécution des mouvements de grève au sein de 

notre Université, la problématique de la désignation des intérimaires 

pendant l’absence des titulaires des postes, l’activisme débordant et 

de plus ne plus préoccupant des groupes Wattsapps de certains 

Etablissements, le respect de la diversité culturelle et la justice sociale 

dans l’octroi des missions dans certaines directions, et l’incontestable 

conflit d’intérêt entre certains collègues des différentes chaînes 

financières et les prestataires de services travaillant avec notre 

Université…   
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III/ AU NIVEAU DES AFFAIRES ACADEMIQUES, DE LA 

RECHERCHE ET DE LA COOPERATION 

Au cours de l’année académique 2018 toutes les Divisions et 

Services se sont attelés à remplir les tâches à eux dévolues. A titre 

d’exemple :  

-Environ mille sept cent quatre-vingt-douze (1792) demandes 

d’authentification des diplômes provenant des administrations 

publiques et privées  nationales et des institutions étrangères ont été 

traitées parmi lesquelles trois  (03)faux diplômes détectés ; 

-Une liste de  huit mille cent vingt-trois (8123) étudiants éligibles 

à la prime d’excellence pour le compte de l’année académique 2016-

2017 provenant des Etablissements a été traitée et envoyée au 

Ministère de l’Enseignement Supérieur ; 

- Cent un (101) cas de fraudes ont été sanctionnés pour tous les 

Etablissements confondus. 

- Vingt-deux (22) dossiers de demande d’intégration à la Fonction 

Publique des enseignants et cinq (05) dossiers de demande de 

reversement dans le corps de l’Enseignement Supérieur ont été 

traités par nos services. 

- En application des décisions de Monsieur le Recteur fixant les jurys 

de sélection pour la délibération des concours de recrutement des 

candidats en année de Licence et de Master professionnels, plusieurs 

équipes sont descendues dans ces IPES afin de procéder à la sélection 

des candidats ; 

- Des missions d’évaluation en vue du renouvellement éventuel des 

accords-cadres et des conventions spécifiques ont été effectuées 

entre le 22 mai et le 04 juin 2018 dans douze (12) IPES de Douala, 

Yaoundé, Bangangté, Bamenda et Dschang ; 
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- L’Université de Dschang a abrité des échanges autour des projets 

des partenariats avec la délégation d’Orange Cameroun  

-En matière de formation, l’Université de Dschang a abrité du 13 au 

14 mars 2018 un atelier de sensibilisation aux dispositifs FOAD en vue 

de la mise en place d’une cellule TICE au sein de l’Université de 

Dschang. Plusieurs responsables des Etablissements de l’Université de 

Dschang y ont pris part. Du 22 au 25 mai 2018, avec l’appui de 

l’Institut Francophone de la Gouvernance Universitaire (IFGU), 

représenté par Monsieur Kabirou Mohamadou, s’est tenu un séminaire 

de formation sur l’auto évaluation de la démarche qualité ; 

- De même, l’Université de Dschang a entamé en vue d’une 

coopération éventuelle, des discussions avec une délégation du 

MINRESI qui a séjourné à Dschang, le 13 septembre 2018. Le 10 

septembre 2018, le Recteur de l’Université de Dschang a procédé à la 

signature de deux accords-cadres. D’abord avec Bandjoun Station et 

l’Institut des Beaux-Arts de Foumbam. Ensuite avec Afripay Société 

King Triple (SARL) au sujet du paiement des droits universitaires à 

l’Université de Dschang au travers de la plateforme d’inclusion 

financière.  

- Lors du CU du 28 juin 2018, il a été adopté le projet de l’Université 

municipale dont l’objectif est, pour l’Université de Dschang,  qui 

dispose des compétences diverses, d’accompagner les communes 

volontaires dans leurs divers projets de développement. Les 

discussions sont suffisamment avancées avec au moins 05 communes 

(Bafoussam 1er, 2ème, 3ème, Batié, Kyossi) et l’on espère en 2018/2019 

signer les premières Accords-cadres et conventions spécifiques. 

- 

IV/ AU NIVEAU DES INFRASTRUCTURES, DE LA 

PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT  
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-L’année 2018 a été particulièrement marquée par la production des 

données statistiques de l’Université ; 

-La mise à jour du plan stratégique de développement ; 

-La maintenance des infrastructures académiques et des équipements 

notamment la construction des VRD de l’Amphi 1000 qui nous abrite 

en ce moment, la réhabilitation de la bibliothèque centrale, la pré-

réception des travaux de réhabilitation de la ferme agricole de 

Bansoa, la construction de deux hangars au campus principal et d’un 

hangar à la ferme de Bansoa ; 

-Les travaux de planification et de développement ; 

-L’élaboration du projet d’organisation des Jeux universitaires 2019 

avec notamment l’aménagement et la réhabilitation des 

infrastructures sportives… 

-La construction du bâtiment devant abriter l’Ecole doctorale…  

V/ AU NIVEAU DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

- Les quatre restaurants en activité de l’Université de Dschang ont 

régulièrement produit les repas aux étudiants et pourraient encore 

améliorer leur score si le nombre de plats était revu à la hausse, ceci 

évitant de fermer le restaurant pendant que les étudiants font encore 

le rang pour l’achat des tickets, si les Caisses d’Avance au bénéfice 

des Maîtres d’Hôtel étaient débloquées régulièrement, si des mesures 

administratives étaient prises pour accroître les capacités du 

personnel actuellement débordé par les tâches et leurs capacités 

physiques ; 

- Les services en charge des Associations ont contribué à 

l’encadrement des étudiants sur le campus de Dschang et partout où 

ces derniers étaient appelés à intervenir notamment lors de 

l’Assemblée générale de la C.A.E.H.U.CAM  au mois de novembre 

2018, au FETUC à Ngaoundéré, lors de la fête de la Jeunesse, lors de 
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la fête nationale du 20 mai, lors de la 21e Edition des finales de la 

Coupe du Cameroun des Danses Sportives et Assimilées, lors du Salon 

de l’Orientation Académique et Professionnelle « SOAP 2018 », à 

l’UNIFAC, lors des journées scientifiques et culturelles…   

 

VI. AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS 

Notons de façon non exhaustive :  

- A la Faculté des Lettres et sciences humaines, en dehors des 

multiples activités classiques d’enseignement, de recherche et d’appui 

au développement, s’est tenu de façon remarquable du 12 au 14 

décembre 2018 le 4ème Congrès de la Société Camerounaise d’histoire 

sur le thème : « Femme et évolution historique du Cameroun » ; 

-Il en est de même à la Faculté des sciences juridiques et politiques 

où le rayonnement international des enseignants est effectif. Par 

ailleurs le Centre d’Études et de Recherche en Droit et 

Développement, collant à l’actualité politico-juridique de notre pays, 

a tenu sa conférence sur le thème de  « La fonction normative du juge 

constitutionnel en Afrique noire francophone ». C’est également grâce 

à cet établissement que 10 de nos étudiants sur 50, soit ¼, ont été 

reçus au dernier concours de la section judiciaire à l’ENAM. 

-A la FASA et particulièrement à la Filière des Métiers du Bois, de l’Eau 

et de l’Environnement (FMBEE) d’Ebolowa, 175 ingénieurs de 

conception ont été ainsi mis sur le marché de l’emploi à l’issue des 

deux sessions de soutenances de fin de formation tenues entre juin 

et juillet 2018 pour les étudiants de la quatrième et de la cinquième 

promotion. 

-A la Faculté des sciences économiques et de gestion, le Pr Avom 

Désiré, Doyen de la Faculté a participé comme expert, à la rédaction 

du rapport 2018 de l’Union Africaine, contribuant ainsi au 
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rayonnement de notre institution en prenant une part active à la 

structuration du rapport, la coordination de la rédaction, la collecte et 

l’analyse des données spécifiques à la sous-région Afrique centrale. 

Dans le même ordre d’idées l’on peut signaler dans cet établissement 

l’organisation d’un workshop sur le thème : « Pertinence des 

politiques publiques de développement des pays de l’Afrique 

subsaharienne ».  

-A la Faculté des Sciences le Pr Ngameni Emmanuel, Doyen de 

cette Faculté a été sollicité par l’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) pour une mission de restructuration des Écoles 

doctorales de l’Université de Bangui en République centrafricaine. 

Toujours dans cet établissement ont été organisées du 08 au 10 août 

2018 les journées des Sciences de la vie sur le thème : « Sciences de 

la vie, nouvelles technologies et multiculturalisme », 

-A l’IUT-Fotso Victor de Bandjoun, notre Université sous la facilitation 

du GIE a procédé le 27 avril 2018 lors de la célébration de la 18éme 

journée mondiale de la propriété Intellectuelle, à la rétrocession au 

ministère des Mines, de l’Industrie et du développement 

Technologique (MINMIDT), des prototypes de couveuses 

automatiques et de chargeurs de batteries fabriqués au sein de cet 

établissement d’élite. 

-A l’IBAF il s’est tenu de façon remarquable la rentrée sportive en 

décembre 2018 et le Directeur a lancé en 2018 la construction d’un 

bloc académique de trois ateliers d’une capacité de 6o étudiants 

chacun 

- A la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, il s’est 

notamment tenu du 30 au 31 mars 2018 le 9ieme Congrès International 

du cancer du col de l’utérus en Afrique au Sud du Sahara. Par ailleurs 

dans cet établissement qui est le dernier né de l’Université de Dschang 
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le Dr Kouanfack a fait partie de l’équipe des scientifiques qui ont 

découvert de nouveaux schémas thérapeutiques pour une prise en 

charge efficace des malades du SIDA qui présentent la cryptococcose 

neuroméningée 

Monsieur le Recteur, Face à toutes ces réalisations et à bien 

d’autres, permettez- moi de vous renouveler, ici, toutes nos vives 

félicitations et nos encouragements pour la vivacité et la 

détermination avec lesquelles vous imaginez et impulsez chaque jour 

des innovations. Celles-ci hisseront encore un peu plus loin notre 

Université au rang des grandes institutions académiques et 

scientifiques africaines, et pourquoi pas mondiales, remplissant ainsi 

les trois missions dédiées à l’Enseignement supérieur au Cameroun 

que sont l’enseignement, la recherche et l’appui au développement, 

et concourant à la réalisation des trois paradigmes que sont 

l’assurance-qualité, la professionnalisation et l’employabilité des 

jeunes diplômés.   L’ensemble de la communauté universitaire de 

Dschang me charge de vous dire qu’elle est sensible aux efforts que 

vous ne cessez de déployer personnellement depuis que vous êtes à 

la tête de l’Institution, et ce malgré la conjoncture socio-politique qui 

ne permet pas toujours de mobiliser à temps les financements 

nécessaires à l’accomplissement de nos missions.    

 

VII/ DES DIFFICULTÉS NON MOINS IMPORTANTES 

Mais Monsieur le Recteur, tout en appréciant à leur juste valeur 

les efforts consentis pour améliorer les conditions matérielles de 

travail et de vie de l’ensemble de la communauté universitaire de 

Dschang, il me revient également la charge de porter à votre 

connaissance que des difficultés, non moins importantes, persistent 

et limitent la performance des services et des personnels enseignants 
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et non enseignants. Au nombre de celles-ci, l’on peut énumérer de 

façon non limitative certaines relevées par les personnels eux-

mêmes : 

-Chez les personnels enseignants reviennent encore certaines 

questions comme l’accompagnement effectif et transparent des 

Assistants dans le processus de changement des grades; l’équipement 

des bureaux et laboratoires par le réseau internet et l’autonomisation 

du Campus en énergie électrique, l’attribution de bureaux dignes aux 

enseignants de rang magistral, le paiement effectif et dans les délais 

des frais relatifs aux soutenances et aux encadrements des mémoires 

de Master et des thèses de Doctorat/PhD… 

-Chez les personnels non-enseignants les Délégués attirent votre 

attention sur les reclassements sur titres, la revalorisation des primes 

de bonne séparation, l’extension de l’assurance-maladie aux conjoints 

et aux enfants, et l’octroi de la prime d’ancienneté aux personnels, le 

renforcement des capacités car voici bientôt deux ans qu’ils n’ont plus 

eu de formation continue ou de recyclage dans un monde où la 

connaissance avance au rythme de la lumière.     

- Mais Monsieur le Recteur je voudrais particulièrement insister si 

vous me le permettez sur la question très délicate de la distribution 

par les Responsables des rôles et le respect des prérogatives des 

collègues nommés. De nombreux collègues sont frustrés de voir leurs 

prérogatives exécutées par d’autres collègues de rang inférieur. Cela 

est visible dans beaucoup de structures de l’Université (DAAC, DAAF, 

Faculté de médecine…). Monsieur le Recteur, le moi est haïssable 

comme disait Blaise Pascal, donc je ne parlerais pas de moi-même. 

Mais de nombreux collègues souffrent et sont souvent frustrés et 

même contrariés de voir que certaines leurs tâches traditionnelles 

sont récupérées  et grignotées chaque jour par d’autres responsables 



 

16 

de rang inférieur. A cet effet, je voudrais dire au nom de l’ensemble 

des personnels de l’Université de Dschang que, contrairement à ce 

que l’on peut penser, et Hegel-et avant lui Platon dans la République- 

l’a très bien théorisé dans ses travaux sur la lutte pour la 

reconnaissance- notamment dans « La phénoménologie de l’esprit » ; 

les gens ne travaillent pas toujours pour espérer recevoir des gains 

matériels. Tout être humain entend être reconnu comme être humain, 

c’est-à-dire un être doué d’un certain mérite ou d’une certaine dignité. 

Ce qui satisfait les êtres humains n’est pas tant la prospérité 

matérielle que la reconnaissance de leur statut et de leur dignité, 

lesquels sont pour notre cas consacrés par les Décrets que nous 

recevons des plus hautes autorités de l’Etat. D’aucuns vont jusqu’à 

risquer leur vie pour ce  prestige. La banalisation de ces actes 

suprêmes par certains collègues ne peut aboutir qu’à des 

antagonismes qui pourront mettre à mal votre stimulante idée de 

« dynamique collective ». C’est seulement par la reconnaissance 

d’autrui qu’un individu peut accéder à une véritable conscience de soi, 

ou à la « vérité » de la conscience de soi. L’on existe socialement 

parce qu’en face de nous existe autrui qui reconnait en nous ce que 

nous sommes. L’absence de reconnaissance et l’activisme débordant 

de certains collègues peut constituer le maillon manquant de cette 

dynamique collective. Rendu à notre âge et à notre rang social, nous 

ne travaillons ni pour la nourriture, ni pour se vêtir, ni pour s’abriter, 

ni pour notre sécurité, mais principalement pour les institutions que 

nous servons et desquelles nous attendons reconnaissance, gloire et 

prestige. Monsieur le Recteur, nous souhaitons que certains 

collègues qui se caractérisent par une certaine agitation, un zèle et 

une excentricité restent dans leur clos, nous permettent de vous aider 

à réussir car vous êtes un homme des défis, des innovations et des 
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victoires.  Nous ne doutons point un seul instant de votre volonté et 

détermination à apporter des réponses à la fois promptes et réalistes 

à toutes nos doléances dans la mesure des possibilités offertes par 

notre institution et l’environnement national et international. Je m’en 

voudrais particulièrement de ne pas témoigner ici de votre présence 

constante et matinale au Rectorat et la disponibilité que vous 

manifestez à recevoir vos collègues dans un esprit d’écoute et de 

dialogue. C’est ce genre d’Hommes dont a besoin notre institution 

pour qu’elle s’élève aux cimes de la connaissance mondialisée.   

Notre souci permanent reste et demeure le plein investissement 

de soi, dans la loyauté et la probité, pour la réalisation des objectifs 

que nous nous assignons collectivement. Nous resterons toujours à 

vos côtés et déterminés à remporter de nouvelles victoires sur les 

multiples chantiers du développement de l’Université de Dschang. 

Nous espérons de toutes nos forces que les cendres de 2018 

fertiliseront ces chantiers pour nous permettre d’y faire germer en 

2019, les fleurs de l’excellence académique et scientifique si chers à 

nos dirigeants.  

Monsieur le Recteur 

Bonne et heureuse année 2019. 

Je vous remercie. 

  

  

 

  

  


