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Professeur Maurice Aurelien SOSSO
INTERVIEW DU PRÉSIDENT DE LA FENASU
Par Xavier MESSE

Pr. Maurice Aurélien Sosso
Nous évoluons vers une bonne réussite
des Jeux.
A mi-chemin de la 22e édition de la
compétition, le Président de la Fédération nationale du sport universitaire(Fenasu), dans une interview
accordée à la Crtv, revient sur la thématique et la nouvelle gouvernance au
sein de l’instance.
Cinq jours après le lancement des
Jeux universitaires, quel sentiment
éprouvez-vous ?
Organiser les Jeux universitaires est
très difficile mais, je pense que nous
sommes en train d’évoluer vers une
bonne réussite de la compétition.
Les Jeux ont été placés sous le
signe des jeux propres et transparents. A quoi cela renvoie-t-il ?

L’objectif de la Fenasu est d’introduire le
sport dans les programmes universitaires qui doivent être suivis. Notre
souhait est que pendant qu’il est à
l’école, l’étudiant fasse du sport mais ne
soit pas l’objet de marchandage, de
mercantilisme du sport, de vagabondage,
allant d’université à une autre au prix du
plus offrant. On a pris des mesures
sévères qui ont gêné au départ. Elles
ont été validées par le Conseil Fédéral
présidé par le Minesup et mises en
œuvre immédiatement. Aujourd’hui, les
joueurs achetés l’année dernière ne
jouent pas pendant deux ans.
Parlons de la thématique, la dynamique
collective que l’on a vu se déployer à
travers un certain nombre de chorégraphies. C’est une dynamique de l’heure,
une dynamique inclusive qui nous
appelle à la conscientisation. Avec les
problèmes sociopolitiques du moment
cette thématique signifie : tous ensemble faisons gagner le Cameroun.

Pr. Maurice Aurelien SOSSO, Président de la FENASU

Quel message aux athlètes qui
compétissent dans les trois sites ?
Le message est celui de la fraternité, du
dialogue intercommunautaire et de
l’humilité. Il faut que les athlètes ne
jouent pas pour absolument gagner
mais pour que la compétition soit belle.
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Collective dynamics games on three different sites
TRULY COLLECTIVE REFINEMENTS!!
Par Vera MINANG

Action in Bandjoun

It would have been unfathomable to
conceive the possibility of realizing UGs
in a deconcerntrated manner on three
different sites. But yes, it is happening.
Commencing with the solemn opening
of the games at the Main stadium of
Campus A of UDs, which tacitly implied
same in Bandjoun and Foumban, the
games have been running in a harmonious style. While Dschang serves as

the principal base, officials and athletes
are either moving from Dschang to the
other sites or living on site. The spirit of
the University games is truly spread
through the region as the inhabitants of
Bandjoun and Foumban just like those
of Dschang are reminded of the cultural
diversity of our beloved country through
the creative ingenuity in terms of dressing, dancing and rhythms of the various
fans clubs of participating institutions.
While athletics and female football
competition are played in Bandjoun,
wrestling takes center stage in the town
of Foumban and the rest of the games
on Campus A in Dschang. The specificity of this edition is the fact that the
deconcerntration is harmonized in such
a way that sporting competitions take
place in these sites from May 5th, to May
10th a day before the official closing. It
must be noted that competitions and
medal award ceremonies take place in
all three places as it would have been
done in a unique location. Foumban

opens the page for medal award
ceremony in wrestling on the 7th of May.
Thereafter, the medal award ceremony
for female football competition, athletics
and paralympics takes place in Bandjoun on the 10th of May while Campus A
in Dschang engages in team sports
such as handball, table tennis, volley
ball, basket-ball, lawn tennis and others
in Dschang on that same 10th. The spirit
of collective dynamics is truely in
practice.

Harmonious rythms

Couverture médicale

DIX-NEUF POSTES AVANCÉS AU FOUR ET AU MOULIN
Par Alexandre DJIMELI

Les participants à la réunion
d’évaluation à mi-parcours des
chefs d’institution membres de
la FENASU ont exprimé dans la
salle des actes du rectorat de
l’Université de Dschang (UDs)
un satisfecit global relativement
à la couverture médicale des JU
2019. De la présentation faite
par la responsable de la
sous-commission Santé, Prof.
Ngadeu Madelaine, l’on a
retenu qu’au total dix-neuf
postes
avancés
ont
été
déployés, dont 13 à Dschang,
04 à Bandjoun et 02 à Foumban. Ces postes avancés sont
animés par 27 médecins, 12
kinésithérapeutes, 11 infirmiers
et 05 assistants sociaux.
Ces personnels médicaux et
paramédicaux ont pris en
charge avec satisfaction de
nombreuses pathologies. Selon

Poste médical avancé

le Prof. Ngandeu, 10 cas de
traumatismes graves et environ
200 cas de traumatismes
simples ont été signalés. Des
affections médicales comme le
paludisme et la diarrhée ont
également été notées. La
responsable de la sous-commission Santé a félicité les efforts
qui ont été faits par l’UDs pour
améliorer le logement du
personnel de santé, de même
qu’elle a apprécié la mise à leur
disposition d’un véhicule de
liaison. Elle a souligné à grands
traits l’existence au Centre

Médico-social (CMS) de l’UDs
d’un échographe mobile « qui
facilite le travail en limitant les
transferts que l’on aurait pu faire »
vers des établissements
hospitaliers de niveau supérieur.
La sous-commission Santé a
tout de même relevé les points
qu’il faudrait améliorer : le
mobilier des postes avancés
(qui est souvent déplacé ou
enlevé), l’approvisionnement
des professionnels de la santé
en eau et leur alimentation. Le
chef du CMS/UDs, Dr Bruno
Kenfack, a, sur orientation du
président de la FENASU, pris
l’engagement de sécuriser ce
mobilier
avec
l’aide
des
bénévoles. De même, le président de la commission de la
restauration, Dr Ebendeng Ondo
Moïse, a promis de vérifier et
d’améliorer la prise en charge
alimentaire des personnels
médicaux et paramédicaux./
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Pr. Adolphe Minkoa She
"NOUS DEVONS GAGNER DANS LE FAIR-PLAY »
Par Dorothée NDOUMBE.
Le recteur de l'Université de Yaoundé 2
fait un premier bilan de son institution à la
22e édition des Jeux universitaires de
Dschang.
Comment jugez-vous la participation
de vos athlètes à mi-parcours ?
Pr Minkoa She : Je pense que le comportement de nos athlètes est satisfaisant.
Nous avons 6 médailles en or et la
compétition est en cours. Comme je l’ai dit
en partant de Soa, nous avons pour
ambition de faire bien mieux qu’à Maroua
pour nous retrouver sur le podium. Certes,
nous devons gagner, mais dans le
fair-play et en préservant la cohésion
sociale. C'est une exigence cardinale de
toujours dans les jeux universitaires mais
encore plus dans le contexte actuel.

Pr. Adolphe MINKOA SHE, Recteur de lʼUYII

Pr Minkoa She : Une appréciation
positive. C'était une belle cérémonie
d'ouverture. Il faut dire que le recteur de
l'Université de Dschang et son équipe ont
fait beaucoup d'efforts pour innover. La
grande parade par exemple sort des
sentiers battus. Ils ont fait un pari risqué et
je crois qu'ils ont gagné ce pari. Il convient
de souligner que ces jeux se déroulent sur
plusieurs sites ce qui les rend plus
compliqués que d'habitude sur le plan de
la logistique. Mais nous comprenons bien
l'intérêt pour cette université à faire
découvrir les différentes facettes de ses
campus.

Quelle appréciation faites-vous de la
cérémonie d’ouverture ?

University Games 2019
CATERING SERVICES FOR ATHLETES:
A WELL-STRUCTURED PLATFORM
Par Precious NKWAIN

As the 2019 university games unfold
at the 3 sites slated for the games,
one key aspect of the games worthy
of mention is the feeding of the various
delegations. The Local organization
committee and the catering commission have put all on deck to ensure
that this activity is hitch free for
effective competitions to take place. 3
teams have been set up to ensure the
effective coverage of the Dschang
campus while other sub teams have
been deployed to Bandjoun and
Foumban to coordinate the feeding
segment. Accompanied by over 30
volunteers, the commission ensures
that meal tickets are distributed on
time to the 14 serving posts on
Campus. The cooking and delivery of
food is done by the university restaurant and selected catering services
that are in charge of providing break-
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Athletes receiving their meals

fast, lunch and supper from 7-9 am,
12-2 pm and 6-8 pm respectively in
rotatory manner to the athletes of
different institutions at the different
post. It is worth mentioning that the
meals include spaghetti, rice and
stew, hot pot( Irish potatoes) ripe
plantain and stew just to mention a
few. A cross section of athletes from
the various universities testify that

meals are served on time though they
complain of repeated dishes such as
spaghetti and rice and more so the
quality sometimes falls below standard
Nonetheless with an evaluation
team on the spot, the commission is
poised at ensuring that the catering
services meet up with standards put in
place by the institution.

HORS JEU / COULISSES
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GETEC
UN LIT ÉCOLOGIQUE AU STAND DE L’UDS
Par Ludovic Pountougnigni

Lit écologique

La préservation de l’écologie et de
la santé constituent des préoccupations au cœur des projets présentés
au stand de l’Université de
Dschang (UDs). C’est le cas avec le
lit écologique et la tisane épurative.
Le lit écologique est ainsi appelé
parce qu’il est fabriqué à base des
bouteilles plastiques. Celui exposé

au stand de l’UDs a permis de
sauver la nature de la pollution
qu’auraient causée 600 de ces
bouteilles. Il est alors une alternative à l’utilisation du bois, et donc
une solution à la déforestation.
Moins que les lits fabriqués en bois,
en fer ou en d’autres matériaux, son
coût de fabrication et son prix à
l’achat sont abordables. Le lit
surtout est une réponse intelligente
aux désidératas de la nature que
nous vivons en temps de changements climatiques. En cas d’inondation, il flotte. Sa solidité est garantie,
sa durabilité aussi, car les termites
ne peuvent pas le ronger. À partir
des matériaux de récupération, les
étudiants de l’UDs ont aussi
fabriqué des pendules montées à
base de la matrice de chaîne de
moto, des sacs à partir des vieux
pneus, ainsi que des babouches.

Ces inventions permettent de lutter
contre la pollution de l’environnement et de l’atmosphère en trouvant
une utilité aux déchets non biodégradables. À côté de l’assainissement de l’environnement, il est
aussi question d’aider l’homme à
assainir son propre corps. D’où la
fabrication de la tisane épurative à
partir de barbes de maïs séchées.
Ses propriétés médicinales sont
nombreuses. Dans une solution à
base d’eau, son ingestion permet de
nettoyer l’organisme, de soigner les
problèmes de santé urinaire,
l’obésité, l’hémorragie, et les
œdèmes. Mélangée à de la citronnelle, elle permet d’éliminer les
substances
susceptibles
de
déclencher le diabète.

CATI2-UDs Start-up Week Challenge

THE GRAND LAUNCH OF THE CATI2-UDS START-UP
By Viviane KAMGA

The launching of the second edition
of the CATI2-UDs startup Week
took place on Tuesday 7th May
2019, in the Support Centre for
Technology, Incubation and Innovation (CATI2) workshop hall of the
University of Dschang, presided
over by its coordinator, Professor
Martin Tchamba. This has to do with
selecting incubated projects from
the second set of CATI2 students of
the University of Dschang participating in the 2019 challenge. The
objective is to select the best Start
ups which will benefit from professional support. The program of the
Start-Up week will begin with
specific trainings.These training
programs will be on themes related
to public enterprise management,
public relations, marketing and
personal skills development etc.
This is coupled with coaching

Participants during the launch

sessions from professionals like
Jacqueline Kamsu, winner of the
Hilary Clinton Prize of African Entrepreneurship in USA and the 3rd prize
of Junior Enterprise awarded during
the 2017 CATI2-UDs startup week
challenge. As part of the program,
there is going to be a press conference of jury members this Thursday
9th May 2019 at mid-day. It will be
closely followed at 2 :00pm by the
2019 Startup week challenge test.
For 180 seconds the future entrepre-

neurs will have to wrestle in order to
convince the constituted jury of
renowned heads of enterprises.
Their scores will be based on the
pertinence, the innovating character
and the feasibility of their entrepreneurial projects. It is after this
Challenge that the 10 best Start Up
projects will be known and awarded.
They are expected to report to
Bafoussam (CFCE) on Friday May
10th 2019 for the official creation of
their Start -Up projects.
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Village des JU Dschang 2019
TOUT UN FESTIVAL ARTISTIQUE
Par Viviane Kamga K.

Minks en concert

Depuis le lancement de la 22e
édition des Jeux Universitaires
Dschang 2019 le 05 mai dernier,
le village des jeux est une véritable attraction pour les visiteurs et
la communauté universitaire
nationale. Les exposants rivali sent d’adresse pour retenir l’atten-

tion des personnes qui visitent les
différents stands. Ici, les centres
d’intérêts sont divers et variés :
concours de danses, chants,
prestations des artistes en herbe
et de renoms… Les brasseries du
Cameroun offrent un spectacle
avec les fans club tous les soirs

et des soirées avec ambiance de
cabarets. Les entreprises de
téléphonie mobile, quant à elles
optent pour des prestations
artistiques avec des stars telles
que Minks, Nabila, Locko, Hector,
Malhoox, Singuila etc. Face à cet
éventail de choix, les visiteurs
n’ont que l’embarras. Les instituts
de l’enseignement supérieur ne
sont pas en reste. Ces derniers
optent pour des concours de
danses avec des lots à la clé. On
peut le remarquer sur le stand de
l’institut universitaire du golfe de
guinée et celui de l’institut universitaire de la cote. C’est sans
compter sur les tableaux et performances réalisés par les fans club.
« C’est vraiment le vivre ensemble car dans ce village on retrouve
les étudiants, les enseignants et
une foule de curieux. Et moi
j’adore » déclare une étudiante.
Comme quoi les jeux universitaires Dschang 2019, n’est pas
qu’une affaire d’intellect, de
culture et de sport c’est mais
aussi de divertissement.y 2019.

PLAN DE RESTAURATION DU JEUDI 09 MAI 2019
N°

INSTITUTIONS OU CORPS

01

SUPER V.I.P

02

V.I.P

03

OFFICIELS TECHNIQUES+CHAUFFEURS+GC

04

ENCADREURS TECHNIQUE+ENCADREURS
MEDICAUX

EFFECTIFS

PRESTATAIRES

SITES DE RESTAURATIONS

134

ETS NOUMBISSI GRANDS S

SOUS-SOL AMPHI 1000

163

ETS BELYSES PRODUCTION

PARKING AMPHI 1000

340

RESTAURANT A

RESTAURANT A

293

RESTAURANT B

RESTAURANT B

05

UDla+UCAC+UN+IUG+IUCSTJ(messieurs)

339

ETS CBC

SOWETO 1,2,3,SALLE ITALIEN, SALLE ANCIENE
FSJP,B1.1B1.10B1.11,SN1002 ET SN1004

06

UY2+UDM+ISTM+IUC+UMa+UB(messieurs)

291

ETS ANANG NFANG

SN2004.B3.103.B3.104,B3.106.B3.109 ET
AMPHI BLOC C.B3.110.SN3

07

UB+IUC(messieurs)

277

LE GOURMET

S GARAGE AEROPORT,BASKET1 ET GARAGE
BASKET 2

08

UYI+SIANTOU(messieurs)

182

LE PHENIX

AMPHI BLOC H, AMPHI BLOC K

09

UBa+UDs(messieurs)

321

ETS KHADIJA & MAMOUD

FMSP, BALCON,1,2 ET SALLE ESPA,CAMPUS BAT
ESPA

10

SUP’PTIC+ENSTP+INJS(messieurs)

279

ETS SAINTE ANASTASIE

11

DORTOIR HANDICAPES CAMPUS A
BATIMENT A CAMPUSB, CAMPUS C 5SALLES
215A,237A,335B,332A, APHI 600ANNEXE
1&2, CAMPUS BATIMENT C

UYI+UB+UMa+UDla+UY2+INJS+UDM+UCAC+UN+IUG(dames)

201

12

ENSTP+SIANTOU+SUP’PTIC+IUC+UBa(dames)

268

13

COMITE LOCAL D’ORGANISATION

235

ETS LEKOMO J.R.

14

ATHLETISME+FB Dames

747

RESTAURANT IUT

RESTAURANT IUT BANDJOUN

15

ATHLETES+ENCADREURS

211

JARDIN DES PRINCES

HEBERGEMENT ATHLETES+RESTAURANT

ETS SOBGOU DIDI
ETS TECLAIRE PALACE

BATIMENT B
EXTENSION SALLE DES SPECTACLES
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PROGRAMME DES COMPÉTITIONS JEUDI 09 MAI 2019
JUDO

LIEU

HEURE

ATHLETISME
HEURE

ACTIVITES

COMPETITION INDIVIDUELLES
DAMES: 57 KG; -52KG; -48KG; OPEN
MESSIEURS: -73KG; -66KG; -66KG; -60KG; O

10H00
08H00

PESEE ALEATOIRE

10H00
15H00

DEBUT ELIMINATOIRES ET REPECHABLES
FIN ELIMINATOIRES ET REPECHAGES

15H30

ENGAGEMENT COMPETITION PAR EQUIPE

17H30-18H00

PESEE NON OFFICIELLE

18H00-18H30

PESEE OFFICIELLE

10H15

08H00
10H00

TENNIS
LIEU

HEURE
07H00

ACTIVITES

COURTS DE TENNIS
DSCHANG

CAMPUS
UNIVERSITAIRE
DE DSCHANG

VA#MP (I)

M

VB#VC (II)

RENCONTRES

GENRE
M
D

V.M2#V.M4

BANDJOUN

A
B

10H00

DSCHANG

A

M

V.M1#V.M3

12H00

BANDJOUN

A

D

B

VETERANS

V.M1#V.M3
FENASU#UDs

EQUIPES DAMES ET MESSIEURS
DOUBLES DAMES ET MESSIEURS

HAND-BALL: 1/2 Finales
LIEU
HEURE

TERRAINS
A

D

VQ.32#VQ.35(VI)

D

VQ.33#VQ.34(VII)

D

5ème-6ème place

M
D

5ème-6ème place

12H00

B
A
B

14H00

A

M
D

14H00

B

M

11H00

A
CAMPUS
UNIVERSITAIRE
DE DSCHANG

12H00
LIEU

ACTIVITES

AIRES DE JEU

ANIMATION GENERALE

RENCONTRES
VQ.28#VQ.31(VI)
VQ.29#VQ.30(VII)

B

09H30
11H00

COMPETION PARA POWERLIFTING

M

A

09H30

PESEE ATHLETES POWERLIFTING

CATEGORIES
M

B

08H30

ACTIVITES

GYMNASE CAMPUS
UNIVERSITE DE DSCHANG

08H00

M

T2

DSCHANG

08H00

FAN’S CLUB
HEURE

T1

STADES

OBSERVATIONS

B#C (II)

10H00

SPORT PARALYMPIQUES
LIEU
HEURE

08H00

RENCONTRES
A#MP (I)

08H00

SIMPLES DAMES ET MESSIEURS

06H00

CATEGORIES
D
D

T2

DEMI-FINALES DE SIMPLES(DAMES ET MESSIEURS)
ACTIVITES

GYMNASE CAMPUS
UNIVERSITE DE DSCHANG

LIEUX

TERRAINS
T1

FINALES DES DOUBLES(DAMES,MESSIEURS,MIXTE)

TENNIS DE TABLE: Finales
LIEU
HEURE
08H00

FOOTBALL
HEURES

CONCOURS

4#400M MESIEURS/ MEN (FINALE)

TIRAGE PR EQUIPE

18H45

COURSES
MISE EN PLECE DES OFFICIELS
TECHNIQUES
4#400M DEMES/ WOMEN (FINALE)

COMPLEXE SPORTIF DE
L’UIT DE BANDJOUN

BASKET-BALL: 1/2 Finales
LIEU
HEURE

FINALE INDIVIDUELLES

16H00

LIEU

08H00

V.M4#V.M2

OBSERVATIONS

7ème-8ème place
7ème-8ème place
9ème-10ème place
9ème-10ème place

10H00-18H00
VOLLEY-BALL:1/2 Finales
HEURE
08H00

LIEU

TERRAINS

CATEGORIES

08H00

RENCONTRES
1erA#2èmeB (I)

I

DAMES
1erB#2èmeB (II)

GYMNASE CAMPUS
UNIVERSITE
DE DSCHANG

1erA#2èmeB (X)
II

MESSIEURS

1erB#2èmeA(Y)
5èMEA#5èmeB
4èMEA#4èmeB

C

M

J

CM

MJ

TABLEAU NON OFFICIEL DES MEDAILLES OLYMPIQUES A L’ISSUE DE LA 5ÈME JOURNEE
MERCREDI 8 MAI 2019
RANG INSTITUTIONS OR

RANG INSTITUTIONS OR

ARGENT BRONZE TOTAL

1er

INJS

16

24
31

04

9

4
10

IUS

UDo

4
12

1er

2ème

2ème

UDo

03

02
00

00
05

06
08

3ème

IUS

7

2

8

17

3ème

UDs

02

03

00

05

4ème

UYI

7

4

5ème

UYII

5

9

18
9

6ème

UN

4

7

9

28
23
20

5

10
03

7ème

UB

3

2

8ème

ENSTP

2

0

1

IUG
UBa

1

4

8

13

1

3

5

09

UDs
IUC

0

4

8

0
0

1
1

5
4

12
06
05

0

1

0

14ème
16ème
17ème

UCAC

0

1

0

CUIB

18ème

St JERôME
ISTM

0
0
0

0
0
0

2
1
0

0

0

0

9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème

18ème
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ARGENT BRONZE TOTAL

TABLEAU NON OFFICIEL DES MEDAILLES EN SPORT
PARALYMPIQUES A L’ISSUE DE LA 5ÈME JOURNEE
MERCREDI 8 MAI 2019

SUP’PTIC
UMa

UdM

01
01
02
01
0
0

4ème

UYII

01

00

5ème

UYI

00

04

02
02

6ème

ENSTP

00

01

00

03
06
01

03

03
00
00

7ème

UN

00

00

8ème

UB

00

00

00

00

00

00

9ème

UMa

CJ

CM

N

