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  Result driven !

    As we hold the council meeting of the University 
of Dschang (UDs)/ dedicated to the accounts of the 
2018 financial year is held this July 02nd, 2019, we 
can observe the fulfilment of one of our traditions of 
"Collective Dynamics ". This publication projects our 
activities in this newsletter  between two council  ses-
sions. Had it not  been for editorial  space constraints, 
this issue of La Dynamique Semestrielle (LDS) would 
have been more voluminious than the previous. 
 
    Since the beginning of 2019, our institution has 
been on the spotlight, due of the numerous natio-
nal and international activities that have taken place 
here. This edition of our newsletter (unlike previous 
ones but with more constraints) can only provide an 
overview  of the facts that have marked our campuses. 
A look  at all of  these events, perceived as success, 
reveals a comittement for imperative results by our 
university community.

    The fifth issue of  LDS is intended, without boas-
ting,  to be an ode to the permanent and civic com-
mitment of our students, our staff, our advisers and 
our partners. They have been committed to ensuring 
that our academic and scientific, cultural  and recrea-
tional, national and international activities, in Came-
roon and abroad, ... are crowned by victories. This 
positive attitude, despite the headwinds, is one that 
should always be part of us in consolidating the po-
sition of UDs as a benchmark academic destination. 

    The rearview mirror of the first semester of 2019 
gives us innumerable illustrations of this unwavering   
desire to always  move  forward. But let me focus   on   
two aspects:  the  University Games extended over the 
entire Western Region and the construction, by the 
Dschang University Foundation, of our Postgraduate 
School complex. The first shows our ability to mo-
bilize ourselves to present an extraordinary picture 
of a national event that seemed routine. The second 
points out our reliance on partners (largely exter-
nally) to help us substantially improve our working 
conditions. 

    The driving force behind the success of these unpre-
cedented achievements in an unfavorable conjuncture 
is summed up in a phrase: the result driven action. /

    Prof. Roger TSAFACK NANFOSSO

Obligation de résultat !

Au moment où la session du Conseil d’Administra-
tion de l’Université de Dschang (UDs) consacrée aux 
comptes de l’exercice 2018 se tient ce 02 juillet 2019, 
on peut affirmer qu’une des traditions de  notre  « Dy-
namique Collective »  est respectée. Il s’agit en l’occur-
rence de la publication de notre bulletin d’information 
de l’entre-deux Conseils. N’eurent été les impératifs édi-
toriaux de limitation de l’espace, ce numéro de La Dy-
namique Semestrielle (LDS) aurait été plus volumineux 
que les autres. 

Depuis  le   début   de   l’année   2019,   en   effet,   notre   
institution   est   sous  le feu des projecteurs du fait no-
tamment de nombreuses activités nationales et interna-
tionales qui  s’y  sont  déroulées. Cette édition de   notre   
bulletin,  comme   les   précédentes d’ailleurs mais avec 
des contraintes un peu plus fortes, ne peut donner 
qu’un aperçu des faits ayant marqué nos campus. Un 
regard sur l’ensemble de ces événements dont nos pu-
blics témoignent du succès en renvoie l’idée d’une obli-
gation de résultat que notre communauté universitaire 
s’est donnée.

Le cinquième numéro de LDS se veut  ainsi, sans  for-
fanterie, une ode à l’engagement  citoyen  continu de nos  
étudiants, de nos personnels, de nos conseillers et de 
nos partenaires. Ces derniers se sont investis pour que 
nos rendez-vous académiques et  scientifiques, culturels  
et  récréatifs, nationaux  et internationaux, au Came-
roun comme à l’étranger, soient couronnés de victoires. 
Cette attitude, positive malgré les vents contraires qui 
ne manquent pas, est celle qui ne devrait  jamais nous 
quitter afin que soit conforté le positionnement de 
l’UDs comme destination académique de référence.

Le rétroviseur du 1er  semestre 2019 présente d’innom-
brables illustrations de cette volonté inébranlable de 
toujours avancer. Mais permettez-moi de m’arrêter sur 
deux : les Jeux Universitaires étendus sur toute la Région 
de l’Ouest et la construction, par la Fondation-Univer-
sité de Dschang, de notre Ecole Doctorale. Le premier 
a montré notre capacité à nous mobiliser pour dessiner 
une figure extraordinaire d’un événement national qui 
paraissait routinier. Le second a exposé la force de re-
liance des publics davantage externes pour nous aider 
à améliorer substantiellement nos conditions de travail. 

Le moteur du succès de ces réalisations inédites dans 
une conjoncture peu favorable se résume en un syn-
tagme : l’obligation de résultat./

Pr. Roger TSAFACK NANFOSSO

Editorial
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En marquant d’une pierre blanche les es-
prits, la cérémonie officielle et solennelle 
de la 22ème édition des Jeux Universitaires 
le dimanche 05 mai 2019 au stade du Cam-

pus A de l’Université de Dschang (UDs) est véritable-
ment entrée dans l’histoire. Cela tient certainement 
du fait qu’il s’agissait d’un événement passé, c’est sûr. 
Mais davantage, les Jeux de la Dynamique Collective 
se sont  positionnés, ainsi que l’a dit le président de la 
FENASU, Pr Maurice Aurélien Sosso, lors de la céré-
monie, comme les jeux de nouvelle génération. L’une 
des caractéristiques majeures de cette nouveauté a 
été bien l’organisation territoriale : pour la première 
fois de l’histoire, des JU se sont tenus simultanément 
dans trois villes distinctes. Pour paraphraser le Rec-
teur de l’Université hôte, Pr Roger Tsafack Nanfosso, 
nous avons ainsi eu des jeux de la Région de l’Ouest 
avec simplement un épicentre à Dschang. À Bamen-

da, en 2017, l’on avait eu des « jeux concentrés » en 
un seul lieu. À Maroua, en 2018, l’on a réussi le pari 
des « jeux éclatés » sur plusieurs sites dans la même 
ville. En 2019, l’Université de Dschang (UDs) nous a 
offert des « jeux étendus » sur trois villes : Dschang, 
Bandjoun et Foumban. Dschang où se trouvent 06 des 
08 établissements de l’UDs a accueilli 80% des compé-
titions. Bandjoun qui héberge l’Institut Universitaire 
de Technologie Fotso Victor a abrité 15% des compé-
titions. Foumban, cité dans laquelle se trouve l’Institut 
des Beaux-Arts, en a acceuilli 5%. Cette formule des 
jeux étendus s’est imposée en raison de l’implantation 
très élargie de l’UDs sur le territoire national et, sur-
tout, du thème officiel retenu, à savoir « les jeux de la 
Dynamique Collective ». Il n’y aurait certainement pas 
eu meilleur moyen d’éluder la personnalité de l’UDs et 
de contredire le thème officiel de cet événement que de 
le circonscrire à Dschang. Une trilogie spatiale s’impo-
sait; elle s’est accomplit ! ./

L’une des innovations des Jeux Universitaires 
Dschang-Foumban-Bandjoun 2019 a été sa 
mascotte. Le porc humanoïde trône sur la 
quasi-totalité des supports de communica-

tion et sur les sites choisis pour abriter les compéti-
tions. Avant de s’y retrouver, il aura fait le tour des 8 
Universités d’État, question de se  présenter en tant 
que tout premier d’une lignée des mascottes des JU. 
Il avait été porté par une délégation de l’Université 
conduite par le Pr Jean Njoya, Vice-recteur chargé des 
Enseignements, de la Professionnalisation etdu Dével-
lopement des Technologies de l’Information et de la 
Communication (VR-EPTIC/UDs), et par le Dr Moïse 
Valère Ebendeng, Directeur du Centre des Œuvres 
Universitaires (DCOU/UDs). Son périple a commen-

cé à Douala, s’est poursuivi tour à tour à Yaoundé I, 
Yaoundé II, Ngaoundéré, Maroua, Buéa, Bamenda, 
pour revenir à Dschang le 26 avril. Ce parcours reste 
mémorable, comme l’affirme le Dr Ebendeng : « L’expé-
rience que nous pouvons tirer au niveau de la présen-
tation de la mascotte est à un double niveau : au niveau 
de la répétabilité du message qu’il y a avait derrière le 
concept et puis la confirmation de l’idée même du jeu 
autour de la Dynamique Collective. Tout le monde, 
les étudiants, les personnels administratifs, les ensei-
gnants l’ont bien accueilli dans les 8 Universités d’État. 
Nous avons trouvé une communauté très curieuse de 
cette nouvelle façon de vivre les Jeux Universitaires 
étendus. C’est un ton pour les autres universités qui 
organiseront cet événement plus tard »./

LES JEUX DE LA DYNAMIQUE COLLECTIVE 

Des jeux étendus sur toute la Région de l’Ouest

by ATD

MASCOTE TOUR
‘‘Gaby’’ a fait le tour des 8 universités d’État du Cameroun

by L.P
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sitaires (JU), le marathon intercommunal 
Santchou-Dschang organisé par l’Universi-
té de Dschang (UDs) s’est déroulé le vendre-

di 3 mai 2019. Des 75 athlètes sur la ligne de départ 
à Santchou, Tchogah Njakdjing Pierre et Nkanghe-
bi Confidence sont arrivés en tête dans les catégo-
ries respectives des messieurs et des dames. La ligne 
d’arrivée était au stade de la catapulte, sis au campus 
principal de l’UDs. Avec un chrono de 2h 22min 00s, 
Tchogah Pierre est ainsi entré dans les annales des JU 
comme le tout premier vainqueur du tout premier 
marathon organisé en prélude aux JU au Cameroun. 
Le trio de tête masculin a été complété par Lyonga 
Essombe Samuel, 2ème qui a franchi la ligne d’arrivée 
au bout de 2h 22min 3s, suivi par le 3ème Voffo Momo 
Ernest arrivé après 2h 27mn 7s. Côté dames, Nkan-

ghebi Confidence, originaire d’Oku dans la region du 
Nord -Ouest, a réalisé le tout premier record féminin 
au bout de 3h 01 min. Elle a été suivie par  Bongbeng 
Claudine, 2ème en 3h 09min et Cezono Meli Angèle, 
3ème arrivée après 3h 33min. Pour ce marathon de 
42 Km, les participants sont passés par la falaise de 
Dschang, ont traversé la ville pour arriver au stade 
du Campus A où ils ont reçu leurs prix des mains de 
madame le Préfet de la Menoua, du Recteur de l’UDs, 
du top management de l’institution hôte et des repré-
sentants de quelques partenaires de l’organisation des 
JU dont Ascèse et la Société Anonyme des Brasseries 
du Cameroun. En plus de leurs médailles, il s’est agi 
d’une enveloppe de 125 000 FCFA et 9 palettes d’eau 
minérale pour les premiers, 75 000 FCFA et 6 palettes 
d’eau pour les seconds et 50 000 FCFA et 4 palettes 
d’eau pour les troisièmes. /

MARATHON INTERCOMMUNAL 
SANTCHOU-DSCHANG

Tchogah Pierre et Nkanghebi Confidence sur les 1ères marches du podium

by L.P

by L.P

Du 04 au 11 mai 2019, le campus «A» de 
l’Université de Dschang a abrité la 3ème 
édition du génie et talent de l’étudiant ca-
merounais (GETEC). Pour cette édition, 

84 projets ont été présentés par les universités et ins-
tituts privés d’enseignement supéreur (IPES). Les am-
bassadeurs desdites institutions ont rivalisés d’adresse 
dans plusieurs domaines : les Sciences et Technolo-
gies, les Sciences de la Santé Humaine et Animale, 
les Sciences de la Technologie, l’Art Numérique et 
l’Agroalimentaire… « Ce que j’ai vu sur ce village était 
merveilleux. Je voyais ça sous d’autres cieux mais je ne 
savais pas qu’au Cameroun on pouvait le réaliser. Je 
constate que la formation au Cameroun n’est plus seu-
lement théorique mais elle est aussi pratique », a décla-
ré Ernest Che au sortir du village du GETEC. Comme 

pour les éditions précédentes, les meilleurs projets ont 
été récompensés par Son Excellence Paul Biya, pré-
sident de la République. Il est question d’encourager la 
créativité et l’innovation des étudiants des Universités 
Camerounaises. Le Pr Jacques Fame Ndongo, Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur,  a visité 
le village du GETEC le 05 mai 2019. Pendant plus de 
deux heures, le MINESUP a écouté les ambassadeurs 
des Universités publiques et privées. Au terme de cette 
visite, le Pr Jacques Fame Ndongo a exprimé sa satisfac-
tion tout en relevant l’intérêt que le chef de l’État porte à 
ce concours du génie et du talent de l’étudiant camerou-
nais. « Les universités contribuent à l’émergence du Ca-
meroun d’où l’intérêt du GETEC»,  a-t-il affirmé. Insti-
tué lors des JU Bamenda 2017, le concours GETEC est 
une initiative du Chef de l’Etat, Paul Biya, président de 
la République. /

LE GÉNIE ET LE TALENT DE 
L’ÉTUDIANT CAMEROUNAIS AUX JEUX U.NT



6 La Dynamique Semestrielle N° 005

JE
U

X
 U

N
IV

ER
SI

TA
IR

ES
 2

01
9

Les étudiants de l’UDs ont mis au point des in-
ventions qui ont été exposées pendant le GE-
TEC 2019. C’est le cas du fauteuil intelligent 
et de l’imprimante 3D. Le fauteuil intelligent 

pour aider les handicapés à se déplacer sans avoir be-
soin d’aide, est équipé d’une batterie rechargeable et 
d’un moteur actionnable à partir d’un bouton de dé-
marrage prévu à cet effet. Cette chaise est munie d’un 
capteur qui lui permet de détecter les obstacles, et 
d’un dispositif Bluetooth qui permet d’actionner les 
commandes de manière vocale. L’utilisateur peut ainsi 
communiquer avec le fauteuil. L’imprimante 3D per-
met d’imprimer des objets conçus par ordinateur. À la 
différence des imprimantes habituelles (imprimantes 
2D), elle rend plus réaliste les maquettes et permet 
d’anticiper sur les défauts de conception.
  La préservation de l’écologie et de la santé a aussi 

été au cœur des projets présentés par les étudiants de 
l’UDs. C’est le cas avec le lit écologique et la tisane épu-
rative. Lit écologique, ainsi appelé parce qu’il est fa-
briqué à base des bouteilles plastiques. Celui qui avait 
été exposé au stand de l’UDs avait permis de sauver 
la nature de la pollution qu’auraient causé 600 de ces 
bouteilles. Solution contre la déforestation, il est une 
réponse intelligente à l’inondation car il flotte. C’est un 
lit durable car les termites ne peuvent pas le ronger. 
  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. Dans une solution à base 
d’eau, elle nettoie l’organisme, soigne les problèmes de 
santé urinaire, l’obésité, l’hémorragie, et les œdèmes. 
Mélangée à de la citronnelle, elle élimine les subs-
tances susceptibles de déclencher le diabète. /

DES INVENTIONS HIGH TECH 
AU STAND DE L’UDS 

by V.K

by L.P

Fauteuil intelligent, lit écologique, imprimante 3D...

Le Pr Jean  Njoya, Vice-recteur en charge des 
Enseignements, de la Professionnalisation et 
du Développement des  Technologies de l’In-
formation et de la Communication, représen-

tant du Recteur de l’Université de Dschang a présidé 
le 04 mai 2019, la cérémonie de levée de couleurs des 
étudiants du département de  foresterie de la Faculté 
d’Agronomie et de Sciences Agricoles (FASA). Pour 
ces futurs ingénieurs, l’objectif est de manifester leur 
soutien à la vision de la Dynamique Collective impul-
sée par le Pr Roger Tsafack Nanfosso. Les symboles de 
la République ont ainsi été mis en lumière: le drapeau 
a été levé, l’hymne exécuté. Bien que n’étant pas impli-
qués dans les activités sportives, culturelles et intellec-
tuelles, les étudiants du Département de  Foresterie de 
la FASA ont tenu à marquer leur présence aux jeux de 
la Dynamique Collective, dans le cadre de la semaine 

du forestier qui s’est tenue du 02 au 04 mai 2019 dans 
la ville de Dschang sous le thème : « Incitations finan-
cières et fiscales comme instruments d’amélioration de 
la gouvernance forestière en Afrique Centrale». Mau-
rice Tatang, délégué général de la FASA et étudiant au 
Département de Foresterie,  affirme que cette initia-
tive de la famille forestière (FAFOR) visait à « marquer 
d’une pierre blanche la 22ème édition des JU Dschang 
2019 et de montrer à la communauté universitaire 
nationale que nous soutenons la Dynamique Collec-
tive.» Des propos corroborés par le Pr Martin Tcham-
ba, Chef du Département de Foresterie. Après la levée 
de couleurs, la journée d’investissement humain, la 
journée gastronomique et le séminaire thématique, les 
futurs ingénieurs n’entendaient pas s’arrêter en si bon 
chemin. Ils ont prêté main forte à la commission sécu-
rité sur le campus de l’UDs. /

Les étudiants de  foresterie sacrifient au rituel de la levée des couleurs

SYMBOLES NATIONAUX
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The University of Dschang through the Fa-
culty of Letters and Social Sciences set the 
pace on February 9th 2019 at the Amphi 
1000 for its traditional academic confe-

rences initiated by the Vice-Chancellor Prof. Roger 
Tsafack Nanfosso. This first conference for the year 
was merged with a book launch, which brought to-
gether the cream of Administrative, academic and tra-
ditional leaders. The conference was punctuated with 
speeches and keynote addresses in line with the theme 
for the conference “Linguistic and cultural Diversity, 
Social dynamics and problematic of development in 
Cameroon”.  The ball was set rolling by the Dean of 
the FLSH, Prof. TSALEFACK Maurice who welcomed 
participants. The Executive Secretary of CERDOTO-
LA Prof. Charles BINAM BIKOI represented by Prof. 
Marie Anne Ndongo, a seasoned linguist from the 
University of Yaoundé 1 in her exposé revisited the 

problem of cultural identity of Africa through dis-
course. The head of Department for African Studies, 
Prof.  Nforbi Emmanuel on his part gave an exposé 
on the topic “The University of Dschang and promo-
tion of Cameroonian languages and cultures”.  He 
unveiled vital information about the department from 
its history, specializations, topics treated, impact of 
its outreach and perspectives. Worth noting was the 
fact that the department born in 1996 over the past 
20 years boasts of over 300 post graduate students, 15 
PhD theses with over eighty works mostly concerned 
with the grass fields. The phase of keynote addresses 
was crowned by Prof. Beban Chumbow, Board chair of 
UDs and President of African Languages (ACALAN) 
who gave an exposé on the topic    “ Ethnolinguistic  
diversity  and  the  role  of  social  cohesion  in  the  
enterprise  of  national  development” stressing on the 
fact that cultural diversity  and social cohesion an asset 
to every nation  can be acquired through tolerance. /
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by G.C

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

FLSH sets the pace for 2019

L’UDs accueille le NASCAL 2

La salle de spectacles et de conférences de l’Uni-
versité de Dschang (UDs) a abrité du 12 au 
13 mars 2019, les travaux du 2ème Symposium 
National des Langues Camerounaises (NAS-

CAL 2) organisé par le Département d’Études Afri-
caines (EA) en partenariat avec la Société Internatio-
nale de Linguistique du Cameroun (SIL Cameroun). 
Placés sous le thème « Les langues maternelles dans le 
chantier du développement et de la cohésion sociale 
», ils ont regroupé 76 participants venus de 12 institu-
tions. Le NASCAL 2 a brillé par la participation d’émi-
nents académiciens à l’instar du Prof Sammy Beban 
Chumbow, PCA de l’UDs et Président la African Aca-
demy of Languages (ACALAN), du  Pr Prince Kuma’a 
Ndumbé III, Président de la Fondation Afrique Avenir 
International, et du Recteur de l’UDs, représenté par le 
Pr Maurice Tsalefac, Doyen de la Faculté des Lettres  et 
Sciences Humaines (FLSH). L’objectif de ces travaux a 

été de favoriser une meilleure implémentation des Ob-
jectifs de Développement Durable (ODD) sur le plan 
national et de creuser les mythes véhiculés par les lan-
gues nationales et qui sont susceptibles de consolider 
la cohésion nationale. Selon le Pr Emmanuel Nforbi, 
Chef du Département d’Etudes Africaines, « le NAS-
CAL 2 est l’un des plus grands moments pour nous de 
faire des réflexions sur les langues camerounaises. Ces 
langues véhiculent nos savoirs locaux. Et si elles dispa-
raissent, les savoirs le seront aussi ». Des propos ren-
chéris par le Pr Maurice Tsalefac : « Cette mobilisation 
est le fait du Chef de l’institution [le Recteur de l’UDs, 
ndlr] qui estime qu’en communicant sur les langues, à 
une époque où le Cameroun traverse un moment dif-
ficile de son histoire, on doit sensibiliser, mobiliser et 
informer les populations sur le fait qu’elles sont les vé-
ritables véhicules de notre culture, même si le français 
et l’anglais sont des langues officielles ». /

LANGUES NATIONALES ET DÉVELOPPEMENT

by L.P



The launching of the book titled The Grassfields 
of Cameroon from Culture to Human Deve-
lopment gave a special lift to the first confe-
rence organized for the year 2019 at UDs. 

Prof. Beban Sammy Chumbow,  one of the co-prefa-
cers,  during the launching,  revealed the fact that “the 
book gives an insightful multidimensional perception 
and exploration of several angles of the trajectories of 
the sociological realities of the Grassfields”. Prof. Lilian 
Atanga Lem, Head of Department of Linguistics and 
African Languages of the Faculty of Arts, University of 
Bamenda,  in her presentation,  brought out the outs-
tanding facts about the book which entailed the num-
ber of pages, sections, chapters, authors, themes etc. 
With 448 pages, 35 chapters, the book The Grassfields 
of Cameroon: From Culture to Human Development as 
Prof. Lem described, stands out as the first piece that 

has brought together languages, cultures and history of 
the Bamileke people. Prof. Jean Romain Kouesso,  co- 
scientific editor of the book,  on his part , gave honour 
to Dr. Zachari Saha with whom he worked as editors 
equally shedding light on all the processes which the 
prefacers, authors, and experts put in place to ensure 
the book had the magnitude intended. Thanking the 
lecturers, traditional rulers, historians and university 
dons who through their incessant support made the 
book  a dream come true, they and other knowledge 
thirsty students had the opportunity to purchase the 
book during the ceremony at the sum of 15.000 FCFA 
a piece. For closing remarks the representative of the 
Executive Secretary of CERDOTOLA, Prof Marie 
Anne Ndongo,  expressed joy in the interest shown by 
the university community on issues on language. / 
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L’UDs a abrité du 3 au 4 avril 2019,  à l’Amphi 
1000, le colloque international sur le thème 
« Le Franc CFA en débat ». À un moment 
où les prises de positions charrient les pas-

sions et où l’efficacité de cette monnaie est vivement 
questionnée, l’objectif de ce colloque était de rendre 
compte de l’état des débats sur les enjeux de la Zone 
Franc pour les économies africaines et d’ouvrir une ré-
flexion profonde sur l’avenir des francs CFA (XAF et 
XOF). Comme l’a affirmé le Pr Roger Tsafack Nanfos-
so, Recteur de l’UDs, il était question d’« engager un 
débat dépassionné […], de répondre à une préoccupa-
tion de la science, proposer des solutions scientifiques 
pour éclairer les décisions, sur la base uniquement de 
l’argumentaire scientifique. Notre Université veut être 
au premier plan de ce débat ». Plusieurs institutions y 
ont été représentées : la Commission de la CÉMAC, 

la BEAC, la BCEAO, le MINFI, le MINEPAT, le MIN-
REX, la SONARA, la Commercial Bank, et divers 
IPES. L’ambassade de France a suivi avec intérêt les 
débats. 51 intervenants venus de 13 institutions ba-
sées en Afrique de l’Ouest, en Afrique Centrale et en 
France, ont pris part aux travaux qui portaient entre 
autres sur : Zone franc et arrangement institutionnel, 
Zone franc et développement économique, Zone franc 
et efficacité de la politique monétaire des banques cen-
trales, Zone franc, attractivité et résiliences aux chocs 
et enfin zone franc, coûts et bénéfices. Les éléments 
de réponses ont été apportés aux questions posées par 
les participants sur les principes de fonctionnement de 
la Zone Franc, le régime de change, les accords juri-
diques, la transformation structurelle, la compétitivité 
des entreprises, l’attractivité de cette zone monétaire, 
entre autres. /

BOOK LAUNCHING
“The Grassfields of Cameroon from Culture to Human Development”

LE FRANC CFA EN DÉBAT
Les spécialistes débattent du Franc CFA à l’Université de Dschang

by L.P

by  G.C



L’UDs a abrité du mardi 16 au jeudi 18 avril 
2019 le symposium international sur « Mé-
moire, paix et développement en Afrique : ré-
flexions sur une éthique de la souvenance dans 

un contexte (post)colonial », organisé par l’Équipe de 
Recherche en Mémoire, Média et Interculturalité (ER-
MEMIC) du Centre de Recherche en Espace, Arts et 
Humanité (CEREAH) de la FLSH. Pendant trois jours, 
à l’Amphi 1000 de l’UDs, historiens, littéraires, poli-
tologues, philosophes, biologistes, se sont penchés sur 
les questions et paradigmes mémoriels afin d’en éva-
luer les impacts sur la mise en place d’une paix et d’un 
développement durables en Afrique. Ils étaient 113 
chercheurs, venus du Sénégal, du Ghana, de différentes 
Universités du Cameroun et d’Allemagne. Parmi eux, 
il y avait 73 anciens boursiers de la DAAD. Il s’agissait 
de « s’arrêter pour se ressourcer, pour se reconnecter 
au passé […] réfléchir et dégager quelques pistes qui 

pourraient servir à nos leaders » a affirmé le Pr Albert 
Gouaffo, Chef du Département de LEA et président 
de l’ERMEMIC. Pour le Pr Roger Tsafack Nanfosso, 
Recteur de l’UDs, il était question pour l’institution 
de prendre une part active aux grands débats y relatifs 
qui interpellent nos sociétés, car « le monde entier est 
bâti à partir de sa mémoire ». Les chercheurs ont, entre 
autres, convenu que la mémoire de l’Afrique, disputée 
et parfois gommée, demeure dynamique et que son 
contenu doit être actualisé. Il s’agit également d’œuvrer 
pour le rapatriement des objets patrimoniaux gardés 
dans les musées non-africains, et d’encadrer les lieux 
de mémoire. Il a également été convenu que la mé-
moire peut permettre de penser la puissance étatique 
et de réarticuler le marketing de la géopolitique et de 
la géostratégie africaines sur des bases qui pourraient 
lui permettre de (re)négocier avantageusement, sa 
place dans le monde. /
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Le mercredi 20 février 2019, le Centre d’Etudes 
et de Recherche en Droit et Développement 
(CERDD) de la Faculté des Sciences Juridiques 
et Politiques (FSJP) de l’Université de Dschang 

(UDs) a organisé un colloque sur le thème : « Droit et 
croissance économique au Cameroun : à propos des ob-
jectifs du DSCE (2010-2020) ». Dans un élan d’ouverture 
du droit à une thématique qui est souvent considérée 
comme étant l’apanage des économistes, les intervenants 
conviés par le CERDD à la réflexion sur ledit thème ont 
examiné les contours juridiques, la dynamique des ac-
teurs et les perspectives analytiques de l’anthropologie 
politique du Document de Stratégie et l’Emploi (DSCE), 
ainsi que sa portée pour le développement du Came-
roun. Après le discours de lancement du colloque par le 
Recteur de l’UDs, le Pr Roger Tsafack Nanfosso, la leçon 
inaugurale du Pr Henri Désiré Modi Koko, Doyen/FSJP 

et la note introductive sur les objectifs du DSCE par 
le Pr Désiré Avom, Doyen de la Faculté des Sciences 
Économiques et de Gestion (FSEG), les interventions 
se sont déroulées à travers deux panels de 5 communi-
cations chacune, coordonnées tour à tour par le Pr Isi-
dore Léopold Miendjiem et le Pr Moïse Timtchueng. 
Au terme des 10 communications, ont suivi les propos 
conclusifs du Pr Guy Mvelle et la note de synthèse du 
Pr Rolande Sorelle Keugong Watcho. Après sa confé-
rence inaugurale du 8 novembre 2018 sur « la fonction 
normative du juge constitutionnel en Afrique noire 
francophone », le CERDD, coordonné par le Pr Robert 
Assontsa, permettait ainsi à la FSJP d’abriter le premier 
colloque de cette année académique à l’UDs. C’était 
une occasion supplémentaire d’animation intense de 
la vie scientifique de l’UDs . /

Le CERDD ouvre la lucarne des débats aux juristes et politistes

by L.P

by L.P

ÉTHIQUE DE LA SOUVENANCE EN CONTEXTE 
(POST) COLONIAL POUR LA PAIX

ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE
Les chercheurs tracent de nouvelles perspectives à l’UDs

À PROPOS DE LA CROISSANCE AU CAMEROUN
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À travers un projet baptisé « Universités pro 
municipales » l’UDs met l’expertise des 
membres de sa communauté au service des 
collectivités territoriales décentralisées. Le 08 

février 2019, au cours de la scérémonie des vœux au Rec-
teur, l’Université de Dschang (UDs) a signé trois conven-
tions de coopération avec les mairies de Bafoussam 1er, 
2ème et 3ème. Ces conventions qui sont les premières, éta-
blissent désormais un échange de potentiel entre ces 
communautés locales décentralisées et le campus. Le 
projet est ouvert à toutes les collectivités territoriales dé-
centralisées du pays et des pourparlers sont notamment 
déjà avancés avec certaines communes des régions du 
sud et du littoral. Il est question pour l’UDs d’ouvrir au 
mieux ses portes aux exécutifs communaux pour le ren-
forcement de leurs capacités en matière de connaissance 
dans la gouvernance décentralisée. Le contexte est tout 
éloquent. Au moment où les pouvoirs publics sont dans 
un processus de transfert des compétences aux mairies, 
il ne semble pas toujours évident que les maires aient as-
sez de matière pour conduire les affaires de leurs cités. 
Or, l’UDs offre des formations en Master et Licence pro-

fessionnels en matière de gouvernance. Le Master pro 
de la Faculté des sciences juridiques et politiques forme 
effectivement en gouvernance locale et décentralisation. 
Cette faculté offre également une formation en Licence 
Professionnelle, en Ingénieurie Juridique des Collecti-
vités Territoriales Décentralisées. En Faculté des lettres 
et sciences humaines, on forme des spécialistes dans le 
cadre de la licence professionnelle en communication et 
gouvernance pour le développement. L’Université dis-
pose donc de tous les outils pour « capaciter » les maires 
et leurs personnels. À leur tour, les maires devraient per-
mettre aux apprenants desdites formations, de séjourner 
dans leurs communes respectives lors des stages et autres 
immersions communautaires. Cette expérience unique 
en son genre au Cameroun traduit tout le sens de l’ac-
compagnement de l’Université auprès des communautés. 
C’est une déclinaison de sa mission d’appui au dévelop-
pement. Ainsi aurait-on viabilisé une collaboration ga-
gnant /gagnant entre les universités et les communes. Ces 
dernières s’inscrivent alors dans une logique d’Assurance 
Qualité, condition sine qua non d’une gouvernance pour 
le développement. /

Dans le cadre de la stratégie d’arrimage aux 
Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication, l’Université de 
Dschang crée une application numérique 

institutionnelle. La première Université d’Afrique Cen-
trale selon le classement webometrics s’arrime ainsi aux 
exigences du développement numérique. L’application 
mobile est développée par un groupe de jeunes constitué 
des membres de l’équipe de Siges Online ainsi qu’un an-
cien étudiant de la Faculté des Sciences en la personne de 
Brice Zele. Elle se veut une vitrine de l’institution  sur les 
iPhones (système IOS) et les Smartphones fonctionnant 
sous système Androïd.  Faisant office d’interface virtuelle 
entre l’institution et l’étudiant, l’application connecte 
ce dernier à son université en mettant à sa disposition 
autres artefacts  lui permettant de rester informé sur les 
dernières actualités du Campus (Radio campus, Site web, 

Tweet, etc.). Elle présente l’institution, ses écoles et facul-
tés  mais  aussi permet d’avoir des informations sur les 
résultats académiques  et les événements scientifiques et 
culturels à venir. En outre, elle offre la possibilité aux étu-
diants de se connecter sur la plateforme Siges. Par ailleurs, 
une nouvelle version est déjà annoncée par la dynamique 
équipe informatique qui travaille à son amélioration. 
Celle-ci aura de nouvelles fonctionnalités fournissant 
des informations regroupées autour des paradigmes sui-
vants : «La vie de l’étudiant », les « MOOC », « FOAD » 
et de nouvelles fonctionnalités natives de la plateforme 
d’inscriptions Siges. Toute la communauté universitaire 
peut ainsi être informée en temps réel des grands événe-
ments et activités à l’UDs. L’application est téléchargeable 
dans le PlayStore sous le nom « Université de Dschang 
» à saisir dans la barre recherche, ou directement via le 
lien  https://play.google.com/store/apps/details?id=cm.
univdschang.org. /

EXPERTISE ET INNOVATION
ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉCENTRALISATION 
L’exemple qui vient de l’Université de Dschang

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Une application mobile voit le jour à l’Université de Dschang

by C.N

by H.F
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Le programme de Master professionnel en géo-
logie appliquée, mines et pétrole du Dépar-
tement des Sciences de la Terre de la Faculté 
des Sciences a bénéficié d’un important don 

de matériels informatiques. Un laboratoire équipé de 
logiciels pétroliers est en effet en construction à l’Uni-
versité de Dschang (UDs). C’est le fruit de la coopé-
ration qui s’est nouée en juin 2018 entre l’UDs d’une 
part et la Société Nationale d’Hydrocarbure (SNH) et 
la société américaine ISH Markit d’autre part. À l’issue 
de la réunion du 19 février 2019 entre le staff adminis-
tratif de la Faculté des Sciences et une délégation de la 
SNH conduite par Christian Ananga, le calendrier des 
travaux a été défini et est en exécution. La salle 240 du 
Campus C a été retenue pour la réalisation du projet. 
Le 12 mars 2019, des prestataires ont été informés par 
la SNH de l’ensemble des travaux à effectuer pour que 

les logiciels puissent trouver un lieu d’hébergement. 
Prise en charge par la SNH, cette phase des travaux com-
prend : l’installation de dix stations de travail et un ser-
veur, la climatisation de la salle, la mise en place d’un ré-
seau informatique, la sécurisation du réseau électrique, 
la fourniture d’un mobilier adapté et l’aménagement 
interne. Le programme des activités prévoit également 
des sessions de formation des administrateurs du futur 
laboratoire et des enseignants. Pour le Pr Emmanuel 
Ngameni, Doyen de la FS, le laboratoire en construction 
est « un appui majeur à la mise en œuvre des objectifs 
de formation professionnalisante à l’UDs ». Christian 
Ananga, quant à lui ajoute que « les étudiants qui seront 
formés,  constituent pour nous un vivier d’experts dans 
lequel nous pourrons puiser ». Pour finir, « on va tout 
faire pour qu’à la rentrée prochaine, l’UDs puisse faire 
avec les équipements », conclut-il. /

11La Dynamique Semestrielle N° 005

COOPÉRATION ET RAYONNEMENT 
NATIONALE ET INTERNATIONALE

by C.N

APPUI À LA PROFESSIONNALISATION
La SNH et ISH Markit dotent l’UDs de logiciels pétroliers

by A.F.D

RESEAU DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET D’INSTITUTIONS DE RECHERCHE 

D’AFRIQUE CENTRALE (REESIRAC)
La rencontre de Dschang tient la promesse des fleurs
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La rencontre de Dschang est la quatrième ren-
contre du REESIRAC. Elle est la deuxième qui 
se tient dans la ville de Dschang après celle du 
23 février 2018 et la quatrième au Cameroun. 

L’Assemblée Générale de Dschang  du 22 Décembre 
2018, était déterminante pour la marche du réseau. Un 
bilan était attendu. Il a été présenté par le Secrétaire 
Général, Pr Roger Tsafack Nanfosso. Dans ce bilan, il 
a dressé la situation du réseau de l’Assemblée Géné-
rale de lancement à Douala en février 2017 à celle de 
Dschang. Ce bilan est une interpellation des membres 
à plus d’efforts pour la bonne marche du réseau. Le rap-
port de trésorerie sur la situation des cotisations était 
attendu. Il a été présenté par le Dr Soultan Malloum, 
Trésorier. Au terme de sa présentation, des résolutions 
majeures ont été prises pour permettre aux membres 
de verser leur contribution en toute quiétude dans le 
compte créé à cet effet. Le montant de la contribution 

annuelle de chaque membre, s’élève à 1000$, soit 500 
000 FCFA. La rencontre de Dschang a aussi permis 
de responsabiliser des pays et les membres dans les 
commissions spécialisées. Ainsi, le Congo-Brazzaville 
a hérité de la Commission Recherche et Innovation, 
avec pour Président Pr. Paul Louzolo Kimbembe. La 
Guinée Equatoriale est en charge de la Commission 
Assurance-Qualité, tandis que le Cameroun hérite de 
la Commission LMD au regard de son caractère bi-
lingue. La désignation des membres de ces deux com-
missions sera faite par les pays concernés. La Com-
mission Documentation avait déjà été attribuée à la 
République Centrafricaine avec pour Président le Pr 
Jean Laurent Syssa Magale. Le REESIRAC a vu le jour 
le 8 décembre 2016 à l’Université de Douala. Il compte 
41 membres répartis dans 11 pays d’Afrique centrale. 
Son siège est situé à Douala au Cameroun./



La salle International House du campus « A » 
a abrité le lundi, 21 janvier 2019 une journée 
de restitution du programme ERASMUS+. 
Les différents intervenants le Pr TAPOND-

JOU AZEFACK Léon et le Dr MEUTCHIEYE Félix 
ont restitué le séminaire de sensibilisation ERASMUS 
organisé par l’Agence universitaire de la Francopho-
nie Afrique centrale et des Grands Lacs. Le séminaire 
s’est tenu le 18 décembre 2018 à Yaoundé. ERASMUS 
est un Programme de l’Union Européenne qui sou-
tient l’éducation, la formation des jeunes et le sport. 
Il octroie des Fonds pour les programmes, projets 
et bourses d’études. De même, il soutient à la fois la 
coopération intra-UE et la coopération internationale 
(UE-reste du monde). Ce programme a pour objectif 
d’améliorer la modernisation et la qualité de l’ensei-
gnement supérieur et la pertinence de celui-ci pour le 
marché du travail et la société, le niveau de compé-
tences et d’aptitudes dans les Établissements d’Ensei-
gnement Supérieur (EES) en élaborant de nouveaux 
programmes d’éducation innovants, de renforcer les 
capacités de gestion, de gouvernance et d’innovation. 

L’internationalisation des EES, le renforcement des 
capacités des autorités nationales à moderniser leurs 
systèmes d’enseignement supérieur, l’intégration ré-
gionale et la coopération entre différentes régions du 
monde ne sont pas en reste. Ont pris part à cet atelier, 
les coordonnateurs des différentes Dschang School, 
les Chefs de Départements, les Chefs d’unités de re-
cherche de l’UDs qui ont au cours des échanges été 
informés des différentes opportunités que propose le 
programme tant pour les étudiants, le personnel que 
pour les enseignants. Pour le Pr Albert GOUAFFO, 
participant à cet atelier et Chef de Département des 
Langues Étrangères Appliquées, « ERASMUS+ est un 
programme très intéressant pour les universités afri-
caines dans la mesure où l’occasion est donnée aux 
universités de se mettre ensemble et de travailler avec 
les Universités Européennes pour les recherches d’in-
térêts communs et pour l’assurance qualité ». Autre-
fois, ERASMUS+ avait pour focalisation unique les 
étudiants, les personnels et enseignants de l’union eu-
ropéenne. C’est en 2014 qu’il deviendra ERASMUS+ 
avec un spectre plus ouvert aux étudiants, personnels 
et enseignants du monde entier./
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Following article 29 of Law No. 005 of 16 April 
2001 guiding Higher Education in Came-
roon, both public and private Institutions 
of Higher Learning (PIHL) are expected to 

collaborate to ensure state building, via research and 
development. In this light, out of the 235 private Insti-
tutions of Higher Learning authorized by the Ministry 
of Higher Education, 39 are mentored by UDs. The 
year 2019 is ascertaining to be an outstanding one in 
the public-private-partnership in the domain of men-
toring private institutions, with Institut Supérieur de 
Management (ISMA) Douala breaking the ice by be-
coming the first ever private institution of higher lear-
ning to offer a research masters. Being the first of its 
kind under UDs, the proprietor of ISMA Douala, Prof. 
Bob Ngamoe reassured UDs of their commitment to 

train top quality managers, during the signing cere-
mony at the Chancellery’s conference hall. Hitherto 
the convention with ISMA was 3 other conventions 
yesterday 26th February 2019, with the introduction 
of Institut Supérieur-HINTME of Yaoundé as a new 
comer, specialized in agricultural sciences, having as 
proprietor Mr Pascal Tchana. The two other institu-
tions simply extended their scope, to include post gra-
duate courses in their contracts. This includes Institut 
de Science Agricole et de Gestion d’Obala (ISAGO), 
with Louis Ndjie as proprietor and Institut Univer-
sitaire Evangelique du Cameroun, Bandjoun, with 
Rev. Dr. Jean Blaise Kemmongne as the proprietor. It 
should be noted that the latter also added two other 
fields at the bachelor degree level. That is,  Biomedical 
and Energy Engineering. /

JOURNÉE DE RESTITUTION
 SUR LE PROGRAMME ERASMUS+

by F.N

ISMA DOUALA OPENS A NEW CHAPTER

by M.R.Z



The Chancellery hall of the University of 
Dschang played host to the delegation from 
the University of Cologne headed by Prof 
Brockmeier.  The main agenda that featured 

during their one hour visit at the Chancellery was dis-
cussions on the partnership and laying grounds on 
fields of collaboration by the two universities. During 
the brief ceremony, the Vice-Chancellor represented 
by the Deputy Vice-Chancellor in charge of Research, 
Cooperation and Relations with the Business World,  
Prof. Metou Brusil Miranda was elated to welcome the 
august guests. She traced the collaboration with the 
University of Cologne back to 2015 which resulted to 
a Memorandum of Understanding between the two 
universities. She lauded the friendship that was knitted 
since then. Good tidings had then characterized the re-
lationship as the Faculty of Medicine and Pharmaceu-
tical Sciences, major beneficiary of this trip was created 
barely two months after the visit of the Dschang dele-
gation to Cologne on September 2017. Referring to the 

Faculty of Medicine as one that dreams big Prof Me-
tou Brusil wished an ever fruitful relationship between 
the two universities. Prof Brockmeier  in his turn was 
pleased to announce that the MoU; between his univer-
sity and the University of Dschang was actually signed 
by him on behalf of the Rector of the University of Co-
logne that was a starting point of steps of cooperation. 
«We are here for detailed discussions being aware of the 
wonderful cooperation between the Faculty of Medicine 
in Dschang and the University of Cologne. Significant 
support in finance and man power will come in, but the 
most important at this time is to focus on how and when 
this support will be dished out» the head of the German 
delegation declared.   One of the important phases du-
ring the meeting was the discussions which clearly dis-
closed the University of Cologne’s supportive plans for 
UDs. The team from the University of Cologne espe-
cially through of Dr. Filomain Nguemo made it clear 
that they are ready to assist but the type of program and 
their content will be suggested by UDs./
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The University of Dschang via the Com-
monwealth UDs club have been carrying out 
a series of activities over the week to com-
memorate the Commonwealth Day, slated 

for Monday 11th March 2019. The theme for 2019 is ‘A 
Connected Commonwealth’, which offers opportunities 
for the people, governments and institutions of this 
richly diverse family of nations to connect and work 
together at many levels through far-reaching and deep-
rooted networks of friendship and goodwill. This year 
also marks the 70th anniversary of the formation of the 
Commonwealth. Today, its ties and new links enables-
co-operation towards social, political and economic 
development, which is both inclusive and sustainable. 
Queen Elizabeth II, Head of the Commonwealth, re-
leased a message to mark the occasion in which she 

says Commonwealth citizens can “look to the future 
with greater confidence and optimism as a result of 
the links that we share.”..  “With enduring commitment 
through times of great change, successive generations 
have demonstrated that whilst the goodwill for which 
the Commonwealth is renowned may be intangible, its 
impact is very real.” Throughout the week, hitherto the 
Commonwealth Day, series of activities were carried 
out, including a clean-up campaign, a capacity buil-
ding workshop on leadership on the 8th March 2019, 
a visit to Mia Mo’o orphanage on the 10th March and 
a sports encounter. Activities to mark the day include 
cultural activities and a conference on this year’s the-
me.  Celebrating the Commonwealth day portrays UDs 
commitment to support commonwealth activities in 
its stance as one of the members of the Association of 
Commonwealth Universities. /

FRUITFUL COLLABORATION

by G.C

by M.R.Z

70TH ANNIVERSARY 
OF THE COMMONWEALTH DAY

UDs joins 2.4 billion people worldwide to commemorate

UDs solidifies collaboration ties with the University of Cologne
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Recognized worldwide as a renowned lin-
guist, Prof. Beban Sammy Chumbow, board 
chair of the University of Dschang’s know-
how has been sought after both at national 

and international levels. Haven served at the helm 
of academic institutions at home and abroad, Prof. 
Chumbow’s return to UDs in 2014 as board-chair was 
greeted with euphoria. While ensuring the radiance of 
UDs through strategic decisions taken during board 
meetings, Prof. Chumbow’s expertise remains highly 
coveted by National and International bodies which 
continue to solicit his expertise. One of such Organi-
zations is the African Academy of Languages (ACA-
LAN) which he governed ever since his appointment 
as president in 2017 serving simultaneously as the 
Vice-president of Cameroon Academy of Sciences 
(CAS). His interventions in conferences, colloquia 
and symposiums have been numerous with thrilling 
academic discourses delivered on November 6th, 2017 
during the occasion of the celebration of the 24th In-

ternational Writer’s day organized by the Pan-African 
Writer’s Association (PAWA). As Board-chair of UDs, 
his intervention during this international colloquium 
attended by a cream of Africa’s dignitaries like the Pre-
sident of Ghana Prof. Nana Akufo-Addo and over 450 
participants from all over Africa and the diaspora re-
vealed the fact that the University of Dschang has a vi-
tal position in the promotion of education worldwide. 
Similar case where Prof. Chumbow’s expertise was 
equally singled out was during the first conference of 
African Scientific Research and Innovation (ASRIC) 
held in Abuja Nigeria in 2018 were he was elected Vice 
President of the Resource Organization Committee 
representing Central Africa with Prof Bindzi Mbar-
ga, Technical Adviser to the Vice-Chancellor of UDs 
being a member of that same committee. His presence 
during symposiums organized by UDs and his work 
at the international levels has been a great motivating 
factor, indicating that UDs at all levels is a treasure to 
the world at large. /

Le Dr Félix Meutchieye, Enseignant-Chercheur 
à la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agri-
coles (FASA) et responsable de la Biotechno-
logy and Bio-informatics Research Unit de 

l’UDs a participé à la rencontre stratégique consulta-
tive des partenaires clés de Biosciences in Eastern and 
Central Africa (BecA-ILRI Hub) les 8 et 9 avril 2019 à 
Nairobi au Kenya. Il était accompagné par Mlle Bar-
berine Atsongo, doctorante à la Faculté des Sciences. 
La délégation de l’UDs a été la seule à y représenter 
l’Afrique centrale. En tout 40 participants venus de 
15 institutions d’Europe, d’Afrique et d’Australie, ont 
pris part aux travaux dont l’objectif était de renforcer 
la place des Biosciences dans l’amélioration des condi-
tions de vie des populations rurales, pour une Agri-
culture toujours plus performante. À l’issue de cette 
rencontre des 8 et 9 avril, l’UDs a été choisie pour ser-
vir de nœud Afrique centrale du BecA-ILRI. Le Be-
cA-ILRI Hub est une plate-forme de recherche agri-

cole et de biosciences basée à Nairobi au Kenya (www.
hub.africabiosciences.org). Le financement initial 
ayant permis la mise en place d’une unité de recherche 
Biotechnologies et Bio-Informatique en démarrage 
à l’UDs est issu d’un fonds compétitif d’équipements 
pour 4 pays en Afrique. Une équipe du BecA-ILRI 
Hub a séjourné à Dschang  le 18 avril 2019 pour l’ins-
tallation des équipements de l’unité dont une bonne 
partie a été fournie par le programme. Le Directeur 
du BecA-ILRI Hub insiste sur le rôle majeur attendu 
de l’UDs et des opportunités s’ouvrant ainsi pour les 
chercheurs du domaine en Afrique centrale, rapporte 
Dr Meutchieye qui ajoute : « en démarrant les installa-
tions des équipements la semaine après quelques ren-
vois liés aux exigences logistiques, BecA-ILRI Hub  fait 
de cette unité un nœud important de développement 
et vulgarisation des Biosciences au Service des popu-
lations rurales, par une formation et une recherche de 
qualité ». /

INTERNATIONAL RADIANCE!
UDs Board-chair buttresses exploits

RECHERCHE AGRICOLE ET BIOSCIENCES
L’UDs choisie pour abriter le nœud Afrique Centrale du BecA-ILRI Hub

by L.P

by G.C

C
O

O
PE

RA
TI

O
N

 &
 R

AY
O

N
N

EM
EN

T



15La Dynamique Semestrielle N° 005

Prenant la pleine mesure de la considération que 
mérite la gouvernance sociale, le top management 
de l’UDs a initié et met en œuvre, trois actions à 
fort impact sur la santé physique de la commu-

nauté universitaire, et la magnificence de son appartenance 
à l’institution. Le 20 décembre 2018, le Recteur de l’univer-
sité de Dschang instituait le « jeudi propre » en vue d’éta-
blir institutionnellement l’implication et la participation de 
l’Université aux activités d’assainissement des Campus et in-
directement des espaces urbains qui les abritent.  La première 
édition, accueillie par une communauté éveillée mais aussi 
un peu curieuse, a offert une atmosphère agréable à l’expres-
sion de la vision d’un top management engagé.  La seconde 
session qui a eu lieu le 07 mars 2019 sur tous les campus de 
l’Université de Dschang était baptisée JIF 2019 en hommage 
à  la journée internationale de la femme qui se célébrait le 
lendemain. C’est sur un campus plein d’éveil et d’engagement 
serein, qu’étudiants, personnel enseignant, personnel non 
enseignant,  et toute l’équipe managériale de l’institution se 
sont mis ensemble pour rendre les campus propres. Il s’agis-
sait ici pour la Communauté Universitaire menée par le top 
management de l’Université de Dschang (UDs), de manifes-

ter une fois de plus, le noble désir de répandre le goût de la 
préservation urgente d’un environnement sain pour tous. 
Une autre circonstance a apporté une coloration particulière 
à la troisième session : les jeux de la Dynamique Collective. 
Le projet social, scientifique et académique de la Dynamique 
Collective s’est extériorisé de l’Université de Dschang. La so-
ciété civile, le conseil national de  la jeunesse, les élèves de la 
ville sous l’accompagnement des autorités de la ville se sont 
joints à l’Université de Dschang pour l’assainissement général 
du Campus.  
Ainsi, Trois dates mensuelles sont retenues par chaque 
membre de la Communauté de l’Université de Dschang pour 
communier avec ses collègues ou ses camarades dans un 
cadre autre que les salles de classes, les salles de réunions et 
les bureaux. Ainsi, tous les premiers jeudis du mois, se tient la 
journée d’investissement humain, et tous les troisièmes jeu-
dis, la séance de marche sportive, et depuis le 16 mai 2019, 
une journée institutionnelle avec port de pagne. Et comme 
aime à dire le Recteur Roger Tsafack Nanfosso, « voilà des 
moments où on peut jouer ensemble, danser ensemble, mar-
cher ensemble, sauter ensemble, courir ensemble, rire en-
semble, souffrir ensemble, crier ensemble,  suer ensemble ». /

Les moments du vivre ensemble

MARCHES SPORTIVES  INVESTISSEMENTS
 HUMAINS ET JOURNÉE INSTITUTIONNELLE

by P.N

by H.F

The Dschang University Foundation (FON-
DUDS) under the auspices of its Board chair, 
the Vice-Chancellor, members of the Chan-
cellery board alongside members of the uni-

versity community witnessed the reception of the Foun-
dation’s first executed project: the Post graduate school 
building on the 21st June 2019. The building, the first 
of its kind built by a State University,   presented by the 
DIPD/UDs, Prof Tamo T. Thomas, is a two storey buil-
ding having 6 lecture hall rooms, an administrative block 
of 7 offices, a jury hall and 8 toilets was received to the 
satisfaction of the university community. The building, 
built on accurate precision had an execution duration 
of 8 months with a cost of 80 million FCFA. This edi-
fice is constructed to habour the Post-graduate school 
of the University of Dschang in a bid to improve on ex-
cellence. Having an economic lighting system and provi-
sion for handicap students, the building is comprised of 
a packing lodge and is beautified with   flowers. Final mi-
nute touches are being carried out at the new Post-Gra-
duate site to ensure a receptive environment for the post 
graduates come 2019/2020 academic year. Here are some 

excerpts of the Board chair, Mr Jacob Sinze and Prof. 
Thomas T. Tamo, Director of Planning and Infrastruc-
ture during the reception ceremony; Prof. Tamo had this 
to say “This is an architectural edifice with a capacity of 
over 80 students per class, with 4 offices with one belon-
ging to the Director of the Post graduate School and its 
secretariat. We also have a jury hall with the capacity of 80 
places… we equally provided 2 blocks for toilets (8 toilets 
for male and female). We took into consideration, the ma-
nagement of the PG school by the installation of an econo-
mic lighting system… I will end by saying the building cost 
¼ less than what would have been the case of a contract”. 
The Board chair on his part stressed that “this is an es-
sential step in the foundation. It’s our first project and it 
was realized under the University of Dschang despite the 
fact that the funds were 100% from the foundation. We 
are happy that the university gave us the intellectual re-
sources to attain this objective…it will help the university 
accomplish its academic endeavors. This is an important 
step to our university and foundation…” The foundation 
has executed its first project other earmarked projects 
will subsequently follow suit./

UDS FOUNDATION HONOURS ITS FIRST PROJECT
Receptioning of the Post Graduate Building
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Sous l’ère de la Dynamique Collective, l’année 
académique à l’UDs commence en fin sep-
tembre/début octobre et s’achève impérati-
vement en fin juillet. « L’année académique à 

l’UDs a un début et une fin ». C’est en ces mots que le 
Pr Roger Tsafack Nanfosso a placé l’un de ses objectifs 
majeurs à son arrivée à l’UDs en septembre 2015. Cela 
paraissait utopique dans un environnement où, mal-
gré la bonne volonté, les contraintes d’infrastructures 
et de disponibilité de toutes les ressources humaines 
désirée ne permettent pas toujours de prédire quand 
exactement se tiendrait un cours, un TD, un TP, un 
séminaire doctoral, la clôture des inscriptions, voire le 
paiement de droits universitaires. Voilà pourtant trois 
ans que la communauté universitaire sait clairement 
la date le début des enseignements et celle de remise 
des parchemins aux étudiants, synonyme de fin d’an-
née. Dans cet intervalle, l’Université vit et assume plei-
nement ses missions d’enseignement, de recherche et 
d’appui au développement, non sans avoir un ancrage 
sur les activités post et péri académiques : semaines 
scientifiques et culturelles, rentrées sportives et leurs 

corollaires, dont les jeux inter-établissements et les 
championnats inter-structures. C’est sans pour autant 
sacrifier les autres activités liées à la vie des campus 
telles que les visites des hôtes divers dans le cadre de 
la coopération, l’animation scientifique avec des sym-
posiums, colloques et divers ateliers. On sait même la 
fréquence de certains programmes devenus statutaires 
tels que les Grandes conférences mensuelles, la marche 
sportive tous les troisièmes jeudis du mois et la journée 
d’investissement humain le premier jeudi de chaque 
mois. Pour cette année 2018/2019 qui a commencé 
le jeudi 16 août 2018 par l’orientation des nouveaux 
étudiants, le calendrier compte 51 points, et devrait se 
boucler le lundi 2 septembre 2019, date de retour du 
personnel des vacances. Grâce à ce chronogramme, et 
en dehors des activités non classées telles que le CCUI 
ou les Jeux Universitaires dont les dates sont arrêtés 
par la tutelle, la vie de l’institution est rythmée par une 
Dynamique Collective qui assure une performance 
évidente, du fait de l’adhésion de tous et de chacun aux 
orientations du Top Manager. /

The University of Dschang, in its quest for coo-
peration and excellence signed a convention 
with two universities from the Democratic 
Republic of Congo; the Free University of 

the Great lakes countries (ULPGL) on the 5th March 
2018 and the University of Goma on the 14th May 2018. 
As strategic partners, ULPGL and UDs agreed to coo-
perate in the domains of research, teaching, training 
and cultural exchanges. In this light, a joint research 
program was elaborated for co-supervision, mobility 
programs between students, teaching and non-tea-
ching staff of both universities. “This convention that 
was scheduled to last for 5 years marks a remarkable 
turning point in the inter-university cooperation of 
ECCAS countries” remarked Professor KAKULE 
Molo, Rector of the ULPGL, during the signing cere-
mony.  It is worth noting that, 69 days after the signing 

of the convention with ULPGL, was another strategic 
convention with the University of Goma. Represented 
by Professor Jean Paul SEGIHOBE BIGIRA, Rector 
of that university, a convention that permits UDs to 
accompany his university in the process of implemen-
ting the BMD system in consonance with Directive 
No. 01/06-UEAC-196-CM-14 of 10th March 2006 re-
lating to the organization of University Studies within 
the CEMAC region. The solicitation of UDs’ support 
here is thanks to its eminence in the implementation of 
the BMD system. This cooperation was furthered with 
a mutualization accord of their human and material 
resources aimed at enhancing the geographic, linguis-
tic and cultural proximity between these universities. 
With these conventions, UDs extends its expertise, vi-
sibility, outreach and mandate in a South-South pers-
pective and projects its mission of excellence./

CALENDRIER ACADÉMIQUE

SOUTH-SOUTH COOPERATION

Une gouvernance par la programmation

A drive towards excellence

by C.N

by D.T
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In order to improve administrative services of 
MINESUP, the Minister of State, Minister of Hi-
gher Education Professor Jacques Fame Ndongo 
addressed a letter of recognition for professiona-

lism in the service of the State to two administrative 
staff of UDs. It was a recognition of assiduity, punc-
tuality, quality of service rendered and inter-personal 
skills. As an inspiration to colleagues, Mme Medon-
gou Tchoutezo Marie Jeanne epse Kenfack serving as 
secretary to the Vice-Chancellor of the University of 

Dschang says: “I feel very encouraged with this recogni-
tion of my efforts by hierarchy. My gratitude also goes 
to all my colleagues with whom as a strong team, we 
have been able to foster the collective dynamics spirit”. 
Mr. Patrice Kentsa who works at the central admi-
nistration and charged with expenditure vouchers of 
the University and salaries of personnel, expressed his 
feelings: “I was surprised because work in the finance 
service is hardly appreciated. Most of the times people 
dwell more on what has gone wrong. It truly feels good 
to know that one’s work is appreciated”. /

FSMP -Mr Tsague HERVE works with the 
admissions office of the Faculty of Medicine 
and Pharmaceutical Sciences. He earned this 
enviable position from his high level of com-

mitment in the treatment of student’s complaints and 
the production of transcripts. Expressing his feelings 
said; I could only put in my best, thanks to the collective 
dynamics team and a healthy collaboration with collea-
gues. 
FLSH-Mme NDONG ANGELLE EPSE MOMO re-
cently appointed to the post of Chief of Service for 
Personnel and General Administration of the Faculty 
of Letters and Social Sciences, cumulatively as pay 
mistress. She has been serving the University for 22 
years running. In an exciting tone she said; I remain 
indebted to hierarchy of the faculty and my fellow collea-
gues for their constant support and calls on all to keep 
up with the spirit of hard work. FSEG-Mme TCHEN-
DJI RACHEL EPSE TALLA, now in the Secretariat, 
worked as personal secretary of Professors Jean Louis 
Dongmo and Anaclet Fomethe both former Vice 
Chancellors of UDs. She currently holds the position 
of the head of bureau. Exhilarated she said; “I am grate-
ful to Prof. Avom Desire for an enabling working envi-
ronment and I salute the collaboration and the spirit of 
sharing that prevails in the Dean’s secretariat”. FASA- 
serving as stores-keeper and cumulatively as farm mo-
nitor in the production of cabbage, lettuce, carrots, hu-

ckleberry, water-melon, eggplant and cayenne pepper, 
Mr. NDOUNGUE ANTOINE has been working with 
UDs for 33yrs running. FSJP; Mr AMFOUO MOISE, 
Head of Office for admissions and statistics in the fa-
culty of law and political science has been serving UDs 
for 19 years running. He feels honored and thanks 
hierarchy for the recognition. I am overwhelmed with 
joy, he says. “…professionalism expressed in assiduity, 
punctuality, perseverance and quality services to UDs 
rendered are the only means to this recognition”. He 
concludes with a pledge to continuous commitment to 
professionalism. FS. Mr WAMBA TESSA CHARLES 
is one of the laureates of this prestigious recognition. 
Working with the admissions office of the Faculty of 
Science, feeling elated, he said; “I express gratitude to 
hierarchy for the distinction which is the fruit of hard 
labor that brings me in constant contact with the pu-
blic requiring a lot of wisdom. I have grown in wisdom”  
IBAF- Mr. Gnamfetnwen Oumarou, Chief of Service 
for financial affairs cumulatively with the post of im-
prest fund manager whose professionalism was also 
recognized in his duties of mounting financial docu-
ments diligently in collaboration with his colleagues. 
Expressing his gratitude for the recognition, he says: 
«I salute the initiative of the Vice-chancellor through his 
policy of collective dynamics which is geared at encoura-
ging personnel for better quality service»./

PROFESSIONALISM RECOGNIZED 
Meritorious staff pledge continuous commitment

RECOGNITION BY THE VICE-CHANCELLOR

by G.C & D.T

by D.T

by D.T
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Non teaching staff honoured



Building on UNESCO’s mission to mandate 
culture as the fourth pillar of sustainable de-
velopment, UDs as an institution of higher 
learning includes socio-cultural activities in 

its academic framework. It is in this light that decision, 
No E4/08010/UDs/R/SG/DCOU/DASA/SACC of 10th 
December 2018, increasing the number of cultural 
clubs from 27 in the previous academic year to 30 in 
the 2018/19 academic year was adopted. The novelty 
of the decision lies in the creation of a CEMAC club, 
integrity club and a digital club. Culture as a value, 
contributes to the holistic character development and 
peaceful social cohesion because it is engendered with 
identity insignia whose recognition and respect sti-
mulates a sense of belonging. UDs therefore strives to 
harness these values which are quite essential for mu-
tual integration of its characteristic culturally mix po-
pulation. Considering that that the adage that “all work 
without play makes Jack/Jill a dull boy”, the academic 
calendar provides for club periods during which, stu-
dents showcase their cultural talents, develop/learn 

new ones and relax. Club periods run from midday till 
6p.m on Wednesdays and Saturdays. During these pe-
riods, club amination usually brings a new kind of life 
on campus. It should be noted that cultural activities 
constitute part and parcel of the life of the university 
as some of these clubs represent and/or accompany 
the institution in both its on, and off campus activities 
like the traditional dance club, music club, drama club, 
choir that represent UDs in the University Festival of 
Arts and culture (UNIFAC) which takes place every 
two years. Others participate in specific activities and 
ceremonies like the hygiene and sanitation club, the 
red-cross club, the majorette club and the fan’s club in 
key events at the University. Each club is ruled by a 
president and a bureau made up of 5 members, which 
strictly respect gender and linguistic representation to 
march the multicultural nature of the university. All 
clubs are under the coordination of the Chief of Ser-
vice for Associations and Cultural clubs, who is the 
direct subordinate of Director of Students Welfare. /
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Le Pr Mpoame Mbida était à l’honneur le 
vendredi 7 juin 2019. Pour accompagner ce 
géant de la science biologique camerounaise 
et africaine admis à faire valoir ses droits à la 

retraite suite au décret présidentiel du 21 novembre 
2018, l’ensemble de la communauté universitaire était 
présente à l’amphi 1000 du campus principal. Cette 
cérémonie était marquée d’une pièrre banche par une 
journée scientifique. Le Recteur de l’UDs, le Pr Roger 
Tsafack Nanfosso, a présidé ledit hommage. Le biolo-
giste, arrivé à Dschang en 1982 en qualité d’enseignant, 
y a mené l’essentiel de sa carrière, après une parenthèse 
de quelques mois à l’Université de Douala. Il a tour à 
tour été Doyen de la FASA et de la FS. Il a été aussi le 
Chef du Département des Sciences Biomédicales, jadis 
rattaché à la Faculté des Sciences, Département qui a 
enfanté la FMSP créée le 27 novembre 2017 par décret 
présidentiel. Il va en retraite en tant que Vice-recteur 

chargé des Enseignements, de la Professionnalisation 
et de Développement et des Technologiques de l’In-
formation et de la Communication (VR-EPTIC) de 
l’UDs. « C’est une grâce », a estimé le Pr Roger Tsa-
fack Nanfosso qui alors dit : « je n’ai jamais eu besoin 
de [Pr Mpoame Mbida] sans qu’il ne soit présent ». 
Au CAFOBIOS, on se souvient d’un mentor et d’un 
expert qui a su porter le CAJEB et animer les Jour-
nées de Sciences de la vie (JSV). Le Pr Charles Bilong 
Bilong de l’UYI évoque un homme animé par « une 
quête inlassable de connaissance » qui a contribué au 
développement de la recherche, à la valorisation des 
ressources. Au grand serviteur donc, l’Université re-
connaissance. Il faut relever que le Pr Mpoame Mbida 
a « autorisé » un contrat de collaboration avec l’UDs 
qui s’étendra encore au moins sur quatre ans./ 

HOMMAGE À LA VIE ACADÉMIQUE
Les hommages de l’UDs au Pr Mpoame Mbida

by L.P

by M.R.Z

UDS, TEMPLE OF CULTURE
Culture intertwined with academics
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GOUVERNANCE 

by AFD

L’UDs tient sa 44e session du Conseil d’Université

by P.N

 

Over 400 female staff and students accom-
panied by 24 male staff graced the march-
pass of the University of Dschang during 
the last phase of the International Women’s 

day celebration at the ceremonial ground. During the 
triumphant passage by the University whose outfits il-
luminated excellence and glamour, the key theme of 
the day was projected in both languages. The march 
pass was led by the Deputy Vice-chancellor in charge 
of Research and Cooperation with the Business world, 
Prof. Metou Brusil Miranda, the Director of Admi-
nistrative and Financial Affairs of the institution, Prof 
Wansi Lea Slyvie and President of the Association of 
non-teaching female staff, Mme Kenfack Cyprienne. 

They were closely followed by the female student com-
munity comprised of the Majorettes and Agricultural 
engineers from the Faculty of Agronomy and Agricul-
tural Sciences in their farm wears. The message car-
ried by the women of UDs was clear on their position 
on gender equality as they read: Ensemble pour une 
dynamique collective contre les inégalités des sexes en 
milieu universitaire and A crucible for the exposure of 
gender equality”. Before the march pass some key fe-
male staff received recognition from the state and they 
were all encouraged to remain steadfast in upholding 
the values of woman at all levels. The day ended with 
a dinner offered to the university female community 
by the Vice-Chancellor at the University restaurant of 
Campus A. /

43RD INTERNATIONAL WOMEN’S DAY
UDs in remarkable celebration
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Le Jeudi 27 Juin 2019, s’est tenue la 44ème session 
du Conseil de l’Université de Dschang. Ont 
pris part à cette importante rencontre tous les 
responsables de l’institution ainsi que les nou-

veaux maîtres ayant accédé au rang magistral. Parmi les 
participants, on pouvait noter la présence du Dr Nkoue 
Ndondo Gustave Raoul, représentant du Directeur du 
Développement de l’Enseignement Supérieur (DDES), 
ainsi que du Dr Mafouasson Hortence, la représen-
tante du MINRESI. Après la vérification du Quorum et 
l’adoption du projet d’ordre du jour,  M. le Recteur Pr 
Roger Tsafack Nanfosso,  a dans son propos introductif 
remercié les conseillers pour leur présence et leur dis-
ponibilité. L’essentiel de son propos a été concentré sur 
la soutenabilité de certaines filières et la finalisation du 
processus de recrutement de 109 enseignants à l’UDs. Il 
a porté à la connaissance des conseillers de la disponi-
bilité d’une application numérique mobile qui est une 
innovation. Celle-ci facilitera de nombreuses activités 
aux étudiants (paiement de Droits Universitaires, accès 
aux informations institutionnelles etc.). La graduation 
ceremony qui aura lieu le 26 juillet 2019 avec la pré-
sentation des Docteurs made in Dschang a également 
été évoquée par le président du Conseil. L’approbation  
du procès-verbal de la 43ème session du Conseil d’Uni-
versité du 13 décembre 2018 et la lecture du compte 
rendu de l’état de mise en œuvre des résolutions et re-
commandations de ce conseil par le Pr Wanda Robert, 

Rapporteur, sont deux points qui ont retenu l’attention 
des conseillers. Il s’est agi aussi de l’examen et de l’ap-
probation du procès-verbal du 4ème Conseil de Direc-
tion de l’IUT-FV qui s’est tenu le mardi 25 juin 2019. 
Sur la même lancée, les programmes de formations de 
la Faculté d’Agronomie et de Sciences Agricoles (FASA) 
ont été discutés. Ceux-ci ont porté principalement sur 
les Master Professionnels en aménagement et gestion 
participative des ressources forestières, la valorisation 
industrielle du bois, les normes et le contrôle de qualité 
des produits agro-pastoraux et alimentaires, l’aménage-
ment et la gestion des ressources naturelles.  La grande 
innovation pendant ce conseil a été l’examen et l’appro-
bation des textes portant organisation administrative et 
académique de la FASA et de la FMSP. Avant de traiter 
de la question de la promotion en grade et avancement 
en échelon des enseignants, Monsieur le Secrétaire Gé-
néral, le Pr Guy MVELLE a présenté le rapport géné-
ral d’activités de l’année 2018-2019 de l’UDs, ceci à la 
grande satisfaction des conseillers. Les questions de lé-
gistique ont ponctué les échanges en ce qui concerne 
les textes. Le Pr Guimdo Raymond, expert invité, a à 
cet effet, apporté son savoir faire en matière de  droit 
sur plusieurs aspects. Avant de clore la séance, le Rec-
teur, Pr Roger Tsafack Nanfosso , a salué la présence des 
nouveaux collègues qui ont accédé au magistère et invi-
té ces derniers à être des ambassadeurs du processus de 
prise de décision dans leurs différents établissements. /



«GABY»
La Mascote

Combat de Judo

Fan’s clubs exhibition

Jeux Universitaires 2019 
Membres du Gouvernement

Une production des Presses Universitaires de Dschang

Visite des stands

Match of volley-ball


