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COMMUNIQUE FINAL
A L,ISSUE DE LA 42E SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dschang, UDs/PCA/R - 2710712020. La 42" session ordinaire du Conseil d'Administration
(CA) de l'Universit6 de Dschang (UDs) s'est tenue le 27 juillet 2020 dans la Salle des Conseils
sous la pr6sidence du Prof. Paul Celestin Ndembiyembe, Pr6sident dudit Conseil. Le Recteur,
Prof. Roger Tsafack Nanfosso, rapportait les travaux. A l'issue de l'examen des 09 points d
l'ordre du jour de cette session principalement consacr6e d l'examen de l'ex6cution du budget
et d la performance de l'institution en 2019, des d6cisions ont 6t6 prises aux plans
acad6mique et budg6taire.

Au plau nceoEuttoue, le Conseil a adopt6 les r6solutions du 46" Conseil de l'Universit6 du 23
juillet 2020. Ces r6solutions concernent, entre autres : l'avancement et le reclassement de 37
enseignants-chercheurs ainsi que la promotion de 72 autres aux grades sup6rieurs ; le
recrutement de 26 Assistants pour le compte de l'lUEsilNSAM sous la tutelle acad6mique de
l'UDs par une session sp6ciale de la Commission Consultative d6di6e ; 07 programmes de
Licence et de Masters classiques et professionnels dans certains des 37 D6partements cr66s
par le MINESUP ; les travaux du 6u Conseil de Direction de l'lUT-FV du 17 juillet 2020.

Au puN BUDGETATRE, le compte administratif affiche des recettes de FCFA 6 841 903 978 et
des d6penses d hauteur de FCFA 7 697 552073, sur une pr6vision budg6taire de FCFA
11 340 429 122. A cot6 de ce bud$et principal, le Conseil a examin6 l'ex6cution du budget
sp6cial des Jeux Universitaires 2019 dont les recettes s'6ldvent a FCFA 1 109 674293 et les
d6penses a FCFA 1094737081 sur une pr6vision de FCFA 2105360351. Le Conseil a
observ6 une concordance parfaite entre le compte administratif et le compte de gestion. Le
compte matidres, quant d lui, pr6sente la situation du patrimoine de l'UDs d la somme de
4 395 763 019 Fcfa au 31 decembre 2019. Tous les comptes ont 6t6 adopt6s et quitus a et6
donn6 au Recteur pour sa gestion. Le Conseil a pris une r6solution affectant certaines lignes
budgetaires des services centraux, d hauteur de FCFA 151 888 938, a la lutte contre la
COVID-19. ll a invite les 08 6tablissements de l'institution d en faire de m6me.

Le Conseil a salu6 les progrds accomplis par l'UDs dans la mise en Guvre des programmes
prioritaires de l'Enseignement Sup6rieur, notamment le renforcement de la professionnalisation,
l'am6lioration de la gouvernance et la r6alisation de projets innovants. Les Administrateurs ont
enfin remerci6 le Pr6sident de la Republique, SE Paul Biya, pour la confiance dans la qualit6
des ressources humaines en service a l'UDs, marqu6e notamment par la promotion r6cente
d'enseignants de cette institution d de hautes fonctions administratives./

Fait a Dschang, le 27 juillet 2020.1


