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 Mr Vice Chancellor, Rapporteur for the Executive 
Board; 
 
 

 Ladies and Gentlemen, Members of the Executive 
Board; 
 
 

 Ladies and Gentlemen ; 
 
 

May I first of all be allowed, to say how pleased I 
am to be with you once again in this luxurious Hall, on 
the occasion of the 45th Ordinary Session of the 
Executive Board of the University of Dschang. I wish 
you a warm welcome and sincerely express my 
gratitutde for your physically presence here today 
despite the numerous constraints of the end of year. 

 

Qu’il me soit permis de saluer tout particulièrement 

l’arrivée au sein du Conseil d’Administration de deux 

nouveaux membres : 

-  M. ABAKACHI, Inspecteur Général des Services au 

Ministère du Développement Rural, comme 

Représentant du ministère éponyme en 

remplacement de M. YANKAM NJONOU Rabelais. 

- M. Chépin RHISTO RICHASKOV, étudiant en 4e 

année à la Faculté d’Agronomie et de Sciences 

Agricoles, démocratiquement élu comme 
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représentant des étudiants, en remplacement de M. 

TCHUIDJAN Etienne. 
 

En même temps que nous formulons aux nouveaux 

membres nos vœux de plein accomplissement au sein de la 

grande famille du Conseil d’Administration de l’Université de 

Dschang, nous disons notre gratitude à MM. YANKAM 

NJONOU Rabelais et TCHUIDJAN Etienne pour leur 

disponibilité et la qualité de leur contribution aux travaux du 

Conseil tout au long de leur mandat. 

 

 Ladies and Gentlemen, Members of the 
Executive Board ,  
 

Since our last meeting here, the dynamics of the 
functionning of our Institution has continued further on 
all levels, with a strong intensity leading to the 
strengthening of its academic leadership in Central 
Africa, and more globally its influence, its reputation 
and improved ranking among universities in Africa and 
the world.   

 

En dépit des aléas de la conjoncture, l’Université de 

Dschang avance et progresse toujours mieux, chaque jour, 

dans la réalisation de ses missions fondamentales de 
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formation de la jeunesse, une jeunesse consciente de ses 

responsabilités présentes et futures, une jeunesse ouverte 

sur tous les savoirs et connaissances indispensables pour 

relever le noble défi de l’accomplissement du destin 

singulier du Cameroun dans le monde. 
 

A cet égard, à titre illustratif et indicatif nous voulons 

essentiellement évoquer : 
 

Primo, la rentrée académique réussie et toujours aussi 

spectaculaire dans son déroulé qui a marqué le début des 

enseignements et la reprise des activités de recherche ou 

des rencontres réflexives, notamment l’organisation de 

rencontres savantes nationales et internationales sur des 

thématiques diverses. 
 

Secundo, le renforcement de la coopération 

universitaire marquée par de nouveaux partenariats à 

l’intérieur du pays et en international. Sur ce point, compte 

tenu des potentialités qu’il recèle nous signalerons 

spécialement l’accord de coopération que l’Université de 

Dschang vient de signer avec l’Université de Prada au 

Brésil à l’occasion d’une mission académique que le 

Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO a récemment 

conduite, mission constituée des Doyens Emmanuel 

NGAMENI et Siméon CHOUKEM. Le nœud de cette 
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renaissance partenariale avec le Brésil concerne le 

développement optimal de la mobilité via des bourses 

d’études, d’enseignement et de recherche en faveur des 

étudiants et des enseignants.  

Tertio, la diplomatie universitaire qui s’est notamment 

traduite par la visite, le 09 décembre 2021, de Madame 

l’Ambassadeur d’Allemagne au Cameroun au campus de 

l’Université de Dschang, mais également par la participation 

remarquable de notre institution aux travaux de la 4e 

session ordinaire de l’Assemblée Générale du Réseau des 

Établissements d’Enseignement Supérieur et Institutions de 

Recherche d’Afrique Centrale (RESSIRAC) organisés du 15 

au 19 décembre 2021 à Brazzaville. 
 

A cette occasion, comme vous le savez certainement 

tous, le Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO Recteur 

de notre université a été brillamment élu Président du 

RESSIRAC. Pour mieux situer l’importance de cette 

élection, je voudrais rappeler que le Réseau des 

Établissements d’Enseignement Supérieur et Institutions de 

Recherche d’Afrique Centrale est une structure spécialisée 

de la Communauté des États Économique de l’Afrique 

Centrale (CEEAC) et un instrument de counseling, 
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d’accompagnement et d’appui des États en matière 

d’enseignement et de recherche.  

 

May you receive Mr President, our sinceres 
Congratulations. 

 

Au-delà de tout ce qui précède, il nous plaît de relever 

de manière plus générale, le climat qui prévaut à 

l’Université de Dschang, caractérisé par un apaisement 

soutenu, un dialogue constant, un engagement responsable 

des différents acteurs qui participent de manière effective et 

active, à la réalisation d’ambitieux projets de l’Université de 

Dschang. 
 

Nous saisissons la présente occasion pour renouveler nos 

encouragements au Recteur de l’Université, le Pr Roger 

TSAFACK NANFOSSO ainsi qu’à tous les responsables, 

enseignants et étudiants pour les efforts doublés de 

sacrifices qu’ils ne cessent d’accomplir quotidiennement en 

vue du rayonnement de notre Université.   

 

 Mesdames et Messieurs,   
 

Nous sommes réunis aujourd’hui, dans cette belle salle 

de Conseils, en vue de doter l’Université de Dschang d’un 
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budget adéquat et efficient à même de consolider le 

développement, la recherche, l’académie, le social et le 

culturel en 2022. 

Le cadre de nos travaux est clairement tracé par le 

Président de la République, Son Excellence Paul BIYA qui, 

dans la circulaire n°001 du 30 août 2021 relative à la 

préparation du budget de l’État pour l’exercice 2022 établit 

que : « l’objectif de la politique budgétaire pour 
l’exercice 2022 reste la poursuite de la consolidation 
budgétaire en vue d’assurer la soutenabilité des 
finances publiques et garantir la bonne mise en œuvre 
de la SND30 ». Ce qui implique qu’à l’Université de 

Dschang, la sincérité des prévisions budgétaires adossée 

au réalisme des hypothèses se calque sur le modèle du 

budget programme, tel qu’institué à travers la loi 

n°2018/012 du 26 juillet 2018 portant régime financier de 

l’État et autres entités publiques. 
 

Le budget programme est un instrument de réforme de 

l’État, de modernisation de la gestion publique et de 

rationalisation de l’action publique.  Il permet à moindre 

coûts d’atteindre les objectifs préalablement assignés.  

Dans cette perspective, s’appuyant sur les ressources 
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disponibles la mise en œuvre du budget programme permet 

une gestion équilibrée des dépenses.  

 
I equally call on you to shox pproff of rigour and objectivitu as 

it has always been the case in the examination of files submitted to 
you for evaluation during this working session. 

I hereby declare solemnly open the 45th Ordinary Session of 
the Board of Directors of the University of Dschang.  

Thank you for your kind attention. 

 


	Pro-Chancellor

