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- Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur, Chancelier 
des Ordres Académiques, Président du Conseil Fédéral de la Fédération 
Nationale du Sport Universitaire (FENASU) du Cameroun, 

- Monsieur le Ministre des Sports et de l’Education Physique, Vice-Président du 
Conseil Fédéral de la FENASU, 

- Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement et assimilés, 

- Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest, Président du Comité Local 
d’Organisation de la 22e édition des Jeux Universitaires – Dschang 2019, 

- Messieurs les Présidents des Conseils d’Administration des universités d’Etat 
du Cameroun, 

- Monsieur le Président de la Conférence des Recteurs et Vice-Chancellors des 
universités d’Etat du Cameroun et Président du Bureau Exécutif de la FENASU 

- Mesdames et Messieurs les Recteurs et Vice-Chancellors des universités de 
Bamenda, de Buéa, de Douala, de Maroua, de Ngaoundéré, de Yaoundé I et 
de Yaoundé II – Soa, 

- Madame et Messieurs les Préfets des Départements du Koung-Khi, du Noun, 
de la Menoua et tous leurs collègues des autres Départements, 

- Honorables membres du Parlement : Sénateurs et Députés de la Nation, 

- Distingués autorités judiciaires : Chefs de Cours, Présidents des Tribunaux et 
Procureurs de la République, 

- Messieurs les Présidents des organisations olympiques et paralympiques, 

- Mesdames et messieurs les Présidents des fédérations sportives du Cameroun, 

- Messieurs les Recteurs des universités privées et promoteurs des institutions 
privées d’enseignement supérieur du Cameroun, 

- Messieurs les Sous-Préfets de Bandjoun, de Foumban, de Dschang et de tous 
leurs collègues des autres arrondissements, 

- Monsieur le Maire de la Commune de Dschang et tous les magistrats 
municipaux qui ont fait le déplacement de Dschang, 

- Eminents Ministres de culte, qui viennent de solliciter si brillamment pour nous 
la bénédiction du Très Haut, 

- Vénérables Rois, Chefs supérieurs des groupements de l’Ouest et d’autres 
Régions, gardiens de nos traditions, 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux d’entreprises publiques et 
privées qui ont si généreusement fait le déplacement de Dschang, 

- Distingués invités spéciaux venus de tous les quatre coins du pays, 



3 

 

- Laborieux membres du Comité Local d’Organisation des « Jeux de la 
Dynamique Collective » 

- Chers membres de la communauté universitaire : étudiants, personnels 
enseignants et non-enseignants,  

- Mesdames et Messieurs ; 

Today and here, in our beloved University of Dschang, we are proud to say : « Our 
dream is alive ». Oui, mesdames et messieurs, notre rêve est vivant. Ce rêve est 
celui de voir se dérouler dans la confiance et l’assurance la 22e édition des Jeux 
Universitaires dans notre université sous un thème si évocateur pour note institution 
mais choisi par Monsieur le Ministre d’Etat, à savoir les « jeux de la dynamique 
collective ». 

A vous tous, qui êtes venus entrer dans ce rêve, nous vous offrons la sincérité de 
notre hospitalité que vous expérimentez depuis votre arrivée à Dschang. Comme 
dans un duo, j’accorde ma voix avec celle de Monsieur le Maire des céans pour vous 
dire combien cette cité et particulièrement l’université éponyme sont émerveillées de 
vous avoir ici. 

A l’instar de Pierre dans les Actes des Apôtres, l’Université de Dschang n’a ni argent 
ni or à vous offrir. Nous vous donnons, simplement, de tout cœur, notre sourire et 
nos bras pour vous accueillir chaleureusement, nos modestes infrastructures dont 
nous vous prions fraternellement de vous accommoder, nos idées pour que nous 
voyions autrement les Jeux Universitaires, notre foi et notre courage pour 
transcender ensemble les difficultés, notre désir de nous concentrer sur l’essentiel 
pour le plus grand bien de la jeunesse estudiantine dans notre pays. 

In accepting to come to this official opening ceremony, you honor the efforts made, 
you value them and you make us live our dream. On behalf of our Local Organization 
Comittee, I say thanks a million for coming. We have here the privilege to share and 
continously build this wonderful moment. Let’s make it together ! 

 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Madame et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président de la FENASU, 

Mesdames et Messieurs, 

Ce que chaque édition des Jeux Universitaires a en commun avec les autres, 
notamment au niveau de l’organisation, c’est le défi d’être prêt le jour dit, c’est la 
hantise de faire de meilleurs jeux, c’est le souhait d’avoir les moyens sollicités pour 
faire coïncider le projet à la réalité. Au-delà de ces lieux communs, par-delà ce que 
nous nous sommes préparés à affronter, et surtout malgré une redoutable adversité 



4 

 

imputable à une conjoncture difficile, les Jeux qu’accueille l’Université de Dschang 
ambitionnent de tenir le pari de rentrer dans l’histoire. 

De façon toute particulière, le Comité Local d’Organisation et la FENASU, avec 
l’accord du MINESUP soutenu entre autres par le MINSEP, ont voulu montrer à cette 
édition un autre visage des Jeux. La créativité des acteurs, favorisée par la 
personnalité propre de l’Université de Dschang, nous propose des jeux innovants en 
une dizaine de dimensions. 

Pour la première fois dans l’histoire de cet événement, nous avons ainsi : 

 Des « jeux étendus » sur toute une Région avec des points de convergence 
(Bandjoun et Foumban) et un épicentre (Dschang) ; afin de magnifier la 
territorialité à laquelle nous invite la politique nationale de décentralisation 
que promeut le Chef de l’Etat, son Excellence Paul BIYA ; 

 Une précampagne d’annonce des Jeux et de présentation de leur identité 
visuelle (logo et mascotte validés par le Ministre d’Etat) dans toutes les 
universités publiques du pays, accompagnées de quelques instituts privés 
d’enseignement supérieur ; précampagne grâce à laquelle près de 2 000 cibles 
directes des Jeux ont été sensibilisées, 40 médias mobilisés et plus de 100 
articles et reportages réalisés ; 

 Une campagne de communication physique avec pose de banderoles et 
d’affiches dans toutes les Régions et l’érection de trois mascottes géantes 
dans les entrées principales (carrefour Bamougoum et carrefour Melong) et 
dans la ville de Dschang ; 

 Le « marathon de la dynamique collective », une compétition de marathon 
intercommunal de 42,8 km entre la ville de Santchou et celle de Dschang, 
parmi les before games, et qui a mis en compétition une centaine de 
compétiteurs y compris des professionnels ; 

 Un spectacle d’ouverture à la place de la traditionnelle parade, pour célébrer 
une des compétences de notre Institut des Beaux-Arts de Foumban et 
exprimer l’unité du Cameroun dans un laboratoire de la diversité ; 

 La formation formelle de 1 098 étudiants bénévoles, entre autres, par des 
experts régionaux du Service civique national de participation au 
développement ; 

 Une forte implication des autorités administratives régionales pour appuyer 
l’organisation en ses différents aspects et surtout ceux liés à la sécurité ; 

 Une mise en scène singulière du scénario d’allumage de la torche olympique, 
magnifiant la cohésion nationale à travers dix représentants des Régions du 
pays, en lieu et place d’une seule star qui, d’ordinaire, fait tout le parcours ; 

 La mise sur pied d’une stratégie de communication numérique spécifique avec 
notamment 500 000 personnes touchées dans les réseaux sociaux, 6 000 
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abonnés à notre page Facebook Jeux Universitaires Dschang 2019, 50 000 
vues et partages de nos vidéos et 61 000 commentaires et likes ; 

 Une mise à contribution de 02 places mythiques de notre anthropologie 
régionale – le palais du Sultan Bamoun et la chefferie Bandjoun – pour 
certaines activités ; 

 L’organisation de la cérémonie officielle d’ouverture décalée par rapport au 
jour du lancement des activités sportives et culturelles et des cérémonies de 
clôture multi-citadines à l’animation hautement relevée ; 

 Etc. 

Toutes ces innovations ne sont pas le gage du succès des Jeux, loin s’en faut. La 
réussite dépendra, nous en sommes conscients, de l’apport rigoureux de chacun, là 
où il se trouve, mais dans une dynamique collective. Les Jeux Universitaires 2019 
rassemblent, sur la base de statistiques des engagements d’institutions participantes 
fournies par la FENASU, 3 089 personnes directement impliquées dont 2 602 
athlètes, 275 encadreurs, 77 médecins, 60 membres de délégations officielles et 75 
personnels d’accompagnement. Au-delà de ces acteurs de premier plan, nous 
espérons, en termes cumulés, recevoir 200 000 visites permanentes (délégations non 
officielles) ou ponctuelles au cours de la dizaine de jours de l’événement. 

De tous, nous attendons une implication des plus actives car les JU 2019 sont 
comme un pont que nous construisons en l’empruntant, d’où la nécessité d’une 
solidarité absolue dans la poursuite de notre objectif ultime : l’éclosion des talents 
sportifs, culturels et intellectuels de notre jeunesse estudiantine dans un esprit de 
consolidation du vivre ensemble. 

 

The Minister of State 

Members of Government,  

The Chairperson of FENASU 

Ladies and Gentlemen,  

While waiting for the solidarity that we invoke with all our strength to concretely 
actualize this event, allow me to invoke this Anglo-Saxon wisdom: ‘A friend in need is 
a friend indeed’. The University of Dschang and the Local Organizing Committee 
found themselves in trouble and their true friends came to help. We therefore thank 
those who have decisively contributed to the success of this beautiful event. 

Nos remerciements appuyés vont d’abord au Gouvernement de notre cher et beau 
pays, au sein duquel, bénéficiant du leadership du Premier Ministre Chef du 
Gouvernement, le Ministre Secrétaire Général des services du Premier Ministre a 
planté le décor en mettant la balle au centre. Le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, a su porter le jeu, faire des passes décisives à ses 
collègues et marquer lui-même des buts afin que nous célébrions ce jour la victoire 



6 

 

de la solidarité, que dis-je, de la dynamique collective. Monsieur le Professeur 
Jacques Fame Ndongo, la communauté universitaire de Dschang vous prie de 
transmettre sa gratitude à la hiérarchie pour tous les efforts consentis pour nous 
accompagner, ainsi qu’à tous vos collègues dont, en particulier, le Ministre des 
Finances, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre en charge des Marchés Publics 
et le Ministre des Sports et de l’Education Physique. 

Nous formulons ensuite notre reconnaissance au Conseil Fédéral et au Bureau 
Exécutif de la FENASU qui, de jour comme de nuit, ont encadré la préparation de cet 
événement dans un contexte très difficile. A la suite du Président du Conseil, 
Professeur Jacques Fame Ndongo, et de son Vice-Président, Professeur Narcisse 
Mouelle Kombi, les encouragements du Président du Bureau Exécutif, Professeur 
Maurice Aurélien Sosso, nous ont mis en confiance. Relayant vos directives, les 
équipes techniques de la FENASU ont donné de l’assurance à nos équipes 
opérationnelles sur le terrain. 

Et si le travail a été effectué, c’est bien grâce à l’engagement du Comité Local 
d’Organisation que je salue ici solennellement. Le Président de ce Comité, Monsieur 
Awa Fonka Augustine, Gouverneur de la Région de l’Ouest, a impliqué de manière 
décisive toutes les autorités de la Région et pris en charge un volet crucial de 
l’organisation. Monsieur le Gouverneur, je vous prie de bien vouloir exprimer la 
satisfaction de l’Université de Dschang à tous les démembrements de l’Etat que vous 
avez mobilisés et qui ont positivement répondu à votre appel. 

Au-delà de l’administration, des entreprises nous ont prêté main forte. Nous en 
avons contacté plus de 340, avec un taux de réponse de 95%, mais seule une 
cinquantaine d’entre elles, présentes dans le village des jeux, nous ont répondu 
favorablement. Je leur transmets ici officiellement les remerciements du Comité Local 
d’Organisation et de l’Université de Dschang. Vous me permettrez, chers partenaires, 
de citer quelques-uns d’entre vous qui se sont véritablement démarqués :  

 Orange-Cameroun, un des partenaires stratégiques de l’Université de Dschang 
et dont je salue le Directeur Général Monsieur Fredéric Debord ; 

 MTN-Cameroun qui est le sponsor historique majeur de la FENASU ; 

 le Groupe Société Anonyme des Brasseries du Cameroun avec les marques 
Vitale et Orangina pour lesquelles j’exprime notre appréciation à l’endroit de 
son Directeur Général, Monsieur Emmanuel De Tailly ;  

 le Crédit Communautaire d’Afrique (CCA Bank) dont le top management coiffé 
par Monsieur Albert Kemla s’est spontanément tenu à nos côtés ; 

 la Commercial Bank of Cameroon (CBC) et son Directeur Général, Monsieur   
Léandre Djumo, qui nous ont montré que nous sommes ensemble ; 

 l’entreprise Ferrero, spécialiste de confiserie dont la Directrice Afrique centrale, 
Madame Nicole Ateba, a forcé notre admiration par son patriotisme ; 
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 Afriland First Bank et son Directeur Général, Monsieur Alphonse Nafack, pour 
sa proximité ; 

 Nexttel Cameroun, et son Directeur Général, Monsieur Moïse Bayi, pour sa 
prompte et efficace réaction. 

Au-delà des entreprises, quelques membres de l’élite de la Région de l’Ouest nous 
ont, comme depuis toujours, soutenus. Nous saluons en particulier l’apport du 
patriarche Victor Fotso, maire de la Commune de Pete – Bandjoun qui a tant donné à 
cette université et qui continue, aujourd’hui encore, de soutenir nos événements. A 
sa suite, que le Sultan Roi des Bamoun, le sénateur Ibrahim Mbombo Njoya, le Roi 
des Bandjoun, le sénateur Dr. Honoré Djomo Kamga, le ministre Emmanuel Nganou 
Djoumessi, les Ministres délégués Jean de Dieu Momo et Njoya Zakariaou, ainsi que 
le Sénateur Sylvestre Ngouchingué reçoivent la chaleur d’une communauté 
universitaire qui apprécie leur investissement pour la jeunesse. 

Ce serait un crime de lèse-performance d’éluder dans cet exercice de gratitude, le 
travail effectué en seulement un mois par Ascèse Cameroun, agence conseil en 
marketing et communication qui nous a été recommandée par le Groupement Inter-
patronal du Cameroun. Madame la Directrice Générale, Mireille Fomekong, veuillez 
transmettre à votre institution patronale et surtout à toute votre dynamique et 
disponible équipe, notre plaisir d’avoir travaillé avec vous.  

Je tire enfin un coup de chapeau à toute la communauté universitaire de Dschang 
(étudiants, personnels non-enseignants, personnels enseignants, etc.) qui s’est 
mobilisée pour accueillir cet évènement et spécialement au Conseil Rectoral dont les 
membres ont su se serrer les coudes pour donner le résultat que nous apprécierons 
tous.  

 

Monsieur le Président du Conseil Fédéral de la FENASU, 

L’Université de Dschang est fière d’accueillir des tout-premiers jeux universitaires 
organisés sous l’ère du Professeur Jacques Fame Ndongo en tant que Ministre d’Etat. 
Ne serait-ce que pour cette raison-là, nous n’avons pas droit à l’erreur. Ne serait-ce 
que pour cette raison-là, nous sommes déjà entrés dans l’histoire. 

A vous tous qui êtes ici présents, je réitère notre bonheur d’être ensemble, de vous 
accueillir ensemble, de dormir ensemble, de jouer ensemble, de discuter ensemble, 
d’échanger ensemble, de manger ensemble, de perdre ensemble, de gagner 
ensemble, de vibrer ensemble, puis de rentrer ensemble, pour notre vivre-ensemble. 
Remember our slogan : « Only one true winner, Cameroon ». Souvenez-vous de 
notre slogan : « Un seul vrai vainqueur, le Cameroun ».  

Pendant la dizaine de jours, les difficultés ne manqueront pas. Mais n’oublions pas 
qu’un événement réussi n’est pas celui qui ne présente aucune difficulté, mais bien 
celui au cours duquel chaque difficulté reçoit un traitement approprié. En cela, je 
peux dire que « Dschang 2019 » est en alerte avec des équipes en stand-by, prêtes 
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à vous écouter et à résoudre efficacement et avec vous, tous les problèmes 
éventuels qui se poseraient. 

L’Université de Dschang est rassurée par votre présence parce qu’ensemble, dans 
une même disposition d’esprit pour vaincre l’adversité, nous sommes condamnés à 
réussir pour que : 

- Vive la Dynamique Collective, toujours 

- Vive la Fédération Nationale du Sport Universitaire, toujours 

- Vive l’Université de Dschang, toujours 

- Vive le Ministère de l’Enseignement Supérieur, toujours 

- Vive le Cameroun, debout, et  

- Vive son illustre Chef, SE Paul Biya, toujours et toujours. 

To all of us, I wish a pleasant university games./  

 

 

 

 


