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It is exactly 368 days, this 27th of 
July, since Prof. Paul Célestin 
Ndembiyembe ascended the 

helm of the University fo Dschang 
as Council Chair. Officially ins-
talled on the 24th of July 2019 by the 
Minister of State, Minster of Higher 
Education, Chancellor of Academic 
Orders, Prof. Jacques Fame Ndon-
go, after his appointment by the 
presidential decree N° 2019/373 of 
July 11th 2019, Prof. Ndembiyem-
be came as 3rd Pro-chancellor of 
UDs, replacing Prof. Beban Sammy 
Chumbow who served the Univer-
sity from 3rd February 2014 to 11th 
of July 2019. 

With a rich profile as University 
Professor, former parliamentarian 
and traditional chief in Mbam and 

Inoubou Division. Prof. Ndem-
biyembe had as duty as admoni-
shed by the Minister of Higher 
Education during his installation 
ceremony, to practice equity in 
the management of resources, 
teamwork, social dialogue in order 
to promote excellence. 

His installation ceremony was 
indeed the first ground on which 
the Council Chair prowess was 
seen as he participated in the inau-
guration ceremony of the Post Gra-
duate building after his installation. 
Four days after his installation ce-
remony, he took part in the official 
Proclamation of Results ceremony 
on July 29th 2019 proving his desire 
to stand by the university. 

Prof. Ndembiyembe again made 

his presence felt on the 8th of No-
vember during the matriculation 
ceremony of the 2019/2020 acade-
mic year during which he officially 
gave a word of satisfaction to the 
University community, promising 
his total support at all times. With 
UDs at heart, the New Council 
chair ensured his New Year Wi-
shes for the University was printed 
and pasted all over the University 
campuses. As Council Chair, he 
brilliantly presided over his first 
budgetary session of the 41st Board 
meeting on December 28th 2019.  
He has faithfully represented the 
University at the level of the Mi-
nistry ensuring that UDs remains 
at the limelight./  GC

UDS COUNCIL CHAIR 

Prof. Ndembiyembe, a year of dedicated service

Rodrigue Konan Tchinda, de la Faculté des 
Sciences, et Clémentin Tayou Djamegni, chef du 
Département de Génie Informatique à l’Institut 

Universitaire de Technologie Fotso Victor, font à nou-
veau partie des champions de math-info au niveau in-
ternational depuis le 09 juillet 2020. Les deux lauréats 
ont remporté à Alghero, en Italie, le deuxième prix de 
la piste « Parallel Track SAT » de la « SAT COMPETI-
TION 2020 », juste derrière l’équipe française constituée 
de Vincent Vallade, Ludovic Le Frioux, Souheib Baa-
rir, Julien Sopena et Fabrice Kordon, et devant l’équipe 
chinoise constituée de Zhihui Li, Guanfeng Wu, Yanh 
Xu et Qingshan Chen. 

Selon le site du concours (https://satcompetition.gi-
thub.io/2020/), la Compétition SAT est ouverte depuis 
1992 aux meilleurs mathématiciens et informaticiens 
du monde entier, comme évènement satellite à la « SAT 
Conference » qui se tient annuellement. « Il porte sur 
la résolution d’un problème classique de l’intelligence 
artificielle dit de satisfiabilité propositionnelle. La diffi-
culté est de démontrer automatiquement soit la satisfia-
bilité, soit l’insatisfiabilité d’un ensemble de contraintes 
appelé instance dans un temps raisonnable. C’est pour-
quoi les solveurs sont évalués sur leurs capacités à ré-

soudre efficacement des ensembles de contraintes dans 
une limite de ressources fixée portant sur le temps et la 
mémoire ». 

L’étudiant et son maître ont proposé à ce concours 
international un solveur dans la piste « Parallel Track 
SAT ». Le solveur de l’UDs baptisé  ExMapleLCMDist-
ChronoBT, a remporté le deuxième prix de cette piste. 
Ce solveur est une évolution du solveur  parallèle de 
l’équipe de l’UDs qui n’avait pas remporté de prix (clas-
sé 4e) à la SAT Competition 2018.  que l’affirme Prof 
Tayou, si ceux qui occupent généralement une place 
au podium dans cette compétition sont des chercheurs 
issus des laboratoires des pays dits développés, l’on re-
marque que les deux Camerounais qui y ont accédé en 
2018 à Oxford, 2019 à Pragues et 2020 à Alghero ont 
fait leurs travaux à l’Université de Dschang. L’étudiant, 
en particulier, n’a pas encore eu l’occasion de faire le 
laboratoire dans une quelconque université ou centre 
de recherche à l’étranger. De plus, c’est la première fois 
qu’une équipe africaine se hisse à ce niveau dans le clas-
sement mondial de référence sur SAT.

Rodrigue Konan Tchinda a brillamment soutenu sa 
thèse de Doctorat/PhD le 25 juillet 2020 au complexe 
de l’Ecole doctorale de l’Université de Dschang./                                

SAT COMPETITION

L’UDs vice-championne du monde de Math-Info
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Optimiser sous contrainte, avancer 
malgré tout, tenir ses engagements 
à temps. Ainsi pourrait-on saisir la 
logique dans laquelle l’Université 

de Dschang a mené ses activités au cours 
du deuxième semestre de l’année acadé-
mique 2019/2020. Le contexte a été des 
plus difficiles puisque de mémoire d’universi-
taire nous n’avons jamais vu nos institutions 
fermer les amphithéâtres pendant plus de 
soixante jours d’affilée. Eh bien cela est ar-
rivé, du fait de l’expansion de la pandémie à 
coronavirus qui, depuis l’Asie, a balayé dès 
la fin 2019 toutes les certitudes jusque-là at-
testées en matière d’épidémiologie et de san-
té publique. La vague des contaminations et 
des décès subséquents a rapidement traver-
sé l’Europe et l’Amérique, début 2020, pour 

inonder l’Afrique dès la 
fin du premier trimestre. 
Dans ce continent nôtre 
et particulièrement en 
Afrique subsaharienne, 
les prédictions les plus 
optimistes indiquaient 
que plus de la moitié 
de la population serait 
attaquée.

Le Cameroun, 
comme les autres États 

africains, a organisé la riposte contre cette 
maladie dont le sinistre bilan quotidien occu-
pait les colonnes des journaux, les murs des 
usagers des réseaux sociaux, les antennes 
des radios et télévisions et autres médias de 
diffusion de masse. A ces heures sombres de 
l’humanité accablée, l’une des mesures fortes 
aura été la distanciation sociale marquée 
entre autres par le confinement domestique. 
C’est ainsi que des services des universités 
ont été suspendus et que toutes les activi-
tés académiques nécessitant la présence de 
nombreuses personnes ont été proscrites. Du 
18 mars au 31 mai 2020, il n’y a pas eu de tra-
vaux en présentiel dans les campus de l’Uni-
versité de Dschang. L’on peut imaginer com-
bien cela a freiné l’élan de notre institution 
qui avait déjà engagé sa vitesse de croisière. 
Dans une telle situation, l’on se serait attendu 

à un crash, oh que non! Le manque à gagner 
est important, loin s’en faut. Mais au moment 
où nous terminons l’année académique, nous 
constatons que les paris essentiels sont te-
nus.

Les enseignements ont été bouclés, les 
examens de fin semestres faits, et la céré-
monie de proclamation des résultats se pré-
pare. Le 29 août 2020, nos 29 872 étudiants 
recevront, à l’amphi 1000, pour les plus mé-
ritants, leurs relevés de notes et attestations 
de réussite. Nos rendez-vous cruciaux sont 
respectés. Ce qui est marquant ici ce n’est 
pas tant le respect de ces rendez-vous que 
l’espace temporel qui nous a été finalement 
donné pour le faire. C’est qu’en trois mois, il a 
fallu réaliser ce qui était prévu pour six mois. 
Aujourd’hui, l’on peut dire sans risque de se 
tromper que le défi est largement relevé. L’in-
génierie mise sur pied pour ce faire a optimisé 
ce qui était faisable au plan académique sous 
la contrainte des délais et surtout de la pré-
vention de la maladie à coronavirus. L’UDs a 
surtout appliqué les directives gouvernemen-
tales et y a ajouté une touche particulière, no-
tamment la création et le déploiement d’une 
task-force pour la réflexion et la surveillance 
de la mise en œuvre des mesures édictées.

Contre vents et marées, nous avons plié 
mais n’avons pas rompu. Nous sommes res-
tés debout et, mieux, nous avons avancé par 
rapport à ce que nous avons l’habitude de 
faire : au-delà des prouesses pédagogiques 
et de gouvernance, 23 643 diplômes traités, 
une Chaire créée, 115 contrats et décisions 
de recrutement signés, une session spéciale 
de la Commission Consultative de Recrute-
ment des Assistants tenue, de nombreux par-
tenariats noués avec des organisations inter-
nationales et universités à travers le monde, 
le Prix Best University Award de l’Academic 
Union Oxford décroché, etc. C’est l’occasion 
de saluer l’adhésion de toute la communauté 
universitaire à notre management participatif. 
Notre Dynamique Collective a exposé de nou-
velles preuves de sa solidité./

Prof. Roger TSAFACK NANFOSSO

  AVANCER !
EDITORIAL

Il a fallu                 
réaliser en 
trois mois 
ce que nous    
devions faire 
en six mois
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MOVING FORWARD!

Optimize under constraint, move 
forward despite challenges, and 
keep our obligations on time. This 
statement can be considered as 

the logic in which the University of Dschang 
carried out its activities during the second se-
mester of the 2019/2020 academic year. The 
context was one of the most difficult since, 
in academic history, we have never seen 
our institutions close their  Amphitheaters for 
more than sixty days in a row. This happened, 
due to the spread of the coronavirus pande-
mic which, from Asia, swept away by the end 
of 2019 all the certainties attested in epide-
miology and public health domains. The wave 
of contaminations and subsequent deaths 
quickly spread across Europe and America 

in early 2020 to 
flood Africa by 
the end of the 
first quarter of 
the year. In our 
continent and 
particularly in 
sub-Saharan 
Africa, the most 
optimistic pre-
dictions indi-
cated that half 

of the population would be affected.
Cameroon, like other African states, has 

organized the response against this disease 
whose dreadful daily records published in 
newspapers columns, social networks posts, 
and radio and television stations among other 
mass media. During these gloomy hours of 
humanity, one of the strong measures was so-
cial distancing with, as consequence, among 
others, confinement. Thus, the university ser-
vices were suspended and all academic acti-
vities requiring the presence of many people 
banned. From March 18th to May 31th, 2020, 
there was no activity on the campuses of the 
University of Dschang. One can imagine how 
much this slowed down the momentum of our 
institution, which had already started cruising. 

In such a situation, one would have expected 
a crash, oh no! The outcome is significant, far 
from it. But as we wind down the academic 
year, we see that the essential activities are 
being held.
 

All lectures have been finalized, the end 
of semester examinations completed, and 
the ceremony for the proclamation of results 
is at hand. On August 29th, 2020, our 29,872 
students will receive their transcripts and suc-
cess testimonials at the Amphitheatre 1000. 
Our fundamental engagements are being res-
pected. What is striking here is not so much 
the respect for these deadlines allocated to 
us. In three months, we had to achieve what 
was planned for six months. Today, we can 
say without fear of being contradicted that the 
challenge has been overcome. The mecha-
nism put in place to achieve what was aca-
demically feasible under the constraints of 
deadlines and especially the prevention of the 
coronavirus has been effective. Above all, the 
University applied government directives and 
added a special touch to them, in particular 
the creation and deployment of a task force 
to think on and monitor the implementation of 
the measures enacted.

Against all odds, we were pressed but 
not crushed. We remained upright and, bet-
ter still, we even made progress compared to 
the past: beyond educational and governance 
prowess, 23,643 certificates processed, a 
chair created, 115 contracts and recruitment 
decisions signed, a special session of the 
Consultative Commission for the Recruit-
ment of Assistant lecturers held, numerous 
partnerships forged with International orga-
nizations and universities all over the world, 
the Academic Union Oxford Prize for the Best 
University Award, etc. This is an opportunity to 
salute the commitment of the entire university 
community to our participatory management. 
Our Collective Dynamics showcase new evi-
dence of its strength. /

EDITORIAL

In three 
months, 
we had 
to achieve what 
was planned
for six months

Prof. Roger TSAFACK NANFOSSO
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DOCTORAT/PHD

La fin de l’année académique 2019/2020 à 
l’Université de Dschang (UDs) s’achève tout en 
joie pour une trentaine de jeunes qui viennent 
de soutenir, au cours du mois de juillet 2020, 
leurs thèses de Doctorat/PhD. Depuis mars, 
ces soutenances avaient été gelées en raison 
de la fermeture de l’université dans le cadre de 
la prévention de la maladie à coronavirus. Si 
quelques-unes ont eu lieu en visioconférence 
en avril, mai et juin, c’est véritablement à la 
mi-juillet que la plus grande vague a été pro-
grammée. 

Ces thèses concernent essentiellement les 
domaines de lettres et sciences humaines, 
sciences économiques et de gestion, sciences 
juridiques et politiques, sciences agronomiques 
et sciences dures. Au-delà du doctorat, une 
thèse d’Habilitation à diriger les recherches 
(HDR) en sciences forestières a été défendue. 
Après les doctorats, les Masters seront appelés 
sur scène en août selon le calendrier acadé-
mique revu. 

Les soutenances ainsi organisées sont une 
illustration de la normalité académique appli-
quée à l’UDs, notamment le fait qu’une thèse de 
doctorat doit en principe s’achever en 36 mois 
et une de Master en 12 mois./ 

42e session : la performance 
2019 de l’UDs au scanner

Une trentaine 
de soutenances
 pour boucler l’année

Initialement programmé pour le 26 juin, c’est fina-
lement ce 27 juillet 2020 que l’Université de Dschang 
(UDs) tient la quarante-deuxième session ordinaire de 
son Conseil d’Administration (CA). Ce décalage d’un 
mois se justifie par une nouvelle programmation des 
activités après la rouverture des universités le 1er juin 
2020. 

Comme toutes celles qui se tiennent à la fin de l’an-
née académique, la présente session du CA est consa-
crée aux comptes de l’exercice budgétaire 2019. Les 12 
membres ainsi que les experts invités de l’instance fai-
tière de gouvernance à l’UDs vont examiner la gestion 
du budget de l’institution, arrêté à la somme de FCFA 
11 340 429 122 lors du Conseil de décembre 2018. Cet 
examen se fait principalement sur la base de l’analyse 
du compte administratif, du compte de gestion et du 
compte matières. 

En attendant l’issue des échanges, l’on constate 
que les recettes engagées et ordonnancées en 2019 
s’élèvent à FCFA 7 511 272 728 alors que les dépenses 
sont évaluées à FCFA 8 516 920 607. L’ exécution de ce 
budget a principalement servi à la mise en œuvre des 
programmes prioritaires de l’enseignement supérieur 
dont une évaluation est présentée dans le rapport de 
performance soumis à l’appréciation des administra-
teurs. Ce rapport constitue en effet un point focal de 
la session./

Monsieur Elakou Alain Bertin est le nouveau re-
présentant du Ministère des Finances au Conseil 
d’Administration de l’Université de Dschang (CA/
UDs). Ce dernier a été désigné par le ministre des 
Finances, Louis Paul Motaze, par une correspon-
dance du 15 juillet 2020 adressée au recteur. La-
dite lettre est parvenue à l’UDs le 25 juillet. L’on 
peut penser que la désignation de M. Elakou est 
consécutive à sa nomination le 11 juin dernier 
comme contrôleur financier régional de l’Ouest. Il 
remplace en effet au CA/UDs madame Monguen 
Alice, épouse Nouboue, ci-devant contrôleur fi-
nancier régional appelée à faire valoir ses droits 
à la retraite, qui avait siégé au CA de décembre 
2019. Avant que la lettre du MINFI ne vienne for-
maliser la désignation de M. Elakou, ce dernier 
avait déjà été convié à la 42e session du Conseil 
comme observateur./ 

REPRÉSENTATION

Un nouveau représentant
 du MINFI au CA

En plein confinement mais dans le strict respect des me-
sures barrières contre la maladie à coronavirus, les équipes 
de la Direction des affaires académiques et de la coopération 
(DAAC) de l’Université de Dschang (UDs) ont travaillé d’ar-
rache-pied à la préparation des parchemins. Après signature 
par le recteur, 23 643 diplômes de DUT, de Licence et de 
Master ont été acheminés le 18 juin 2020 à Yaoundé pour 
signature par le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement 
supérieur. Les étudiants ou anciens étudiants de tous les 08 
établissements de l’UDs en sont concernés ; 19 institutions 
privées d’enseignement supérieur sous sa tutelle académique 
le sont aussi. Ces diplômes retourneront à Dschang pour la 
remise à leurs impétrants. Cela pourrait être fait à l’occasion 
de la prochaine rentrée académique solennelle 2020/2021./

DUT, LICENCE, MASTERS

23 643 diplômes 
à la signature du ministre
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L’état des lieux sur les campus de l’Universi-
té de Dschang à l’heure de l’alerte
La crise de la COVID-19 a trouvé l’UDs dans un 
contexte de fonctionnement normal. Sur le plan 
pédagogique, on abordait déjà le second semestre : 
les enseignements avaient commencé et les cours se 
poursuivaient. Sur le plan scientifique, les recherches 
de nos collègues et de nos grands étudiants progres-
saient comme envisagé. Sur le plan social, les activités 
de la vie estudiantine se déroulaient tel que nous les 
avions programmées. Nous suivons comme tout le 
monde les développements de cette nouvelle maladie 
à travers les médias. Son expansion a été fulgurante 
et nous nous sommes rendus compte à un moment 
donné que nous étions tous concernés.

Le premier réflexe de riposte à l’UDs
Le Gouvernement qui observait la progression de 
cette pandémie à l’échelle mondiale a tiré une son-
nette d’alarme autours du 15 mars et a souhaité qu’il 
y ait un arrêt des activités dans l’ensemble du pays. A 
l’UDs, nous avons suivi les prescriptions gouverne-
mentales en procédant à la fermeture de notre insti-
tution, malgré le fait que nous avions déjà commencé 
nos activités du 2nd semestre comme sus indiqué. 
Les amphithéâtres, les services administratifs, les ser-
vices post et péri académiques, les aires de jeux, les 
laboratoires, etc., étaient tout à fait fermés. Tous les 
regroupements estudiantins généralement organisés 
à l’échelle nationale (Jeux Universitaires, Festivals, 
Forums, …) ont été suspendus d’abord, puis repous-
sés à l’année 2021. Voilà la première réaction de notre 
riposte sur nos campus.

Les moyens  de la résilience 
La COVID-19 nous a emmenés à mettre en place un 
système de poursuite de l’enseignement étant donné 
que le Gouvernement a été clair dans le fait que « la 
fermeture des universités ne signifie pas la fermeture 
de la dispensation du savoir ». C’est ainsi que notre 
plateforme FOAD (Formation Ouverte à Distance) a 
été mieux développée, enrichie et  ouverte aux étu-
diants pour poursuivre les cours magistraux et les 

interactions virtuelles avec leurs enseignants. Nous 
avons ainsi demandé que tous les collègues déposent 
sur cette plateforme leurs enseignements sous forme 
numérique. Nous avons encouragé ces derniers à uti-
liser toutes sortes de plateformes didactiques ou inte-
ractives disponibles en ligne : whatsApp, Zoom, Jiti, 
etc. Nous avons discuté avec Orange-Cameroun de 
la possibilité pour nos étudiants d’avoir gratuitement 
accès à nos plateformes institutionnelles. Fort heu-
reusement, grâce au don présidentiel des ordinateurs 
PB-HEV dont les étudiants sont bénéficiaires depuis 
plusieurs années, il a été plus facile pour ces cops de 
travailler même à domicile sur internet. Sur les   500 
000 ordinateurs du Chef de l’Etat, les étudiants de 

« Avec les mesures prises, nous faisons            
victorieusement face à la pandémie »

LUTTE CONTRE LA COVID-19

L’éclairage du Prof. Roger Tsafack Nanfosso, recteur de l’Université de Dschang, sur les contours 
du combat mené contre la maladie à coronavirus en faveur de la communauté universitaire.
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Du rectorat au campus principal à Dschang, des 
antennes à l’annexe de la FASA à Bafia, la logistique an-
ti-COVID est proéminente à l’Université de Dschang. 
Ce sont des cubitenaires, des bonbonnes à eau, des 
caisses à gel hydro alcoolique et même un  portique de 
désinfection disséminés dans les entrées des établis-
sements, services, couloirs, grand carrefours et autres 
points de rassemblement. Ils sont alimentés chaque 
jour par les services compétents (DIPD) pour donner 
aux 30 000 étudiants les armes de lutte. 
On compte une soixantaine de ces grands récipients 
qui servent de poste de lavage sur le campus de 
Dschang.  Sans oublier, entre autres, les cache-nez gra-
tuits initiés par le top management et distribués sous la 
coordination d’une Task-force que pilote le Doyen de la 
Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques, 
le Professeur Pierre Siméon Choukem. On compte 
aussi des messages (stickers, communiqués, spots pu-
blicitaires) et autres matériels mis à contribution pour 
sensibiliser la communauté. 
Ce matériel disponibilisé depuis le 29 mai 2020 (veille 
de la reprise des activités en présentiel sur le campus), 
a fait l’objet d’un financement important. Le leitmotiv 
du top management de l’UDs était: « Observer sans 
relâche les mesures barrières » ou « Changer de com-
portement pour sauver des vies »./   CNN

LOGISTIQUE                       
ANTI-COVID

l’Université de Dschang en ont déjà reçus 36 994, 
ce qui leur permet d’avoir plus facilement accès 
aux enseignements numériques. 

La COVID et l’enseignement                                                  
par la radiodiffusion sonore
Nous avons la chance d’avoir Radio Campus-UDs. 
En dehors d’Internet avec tous ses réseaux sociaux,  
certains de nos enseignants ont été fortement en-
couragés, notamment pour les types d’enseigne-
ments qui s’y prêtent, à proposer à nos étudiants 
des enseignements radiodiffusés. C’était une mo-
dalité aussi importante parce que toute notre com-
munauté n’a pas forcement accès au numérique. 
Et parfois ils peuvent facilement écouter la radio 
même s’ils sont dans leurs villages. Les retours que 
nous avons eus sont positifs et beaucoup de nos 
étudiants étaient très heureux d’être au village et 
d’écouter les enseignements à la radio. C’est une ex-
périence qui va se pérenniser pour les enseignants 
qui le souhaitent parce que cela nous permet en 
réalité de faire face à  la contrainte de la massi-
fication des effectifs. La distanciation est impor-
tante, mais elle souvent très contraignante par le 
fait que nous avons des effectifs pléthoriques dans 
des environnements restreints. Dans un amphi de 
600 places, ce n’est pas évident de faire cours avec 
1000 étudiants ! Or, avec les instruments auxquels 
nous avons été obligés de recourir actuellement, 
on peut faire face aux défis qui nous interpellent 
en période de COVID-19.

Le confinement et la recherche alors…
En réalité, la recherche n’a jamais été vraiment 
interrompue. Aujourd’hui, on fait des recherches 
étant pratiquement chez soi avec un ordinateur. 
Vous comprenez que la recherche s’est poursuivie 
normalement comme annoncé. Nous avons eu pas 
mal de soutenances de thèses qui se sont déroulées 
par visioconférence. Nous avons eu d’ailleurs plu-
sieurs institutions dans le monde qui ont souhaité 
nous accompagner dans cet exercice afin que les 
recherches se poursuivent. Je pourrais citer Scho-
lar-Vox ou d’autres institutions qui nous ont don-
nés des agréments pour que nos grands étudiants 
et nos enseignants-chercheurs puissent avoir ac-
cès à des plateformes où beaucoup d’ouvrages et 
d’articles scientifiques étaient disponibles. Cela a 
permis que nous puissions y aller normalement et 
sans difficultés./

Un portique de désinfection à l’Université de Dschang
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Le projet vise à faire planter 
25000 arbres sur une super-
ficie de onze hectares au sein 

du campus principal de l’Universi-
té de Dschang à Dschang. Il traduit 
davantage les ambitions d’une uni-
versité d’excellence au service du dé-
veloppement durable, parmi les meil-
leures d’Afrique à l’horizon 2027. 
Le projet  inscrit alors l’UDs dans 
la démarche de l’écocitoyenneté en 
promouvant la formation des cadres 
compétents et en incitant une dyna-
mique de recherche en la matière. 
En effet, l’UDs se veut engager une 
meilleure cohérence avec ses mis-
sions. Ainsi, en son Axe stratégique 
«4.3.4» traitant de la promotion 

de la recherche-développement et 
de l’innovation, ce campus entend 
contribuer à l’émergence des pôles 
d’excellence thématiques associés à 
l’Ecole Doctorale, ce qui se tradui-
ra par : créer et faire fonctionner un 
pôle d’excellence sous régional en 
recherche sur le développement du-
rable avec un accent sur l’Economie 
Verte, la réduction des émissions 
dues à la déforestation et aux dégra-
dations (REDD+), et l’adaptation 
aux changements climatiques. 

La décision de créer un Jardin 
Botanique intra-campus, initia-
tive pionnière dans la sous-région 
Afrique centrale, rentre en droite 
ligne des préoccupations de la com-

munauté universitaire de Dschang. 
Au-delà des 25.000 arbres à planter,  
il s’agit de contribuer à l’irradiation 
d’une dynamique de restauration 
des écosystèmes sur le plan natio-
nal. 

Ainsi, la journée symbolique de 
lancement officiel du 08 aout 2020 
vise à inaugurer : un cadre de loisirs, 
un atelier de formation, un espace 
de recherche, une opportunité de 
contribution au développement, et 
un élément de rayonnement et  un 
pôle de production des meilleures 
pratiques d’intégration écologique. 
L’approche de réalisation est la mo-
bilisation volontaire des ressources 
et elle ne fait que commencer./ FM

JARDIN BOTANIQUE 

L’Université de Dschang lance                                 
l’opération « un citoyen, un arbre » 

For the past 10 years the Pre-
sidential grant rewarding ex-
cellence of the best students 

in State Universities has been ap-
preciated by the students of the 
University of Dschang. For those 
of the 2017/2018 academic year, 
the rendezvous for payment was on 
February 20th, 2020. Preceded by a 
press release from the Vice-Chan-
cellor of the University of Dschang, 
Professor Roger Tsafack Nanfosso, 
on February 19th 2020. It is wor-
th noting that one out of four stu-
dents benefit from this grant of the 
Head of State at the University of 
Dschang. 

This year the promise to promp-

tly pay the Presidential grant was 
respected following the Vice-Chan-
cellor’s reassuring speech during his 
New Year discourse of Friday 24th, 
January 2020. Despite the advent of 
the COVID-19 that halted the dis-
tribution process, the Vice-Chan-
cellor, ensured that a reschedule 
be set to guarantee its distribution; 
with IBAF receiving on the 15th 
June, IUT 17th, Bafia19th and in the 
main Campus of Dschang from the 
22th -25th June 2020. 

To collect the grant, students 
were to present a photocopy of the 
National Identity Card with their 
signature, identify their numbers 
on the general list of students and 

telephone addresses with payment 
receipts for the 2017-2018 academic 
year. To ensure effective distribu-
tion, the Campus Security, a team 
from the Social Medical Center and 
the Information and Conference 
Service, facilitated the movement of 
students. 

Miss Ajountimba Olivia, student 
at the Faculty of Agronomy and 
Agricultural Sciences expressed sa-
tisfaction with the manner in which 
the payment took place «I am proud 
to finally receive my 50,000 francs, 
I waited too long and it happened. 
Now I will be able to pay the second 
installment of my university fees wit-
hout calling on my parents»./ RN

PRESIDENTIAL GRANT

8,132 UDs students receive                                         
Presidential grant promptly
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The geomatics laboratory 
of the Department of Fo-
restry of the University of 

Dschang was paid a visit by a de-
legation from the C2D Unit on 10th 
June, 2020. The objective of the vi-
sit was to take stock of the activi-
ties of the research unit in Environ-
mental Geomatics at the University 
of Dschang. The Environmental 
Geomatics unit is a gift from C2D 
through the PSFE 2 program (Fo-
rest Environment Sector Program).

Mrs Atangana, head of the C2D 
delegation, expressed satisfaction 
after the stock taking exercise: «We 
are very satisfied with the results of 

this research unit for the University 
of Dschang, the laboratory and all 
the equipment enabling the students 
of this institution to carry out their 
research”. An opinion shared by 
Jean Paul Tchomdou, C2D Com-
munication Manager who stated 
that “The results presented to us by 
Professor Tchamba are impressive. 
Despite the size of the laboratory, it is 
in high demand and it has concrete 
and practical results that can allow 
Cameroon to go very far in its forest 
and environmental policy”. 

Speaking on the value of the 
C2D visit, Professor Martin 
Tchamba, Head of the Department 

of Forestry stressed the feeling of 
satisfaction and achievement “We 
could perceive in them a feeling of 
overall satisfaction, a strong interest 
in what is achieved at UDs, the will 
to support the University of Dschang 
for the continuation of its projects, 
and assistance to mobilize resources 
within the framework of the C2D”.

As a prelude to this visit, the 
C2D delegation paid a courtesy 
visit to the Vice-Chancellor of the 
University of Dschang, Professor 
Roger Tsafack Nanfosso and to 
Professor Dieudonné Bitom, Dean 
of the Faculty of Agronomy and 
Agricultural Sciences./ LBT

FOSTERING RESEARCH

En 2020, le Conseil  Africain et 
Malgache de l’Enseignement 
Supérieur (CAMES)  a lancé 

la deuxième édition des Olympiades 
Universitaires de CAMES (OUC). 
Cette compétition qui vise à pro-
mouvoir l’excellence universitaire 
et celle de la jeunesse estudiantine 
contribue à l’atteinte de l’objectif 
de Développement Durable sur 
l’Education à travers les OUC. Sont 
concernés, les domaines de l’Infor-
matique appliquée, de la Physique 
appliquée, de la Chimie appliquée, 
des Mathématiques appliquées, de 
la Biologie appliquée, des Sciences 
de la santé, des Sciences de Gestion, 
de l’Economie, du Droit, de la Bio-

diversité et Changement climatique, 
de la Géographie et de l’Histoire. 

Le thème général de cette 
deuxième édition des  OUC est 
«Consommation et production du-
rable». Il correspond au 12e Objectif 
du Développement Durable (ODD). 
Le  mercredi 22 janvier 2020 lors des 
qualificatifs, 18 candidats avaient 
pris part au concours national orga-
nisé dans la salle des actes du recto-
rat au même moment que dans les 
autres universités camerounaises et 
celles des pays membres. Ces der-
niers sont des étudiants de Master 
et Doctorat des différentes facul-
tés de l’UDs. L’épreuve consistait 
à répondre à 44 questions à choix 

multiples en 45 minutes. Au terme 
de cette phase nationale, seuls les 
premiers par domaine et par pays, 
ayant obtenu au moins 22/40, ont 
été retenus.

Au Cameroun, 7 candidats, dans 
7 disciplines sur 12, ont été retenus, 
dont 2 étudiants de l’UDs. Il s’agit 
de : Djukem Fenguia Sylvie Noëlle 
(Doctorat 3), candidate en Biodi-
versité – Changement Climatique et 
Muluh Geraldson (Doctorat 1) can-
didat en Informatique Appliquée, 
avec respectivement 27/40 et 26/40. 
Sauf décalage dû au Corona Virus, 
la phase internationale devrait  se 
dérouler courant  juillet 2020 à Da-
kar au Sénégal./ LBT

OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU  CAMES 2020

L’UDs prendra part à la phase finale                               
de la 2e édition avec deux candidats

The Geomatics research laboratory                 
receives the visit of C2D
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Deux Grandes Conférences 
organisées par les Dschang 
School. Mais aussi une ani-

mée Talla André Marie, artiste-mu-
sicien international émérite, en tant 
que  contributeur volontaire à la vie 
culturelle de l’UDs. Voilà le bilan 
d’une activité qui avait le vent en 
poupe, juste avant d’être interrom-
pue par la COVID en mars  2020.  
En effet, si l’artiste musicien planche 
sur la contribution de la diaspora 
africaine sur le développement de 
son continent en prenant le cas du 
Cameroun,  les deux autres confé-
rences classiques ont respective-

ment pour thèmes : « Agronomic 
ressearch and speculative food-crop 
Agriculture in Cameroon », présen-
tée par le Pr Nzietchueng Samuel et 
: « Transhumanisme, abhumanisme 
et posthumanisme : l’espèce humaine 
a-t-elle encore un avenir ? » par le 
Pr André Liboire Tsalla Mbani qui 
questionne les ambitions de l’espèce 
humaine et ses pratiques dans une 
société de plus en plus matérialiste.

L’analyse du premier confé-
rencier  se penche sur  la notion 
d’éthique et  la convergence entre 
technologie, intelligence artificielle 
et sciences liées à l’humanisme. De 

l’enjeu de cette conférence, l’orateur 
prescrit  la nécessité de vaincre la fi-
nitude de l’espèce humaine, le rejet 
de la fatalité de la mort, et de venir 
à bout des inégalités humaines. 

En tout cas, chacune des 
Grandes conférences de l’Univer-
sité de Dschang se veut le lieu de 
questionner le monde pour lui ap-
porter des projets, en vue  d’amélio-
rer la condition humaine dans un 
monde toujours en mutation. Cette 
mission, la Dynamique Collective y 
veille sans relâche./ LBT

GRANDES CONFÉRENCES 

 Rendez-vous toujours tenus en 2020

The University of Dschang 
during the 1st ever Socrates 
award ceremony online  of  the 

Award in Quality, European Quality 
Award and Best Educational Institu-
tion, the  Academic Union Oxford ( 
Achievement Forum 2020) saw it-
self awarded  Best University Award 
for leading positions in educational 
sphere and a certificate awarded to its 
institutional head ,Prof Roger TSA-
FACK Nanfosso.

 During the 3 hour online fo-
rum on the theme  Leading Posi-
tions in Post Pandemic Environment, 
the Vice-Chancellor among others , 
made a remarkable presentation on 
the topic ‘‘the Innovative solutions 
caused by the crisis transformation of 
world education’’ which was tremen-
dously applauded by members of 
the forum. It is worth noting that the 
Academic Union Oxford aims at in-

creasing business activities between 
countries, establishing partnerships 
and getting acquainted with the latest 
business ideas and best practices in 
companies, educational and scientific 
institutions. 

The online forum during the 
award also presented awards such 
as; Achievement award, Excellency 
Award and Best University Award to 
institutions, companies and organiza-
tions worldwide. The University from 
this laureate stands to benefit from its 
participation with a Premium set of 

award attributes containing Best Uni-
versity Award Certificate, memorable 
trophy, personal medal and pin “Ma-
nager of The Year”. It will also boast 
of a 3-years certificate (license) to use 
the award brand (royalty) for public 
relations and marketing purposes; 
and the Rights to use the university 
logo, publishing and other adverti-
sing materials. 

This premium also provides infor-
mation about our institution in the 
official project catalogue; a promo-
tional video on the institution on the 
Achievements forum web-site and 
YouTube channel  likewise an article 
in the Special edition of The Leaders’ 
Times e-magazine’ dedicated to the 
institution among other great bene-
fits. With such a forum, the Univer-
sity will continue to triple efforts to 
attain excellence./  RN

ACADEMIC UNION OXFORD (ACHIEVEMENT FORUM)

UDs awarded Best University Award
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UDs clinches for the 3rd 
consecutive time 1st posi-
tion in the country, CAEC 

and ECCAS Zones in the latest 2020 
Webometrics University ranking of 
universities. UDs remains first in Ca-
meroon, 2nd in French Sub-Saharan 
Africa, 60th position in Sub-Saharan 
Africa, 115th in Africa, and 3482 in 
the World classification. It is ahead 
of the Universities of Buea ranked 
154 in Africa, 4079 in the world and 
the University of Ngaoundéré ranked 
192 in Africa and 4940 in the world. 

This ranking platform assesses 
Universities on four criteria which 
are divided into two main categories, 
each accounting for 50%. Visibility 
and Impact of activities in search 
engines are the determining factors 

for classification.  For the University 
of Dschang, the impact of research 
activities has three criteria: «Excel-
lence rank» which accounts for 35% 
UDs has 2383, «Open rank» at 10%, 
with UDs having 3731 and «Pre-
sence rank», 5% with UDs having 
11390. The «Presence rank» refers to 
the number of web pages identified 
by search engines that redirects to 
content on the University site. UDs 
occupied this position thanks to a 
regular update of its website and the 
daily use of social networks (Face-
book, Twitter among others). 

The «Openness rank» is the cri-
terion concerning free access to 
scientific publications and teaching 
materials in different formats: PDF, 
Microsoft Word, and Microsoft 

PowerPoint. To measure the perfor-
mance of universities in this crite-
rion, the Cybermetrics Lab uses the 
Scholar indicator. This allows calcu-
lating with Google Scholar, the num-
ber of articles and citations for each 
academic field. 

In the African classification, the 
5 top universities are South African 
Universities. Through the spirit of 
Collective Dynamics; the University 
of Dschang has gained even more 
points both in terms of academic ex-
cellence, its openness and its impact 
to the rest of the world thanks to the 
efforts recommended by Prof. Roger 
Tsafack Nanfosso. / RN

Source:
http://webometrics.info/en/Sub-Saharan

2020 UNIVERSITY CLASSIFICATION (WEBOMATRICS RANKING)

UDs maintains 1st position in CAEC zone

SÉCURISATION FONCIÈRE À L’UDS 

 L’IBAF a son titre foncier 

Depuis le 11 mars 2020, le 
Recteur de l’Université de 
Dschang, le Prof Roger 

TSAFACK NANFOSSO a reçu le 
Titre Foncier de l’IBAF des mains 
du Délégué Départemental des 
Domaines et des Affaires Foncière 
du Noun, M. POUENPENNOUN 
Amadou et du Conservateur Fon-
cier du Noun, M. TIATI Emma-
nuel. La remise de cet important 
sésame dans la mythique salle des 
actes du Rectorat fait suite à la si-
gnature du décret n°2019/3194/
PM de Monsieur le Premier Mi-
nistre en date du 11 Septembre 
2019 portant incorporation au 
domaine privé de l’Etat d’une 

dépendance du domaine natio-
nal et son affectation à l’Univer-
sité de Dschang. Ce décret a été 
signé conformément à la lettre 
n°007324/L/MINDCAF/SG/D1/
D14/D141/NEJL du 19 Novembre 
2019 de Monsieur le Ministre des 
Domaines, du Cadastre et des Af-
faires Foncières. 

En recevant le carnet rose, por-
tant le  n°5036, volume 28, Folio 
014 du Département du Noun, au 
profit de l’Etat du Cameroun (Ins-
titut des Beaux-Arts de Foumban 
de l’Université de Dschang), le 
Prof Roger TSAFACK NANFOS-
SO a rappelé que « l’Université 
de Dschang est la seule parmi les 

8 qui affiche des progrès réels en 
matière de sécurisation foncière ».

Il faut préciser que l’espace 
en question est incorporé au do-
maine privé de l’État et affecté à 
l’Université de Dschang, pour les 
travaux de construction de l’Ins-
titut des Beaux-Arts de Foumban, 
Arrondissement de Foumban, 
Département du Noun, Région de 
l’Ouest.

Il abrite un immeuble urbain 
non bâti sis à Foumban, au lieu-
dit Kounga. Il comprend une  
superficie de 117 ha conformé-
ment au procès-verbal de bornage 
d’immatriculation clos et arrêté le 
16 Novembre 2012./ AFD
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61 newly appointed staff 
were installed by the 
Vice-Chancellor, Prof 

Roger Tsafack Nanfosso. This event 
which took place at the Amphi-
theatre 1000 honoured those ap-
pointed by Presidential Decree 
n° 2020/231 of 22nd April 2020 and 
Ministerial Order n° 2020/303 of 08th 
June 2020 respectively. 

During the installation speech, 
the Vice-Chancellor charged the ap-
pointed staff with the responsibility 
of effective management and assi-
duity. Tributes was paid to the out-
going, Director of the Fotso Victor 
University Institute of Technology, 
Prof Medard Fogue who occupied 
the position for over 20 years. A gift 
of a traditional chair and staff was 

presented to him by the University 
community for his undiluted ser-
vices rendered to the institution. 

The incoming Director of Plan-
ning Infrastructure and Develop-
ment, Prof Moukengue Imano Ado-
lphe and the new Director of the 
Fotso Victor University Institute of 
Technology, Prof Tamo Tatsietse 
Thomas also received bouquets of 
flowers from the university commu-
nity to welcome them to their new 
posts. It is worth noting that May 
2020 saw the installation of the Dean 
FSEG  Prof. Um Ngouem Marie Thé-
rèse  and DCOU Mr. Zie Zie Gothard 
appointed by Presidential decree 

N° 2020/231 of 22nd April 2020 
.The peculiarity of this appointment 
was that 62.11% (37 out of the 59 

posts), were Heads of Departments. 
The Faculty of Letters and Social 
Sciences now has 06 Departments, 
Faculty of Economic Sciences and 
Management 07, Faculty of Law and 
Political Science 07, Faculty of Agro-
nomy and Agricultural Science 06, 
Faculty of Medicine and Pharma-
ceutical Science 11. 

The appointment decree cuts 
across every grade and out of the 
eighteen Administrative posts, ele-
ven were non-teaching staff with 
nine female staff charged with posts 
of responsibility making it unique in 
that over the past five years no ap-
pointment has exceeded fifty posts. 
This batch of staff is ready to take the 
mantle of leadership and forge new 
heights./ RD

61 appointed staff called upon to be assiduous
INSTALLATION CEREMONY 2020

Dans les années 40, les Fran-
çais avaient fait de la Région 
Bamiléké dont Dschang était 

la capitale, une zone d’installation des 
infrastructures productives, notam-
ment agropastorales. Parmi les spécu-
lations alors en vogue, le café arabica 
figurait en tête. Si les plus grandes 
superficies de monoculture à café se 
situaient dans la Menoua et les Bam-
boutos actuels, la localité de Bansoa 
fut choisie pour abriter plus de 500ha 
de production de quinquina (dont 
l’écorce fournie la quinine) dès la fin 
des années 40. 

En effet,  une station de recherche 
et d’expérimentation agricole a été ins-
tallée à Dschang. Le Chef de la station, 
M. Lagarde, développa jusque dans 
les années 50 une unité de produc-
tion des écorces avec des activités de 
vulgarisation de cette culture dans les 

communautés de la Région. La station 
fut alors nommée Station de Multipli-
cation et Production du Quinquina, 
nom conservé jusqu’à présent pour 
la portion rétrocédée au MINADER 
après les indépendances. La Ferme du 
Quinquina avait alors une fonction de 
recherche, de production et de trans-
formation d’une culture à vocation 
pharmaceutique, et destinée essentiel-
lement à l’exportation. 

Après la création de l’Ecole Came-
rounaise d’Agriculture, et plus tard du 
Centre Universitaire de Dschang, pro-
gressivement une partie des activités 
et des actifs de la Ferme coloniale fut 
reversée dans le capital de l’établis-
sement de formation agronomique.  
Le site de Bansoa a joué un rôle fon-
damental qui est perceptible par l’ap-
propriation des cultures et modes 
disséminés par la ferme. Actuellement 

estimée autour de 146 ha, la superficie 
est exploitée par des tiers sous la su-
pervision de l’équipe de la Ferme.

 Quelques actions ont été entre-
prises en vue de l’actualisation des 
objectifs et de la valorisation des es-
paces. Il s’est agi de la production des 
semences de bases (maïs, pommes 
de terre, banane plantain), expéri-
mentation/adaptation des prove-
nances (tournesol, blé tendre, Arte-
misia, piment de cayenne, poivron 
blanc), production commerciale à 
petite/moyenne échelles (maïs, ha-
ricot, pommes de terre, tomates…). 
Quelques partenaires techniques y 
mènent des essais (Ets YARA, CAR-
BAP…)./ MF

DÉCOUVERTE

Sur la trajectoire de la ferme de Bansoa
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HOMMAGE 

Au requiem d’un Grand Roi, 
chacun dans son souvenir 
profond a sa raison et sa fa-

çon de faire le deuil. A cette sagesse, 
on peut bien se dire que FOTSO 
Victor est un Roi, et le monde entier 
l’a pleuré diversement, mais sans di-
vergence.

Né  vers 1926 à Pete-Bandjoun, 
FOTSO Victor le pluridimension-
nel s’est éteint le 20 mars 2020. Il 
était FOTSO Victor, le maire, l’in-
trépide entrepreneur, le patriarche, 
l’humaniste, l’industriel …etc. 

Celui que l’Université pleure 
est bien le Fondateur-Donateur de 
l’IUT-FV de Bandjoun. L’homme au 
grand cœur qui, le 12 août 1992, à 
la veille de la réforme universitaire 
de janvier 1993 rétrocède IUT-FV à 
l’Etat du Cameroun. Sur cette raison 
simple, le glas de FOTSO Victor in-

humé le 20 juin 2020  a retenti sur 
l’ensemble de la Dynamique Col-
lective. Depuis cette disparition, on 
a le souvenir  que de  son vivant, il 
n’avait pas de fonction administra-
tive  à l’IUT, mais, en tant  que fon-
dateur, il n’avait de cesse de se sou-
cier de sa bonne marche. 

Ce qui pouvait justifier la grande 
attention du directeur Médard 

FOGUE sur la qualité des enseigne-
ments et les outils à déployer pour 
l’atteinte  des objectifs. De mémoire, 
pendant ces vingt dernières an-
nées, aucun Recteur nouvellement 
installé à l’Université de Dschang 
dans son tour du propriétaire n’aura 
entamé la visite  de l’IUT-FV  sans 
aller faire allégeance et  recevoir 
l’onction  du Fondateur-Donateur. 
Visite au cours de laquelle le parrain 
savait outrepasser son statut pour se 
commuer en conseiller à la bonne 
marche de l’Etablissement qui porte 
son nom. Établissement considéré 
comme rare technopole, pépinière 
non négligeable des ingénieurs au 
service de l’entreprise au Came-
roun. Elevé dans les mémoires, à 
Bandjoun, terre ses ancêtres, FOT-
SO Victor dort désormais éternelle-
ment./  CNN

L’UDs rend hommage au fondateur 
de l’Institut Universitaire Fotso Victor 

A la faveur d’un décret signé 
du Chef de l’Etat le Mardi 
30 Juin 2020, Madame le 

Vice-Recteur en charge de la Re-
cherche, de la Coopération et des 
Relations avec le Monde des Entre-
prises  de l’Université de Dschang 
vient d’être portée à la haute fonc-
tion de Secrétaire Générale du Mi-
nistère du Commerce.  

Un décret qu’elle a accueilli de-
puis son bureau du Rectorat pen-
dant le journal de 17h sur le     Poste 
National alors qu’elle était encore 
sur des parapheurs  à traiter des 
urgences de son cabinet. Arrivée 

à Dschang  par le décret présiden-
tiel n° 2017/319 du 27  juin 2017, 
venant de l’Université de Yaoun-
dé II, madame METOU, d’un avis 
populaire était présentée comme 
un bourreau du travail, très dyna-
mique. Elle vient à peine de passer 
trois ans  à ces fonctions de VR-RE-
COM où  le top management  avait 
placé en elle de nombreux  espoirs, 
notamment de relancer un poste 
vacant depuis onze mois laissé par 
son prédécesseur, le professeur Cé-
lestin Chameni Nembua. 

Les défis étaient alors énormes: 
d’abord de stimuler la recherche 

avec efficacité, accélérer la coopé-
ration,  consolider, voire étendre 
les relations avec le monde des af-
faires,  construire une coopération 
nationale et internationale carac-
térisée par un partenariat offensif 
etc. Ensuite de donner vie à une 
Ecole Doctorale qui était en gesta-
tion et de favoriser le dynamisme 
de cette école au grand bénéfice des 
candidats des cycles post- licence. 
Choses qui aujourd’hui se tra-
duisent par faits et gestes  comme 
un devoir accompli./ CNN

Le Pr. Brusil Miranda Metou  désormais 
SG du Ministère du Commerce

PROMOTION 
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Le recteur installe deux vagues de nouveaux  
nommés et donne des orientations

Le concept Dynamique Collec-
tive traduit notre volonté de 
travailler ensemble, dans une 

même disposition d’esprit et dans le 
respect de la hiérarchie, pour pro-
duire les résultats que la société at-
tend de nous ».  

C’est un éclairage du  Professeur 
TSAFACK NANFOSSO au cours des 
installations successives  à l’Univer-
sité de Dschang. En date du 1er mai 
2020, en plein confinement, Mon-
sieur ZIE ZIE Gothard et Madame 
le Professeur Um NGOUEM Marie 
Thérèse, respectivement nouveau 
Directeur du Centre des Œuvres 
Universitaires et Doyenne de la Fa-
culté des Sciences Economiques et 
de Gestion, se voyaient prescrire 
l’adoption de cette démarche alors 

qu’ils venaient d’être nommés par 
décret présidentiel. Le 24 juin 2020, 
à l’installation de soixante-une 
autres personnes nommées par dé-
cret présidentiel et arrêté ministériel 
du 08 juin 2020, le Recteur réitérait 
la même consigne.

 Au-delà de cette prescription, le 
Recteur appelait aussi  le DCOU en-
trant à une préparation sérieuse pour 
affronter avec succès les prochaines 
compétitions sportives et culturelles 
universitaires nationales. 

Quant à la nouvelle Doyenne 
FSEG, elle été appelée à veiller à la 
dispensation régulière et effective 
des cours, à la tenue des Assemblées 
Générales et  différents Conseils sans 
oublier l’animation scientifique à 
travers les colloques et autres. Par-

mi la vague du 24 juin le Directeur 
de l’IUT-FV et Directeur adjoint de 
l’IBAF ont été appelés à être créatifs 
pour produire autant de résultats 
dans leurs établissements  respectifs. 
Les autres Sous-Directeurs et Chefs 
de Service n’ont pas été en reste. Ils 
sont en poste et sont invités à inno-
ver. 

Au Professeur Medard Fogué 
Directeur sortant de l’IUT-FV qui 
prenait sa retraite comme aux autres 
sortants « Gladiateurs de la Dyna-
mique Collective », le prof Roger 
TSAFACK NANFOSSO a exprimé 
sa reconnaissance pour leurs bons et 
loyaux services puis leur a souhaité 
du succès dans la suite de leur bril-
lante carrière. / AFD

GOUVERNANCE 

The 2nd phase of the official 
distribution ceremony of 
the Paul Biya Higher Edu-

cation Vision (PBHEV) computers 
saw the distribution to 19,399 stu-
dents of the university, took place 
at the University of Dschang audi-
torium on Monday 6th of January 
2020. 

Presided over by the Vice-Chan-
cellor, Prof. Roger Tsafack Nanfos-
so, the student representative, 
Bopda Kaptue Frank Ulrich from 
the Faculty of Science immensely 
thanked the Head of State for the 
great gift. Being one of the benefi-
ciaries of the first batch of compu-
ters the student delegate with much 
certainty outlined the desirable 

qualities of the PBHEV computers 
as concerns its size, storage and 
backup capacity. 

Prof. Tsafack Nanfosso stated 
that the presidential gift of compu-
ters comes as a special youth plan 
prescribed by the Head of State 
on the 27th of July 2017 during a 
convention destined to extend ICT 
in Cameroon known as E-natio-
nal Higher Education, with the 
vision of 1 student 1 computer. The 
VC equally seized the opportunity 
to applaud Prof. Nkenglifack for 
spearheading the technical formula 
for the distribution of the compu-
ters nationwide. 

After the ceremony eligible stu-
dents received their computers at 

their different faculties and schools. 
With these computers at hand and 
the creation of a digital communi-
cation Center at the University of 
Dschang , UDs is poised at attai-
ning higher heights of excellence./ 
GC

2ND PHASE OF THE DISTRIBUTION OF PBHEV COMPUTERS

19.399 Students benefit from the gift
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Quelques-uns avaient pensé 
qu’avec la perturbation impo-
sée par la COVID-19, certaines 

activités de l’Institut universitaire de 
technologie Fotso Victor (IUT-FV) de 
Bandjoun, notamment le Conseil de Di-
rection, ne se tiendraient pas. Mais c’était 
sans compter avec la ténacité du top 
management de cet institut. Le 17 juil-
let 2020, la  salle des actes de l’établisse-
ment a accueilli la 6e session du Conseil 
sous la présidence du Prof. Roger Tsa-
fack Nanfosso. C’était une occasion pour 
mettre le pied du tout nouveau directeur, 
Prof. Tamo Tatiese Thomas, à l’étrier 
après sa nomination le 08 juin 2020.

Dans son propos introductif, le Pré-
sident du Conseil a rendu un vibrant 
hommage au Fondateur Victor Fotso et 
au Prof Grégoire Kamdjo qui nous ont 
quittés. Il a également salué le travail du 
Prof Fogue Médard, ancien directeur, qui 
a passé une vingtaine d’années à la tête 
de cet établissement. Après le bilan des 
activités de l’année écoulée, les conseil-
lers ont passé en revue l’état d’exécution 
des résolutions du Conseil de décembre 
2019. A l’issue des échanges, plusieurs 
résolutions ont été prises.

Le Conseil a notamment demandé 
au porteur du projet du Centre de visite 
automobile de proposer une Ingénierie 
financière pour le financement de ce pro-
jet au plus tard en septembre 2020 afin 
qu’elle soit adressée à tous les bailleurs de 
fonds. Il a été demandé au directeur de 
l’IUT-FV de proposer un partenariat aux 
organisations patronales et de présenter à 
l’Université de Dschang un logiciel pour 
évaluer les enseignements. Le Conseil a 
recommandé au nouveau directeur de 
développer la communication de l’insti-
tution, au-delà des médias de masse clas-
sique, sur les réseaux sociaux. / VKK

Et de six pour le                         
Conseil de Direction ! 

A l’issue des délibérations des 41e et 42e sessions du Co-
mité Consultatif des Institutions Universitaires (CCIU) te-
nues du 18 au 20 décembre à Yaoundé, 77 enseignants-cher-
cheurs de l’Université de Dschang ont été promus aux grades 
supérieurs. 

32 Assistants ont ainsi été inscrits sur la liste d’aptitude 
aux fonctions de Chargé de Cours, 33 Chargés de Cours sur 
celle de Maître de Conférences et 12 Maîtres de Conférences 
sur la liste des Professeurs. 05 parmi les 77 ont présenté leurs 
dossiers dans d’autres universités. En conséquence, seule-
ment 72 cas ont été soumis à l’appréciation du Conseil de 
l’Université dont la 46e session ordinaire a eu lieu le 23 juillet 
2020. 

Ledit Conseil a validé toutes ces promotions. La résolu-
tion y relative sera présentée, pour adoption conforme, à la 
46e session du Conseil d’Administration./ LB

Le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supé-
rieur, Prof. Jacques Fame Ndongo, a nommé 37 nouveaux 
chefs de Départements dans 05 facultés de l’Université de 
Dschang (UDs) par l’Arrêté n°20-00004/MINESUP du 08 
juin 2020. 

Lesdits Départements sont répartis de la manière sui-
vante : 06 en Faculté des lettres et sciences humaines, 07 
en Faculté des sciences économiques et de gestion, 07 en 
Faculté des sciences juridiques et politiques, 06 en Facul-
té d’agronomie et des sciences agricoles, 11 en Faculté de 
médecine et des sciences pharmaceutiques. 

Les nominations sus évoquées sont consécutives, entre 
autres, à une réforme des Départements proposée il y a 
deux ans par le Conseil de l’Université (CU) et validée par 
le Conseil d’Administration de l’UDs. Ces Départements 
sont nouveaux du fait soit qu’ils n’existaient pas, soit qu’ils 
ont été reconfigurés. 

Dans son propos introductif à la 46e session du CU, le 
recteur, Prof. Roger Tsafack Nanfosso, a appelé les chefs 
d’établissements à tout mettre en œuvre pour réussir cette 
réforme qu’ils ont eux-mêmes appelée./ BT

RÉFORME ACADÉMIQUE

PROMOTIONS ACADÉMIQUES
IUT-FOTSO VICTOR

37 nouveaux Départements créés 
et occupés dans 05 facultés

77 enseignants-chercheurs              
changent de grade
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