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EDITORIAL

Heading for 2020

On July 02, 2019, the University of Dschang held the fortieth ordinary session of its Ad-
ministrative Council. With focus on the scrutiny of accounts and the appraisal of the 
2018 performance, the session ended with a deep sense of satisfaction. This December 28, 
2019, our institution is hosting the 41 st ordinary session with emphasis

to voting the budget and defining the expected performance in 2020.

                 In-between both councils, our university kept functioning in spite of difficulties. Activities 
considered as landmarks were brilliantly carried out: the proclamation of results of end of the 2018-
2019 academic year on July 26, the launching of teaching for the new academic year on September 24 
th , the Scientific Commission of the Post
graduate School on October 8 th , the official re-opening on November 8 th , 2019, etc.

                      Even if these accomplishments are not always to be taken for granted, all these activities 
seem to have become ordinary in the University of Dschang. This equally holds for the 41 st Admi-
nistrative Council but only at first sight. In fact, it has a peculiarity: the chairmanship has changed. 
Professor Paul Celestin Ndembiyembe, installed on July 24, 2019, will for the first time preside over 
this governing body in replacement of Professor Beban Sammy Chumbow appointed at the Univer-
sity of Bamenda. He will of course bring a particular impetus.

              Beyond this major change, the Council’s budgetary session of 28 December 2019 is holding at 
a time when the economic situation is neither very favorable for an increase in the State budget nor 
for institutions such as ours. However, our performance ambitions cannot be put to question. Our 
activities for 2020 remain aligned to the principles of the programme-budget and to the orientations 
of priority programmes of higher education. These programmes actually constitute the framework of 
our expectations in terms of the performances to achieve.

                 While waiting for the decisions of the Council meeting, the UDs will continue in 2020 to 
strictly implement the national policy of higher education with the exigency of quality./

Prof. Roger TSAFACK NANFOSSO

Vice-Chancellor, University of Dschang
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Le 02 juillet 2019, l’Université de Dschang (UDs) a tenu la quarantième session ordinaire de 
son Conseil d’Administration (CA). Consacré à l’examen des comptes et à l’appréciation 
du rapport de performance 2018, cette session s’est achevée sur un sentiment de pleine sa-
tisfaction. Ce 28 décembre 2019, notre institution en accueille la quarante-unième session 

ordinaire principalement dédiée au vote du budget et à la définition des performances attendues 
en 2020. 

                   Dans l’entre-deux Conseils, notre université a continué de fonctionner malgré les difficul-
tés auxquelles elle est confrontée. Des activités considérées comme des Landmarks ont été brillam-
ment accomplis : la proclamation des résultats de fin d’année 2018/2019 le 26 juillet, le lancement 
des enseignements de la nouvelle année académique le 24 septembre, la Commission scientifique 
de l’École Doctorale le 08 octobre, la rentrée solennelle le 08 novembre 2019, etc. 

               Même si leur réalisation n’est pas toujours a priori acquise, toutes ces activités paraissent 
désormais ordinaires à l’UDs. Le quarante-unième CA aussi, mais de prime abord seulement. Il a 
en effet quelque chose de particulier : sa présidence a changé. Le Professeur Paul Célestin Ndem-
biyembe, installé le 24 juillet 2019 en remplacement du Professeur Beban Sammy Chumbow nom-
mé à l’Université de Bamenda, préside pour la première fois cette instance de gouvernance. Il y 
apportera certainement une touche particulière. 

               Au-delà de ce changement majeur, la session budgétaire de notre CA se tient à un moment 
où la conjoncture économique n’est pas très propice à une augmentation du budget de l’État et, 
encore moins, des institutions comme la nôtre. Malgré cela, nos ambitions de performance ne sau-
raient être remises en cause. Nos activités pour l’année 2020 ne dérogent pas aux principes du bud-
get-programme et aux orientations des programmes prioritaires de l’enseignement supérieur. Ces 
programmes constituent en effet l’ossature de nos attendus en termes de performance à réaliser.

                 En attendant les décisions du Conseil, l’UDs continuera en 2020 d’appliquer rigoureuse-
ment la politique nationale de l’enseignement supérieur avec l’exigence de qualité./   

EDITORIAL

Cap sur 2020

Pr. Roger TSAFACK NANFOSSO

Recteur de l’Université de Dschang
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LA RENTRÉE SOLENNELLE 2019/2020

 Le vendredi 8 novembre 
2019 était jour de ren-
trée solennelle pour 
l’année académique 

2019/2020 à l’UDs. Au-delà de 
l’académique, c’était un moment 
d’effervescence et d’expression du 
vivre ensemble à l’Amphi 1000. 
A l’entame, le balai universitaire 
a animé la place de l’amphi avec 
des danses traditionnelles des dif-
férentes aires culturelles du Ca-
meroun. Diverses délégations et 
IPES sous tutelle de l’UDs étaient 
présentes. La procession acadé-
mique était également une marque 
de communion. Encadreurs spor-
tifs et culturels et enseignants de 
l’UDs, tous grades confondus, ont 

d’un pas magistral cheminé du mât 
du drapeau à l’Amphi. Les autorités 
religieuses (musulmane, protestante 
et catholique) ont uni leurs voix 
pour « la paix et le vivre ensemble, 
gages de l’émergence du Cameroun 
à l’horizon 2035 ». Le discours du 
Pr Émile Temgoua, 1er Adjoint au 
Maire de Dschang a fait ressortir 
que l’UDs est implantée dans une 
ville cosmopolite et est bien en os-
mose avec cet environnement. Un 
autre moment est le discours du 
Pr Roger Tsafack Nanfosso, Rec-
teur de l’UDs : il a cédé son micro, 
momentanément, au PCA/UDs, Pr. 
Paul Célestin Ndembiyembe en signe 
de collaboration. Son discours a 
magnifié la Dynamique Collective 
dont l’essence est le vivre-ensemble, 

pour les performances et les résul-
tats que la société attend de l’UDs. 
La leçon inaugurale du Pr Gré-
goire Kamdjo a été une réflexion 
sur la construction des routes qui 
sont des biens communs. Les étu-
diants, au cours de la cérémonie, 
se sont aussi engagés par serment 
à se conformer et à respecter les 
idéaux qui gouvernent leur institu-
tion. Jusqu’à la photo de famille et 
le repas, toutes les articulations de 
la rentrée solennelle ont contribué 
à en faire non pas seulement une 
manifestation académique clas-
sique, mais également un moment 
intense de communion. / 

UN MOMENT DE CÉLÉBRATION DU VIVRE-ENSEMBLE

by L.P

T  he University of Dschang 
on the 8th of November 
2019 vibrated under the 
rhythm of excellence du-

ring the official reopening ceremo-
ny of the 2019/2020 academic year. 
Placed under the theme “Consoli-
dating the educational governance 
of the Cameroonian University”, 
the ceremony was presided over by 
the head of the institution in the 
midst of some administrative, reli-
gious, academic and traditional au-
thorities. The ceremony held at the 
Amphitheatre 1000 was preceded 
by a procession by the staff of the 
Directorate and Student’s Welfare, 
Assistant lecturers, lecturers, As-
sociate professors and Professors 
dressed in their academic robes. 

The intense program characterized 
by speeches, oath taking, and rea-
ding of lectures was punctuated by 
musical, theatric and choreogra-
phic presentations by the UDs stu-
dents.  After an ecumenical prayer, 
the Mayor of the Dschang munici-
pality represented by Prof. Emile 
Temgoua 1st Deputy Mayor made a 
welcome address to the visitors and 
students present cautioning the 
students to be exemplary in their 
deeds, and not ‘bite the finger that 
feeds them’. The activities of CATI2 
were equally presented with the 2 
laureates from the University of the 
just ended CATI2 project revealed; 
(Dongo Woubeng Vany 2nd  price of 
the startup challenge week 2019-
5th prize in the National Youth 
Connekt Challenge and Djoukouo 

Dassi Hillary Nadia 1st prize in 
Cati2-2nd Prize in the National 
Challenge). The inaugural lesson 
for the year was presented by Prof. 
Kamdjo Gregroire of the Fotso Vic-
tor University Institute of Techno-
logy of Bandjoun.  He shared on 
the theme “Ingenierie, Desenclave-
ment des Grands Bassins et Emer-
gence du Cameroun” suggesting 
strategies which could promote the 
emergence of Cameroon. The oath 
taking session which is one of the 
rituals of the reopening ceremony 
was carried out by the freshmen 
and the first year Doctorate Stu-
dents of the University of Dschang 
who pledge their loyalty, hard work 
and to abide by the rules of the ins-
titution/

 SOLEMN REOPENING OF THE 2019/2020 ACADEMIC YEAR

CONSOLIDATING EDUCATIONAL GOVERNANCE

by G.C
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A Framework Agreement 
and Specific Conven-
tion was on the 24th of 
September 2019 signed 

between the UDs and the School 
of Management in Gabon (EM-G). 
The event was hosted at the Inter-
national House of Campus A with 
Prof. Roger TSAFACK NANFOS-
SO representing the institution and 
EM-G represented by its Promoter, 
Pr. David Frank IDIATA. During 
the event, the VC presented the 
number of Private Higher Edu-
cation institutes under the insti-
tution’s tutelage and reassured its 
commitment to provide full as-
sistance to the guest institution 
within the framework Agreement 
and Convention . On his part, the 

Promoter of EM-G, Prof. David 
Frank IDIATA, expressed grati-
tude to the VC and the members 
of the UDs community for accep-
ting to concretize this agreement. 
It is worth noting that EM-G was 
created officially in 2010 and took 
off in 2012 with the signing of a 
Cooperation Framework Agree-
ment with the University of Poitier, 
France which supports the mobility 
of lecturers towards Gabon. Other 
Conventions permitted certain 
training programs to be introduced 
through distance education in 
view of French Higher Education 
Certificates. Other conventions to 
enhance the quality of studies in 
EM-G have also been signed with 
public and private higher Educa-
tion institutions not only in Gabon 

but also in Cameroon, Morocco, 
Burkina Faso and Ghana. EM-G 
has graduated over 1000 Professio-
nal Bachelors and Masters in the 
domain of management. Pr. Da-
vid Frank IDIATA raised amongst 
other reasons, UDs’ brilliance epi-
tomized in the classification of uni-
versities of the CEMAC Zone, and 
expertise of lecturers to justify his 
institution’s choice. A brief mo-
ment of exchange with Heads of 
Faculties to strategize on the type 
of assistance that can be offered by 
the UDs in the requested domains 
of expertise such as economics, 
management, Agriculture, health 
and cinema were discussed./ 

COOPERATION 

UDS AND EM-GABON TIE THE KNOT

by G C

Du 6 au 7 novembre 2019, 
l’Amphi 1000 de l’UDs 
a abrité un colloque in-
ternational sur le thème 

: « L’Afrique dans la littérature ita-
lienne (post)colonial : mémoire, re-
présentations et perceptions ». Or-
ganisé par le Centre de Recherche 
en Espaces, Arts et Humanités 
(CEREAH) de la FLSH, l’on a ques-
tionné la conception de l’Afrique 
dans l’imaginaire italien et sa trans-
position dans l’écriture littéraire du 
Moyen Age à nos jours. Le Pr Silvia 
Contarini, professeur de Littérature 
et civilisation de l’Italie contempo-
raine à l’Université de Paris Nanterre 
et Présidente de l’Association Inter-

nationale des Professeurs d’Italiens, 
affirme : « c’est le premier colloque 
fait en Afrique sur la perception de 
l’Afrique dans la culture italienne ». 
La cérémonie d’ouverture a été sui-
vie par les travaux en panels. Les 
spécialistes étaient venus d’Italie, 
France, USA, Croatie et du Came-
roun. Le colloque s’est terminé avec 
une table ronde et la cérémonie de 
clôture pendant laquelle un message 
de S.E. Marco Romiti, Ambassa-
deur d’Italie au Cameroun, a été lu. 
La table ronde avait pour thème « 
Quelle coopération culturelle entre 
l’Afrique et l’Italie ?» et la réflexion à 
ce sujet a voulu s’inspirer des résul-
tats des travaux du colloque. Ainsi, 
le Dr Colbert Akieudji, Coordon-

nateur de la Filière Trilingue Ita-
lienne du Département de LEA et 
Coordonnateur scientifique du col-
loque, affirme « il y a une prise de 
conscience des Italiens par rapport 
à la différence et l’identité africaine 
qui restent à respecter […] On est 
ainsi passé d’une écriture exotique 
soutenant l’idéologie coloniale à 
une écriture de type réalisme-dé-
nonciation puisque les écrivains 
italiens d’aujourd’hui dénoncent la 
façon par laquelle l’Italie a regardé 
l’Afrique jusqu’ici ». Il s’agit donc 
d’avoir un rapport différent avec 
l’Afrique. / 

COLLOQUE INTERNATIONAL

LES CHERCHEURS SONDENT LA MÉMOIRE, LES REPRÉ-
SENTATIONS ET LES PERCEPTIONS DE L’AFRIQUE DANS 

LA LITTÉRATURE ITALIENNE (POST)COLONIALE

by L.P
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Le campus principal de l’UDs 
a abrité la 5ème édition 
des Journées Scientifiques 
et Culturelles du 1er au 7 

novembre 2019. Pour la circons-
tance, des innovations ont été mises 
en avant par les établissements fa-
cultaires et les autres structures de 
l’UDs. La DCOU (Direction du 
Centre des Oeuvres Universitaires) 
a pris ses marques dans cet évène-
ment qui s’inscrit désormais dans la 
tradition. Son stand est une vitrine 
sur les différents types d’association 
et activités sportives qui existent ou 
sont pratiquées à l’UDs faisant ainsi 
écho aux Jeux Universitaires qui ont 
été organisés avec succès du 4 au 11 

mai dernier. L’autre innovation a 
été l’intervention du Centre Médi-
co-Social (CMS). La structure qui a 
été une étape pour les étudiants en 
pré-inscription a proposé aux étu-
diants des conseils de santé et des 
tests de dépistages. La FONDUDs 
qui a offert à l’UDs son École Doc-
torale, inaugurée le 24 juillet 2019 
par le MINETAT-MINESUP, le Pr 
Jacques Fame Dongo, était égale-
ment présente. Autre structure, le 
CATI2-UDs qui, sans être à sa pre-
mière participation, a mis en vitrine 
les inventions mises au point par les 
start-ups incubées. Les établisse-
ments facultaires ont fièrement por-
té leurs qualités de vétérans. Aussi 
bien dans les stands de la FLSH, FS, 

FSEG, de la FSJP, l’on a exposé les 
travaux académiques (thèses, mé-
moires, revues et ouvrages), prodi-
gué des conseils et des orientations 
académiques. À la FASA, on a re-
trouvé des prototypes de plantes et 
des inventions du génie rural et à 
l’IUT-FV des prototypes d’appareils 
mis au point par les étudiants. Au 
stand de l’IBAF, ce sont les d’objets 
d’arts et les maquettes d’oeuvres ar-
chitecturales. La FMSP est restée 
la plus courue : les curiosités de la 
médecine et de la pharmacie mo-
dernes ont été exposées dans son 
stand. Les visiteurs ont bénéficié de 
différents dépistages proposés gra-
tuitement./

5ème ÉDITION DES JOURNÉES SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES 2019

ÉTABLISSEMENTS ET DIFFÉRENTES STRUCTURES DE 
L’UDS EXPOSENT LEURS SAVOIR-FAIRE

by L.P

On Friday, 28th of July 
2019 at the Amphi 
1000, the university 
community gathered 

for the official closing ceremony 
of the academic year. Mainly cha-
racterized by the proclamation 
of results it was graced with the 
presence of the Minister of State 
for Justice, Minister Jean De Dieu 
Momo, the newly appointed Coun-
cil Chair, Prof. Ndembiyembe Paul 
Celestin amongst other dignitaries. 
First to take the floor was the Uni-
versity Registrar, Prof. Guy Mvelle 
Mefinda representing the VREP-
TIC/UDs who gave a brief sum-
mary of the University of Dschang 
with more than 600 foreign stu-
dents and a total number of 8600 
students of the University eligible 

for this year’s presidential prize of 
excellence. He lauded the perfor-
mance and scientific innovation 
fostered by the Vice-chancellor 
Prof. Roger Tsafack Nanfosso and 
praised the hierarchy, teaching and 
non-teaching staff for their relent-
less efforts for success. The procla-
mation of results kick started under 
the direction of Prof. Wanda Ro-
bert (DAAC/UDs) who presented 
a higher success rate of all faculties 
and schools of UDs than that of the 
previous year. An innovation in 
this domain was the prizes offered 
by Minister Jean de Dieu Momo to 
the first three students and to me-
ritorious students of the Depart-
ment of Linguistics by the Summer 
Institute of Linguistics (SIL). The 
research, training, valorization and 
innovation showcased by CATI2 

through their animator, Mr Gabin 
Djeudji during the ceremony, also 
revealed that over 5000 projects 
were received over the two years, 
528 students trained with 28 en-
terprises created and 16 evaluated. 
During the official closing cere-
mony 10 outstanding students of 
the 2nd batch were awarded prizes 
ranging from 2 million francs to 
500,000 frs. The VC in his speech 
appreciated the completion of the 
Post-graduate school building and 
its inauguration by the Minister of 
State, the CATI2 project, work of 
the different PIHL among others. 
The Rendez-vous for the 2019/2020 
academic year  was given for Tues-
day, the 24th of September 2019 and 
an official closing slated for Friday 
the 24th of July 2020 at 10.a.m./ 

2018/2019 ACADEMIC YEAR RESULTS PROCLAIMED

A MECHANISM OF PERFORMANCE

by G.C
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One of the outstanding 
moments during the 
2019/2020 reopening 
ceremony was the 

speech made by the Vice-Chancel-
lor Prof. Roger Tsafack Nanfosso. 
He welcomed the Pro-Chancel-
lor of the University of Dschang, 
Prof. Paul Célestin Ndembiyem-
be who opened the floor with his 
first address after his appointment 
on July 11th 2019. With words of 
thanks, encouragement and com-
mitment, the Council chair of UDs 
showed appreciation to the Head of 
State for his appointment, to the VC 
for making his work easy and en-
couraged staff to continually propel 
UDs through hardwork. He pro-
mised to always stand as an advo-
cate of the University of Dschang.  

The VC in his speech stated that 
UDs constitutes 1/10 of the po-
pulation of Dschang with 30.771 
people including staff and students. 
With 4,318 meritorious Masters 
and PhD students admitted for the 
2019/2020 academic year, the VC 
gave details of the population of 
all the faculties and schools with 
the Faculty of Science at the top 
of the list with 8,590 students. He 
expressed satisfaction with the nu-
merical growth and quality of the 
institution and as the number of 
students eligible for the presiden-
tial award has been going crescen-
do since the 2015/2016 academic 
year. He however frowned at the 
112 cases of academic delinquency 
still registered during the past aca-
demic year. Prof. Nanfosso stated 
the number of certificates obtained 

which were: DUT; 277, BTS; 450, 
Research bachelors; 2817, Pro-
fessional Bachelors 1487, Masters 
Research; 1282, Professional Mas-
ters; 829 and PhD; 197 Doctorate/
PhD certificates. He was impressed 
with the increase rate of students 
who obtained jobs with certificates 
from UDs, statistics from CMS and 
the number of lodging facilities at 
UDs. Information of the 19399 PB/
HEV laptops available to share, 
and congratulatory messages from 
the MINSTATE/MINESUP, Prof. 
Jacques Fame Ndongo to UDs 
was a great way to end the over 45 
minutes of eloquent speech and 
PowerPoint presentation by the 
Vice-Chancellor./ 

EXPLORING ALL FACETS OF GOVERNANCE

THE COUNCIL CHAIR LAUDS THE VC

by G.C

La saison sportive 2019/2020 
a été officiellement lan-
cée le mardi 3 décembre 
2019 à l’UDs au stade de 

la catapulte. Pour la circonstance, 
l’élite administrative, judicaire et 
sécuritaire de Dschang a fait le dé-
placement du stade. C’est le lieu de 
souligner, entre autres, la présence 
de Godlive Mboke Ntoua, Prefet 
de la Menoua, Le Pr Roger Tsafack 
Nanfosso, Recteur de l’UDs a pré-
sidé cette cérémonie à laquelle le 
top management, les composantes 
de la communauté universitaire 
et une forte délégation de l’ISTEC 
de Banganté ont pris part. La cé-

rémonie s’est ouverte par la pres-
tation de serment : une étudiante, 
un personnel non enseignant, un 
officiel et un responsable sportif de 
la DCOU se sont engagés, au nom 
des étudiants, des personnels en-
seignant et non enseignant, des of-
ficiels des rencontres et l’équipe de 
coordination des activités sportives 
à faire prévaloir le fair-play, les va-
leurs olympiques et la transparence. 
L’étape est suivie du défilé des clubs 
et ateliers sportifs de l’UDs. Le duel 
footballistique d’ouverture oppose, 
dans la catégorie messieurs, la 
FLSH à la FASA. Coup d’envoi à la 
rémoise, conjointement par le Rec-
teur de l’UDs et le Préfet de la Me-

noua, puis les 11 entrants de chaque 
équipe ont pris leurs marques à tra-
vers un jeu de qualité. La première 
mi-temps se solde sur un score de 
1-0 en faveur de la FASA. Les 15 
minutes qui suivent sont marquées 
par une course de relai géant de 
4X400 m. La FS se démarque dès le 
départ et occupe la première place 
du podium. Elle est talonnée par 
la FLSH, l’IUT-FV et enfin l’IBAF. 
La seconde manche de rencontre 
de football reprend et le jeu gagne 
en intensité et en qualité. Au coup 
de sifflet final, les deux équipes se 
neutralisent  par un score de 2-2. /

AN V DE LA DYNAMIQUE COLLECTIVE

LA SAISON SPORTIVE 2019/2020 OFFICIELLEMENT LANCÉE

by L.P
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The General Assemblies 
of teaching and non-tea-
ching staff of UDs chaired 
by the Vice-Chancellor, 

Prof. Roger Tsafack Nanfosso was 
held on the 23rd and 25th of Sep-
tember 2019 respectively at the 
Amphitheatre 1000. The VC Ca-
nalized discussions on six salient 
points including academics, the 
capacity of the institution, wor-
king and living conditions of staff, 
social Cohesion and innovation. 
Concerning the Academic cycle 
which runs from the 24th of Sep-
tember 2019 to 26th of July the VC 
remarked on the slight increase in 
number of students offered admis-
sion into the UDs from 29,500 of 
last year to 29613 for this acade-
mic year. Statistics on certificates 
issued by the institution for the 
last academic year were as follows:  
408 certificates in technological 
fields, 450 HND, 1485 in Profes-
sional Bachelors, 995 in Masters 

generally with 718 for the research 
cycle and 176 Professional and 182 
PhDs. 
On institutional capacity, the VC 
commended the progress of aca-
demic staff so far and the slight in-
crease in numbers at all levels, but 
deplored the lack of efforts of some 
lecturers to move to higher grades. 
Concerning work conditions, Prof. 
Roger Tsafack Nanfosso made 
known that despite the perennial 
problem of limited resources, the 
university is striving for good wor-
king conditions engaging to maxi-
mize competencies through staff 
re-deployment. The VC reiterated 
the importance of punctuality, as-
siduity and discipline for quality 
output encouraging steps towards 
capacity building for staff. With 
regards to living conditions the VC 
assured a continuation of health 
insurance which has benefitted 
more than 3000 staff and pledged 
fostering the policy of supporting 
bereaved staff. He unveiled the 

fact that 45 medals of honors have 
been paid for meritorious workers, 
with 87 office heads appointed last 
year. In terms of social cohesion, 
he assured his staff that the in-
ter-school competition will conti-
nue announcing the launching of 
the sporting season .He called on 
his staff to answer present at the 
Corporate Day every last Friday 
of the month and the Fitness walk 
every 3rd Thursday of the month. 
The head of the institution stated 
that 764 university fabrics were 
distributed last year for the march 
pass activities. With respect to in-
novations, the VC commended 
the past University games held in 
3 localities, and the CATI2 Pro-
ject that supported 17 enterprises 
last year. Infrastructural wise, he 
announced the completion of the 
Post-Graduate building solely fi-
nanced by the University Founda-
tion. 

GENERAL ASSEMBLIES

VC ARTICULATES ON 6 KEY POINTS

by G C

The Amphi 1000 of the Uni-
versity of Dschang on We-
dnesday 24th July 2019 was 
full with administrative, 

academic and traditional authori-
ties who came to witness the instal-
lation ceremony of the new Council 
Chair of the University of Dschang, 
Prof. Paul Célestin Ndembiyem-
be. The occasion, presided over by 
the Minister of State, Minister of 
Higher Education and Chancellor 
of Academic Orders, Prof. Jacques 
Fame Ndongo was first of its kind 
to be witnessed in this University 
institution. The brief ceremony was 
made up of speeches, the reading of 

Presidential decree n°2019/373 of 
11th July 2019 appointing the new 
Council Chair by the Head of the 
Communication Unit of MINESUP, 
Dr. Jean Paul Mbia. The Vice-Chan-
cellor Prof. Roger Tsafack Nanfos-
so in his welcome address wished 
a hearty welcome to other admi-
nistrative authorities to the occa-
sion that gave a new facelift to the 
University. Congratulating the new 
Council chair for this appointment, 
the Vice-Chancellor seized the op-
portunity to recall the history of 
UDs, presently having 29.517 stu-
dents and being the most national 
university. Stating theme of gover-
nance of the institution, he encou-

raged success through team work 
and thanked Prof Sammy Beban 
Chumbow, outgoing Council chair 
of UDs for the immense work car-
ried out during his 5 years of service 
at UDs as Council Chair. The cere-
mony was indeed a memorable one 
spiced by melodious songs by the 
University choir and presentation of 
gifts to the incoming and outgoing 
Council chairs by the University 
and family members. With a rich 
entourage of top governmental offi-
cials the minister proceeded to the 
inauguration of the post graduate 
block, a project of the FONDUDs./

PROF. PAUL CÉLESTIN NDEMBIYEMBE

UDS WELCOMES NEW COUNCIL CHAIR

by G C
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Le Mardi 10 décembre 2019 
s’est tenu à la salle de réu-
nion de l’IUT-FV la 5ème 
session du Conseil de Di-

rection. Dans son mot de bienvenue, 
M. le Recteur, le Professeur Roger 
Tsafack Nanfosso a appelé l’IUT-FV 
à des réalisations toujours concrètes.  
Après quelques amendements du 
rapport de la 4ème session du Conseil 
de Direction, celui-ci a été adopté 
par les membres. Le Directeur de 
l’établissement le Pr Médard Fogue, 
rapportait les travaux. Il a présenté 
les états de suivis des résolutions et 
recommandations qui ont été vali-
dés par les conseillers. Ont pris part 
à cette session outre le Pr Roger Tsa-
fack Nanfosso, Président du Conseil, 
le Pr Jean Njoya, Vice-président, le 
Dr Nkoue Ndongo Gustave, repré-
sentant du Directeur du Développe-
ment de l’Enseignement Supérieur, 
Kamsu Meliphe Hervice, représen-
tant du Ministère des Mines et du 
Développement Technologique, le Pr 
Omballa Magelan, représentant du 
Ministère du commerce, M. Kuate 
Abraham, représentant du GICAM, 
M. Zanga Ndongo, représentant 
du syndicat des anciens étudiants 
de l’IUT-FV dans le monde profes-
sionnel, Mme Hélène Fokoua, 2ème 
adjoint au maire de la commune de 
Pete Bandjoun.  Lors de cette session 
un projet de formation en soudure 
industrielle a été soumis à l’appré-

ciation des conseillers. L’ouverture 
de cette filière obéit à la résolution 
n° 0006/003/ du Conseil de Direc-
tion de décembre 2018. Les métiers 
de soudure à savoir les spécialistes, 
les ingénieurs, les techniciens et les 
constructeurs en soudure, pour-
raient ainsi se former à l’IUT-FV si 
le projet est validé par 

les membres du Conseil 
de Direction. Le projet de forma-
tion a été présenté par le Dr Mtopi 
Blaise, Chef de Département de Gé-
nie Mécanique et Productique, par 
ailleurs représentant des chargés de 
cours à ce conseil. Les perspectives 
de cette formation se recrutent par-
mi les éléments de conception et de 
fabrication des véhicules solaires et 
la construction d’une centrale so-
laire. Les membres du Conseil se 
sont interrogés sur les questions de 
faisabilité, de soutenabilité de la for-
mation en termes de prise en charge 

des enseignants missionnaires etc. 
L’aspect AGR de cette formation de 
pointe a été évoqué par les membres 
du conseil qui ont unanimement 
accepté l’idée du nombre raison-
nable d’étudiants à retenir, pour une 
formation de qualité. Le conseil a 
accueilli avec joie, la possibilité de 
mettre sur pied un programme de 
maintenance des plaques solaires ou 
de système énergétique. L’Associa-
tion des Communes et Villes Unies 
du Cameroun pourrait ainsi bénéfi-
cier de cette expertise de l’IUT-FV. 
Les Départements de Mécanique et 
Productique, de Génie Electrique, 
de Génie Thermique, et d’Energie 
et Environnement sont invités à 

travailler ensemble pour des sug-
gestions beaucoup plus intéressantes 
dans la perspective d’un début ef-
fectif de la formation en septembre 
2020. A cet effet, une claire vision 
quant au programme, au finance-
ment et autres autorisations est in-
dispensable au sens de M. le Recteur. 
Les conseillers ont également plaidé 
pour la participation de l’IUT-FV 
aux fora tels que la PME exchange, 
Promote et autres. /  

L’IUT-FV TIENT SON 5ÈME CONSEIL DE DIRECTION

by AFD

«Les 
perspectives 

de cette formation 
se recrutent parmi 

les éléments de concep-
tion et de fabrication des 
véhicules solaires et la 
construction d’une cen-

trale solaire.»
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Ils sont trois, les établissements 
de formation que le Fonds 
Pierre Castel a choisis pour 
abriter la chaire éponyme. Ces 

derniers ont été élus sur la base 
de leur histoire, de leurs perfor-
mances, de leur rayonnement et 
de leur poids dans la structuration 
du secteur agricole et agroalimen-
taire par la masse critique des res-
sources humaines qu’ils proposent 
depuis plusieurs décennies sur le 

marché de l’emploi. En Afrique, 
deux mastodontes en font partie : 
l’Université de Dschang à travers sa 
Faculté d’agronomie et des Sciences 
agricoles (établissement leader 
dans la zone Afrique centrale) et 
l’École supérieure d’Agronomie 
de Yamoussoukro (établissement 
phare dans la zone Afrique de 
l’Ouest). En Europe, le choix a été 
porté sur Bordeaux Sciences Agro 
dont la renommée française et eu-
ropéenne n’est plus à démontrer.  
Ce choix rentre dans l’une des di-

mensions de l’esprit du FPC, à sa-
voir construire entre la France et 
l’Afrique le développement à par-
tir des interactions à la pertinence 
éprouvée. Ci-après un très bref 
aperçu de cet établissement qui s’est 
engagé le 23 novembre à Abidjan à 
travers la lettre d’intention de créa-
tion des chaires Pierre Castel sur « 
les mutations agricoles ».

LA FASA CHOISIT POUR DONNER CORPS À LA CHAIRE 
PIERRE CASTEL DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION 

AGRONOMIQUE

CHAIRE  PIERRE CASTEL

La formation agronomique 
à l’Université de Dschang 
est dispensée par la Fa-
culté d’Agronomie et des 

Sciences agricoles (FASA), établis-
sement jeune de 26 ans seulement, 
puisqu’il a été créé avec l’universi-
té en 1993. Pourtant, c’est depuis 
59 ans que les écoles desquelles 
descend la FASA forment des in-
génieurs et techniciens de produc-
tion végétale et animale, des eaux, 
forêts et faune, etc. Le premier an-
cêtre de cette faculté c’est l’École 

nationale camerounaise d’Agri-
culture ouverte en 1960. Après 12 
ans, elle a été transformée en École 
nationale supérieure d’Agronomie 
qui deviendra Centre universitaire 
de Dschang en 1977, puis Institut 
national d’Agriculture et du Dé-
veloppement rural en 1988, avant 
de muter en établissement facul-
taire avec la création de l’universi-
té sur les cendres du Centre uni-
versitaire. Tirant avantage de son 
histoire, elle forme des ressources 
humaines aptes à travailler dans 
différentes zones agro-écologiques 
(où elle dispose d’antennes pédago-

giques et de recherche), principale-
ment pour le Cameroun, l’Afrique 
centrale et les pays du bassin du 
Congo. A l’occasion du cinquante-
naire de la formation agronomique 
au Cameroun en 2010, il a été ré-
vélé que la FASA a formé près de 
2000 ingénieurs et techniciens su-
périeurs originaires de plus de 10 
pays d’Afrique et d’Europe dans les 
domaines de l’agriculture, de la fo-
resterie et du développement rural. 

LA FASA DE L’UNIVERSITÉ DE DSCHANG

by ATD
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PROF BEBAN SAMMY CHUMBOW

The Presidential decree 
N° 2014/047 of the 3rd 

of February 2014, heral-
ding the appointment of 

Prof. Beban Sammy Chumbow as 
Council chair of the University of 
Dschang was greeted with eupho-
ria by the staff of UDs. Set at the 
helm of an institution which he had 
headed as Vice-Chancellor from 
1998 to 2000, Prof Beban Sammy 
Chumbow was returning home 
with much expertise to foster the 
academic and developmental work 
he had begun at UDs. As Council 
Chair, taking over from Senator 
Francis Nkwain, pioneer Council 
chair of the University of Dschang, 
Prof. Beban Sammy Chumbow had 
the great task of chairing the Coun-
cil meetings, the highest decision 
body determining the financial and 
academic affairs of the University. 
Within his 5 years mandate he al-
together held 11 Council meetings, 
the first in December 2014 and the 
last the 2nd of July 2019. The mee-
tings held in the presence of it’s, 
members, representatives to public, 
para-public and private structures 
of the nation were highly construc-
tive and interesting as Prof. Chum-

bow’s eloquence, bilingual nature 
and expertise were great assets in 
conveying the plans and projects of 
UDs.
In the course of time, major 
changes occurred within the coun-
cil meeting with a decrease in 

membership from 43 to 13 accor-
ding to presidential decree but Prof. 
Chumbow’s perceptiveness did not 
waver. His dream of seeing the Uni-
versity imbibe attributes of other 
foreign and prestigious universities 
grew even stronger especially for 
the excellent first position held by 
UDs disclosed by the Webomatric 
rankings. Prof. Chumbow equally 
never failed to thank the Head of 

State through written messages for 
the 26,300 PBHEV laptops offered 
to UDs students, for the creation 
of the Faculty of Medicine and 
Pharmaceutical Sciences at UDs, 
etc. Thanks to his keen interest for 
development, he encouraged the 
creation of the University Founda-
tion (FONDUDs), which was able 
to raise funds for the construction 
of a Post-graduate School building 
for UDs. Despite prestigious posi-
tions offered him by national and 
foreign organizations, Prof. Emeri-
tus, Chumbow did not lose sight of 
his expectations for the University 
of Dschang. His presence at key 
ceremonies like the solemn reope-
ning ceremonies, official closing 
ceremonies, and University games 
were great evidences of his desire 
to see the University of Dschang 
always in the limelight. As he leaves 
for the University of Bamenda as 
Pro-Chancellor, following his ap-
pointment on the 11th July 2019, he 
now hands over the baton of com-
mand and success to Prof. Paul Cé-
lestin Ndembiyembe, new Council 
Chair of UDs. The University of 
Dschang wishes him great success 
in his endeavors./ 

INDELIBLE FOOTPRINTS OF PROGRESS SET AT UDS

«Set 
at the helm 

of an institution 
which he had headed as 

Vice-Chancellor from 1998 
to 2000, Prof Beban Sam-
my Chumbow was returning 
home with much expertise to 
foster the academic and de-

velopmental work he had 
begun at UDs.»

by GC
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Le 05 août 2019 par le biais 
de leur page Facebook et 
du site web, le programme 
des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) en col-
laboration avec le Ministère de la 
Jeunesse et de l’Education Civique 
(MINJEC) ont lancé le Challenge 
National sur l’Innovation Entre-
preneuriale Jeune. C’est une com-
pétition qui vise à détecter, coacher 
et accompagner financièrement des 
projets d’entreprises innovants, ca-
pables de contribuer efficacement 
aux défis actuels de développement 
du pays.
Dans cet appel à candidature, Les 
jeunes camerounais des deux sexes 
étaient invités à proposer des pro-
jets innovants et durables, capables 
de générer des emplois stables et 

de booster la croissance dans di-
vers domaines que sont l’Écono-
mie verte, l’Économie Numérique, 
l’Agro-industrie et les Finances.
Au terme de l’évaluation, 30 jeunes 
camerounais ont été sélection-
nés par le jury final au rang des-
quels DJOUKOUO DASSI Anita 
et DONGO Vanyl tous deux étu-
diants et incubés du Centre d’appui 
à la technologie et à l’incubation 
de l’Université de Dschang (CA-
TI²-UDs). Ils sont vainqueurs de la 
CATI²-UDs Challenge 2019.
DJOUKOUO DASSI Anita et 
DONGO Vanyl se sont faits remar-
qués au cours de cette compétition 
avec des projets qu’ils ont menés à 
maturation pendant 7 mois au CA-
TI²-UDs. Ces deux ambassadeurs 
de l’Université de Dschang se sont 
distingués parmi les candidats en 

lice dans deux domaines distincts 
en l’occurrence l’économie verte 
pour ce qui est de Djoukouo Dassi 
Anita avec un projet House green 
(Maison économique et écologique 
: Maison Durable) ; et l’économie 
numérique pour Dongo vanyl avec 
le projet Fraiseuse 3D à commande 
numérique. Les 30 meilleurs de ce 
Challenge National sur l’Innova-
tion Entrepreneuriale Jeune ont 
reçu des fonds de démarrage et 
d’amorçage pour développer leurs 
projets ; un accompagnement tech-
nico-professionnel et une grande 
visibilité médiatique. Le Challenge 
se veut une véritable plateforme 
d’expression du talent et de la créa-
tivité des jeunes camerounais de 
tous bords. 

YOUTH ENTREPRENEURSHIP INNOVATION CHALLENGE

DEUX ÉTUDIANTS DE L’UDS DISTINGUÉS.

by VK

Du 04 au 14 novembre 
dernier, la ville de 
Ouagadougou au Bur-
kina Faso a accueilli le 

19ème concours d’agrégation CAMES 
en Sciences Juridiques, Politiques, 
Economiques et de Gestion (SJPEG). 
Le campus de l’institut d’ingénierie 
en eau et en environnement (2iE) a 
été le site du concours. Au terme de 
3 épreuves à savoir : la discussion sur 
les travaux (durée 1 h, dont 15 min 
de présentation par le candidat, le 
commentaire de texte ou de docu-
ments (durée 30 min) avec prépa-
ration en loge de 8 h pour les can-
didats de Droit Public, Droit Privé, 

Sciences Politiques et Histoire des 
Institutions, théorie économique 
ou théorie de l’entreprise pour les 
candidats de Science de Gestion et 
Sciences Economiques et enfin une 
leçon de 30 min avec préparation en 
loge de 8 h, 54 Maitres Assistants du 
CAMES sont devenus des Maîtres 
de Conférences Agrégés. Parmi 
eux, le Cameroun s’en sort avec le 
plus grand contingent, seize au to-
tal. Trois de ces nouveaux Maîtres 
de Conférences agrégés exercent à 
l’UDs. Il s’agit des Professeurs Lowe 
Gnintedem Patrick Juvet de la Fa-
culté des Sciences juridiques et po-
litiques, Takoudjou Nimpa Alain et 
Ongo Nkoa Bruno Emmanuel de la 
Faculté des Sciences économiques 
et de Gestion. La nouvelle de leur 

agrégation a été bien accueillie au 
sein de la communauté universitaire 
qui se réjouit de voir son effectif des 
enseignants de rang magistral s’en-
richir de trois nouveaux Maîtres de 
Conférences. Ceux-ci pourront dé-
sormais ici et ailleurs dispenser le 
savoir. Il convient de noter que les 
trois agrégés de l’UDs participaient 
au Concours pour la première fois. 
D’ailleurs, 5 des six candidats y al-
laient pour la première fois. Le taux 
de réussite pour les candidats qui 
y allaient pour la première fois est 
donc de 60%. Cette statistique est 
la preuve que l’UDs met un accent 
particulier sur la qualité de la pré-
paration et de l’encadrement de ses 
candidats à ce concours. 

19ÈME CONCOURS D’AGREGATION 2019

by MMF

TROIS NOUVEAUX AGRÉGÉS DE L’EXPÉDITION DE OUAGA 
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L’amphithéâtre 1000 de 
l’Université de Dschang a 
servi de cadre le lundi 02 
novembre 2019 à la confé-

rence sur le thème « Faire face à 
l’incertitude » rapport sur les pers-
pectives économiques régionales 
pour l’Afrique subsaharienne. La-
dite conférence était animée par 
Fabien Nsengiyumva et Duprince 
Tchakote respectivement Représen-
tant résidant du FMI et économiste 
principal en service au FMI. Cette 
conférence entre dans le cadre de 
la politique de dissémination des 
différents rapports du FMI réalisés 
en droite ligne avec ses missions 
statutaires. S’appuyant sur trois 
points principaux, les conféren-

ciers ont présenté les perspectives 
économiques sous régionales, pour 
le Cameroun et les questions des 
arriérés des agents économiques 
notamment les entreprises privés. 
Face aux enseignants et étudiants, 
Fabien Nsengiyumva, Représen-
tant résidant du FMI affirme que 
les étudiants d’aujourd’hui sont les 
dirigeants de demain raison pour 
laquelle il est important qu’ils com-
mencent à comprendre comment 
cela fonctionne. C’est la deuxième 
fois que l’Université de Dschang 
est choisie par le FMI pour la dis-
sémination de son rapport. Pour 
les étudiants, c’est un satisfecit gé-
néral. Ils expriment d’ailleurs le 
souhait que des échanges comme 
ceux-là soient renouvelés autant 
que possible déclare Yongo Oriane, 

étudiante doctorante de la FSEG. 
Pour le Professeur Désiré Avom, 
Doyen de la Faculté de science 
économique et de gestion explique 
l’intérêt pour les étudiants de suivre 
cette conférence « d’avoir la pos-
sibilité de pouvoir de trouver des 
sujets de recherche, mais surtout le 
partage d’expérience ». Au terme de 
la conférence, une cinquantaine de 
supports ont été remis au doyen de 
la FSEG afin qu’ils soient mis à la 
disposition des étudiants.
Rappelons que le FMI a été crée en 
1944 et comptait 44 membres. A 
ce jour, cette institution de renom-
mée internationale compte 189 
membres avec un capital de 659  
milliards de dollars environ. 

COOPÉRATION

LE FOND MONÉTAIRE INTERNATIONAL AUX CÔTÉS DES 
ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

ÉCONOMIQUES ET DE GESTION (FSEG) DE L’UNIVERSITÉ 
DE DSCHANG (UDS).

by VK

The University of Dschang 
from the 9th to the 12th of 
November 2019 got an 
opportunity of collabo-

ration with the Mustapha Science 
and Technology Foundation in 
its 2019 edition of the pbuh prize 
award session. During the Scien-
tific collaboration summit which 
took place at Tehran/Iran, the Uni-
versity of Dschang was represented
by the Deputy Vice-Chancellor in 
charge of Teaching, Professiona-
lization And Development Of In-

formation And Communication 
Technologies , Prof Jean Njoya. 
Aimed at solving the problems of 
humanity through stepping on the 
path of fulfilling its transcendent 
mission, the program included the 
3rd Mustapha Award ceremony, the 
6th Science and Technology pro-
gram, (STEP) and the 4th exposure 
of Industries to scientist Achieve-
ments (EISA). The rich program 
of the summit comprised of key-
note addresses, panel discussions 
and workshops were fostered by 
seasoned experts in the various 

domains (Water-energy-environ-
ment, health, women in science 
and technology etc.) The Univer-
sity of Dschang during the sum-
mit showcased the prowess of its 
Muslim youth who will henceforth 
through this opportunity benefit in
fields like medicine and agri-
culture. Thanks to Cameroon’s 
membership in the Islamic confe-
rence, the youths of the University 
of Dschang may profit from these 
opportunities of financing science, 
technology and research through 
scholarships..

COOPERATION

OPPORTUNITIES BETWEEN UDS AND MUSTAFA SCIENCE 
AND TECHNOLOGY FOUNDATION(IRAN)

by GC
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