
 

1 

 

                                                                            
          

 

 

 

 

42e SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE DE DSCHANG 

 

--------------------------------------------- 

 

PROPOS INTRODUCTIF  

DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

 

 

 

 

                                          Dschang, 27 juillet 2020 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 

UNIVERSITÉ DE DSCHANG 

Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum 

Président du Conseil 

Administration 

BP 96, Dschang – Cameroun 

Tél : 677753272 

 

 

 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

UNIVERSITY OF DSCHANG 

Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum 

Pro-Chancellor 
PO Box 96, Dschang – Cameroon 

Tel: 677753272 

Website: http://www.univ-dschang.org.  

 

 

 

http://www.univ-dschang.org/


 

2 

 Mr. Vice Chancellor,  

 

 Members of the Council meeting of the University 

of Dschang, 

 

  Ladies and Gentlemen,  

 

It is a great pleasure for me today to find myself in your 

midst, during this 42nd session of the Council Meeting of the 

University of Dschang and I thank you all sincerely for having 

made out time inspite of your tight schedule to meet up with 

this great appointment. 

I particularly salute the presence among us of Mr. 

EKALOU Alain Bertin, the new West Regional financial 

Controler, Representative of the Ministry of Finance.  

Il y a lieu de relever que nous déroulons les travaux de 

la 42ème session ordinaire du Conseil d’Administration dans 

un contexte particulier, marqué, comme chacun le sait, par la 

persistance d’une crise sanitaire d’envergure planétaire 

autour de la pandémie de la covid-19.   

La crise sanitaire liée au coronavirus, apparue dans 

notre pays il y a environ cinq mois, est venue se greffer aux 

situations sécuritaires déjà fort préoccupantes à maints 
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égards dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de 

l’Extrême Nord.  

Fort heureusement, dès la survenance de la maladie sur 

le sol camerounais, suivant en cela les très hautes 

instructions du Chef de l’État, son Excellence Paul BIYA, le 

Gouvernement de la République a réagi avec promptitude et 

efficacité, en prenant d’emblée des décisions adéquates 

dans le cadre de la stratégie nationale de riposte à la 

propagation du coronavirus.  

Au premier rang desdites mesures figure la diminution 

du niveau des activités socio-économiques, à l’exception des 

services de santé et de sécurité, dans le but de limiter les 

déplacements des personnes et les contacts entre les 

individus considérés comme les paramètres déterminants 

pour la dissémination rapide de la maladie.   

 Il en a résulté, pour l’Enseignement Supérieur, la 

fermeture des campus universitaires sur l’ensemble du 

territoire national, sans que celle-ci entraine un arrêt total des 

activités d’enseignement et d’encadrement des étudiants, 

conformément aux directives de monsieur le Premier 

Ministre Chef du Gouvernement. Chaque Université d’État a 

donc dû imaginer, inventer et se réinventer pour continuer à 
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fonctionner dans le strict respect des prescriptions 

gouvernementales de confinement.   

Nous sommes fiers de savoir que notre université, sous 

la férule du Recteur, le Professeur Roger TSAFACK 

NANFOSSO, a été l’une des premières, si ce n’est la 

première, à développer et à implémenter des actions et des 

solutions, tam active quam passive, ayant permis d’assurer 

non seulement la continuité des services administratifs, mais 

surtout celle des enseignements et d’encadrement des 

étudiantes et étudiants dans tous les établissements de 

l’institution.  

A titre d’illustration, nous évoquons la mise en ligne des 

cours; le recours à la vidéo conférence pour des soutenances 

de thèse de Doctorat Ph. D et la dispense des 

enseignements; le développement et la création de 

plateformes d’enseignement WhatsApp au sein des Facultés 

et autres établissements pour une formation académique de 

proximité.  

A quoi il convient d’ajouter la production interne de 

masques et de gels antiseptiques ainsi que d’importantes 

campagnes de sensibilisation sur les enjeux du respect des 

mesures barrières. Le bilan positif établi à ce jour sur la lutte 

contre le coronavirus à l’Université de Dschang par 
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l’Université de Dschang procède fondamentalement des 

conditions de définition et de mise en œuvre des solutions 

qui ont été opérées selon l’esprit de dynamique collective 

chère à l’Université, dans une démarche de responsabilité 

partagée.  

Par ma modeste voix, le Conseil d’administration 

s’honore de la forte implication de l’Université de Dschang 

dans l’application de la stratégie nationale de lutte contre la 

pandémie et exprime solennellement sa satisfaction et ses 

encouragements au Recteur, monsieur le Professeur Roger 

TSAFACK NANFOSSO, à tous ses collaborateurs ainsi qu’à 

toute la grande famille des étudiantes et des étudiants, tout 

en recommandant de continuer fermement et hardiment la 

lutte, la pandémie n’ayant pas encore été domptée. 

Les actions qui ont été si bien menées ici nous 

suggèrent des réflexions que nous soumettons à votre 

perspicacité, monsieur le Recteur, tout en sachant bien 

qu’elles ne sont pas éloignées de vos préoccupations 

courantes, au sujet de la création d’un campus numérique à 

l‘Université de Dschang et de la pérennisation des cours en 

e-learning, de telle sorte que, dans ces domaines également, 

l’Université de Dschang donne le ton et devienne une 

référence. 
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 Monsieur le Recteur,  

 Mesdames et Messieurs les Membres du 

Conseil d’administration 

 

La tenue d’une session du Conseil d’Administration est 

également l’occasion d’une rétrospective de la marche de 

l’institution dont nous sommes les administrateurs depuis le 

dernier conseil. Ainsi trois faits auront retenu notre attention 

dans cet intervalle. 

 D’abord, le couronnement de succès des démarches de 

monsieur le Recteur, en vue de l’obtention du titre foncier de 

l’Institut des Beaux-Arts de Foumban (IBAF) le 11 mars 2020. 

C’est un fait très important surtout lorsque nous nous 

souvenons que la constitution du patrimoine immobilier de 

l’Université de Dschang a fait l’objet d’échanges approfondis 

lors de notre dernière rencontre. 

Considérant le caractère harassant des procédures 

foncières, nous adressons nos vives félicitations au 

Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO et nous l’invitons 

à poursuivre avec son tact habituel, le suivi des procédures 

en vue de l’établissement de l’ensemble des titres fonciers 
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de l’Université, gages du développement durable, prospère 

et harmonieux de l’institution.  

Nous évoquons ensuite le renforcement de la position 

leader de l’Université de Dschang au Cameroun et en Afrique 

Centrale à travers deux importants classements 

internationaux :  celui du Conseil Supérieur de 

l’Investigation Scientifique d’Espagne tutelle du 

Classement Webometric, qui situe  l’Université de Dschang 

au 19eme   rang sur  les 200 meilleures Universités d’Afrique 

Sub-Saharienne, ce qui la place au premier rang en Afrique 

Centrale; et le classement uniRank de 4icu qui consolide 

la place de l’Université de Dschang sur les cimes de 

l’académie en Afrique Centrale. Ces lauriers sont ceux du 

Recteur, des enseignants, des étudiants, des personnels 

d’encadrement et aussi, pourquoi pas, ceux des membres du 

Conseil d’administration. Quoiqu’il en soit, nous en sommes 

heureux et fiers… 

 Nous voudrions enfin relever avec déférence, 

l’inestimable considération dont le Président de la 

République vient d’entourer l’Université de Dschang en 

distinguant trois de ses valeureux membres. 

En effet le décret n°2020/353 du 30 juin 2020 du 

Président de la République portant nomination de 



 

8 

Secrétaires Généraux dans certains départements 

ministériels, a porté à cette prestigieuse charge 

administrative des enseignants-Chercheurs de l’Université 

de Dschang, en l’occurrence madame la Professeure Brusil 

Miranda METOU, Vice-Recteur chargé de la Recherche, de 

la Coopération et des Relations avec le monde des 

Entreprises, nommée Secrétaire Générale du ministère du 

Commerce;  la Professeure MBONG épouse BAMBOT 

Grace Annih, Chef du Département de Biologie Végétale de 

la Faculté des Sciences, nommée Secrétaire Générale du 

ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et le 

Professeur NKOT Fabien, dont on tend à oublier qu’il a été 

recruté par l’Université de Dschang,  qui occupe désormais 

les fonctions de Secrétaire Général du ministère des 

Enseignements Secondaires. 

 L’Université de Dschang est la seule Université d’État 

bénéficiaire, à ce point, à travers le décret présidentiel 

susmentionné, de la très haute sollicitude du Chef de l’État.  

De manière générale, ces nominations démontrent à 

suffisance que l’accomplissement des universitaires est 

possible dans la discipline, l’abnégation, la compétence, le 

travail rigoureux, la patience, et le sens du devoir. L’exigence 

étant une démarcation par le reflet de la production d’un 
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rendement satisfaisant. S’agissant plus particulièrement de 

notre institution, ces nominations témoignent de la 

reconnaissance de la République pour la qualité des 

performances accomplies en ces lieux. C’est bien la preuve 

que la République observe très attentivement ce qui se fait à 

Dschang; c’est bien la preuve que ce qui se fait à Dschang 

intéresse beaucoup la République; c’est aussi la preuve que 

l’Université de Dschang se positionne comme un vivier et 

probablement aussi comme un tremplin pour le service de la 

République à des niveaux élevés.  

Naturellement nous ne manquons pas de relever la 

place accordée aux femmes de l’Université de Dschang dans 

ces promotions. 

Nous saisissons l’occasion que nous offre la 42ème 

session du Conseil d’Administration pour féliciter le Recteur 

et toute la grande famille de l’Université de Dschang et les 

encourager à persévérer dans cette voie de l’excellence.  

C’est pour nous le lieu d’exprimer nos déférents 

remerciements au Président de la République pour ces 

hautes marques d’attention et nous suggérons qu’une 

résolution spéciale puisse être prise en ce sens à l’issue des 

travaux. 
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 Mesdames et Messieurs les membres du 

Conseil d’Administration,  

 

 Avant de conclure, permettez-moi d’évoquer 

succinctement l’objet central et principal la 42eme session 

ordinaire du Conseil d’Administration qui porte sur l’examen 

des comptes et donc sur l’évaluation de la gestion financière 

de l’Université de Dschang pour l’année 2019.   

La méthodologie de travail est connue de tous, de même 

que l’exigence de minutie avec laquelle nous devons nous 

acquitter de notre devoir.  

Je suis persuadé que vous saurez contribuer 

aujourd’hui, comme vous avez toujours su le faire par le 

passé, à l’amélioration de la gouvernance de l’Université de 

Dschang, afin qu’elle continue de remplir avec toujours plus 

de compétence et de réussite les nobles missions de 

formation de la jeunesse qui lui sont dévolues; qu’elle ne 

cesse de consolider sa position de leader en Afrique Centrale 

et d’améliorer sa place en Afrique, enfin qu’elle continue de 

bénéficier de la très haute attention du Président de la 

République, son Excellence Paul BIYA et du plus grand  

soutien de nos compatriotes. 
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Juste un dernier mot avant de lancer nos travaux. C’est 

un mot de remerciement que j’exprime du fond du cœur, à 

monsieur le Recteur de l’Université de Dschang, le 

Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO qui a bien voulu 

mettre à la disposition du Président du Conseil, en qualité de 

cadre d ’appui, l’un de ses meilleurs collaborateurs, le Dr 

OMGBA MIMBOE ETEME Dimitri Gaëtan, Enseignant-

Chercheur en Science Politique, par ailleurs Chef de Service 

de la Coopération Nationale et Interafricaine de l’Université 

de Dschang.  

I  now declare open the work session of the 42nd edition 

oft he Council meeting oft he University of Dschang. 

Thanks for your kind attention. 

 

 


	Pro-Chancellor



