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 Les Universités de Dschang et 
de Para au Brésil se concertent

Coopération

Le Prof. Roger TSAFACK  NANFOSSO, Recteur de l’UDschang, a effec-
tué une visite de travail à l’Université Fédérale de Para au Brésil (UFPA) 
le 11 novembre 2021. 
Des retombées en vue :
-La participation à des conférences et séminaires en ligne ou en présentiel pour les 
enseignants  et des voyages d’études pour les étudiants

-La mise en place des laboratoires des Sciences Pharmaceutiques, laboratoires d’ex-
ploitation du patrimoine végétal et l’exploitation des capacités en médecine…

l

Gisèle GUEDONG 
JIOGUE

Non Voyante et 
Docteur en Philoso-
phie!
Elle a brillamment obtenu 
la Mention très honorable le 
29 juin 2021 devant un jury 
présidé par le Pr. Boyomo 
Assala 

Coupe d’Afrique de 
volley-ball 

Une étoile à 
Dschang
L’étudiante de l’UDs, Gaëlle 
Tchuembou W. , fait partie 
de l’équipe des lionnes 
championnes d’Afrique de 
volley-Ball à Kigali

Consécration 

Le Professeur Roger 
Tsafack Nanfosso 
élu président du 
REESIRAC
Le Recteur de l’Université 
de Dschang s’est vu confier 
les rênes du REESIRAC. 
C’était le 15 décembre 2021 à 
Brazzaville au Congo.
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Le père de la « Dyna-
mique collective » de 
l’Université de Dschang 

s’est vu confier les rênes du 
Réseau des établissements 
d’enseignement supérieur 
et institutions de recherche 
d ’ A f r i q u e ( R E E S I R A C ) . 
C’était le 15 décembre 2021 
au cours de la 4ème session 
de l’assemblée à Brazzaville 
au Congo.
L’élection du Pr Tsafack 
Nanfosso, Recteur de l’Uni-
versité de Dschang à la tête 
du Reesirac est à coup sûr un 
honneur pour le Cameroun. 
Au-delà du grand maitre de 
la recherche qu’il est et patron 
de l’Université de Dschang, il 
est désormais l’un des portes 
étendards de la diplomatie ca-
merounaise dans cet univers 
sélecte des managers des éta-
blissements de la recherche 
et du développement. Avant 
cette élection, le camerounais 
Tsafack Nanfosso qui était 
encore Secrétaire général de 
ce réseau a pu bénéficier de 
la confiance et de l’estime de 
ses pairs du Reesirac pour 
être élu à ce prestigieux poste 
de président ajoutant ainsi un 

autre paragraphe à son volu-
mineux curriculum Vitae.

Le Pr Tsafack Nanfosso fait 
honneur au Cameroun !

Le nouveau Conseil exécutif 
du Reesirac qui a été immé-
diatement installé compte 
désormais cinq membres 
dont un président : Pr Roger 
Tsafack Nanfosso, Recteur 
de l’université de Dschang 
(Cameroun), qui occupait 
le poste de secrétaire géné-
ral dans l’ancienne équipe ; 
un vice-président : Pr  Abbé 
Léonard Santedi, recteur uni-
versité catholique du Congo 

(République démocratique du 
Congo) ; un secrétaire général : 
Pr.  Mesmin Soumaho, recteur 
université Omar Bongo  (Gabon) 
; un secrétaire général adjoint : 
Pr  Joseph Nyandwi, directeur 
général de l’Institut national de 
la Santé publique du Burundi ; 
et un trésorier : Pr Soultan  Mal-
loum, académie du Centre du 
Tchad.
A l’issue des travaux, cette as-
semblée générale des respon-
sables d’établissements et insti-
tutions universitaires, membres 
de l’Agence universitaire de la 
Francophonie, a délibéré sur le 
transfert du siège du Reesirac 
à Libreville, dans les locaux de 
la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique centrale 
(Ceeac) au Gabon.
Rappelons que le Reesirac est 
un regroupement et un cadre de 
concertation pour le développe-
ment et la promotion de la coo-
pération scientifique, pédago-
gique, culturelle et corporative 
interuniversitaire. Son objectif 
est de créer un espace sous ré-
gional de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, à tra-
vers des réseaux de coopération 
scientifique et pédagogique…

Consécration 

Le Professeur Roger Tsafack Nanfosso élu 
président du REESIRAC

Présentation du bureau exécutif du REESIRAC
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GOUVERNANCE

Le Conseil Rectoral (CR) de l’Université de Dschang (UDs) a accueilli le 3 septembre 
2021 deux nouveaux membres. A la suite de leurs nominations par le Président de 
la République, le Recteur de l’UDs, le Prof Roger TSAFACK NANFOSSO, a procédé 

à l’installation du Prof Emile KENMOGNE comme nouveau Doyen de la FLSH et du Prof 
Julius TANGKA, nouveau DIPD. Au Professeur Émile KENMOGNE, il a été prescrit en 
priorité d’anticiper sur les rendez-vous institutionnels, tandis que le Professeur Julius 
KEWIR TANGKA devra valoriser les acquis et projeter le développement infrastructurel de 
l’institution.

Deux hommes d’expérience

Spécialiste de la philosophie pratique et 
pragmatique, le nouveau Doyen de la 
FLSH est titulaire d’une thèse de Doctorat 
Ph.D soutenue en 2005 à l’UY I, d’une HDR 
obtenue en 2011 à l’Université de Paris-Est. 
Avant la FLSH, le Philosophe a bénéficié de 
plusieurs décrets qui l’ont emmené à assurer 
diverses responsabilités administratives et 
académiques, notamment au MINESUP et 
à l’UYI. Le Prof Émile KENMOGNE justifie 
d’une forte expérience managériale qu’il 
entend mettre au service de l’UDs.

Le nouveau DIPD, quant à lui, est bien connu dans 
le cercle de la Dynamique Collective. Il retrouve un 
poste qu’il a précédemment occupé à l’UDs entre 2008 
et 2017 et à l’UBa entre 2017 et 2020.Il connait très 
bien l’Université de Dschang. Expert en agriculture 
mécanisée et énergies renouvelables, le Prof Julius 
KEWIR TANGKA est Maître de Conférences. Il 
a participé à plusieurs travaux à l’international, 
notamment à Ouagadougou au Burkina Faso, en 
Israël et à Gansu en Chine.
C’est donc deux hommes d’expérience qui rejoignent 
le train de la Dynamique Collective dont les manettes 
sont tenues par le Prof Roger TSAFACK NANFOSSO 
pour le rayonnement de l’UDs. /LBT

Nominations

De nouvelles figures au sein du Conseil Rectoral
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La salle des actes de l’Institut Universitaire 
Fotso Victor de Bandjoun a abrité la 9 

ème session du Conseil de direction de cet 
établissement de l’université de Dschang dirigé 
par le Professeur Tamo Tatiese. C’était le 27 
décembre 2021 sous la présidence du Professeur 
Roger Tsafack Nanfosso, Recteur de l’Université 
de Dschang. 
En cette veille de fin d’année 2021, le Prof 
Tsafack Nanfosso a tenu a adressé ses vœux les 
meilleurs aux membres du conseil de direction. 
Il a salué la disponibilité des conseillers et 
particulièrement celle de Mme Nicky Love 
Maptue Fotso, Représentante du patriarche 
Fotso Victor et maire de la commune de Peté-
Bandjoun.  
Après la lecture et la validation du rapport 
de la 8e session, le conseil a passé en revue 
l’état d’exécution des résolutions et des 
recommandations.
Centre de Gestion Agréé (CGA) à l’IUT-FV
Au cœur des projets passés en revue, le 
Président du conseil a invité le Prof. Ntopi, Chef 
de département de mécanique et productique, à 
continuer de maturer le projet de création d’une 

auto-école. S’agissant du centre de gestion agrée 
de l’Université de Dschang, le conseil a approuvé 
la création d’un Centre de Gestion Agréé (CGA) 
à l’IUT-FV et a demandé de prendre en compte 
la télé déclaration comme prestation. Par la suite, 
le Conseil de Direction a donné quitus pour la 
poursuite de la phase d’opérationnalisation du 
CGA.
Dans l’optique d’améliorer les performances 
de l’IUT-Fv de Bandjoun, son directeur, le 
Professeur Tamo Tatiese Thomas a présenté un 
plan de développement stratégique de l’IUT-
Fv. « Le cahier des charges donne à l’IUT-Fv 
évolue de façon harmonieuse. C’était également 
l’occasion de regarder les projets qui sont en 
gestation ici, en terme de modernisation et 
d’arrimage à la SND30 », a déclaré au terme des 
travaux, le Professeur Roger Tsafack Nanfossso.
Pour cette 9ème session de conseil de direction 
à l’Iut-Fv de Bandjoun, les membres du conseil 
ont pu apprécier dans différents stands le génie 
créateur des 14 étudiants de cet établissement 
primés lors de la dernière cérémonie de 
proclamation des résultats à l’amphi 1000 de 
l’Université de Dschang.

Conseil de direction de l’IUT- Fv de Bandjoun

Le Professeur Thomas Tamo T. déroule 
son plan stratégique de developpement

La délégation de la SNH, avec à sa tête 
le représentant de l’Administrateur-
Directeur-Général de cette Société, a rendu 

une visite de courtoisie à monsieur le Recteur 
de l’Université de Dschang. Au cours de cette 
visite qui aura duré une demi-heure, le Pr. Roger 
TSAFACK NANFOSSO a remercié l’entreprise 
d’État pour l’important appui qu’il apporte 
à la formation pratique des étudiants de son 
institution. La mise sur pied de ce laboratoire 
va en effet contribuer à la bonne formation des 
étudiants de la Faculté des Sciences en général, et 
spécifiquement à ceux du Master Professionnel 

en Géologie Appliquée, Mines et Pétrole.
Après les échanges avec le Recteur de l’UDs, la 
Délégation s’est dirigée vers la salle des actes 
de la Faculté des Sciences pour une réunion 
de présentation et de vérification des éléments 
constitutifs dudit Laboratoire. Après la lecture 
du procès-verbal de réception technique du 
matériel, une visite a été effectuée sur le site 
du Laboratoire. La commission s’est déclarée 
satisfaite et a souhaité que ce type d’appui, bel 
exemple du partenariat public-public, s’étende 
aux autres domaines de la formation à l’UDs. /
LBT

Appui à la formation

La SNH offre un laboratoire à l’UDs
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Dans un communiqué rendu public le 12 
octobre 2021, le Recteur de l’Université 
de Dschang fixait les tarifs applicables en 

matière de transport par moto-taxi au sein du 
campus principal. Ce communiqué avait aussi 
pour but de rappeler à l’ordre les opérateurs 
qui, profitant de la nécessité, soumettaient les 
étudiants à leurs caprices. Aussi, le Professeur 
Roger TSAFACK NANFOSSO rappelait dans ce 
communiqué que l’activité de moto-taxis au sein 
du campus relève de la Gouvernance Sociale 
de l’UDs, et par conséquent, les opérateurs ne 
sauraient fixer les tarifs au gré de leurs humeurs.

Nouvelles tarifications du transport intra-
universitaire

Concrètement, le Recteur a prescrit d’appliquer 
respectivement, de l’entrée du Campus au 
sommet le prix de 150 Fcfa, et 100 Fcfa pour 

aller de l’intérieur à l’extérieur du Campus. Ce 
communiqué a été très bien accueilli par les 
étudiants qui, pour éviter les retards aux cours, 
étaient obligés de se soumettre aux caprices des 
moto-taximens. Aujourd’hui, on peut constater 
que les activités de mobilité par moto-taxi se 
portent plutôt bien et les mesures édictées par le 
chef de l’institution sont strictement respectées.
Du reste, on peut dire que la mesure de 
tarification du transport intra-universitaire prise 
par le Recteur de l’UDs, en mettant toutes les 
parties d’accord, est venue renforcer l’harmonie 
entre les couches sociales concernées. C’est un 
jalon de plus sur le champ de la Gouvernance 
Sociale effective, mise en œuvre sous le sceau de 
la Dynamique Collective. /LBT

Une séance de travail a réuni le 19 octobre 
2021 dans la salle des actes du rectorat 
de l’Université de Dschang les membres 

du Conseil Rectoral et un consultant de la GIZ. 
Cette rencontre était consacrée à la présentation 
du rapport de performance managériale 
de l’institution en matière de gestion des 
financements internationaux obtenus dans le 
cadre de la mise en œuvre de ses projets.

Ce travail d’évaluation a été mené par Pierain 
TSAFACK NOUMEDEM, Expert consultant 
auprès de l’organisme de coopération allemande 
GIZ. Il avait entre autres objectifs, de poser les 
bases d’un futur accord de coopération entre les 
deux institutions. Au nombre de projets passés 
en revue, « My Village ». Pour le Professeur Jean 
NJOYA qui présidait la rencontre en lieu et place 
du Recteur, « c’est un projet qui sera centré sur 
l’élargissement de l’usage du numérique dans 
cinq agglomérations de la Région de l’Ouest 
Cameroun ».

De l’avis de l’expert
Quant à l’Expert consultant de GIZ, plusieurs 
points semblent avoir retenu son attention, 
notamment le respect des procédures et des 
normes comptables, les procédures de passation 
des marchés, les mécanismes de contrôle interne 
et externe ainsi que la nature des relations 
entre les différentes structures en charge de la 
gestion des financements au sein de l’UDs, entre 
autres. Après des échanges avec leurs différents 
responsables, Pierain TSAFACK NOUMEDEM 
a apprécié la qualité du management ainsi que 
le haut niveau de transparence dans les activités 
de l’UDs. « Nous pensons que l’Université de 
Dschang possède tous les éléments favorables 
à l’octroi d’un quelconque financement, quelles 
que soient la nature et l’origine », a finalement 
constaté l’expert. Ce rapport vient conforter la 
crédibilité de la Dynamique Collective avec 
pour conséquence un attrait toujours plus grand 
sur les partenaires. /LBT

Mobilité intra-campus 

Les nouveaux tarifs renforcent l’harmonie sociale

Performance managériale

L’Université de Dschang félicitée par la GIZ
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The authorities of University of Dschang 
through its Social Medical Center were 
happy beneficiaries of some materials 

as government measures to curb the corona 
virus pandemic. The recent gifts made up of 10 
hospitalization beds were handed over to the 
Head of the Social Medical Center Dr. Bilim Bee 
Joseph by Mr. Guimfack Dieudonné, UDs Stores 
Accountant on the 20th November 2021. 
This recent generous gesture was shortly 
preceded by the reception of medical equipment 
like binocular microscope with screen, electrical 
ophthalmological set, instruments for sickle cell 
care, office desk and chairs for the university 
health center. The site itself had been renovated 
with new paint and pavement thanks to the 
COVID funds. The Head of the medical center, 

Dr. Bilim was overjoyed as he stated that this 
gift is very helpful as the hospitalization beds 
will help receive staff and students during 
observation hours and keen medical attention. 
It is important to note that the Medical center 
situated in Campus B with two main buildings 
(Block A and B), is in charge of health needs of 
both students and staff. They benefit of 100% 
and 80% health insurance coverage respectively 
offered by the University. With these COVID 
gifts offered, the medical center is there for more 
properly equipped not only to fight the deadly 
pandemic but any ailment which could be an 
obstacle to the University community as they 
seek success/ GC

COVID-19

UDs Medical Center receives gift to fight the pandemic

SE Dr Corinna FRICKE, 
Ambassadeur d’Alle-
magne au Cameroun, a 

effectué une visite de travail 
et d’amitié à l’Université de 
Dschang le 09 décembre 2021. 

Elle a été accueillie par le Pro-
fesseur MANE MANE Jean-
not, VR-CIE.

Dans son allocution, ce dernier 
a rappelé l’impact de la coopé-
ration entre les Universités Al-
lemandes et l’UDs avant d’ex-
primer la reconnaissance de 
l’institution pour l’attention 
particulière à elle accordée par 
l’ambassade de l’Allemagne 
au Cameroun. L’ambassadeur 
Corinna FRICKE a remer-
cié les responsables de l’UDs 
pour l’accueil chaleureux et 
les propos aimables pronon-
cés à son endroit ainsi qu’à 
celle de la délégation qui l’ac-
compagne. Elle a noté que la 

coopération de son pays avec 
l’UDs va au-delà de l’octroi 
des bourses aux chercheurs et 
s’étend au développement des 
laboratoires de recherche au 
Cameroun.
La délégation allemande a 
aussi eu un échange avec les 
anciens boursiers de la DAAD, 
de la fondation Alexander Von 
Humboldt ainsi que les Étu-
diants en Lettres Trilingue-Al-
lemand. « Le Cameroun compte 
à ce jour de plus de 500 bour-
siers DAAD, 87 boursiers Hum-
boldt parmi lesquels 13 à l’UDs 

», a rappelé le Professeur 
TAPONDJOU AZEFACK, 
Ambassadeur de la Fondation 
Alexander Von Humboldt au 
Cameroun. 
Le Dr. Corinna FRICKE et sa 
délégation ont visité la FMSP. 
Le Doyen de cette faculté, le 
Pr. Siméon Pierre Choukem, 
a présenté son Établissement 
et retracé les points essentiels 
qui le lie à d’autres Facultés 
de Médecine d’Afrique et du 
monde.
A l’issue de sa visite, madame 
l’Ambassadeur dit être satis-
faite de la capacité de l’UDs 
à mettre à profit les différents 
appuis et programmes reçus 
de son pays. /LBT

Coopération UDs - Allemagne

L’Ambassadeur Dr Corinna FRICKE à l’Université de Dschang
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À l’initiative du Directeur de la Division 
Afrique du Département de la 
coopération technique de l’Agence 

Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) et 
sous la supervision du Représentant Résidant 
de sa Mission permanente en République du 
Cameroun, l’Université de Dschang a participé 
à une rencontre virtuelle le 13 octobre 2021 en 
tant porteur du CMR 502.

Il s’agit du projet Improvingn Goat and Sheep 
Productivity in Rural Areas Using Nuclear-
Derived Techniques for Genetic Marker 
Identification, Reproduction Harnessing and 
Feed Analysis. A l’occasion de ces travaux, le 
Recteur Roger Tsafack NANFOSSO a passé en 
revue les fruits de la coopération entre les deux 
institutions. 4 stagiaires sur 13 ont bénéficié de 
formations en Tunisie et en Ethiopie. En outre, 
l’UDs a reçu des équipements de laboratoires de 
Génétique Animale et Alimentation Animale. 

Centre d’Excellence AIEA
S’agissant de la disposition de l’Université de 
Dschang à abriter un Centre d’Excellence AIEA 
constitué d’une Unité de Séquençage Génétique 
et d’Analyse Assistée de Semences Animales, le 
Recteur a solennellement réitéré les engagements 
de l’institution à héberger ledit Centre. Cette 
Unité viendra complémenter la Banque de 
Gênes Afrique Centrale dont le lancement est 
tout aussi imminent. En conséquence, l’UDs 
prendra toutes les dispositions nécessaires en 
matière d’espaces (Blocs Biotechnologies) et de 
sécurité. Dans le cadre de ce projet, l’Université 
de Dschang entend initier des passerelles avec 
des partenaires dont le Ministère de l’Élevage 
et des Industries Animales (MINEPIA), 
l’Institut de Recherches Agronomiques pour le 
Développement (IRAD), le Laboratoire National 
Vétérinaire (LANAVET) et d’autres acteurs.

COOPERATION ET PARTENARIATS

AIEA - UDs

Concertation stratégique bilatérale

Cette cérémonie fortement courue a 
coïncidée avec la célébration de l’an VI 
de la Dynamique Collective. Dans son 

discours, le Recteur a dressé un état des lieux des 
aspects académiques, managériaux et sociaux 
tout en réaffirmant l’ambition de l’université 
de Dschang de devenir une université 
entrepreneuriale.
Au chapitre de l’enseignement et de la 
recherche, le Recteur a salué la performance 
affichée par l’université, en dépit d’un contexte 
rendu difficile par la crise sanitaire du Covid-19. 
Le nombre d’articles scientifiques publiés est 
nettement en hausse, soit de 468 articles publiés 
l’année dernière à 618 cette année. 122 colloques 
en ligne ont été organisés, consacrant la capacité 
de l’Université de Dschang à s’approprier le 
monde numérique.
D’autre part, la gouvernance universitaire a connu 
des avancées significatives avec la production 
des éléments d’informations statistiques, et des 

documents de gestion financière et budgétaire.
 Le Recteur-rassembleur
Au plan social, le Recteur a mis un accent 
particulier sur la sensibilisation au respect des 
mesures barrières. Aux étudiants, le Recteur 
a rappelé la disponibilité du chef de l’État à 
toujours encourager l’excellence. Chiffres à 
l’appui, il a révélé que l’UDs se trouve en tête 
des institutions universitaires dont les étudiants 
sont soutenus par le Président de la République. 
Le Recteur a appelé les étudiants de l’UDs à plus 
de solidarité et de partage des charges pour leur 
propre entretien. Il a terminé son propos par des 
mots de reconnaissance appuyée à l’endroit de 
l’ensemble de ses collaborateurs et de toute la 
communauté universitaire.

Université de Dschang

L’Année académique 2021/2022 officiellement lancée
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One of the key moments of the 2021/2022 
academic reopening ceremony was 
the signing of a partnership agreement 

between the University of Dschang and the 
Cameroon Airlines Cooperation (CAMAIR-
CO). The Vice Chancellor of the University of 
Dschang, Prof Roger Tsafack Nanfosso and the 
Central African Director of CAMAIR CO, Jean 
Chrisotophe Ella Ncuema sealed this applauded 
agreement. A partnership agreement that saw 
its inception when UDs received a delegation 
from the Cameroonian airline (CAMAIR-CO) on 
September 23rd, 2021 led by the Deputy Director 
General of the company, Commander Alexandre 
FOCHIVE. 
This signature formalizes collaboration between 
the university and the national airlines company 
in line with national flights and takes into account 
teaching, non-teaching staff and students. This 
partnership considers the transportation of 
passengers, freight transport, mail service, and 
advertising management among others. For the 
University, Camair-co in its bid to diversify its 

commercial offer introduced the UNIFARE; 
this agreement translates to a reduction of flight 
fare for members of the university community. 
The students are to benefit a reduction of 50% 
while the personnel of the institution benefit 
of a 25% reduction. This reduction is slated for 
the following days, Wednesday, Friday, and 
Sunday. For the student’s eligibility, they are to 
present their student Identity card or receipt of 
the payment of fee for the year in progress, for 
the staff, they are to present their professional 
identity card or an attestation of effective 
presence for the year in progress. Thus, Camair-
co offers a special client status to member of the 
university community. 
As such a key account will be created for the 
management of university flight relations. With 
this innovation, students, non-teaching staff and 
lecturers can easily travel for research, missions 
and outreach programmes for the benefit of the 
University and their academic careers. /

UDs / Camair-co Partnership

University community to benefit 
from 25% and 50% reduction in flight fares

The Council Conference hall of the 
University of Dschang played host to the 
6th session of the scientific board meeting 

of the Post Graduate School for the 2021/2022 
academic year, on the 13th October 2021. The aim 
of the meeting was to evaluate the performance 
of the Post Graduate School; discuss scientific 
animation programs, innovative disciplines and 
selection of candidates into Post graduate school, 
among others. The President of the Council Prof 
Roger TSAFACK expressed satisfaction for the 
pedagogic and research achievements of the 
University.

With the 697 lecturers in the university 
including the 63 newly recruited and about 
5,500 pre-registered candidates, statistics for 
2020/2021 academic year indicate that the Post 
Graduate School welcomed 4,148 students, 2,319 
(1,129 in Master II, 794 in research, and 1,035 
in professional programmes). At the end of 

the academic year, 2,115 academic works were 
finalized in which 303 thesis were defended, 804 
Master research dissertations, 1008 Professional 
dissertations and 201 engineering dissertations 
(FASA) obtained.
During this session, discussions focused  on the 
state of implementation of the resolutions and 
recommendations of the 5th  session, presentation 
of key academic statistics of the Post Graduate 
School for the 2020/2021 academic year, analysis 
of the  academic progress in the various cycles 
of research and the deregistering of defaulting 
students, the presentation of projects by the 
Dschang Schools for the 2021/2022 academic 
year, examining documents of the candidates 
for admission into Master II and Ph.D and other 
matters. The meeting ended with the reading 
and validation of the final press release. /

Scientific Board

The 6th session strategizes on the way forward
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Tout s’est déroulé autour 
d’un éloge amical, la leçon 
finale, la dédicace des « 

Mélanges », les présentations 
scientifiques et le colloque.

L’usage veut en effet que dans 
le monde universitaire, on offre 
à un Maître des « Mélanges » 
qui sont un volume d’articles 
rédigés en son honneur par ses 
disciples, ses collègues et ses 
amis. 
C’est le Doyen de la Faculté 
des Sciences Juridiques et 
Politiques de l’UDs, le Prof Jean 
GATSI, qui a ouvert le bal des 
allocutions, suivie de celle de la 
coordonnatrice de l’URDA, le 
Professeur DJUIDJE CHATUE 
Brigitte. Les propos du Recteur 

de l’Université de Dschang 
ont été lus par le Recteur par 
intérim, le Prof Jeannot MANE 
MANE.
Venu tout droit de Dakar, 
le Professeur NDIAW 
DIOUF, Vice-Président du 
Conseil Constitutionnel du 
Sénégal et ami de longue 
date du Professeur François 
ANOUKAHA, a fait l’éloge 

amical. « C’est quelqu’un de 
très généreux, de très ouvert, 
qui s’investit toujours pour 
l’université, pour la société. Vous 
voyez toutes ces activités qu’il 
mène pour encadrer les étudiants, 
assurer la formation des cadres 
africains, participer à l’évaluation 
des collègues ... C’est mon frère 
jumeau, on a beaucoup de secrets 
qui restent entre nous (rire) », a 
expliqué le Professeur NDIAW 
DIOUF.
Le Prof François ANOUKAHA 
a délivré personnellement la 
leçon finale avant de dire à son 
tour toute sa reconnaissance 
devant cet élan de générosité 
spontanée.

Consécration

Le Professeur François ANOUKAHA célébré par ses pairs

76 lauréats de la première cuvée 
d’ingénieurs de conception de la FASA, 
Antenne de Bafia, ont reçu des mains 

du VR-RECOME le Prof Henri WAMBA, leurs 
parchemins. C’était au cours de la cérémonie de 
clôture de l’année académique 2020/2021.

Entrés en formation en novembre 2016 à 
la création de cette annexe de l’Université 
de Dschang à Bafia, les 76 lauréats sont 
répartis dans trois filières : 57 en production 
végétale, 8 en Sociologie Économie Rurale et 
Vulgarisation Agricole et 11 en Zootechnie. « 
Je suis particulièrement satisfait ce jour, parce que 
je viens de recevoir mon parchemin et je suis fier 
d’être bien formé. Je remercie mes enseignants et 
encadreurs de m’avoir encouragé pendant toutes ces 
années », déclare Urbain OSSANGO, Ingénieur 
de Conception et lauréat de cette première 
promotion des Ingénieurs de la FASA, antenne 

de Bafia.
Excellence et bravoure
S’adressant aux nouveaux ingénieurs, le Recteur 
de l’UDs a prescrit excellence et bravoure 
partout où ils se retrouveront, afin de demeurer 
de dignes ambassadeurs de l’Université de 
Dschang. Il a félicité le Doyen de la FASA et le 
Coordonnateur de cette annexe relativement 
au travail abattu pour la formation de ces 
cadres supérieurs attendus sur le chantier de la 
construction nationale.
Le triomphe de cette première promotion 
d’ingénieurs « Made in Bafia » est sans doute 
un autre succès qui vient rehausser l’excellence 
académique au sein de la Dynamique Collective, 
instaurée par le Prof Roger TSAFACK 
NANFOSSO. /LBT

Triomphe  

Les premiers ingénieurs de conception 
« Made in Bafia » reçoivent leurs parchemins

EXCELLENCE ACADEMIQUE
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La soutenance qui a eu 
lieu par-devant un jury 
d’enseignants chevronnés 

était présidée par le Prof 
Laurent Charles Boyomo Assala 
de l’Université de Yaoundé 
II. Le Prof Jacques Chatue de 
l’UDs rapportait les travaux 
tandis que les professeurs Yves 
Bertrand Djuda de l’Université 
de Yaoundé I, Meli Meli Vivien 
de l’UDs et Jean Emet Nodem 
de l’UDs faisaient partie du 
jury comme examinateurs. 

Le Docteur Gisèle Guedong 
est désormais parmi ces rares 
personnages qui ont su braver 
leur handicap pour réaliser des 
exploits retentissants. Inscrite 
au Département de Philosophie 
Psychologie et Sociologie (PPS) 
à l’Université de Dschang 
en 2012, Guedong Gisèle 

obtient d’abord un Master 
de Philosophie sur le thème : 
<< Représentation sociale de la 
maladie et itinéraire thérapeutique 
en milieu rural : Une analyse à 
partir de l’exemple du paludisme à 
Baleveng.>>

Elle va ensuite s’inscrire 
en thèse, encadrée par le 
Prof Jacques Chatue dont 
la rigueur scientifique est 
proverbiale sur le campus 
de Dschang et au-delà. C’est 
sous sa houlette que Gisèle 
poursuivra ses recherches 
avec détermination jusqu’au 
rendu final du 29 juin 2021.
Gisèle Majolie GUEDONG 
JIOGUE entend maintenant 
œuvrer pour l’avancement 
de la cause des personnes 
vivantes avec un handicap, 
produire des articles 
scientifiques et enseigner dans 
le supérieur.

Gisèle GUEDONG JIOGUE

Non Voyante et Docteur en Philosophie !

456.050.000 Francs CFA, c’est le montant 
total de la prime d’excellence octroyée par le 
Chef de l’État aux 9.121 meilleurs étudiants 

de l’Université de Dschang pour le compte de 
l’année académique 2019-2020. Des chiffres 
en constante hausse. Le nombre d’étudiants 
bénéficiaires à l’UDs est en effet passé de 8.306 
pour l’année 2018-2019 à 9.121 pour le compte 
de l’année académique 2019-2020, soit une 
augmentation de 815 étudiants.  

Le paiement de la prime à l’excellence a été 
effectif conformément au calendrier signé du 
Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO le 4 
octobre dernier. Débuté le 11 octobre au campus 
principal le billetage s’est achevé le 22 du même 
mois. Après le campus de Dschang, l’équipe de 

l’Agence Comptable de l’UDs s’est déportée au 
campus de Bandjoun où elle a séjourné les 28 et 
29 octobre, puis les 2 et 3 novembre à l’IBA à 
Foumban. Les étudiants des campus d’Ebolowa, 
de Yaoundé et de Bafia quant à eux ont été 
servis les 8 et 9, 11 et 12, et 15 et 16 novembre 
respectivement.
Au plan sécuritaire, les agents de la Campus 
Security et l’équipe du Centre Médico-Social 
veillaient au grain, dans le strict respect des 
mesures barrières, et la discipline. La particularité 
de la prime d’excellence à l’UDs cette année est 
la rapidité de la mise à disposition des fonds. /
LBT

Prime d’excellence

Les cop’s de l’UDs passent à la caisse
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Ces distinctions se font à la suite d’une 
résolution du Conseil de direction qui s’est 
tenu le 21 juin 2021. Pour le Professeur 

Tamo T. Thomas, Directeur de l’IUT-Fv de 
Bandjoun, ces prix visent à accompagner les 
étudiants de son institut qui sont très prolifiques 
en idées innovantes. « Ce sont des véritables 
génies que nous encadrons » déclare-t-il.

Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang, 
le Professeur Roger Tsafack Nanfosso a exprimé 
son entière satisfaction quant à la vitalité des 
activités créatives sur le campus de Bandjoun. 

L’idée de récompenser les meilleurs projets 
innovants participe de la volonté d’accompagner 
la politique de professionnalisation des 
enseignements afin que les étudiants de 
l’Université de Dschang puissent s’auto-
employer et être des pourvoyeurs de richesses.
Au final, 14 projets ont été primés dans les 
domaines du génie civil, de la géomatique, génie 
industriel, marketing…

Innovation

14 porteurs de projets innovants récompensés

Les jeunes porteurs de projets issus de la 
quatrième cuvée du Centre d’Appui à la 
Technologie à l’Incubation et à l’Innovation 

de l’Université de Dschang (CATI2-UDs) sont 
désormais sur les chantiers de l’action. Ils ont 
reçu des outils pratiques et techniques leur 
permettant de passer des idées de projet à la 
création d’entreprises. 

Il faut dire que cette 4e cuvée du CATI2-UDs a 
bénéficié de la première session de formation sur 
la méthodologie GERME : TRIE/CREE initiée 
par l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT). Cette session novatrice a rassemblé 
24 jeunes entrepreneurs opérant dans divers 
domaines. Elle s’est déroulée sous la houlette 
de trois formateurs, dont deux du CATI2-UDs, 
assistés par un maitre formateur Germe de la 
structure partenaire de l’OIT. 
Au terme des travaux, les jeunes entrepreneurs 
ont reçu des outils nécessaires en vue de 
consolider leurs idées de projets et les transformer 
en plans d’affaires concrets. 

Notons que cette formation s’inscrit dans 
le programme de professionnalisation des 
enseignements et de lutte contre le chômage 
initié par le principal animateur de la Dynamique 
Collective, le Prof Roger TSAFACK NANFOSSO. 
La satisfaction des bénéficiaires est palpable. 
Rodrigue OUANG–YANG, étudiant tchadien 
en Master 2 en Études Africaines à l’UDs : « J’ai 
eu le privilège de suivre une formation au CATI2-
Uds et j’en suis très satisfait. A travers les exercices 
d’application, des méthodes pratiques j’ai pu booster 
le niveau de mes capacités entrepreneuriales ».
A l’issue de cette session de formation, le CATI2-
UDs a lancé le 5ème appel à candidature, ouverte 
à la communauté universitaire pour le compte 
de l’année académique 2021/2022. Cette offre 
permettra aux jeunes innovants, comme par le 
passé, de présenter leurs projets et de bénéficier 
d’un encadrement en vue de les transformer en 
affaires porteuses.

CATI 2 –UDs

Les jeunes entrepreneurs présentent des projets innovants
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La toute première promotion de la Chaire 
Pierre Castel de la Faculté d’Agronomie et 
des Sciences Agronomiques de l’Université 

de Dschang vient de boucler son stage.

La cérémonie de remise des certificats aux 
neuf stagiaires en fin de formation à la Chaire 
Pierre Castel de l’UDs a eu lieu dans la Salle des 
Spectacles du campus A le 29 novembre 2021.
Pour le Pr Guillaume FONGANG, titulaire de la 
Chaire Pierre Castel qui a présenté cette Chaire 
ainsi que le processus de formation des lauréats, 
«  la Chaire Pierre Castel (CPS) est présente 
dans trois institutions universitaires en Afrique 
dont l’Université de Dschang au Cameroun. 
La formation de ces ingénieurs diplômés de 
la FASA s’est faite de manière très pratique 
ponctuée par plusieurs mois de stage. ». Par la 
suite, il a remercié toutes les entités sociétales et 
institutionnelles qui n’ont ménagé aucun effort 
pour assurer le suivi des lauréats du jour. Il 
s’agit notamment de la Direction générale de la 
CPS et de l’Université de Dschang.

Appréciations du Président Pierre castel

Le Directeur général du Fonds de dotation Pierre 
Castel, pour sa part, a fait une intervention 
en trois temps : les appréciations du Fonds 
à l’Université de Dschang, la satisfaction et 
l’engagement à se tenir aux côtés des stagiaires 
formés, et les horizons de développement du 
business des jeunes ainsi incubés. M. Pierre de 
Gaëtan NJIKAM a exprimé les appréciations 
du Président Pierre Castel, 94 ans cette année, à 
l’endroit du Prof Roger TSAFACK NANFOSSO, 

Recteur de l’Université de Dschang, pour sa 
détermination à faire fonctionner la chaire qui 
porte son nom. Il a surtout exprimé l’engagement 
de l’équipe de la FPC à inscrire la formation dans 
les projets de la Chaire pendant cette durée. Cela 
correspond à l’un des leitmotivs de Pierre Castel 
qui, dès la trentaine entamée s’était lancé sur 
les terres de l’Afrique pour créer de la valeur. 
Pour ce passionné d’agriculture, la création de la 
richesse doit être ancrée dans l’entrepreneuriat 
agricole.

L’assurance du suivi quotidien aux 
stagiaires
Monsieur NJIKAM a annoncé le soutien durable 
du FPC à œuvrer pour la création effective, par 
chacun des neuf stagiaires, de son entreprise. 
Ce soutien est renforcé et rendu davantage 
signifiant par la contribution des partenaires du 
Fonds, entre autres la SABC, le groupe SOMDIA, 
LA SOLIBRA, PEPENOUN, etc.
Pour les récipiendaires, la satisfaction est totale 
après neuf mois dans la Chaire Pierre Castel. 
Lydienne Eboa, lauréate explique que « nous 
sommes envahies par les produits importés 
c’est pourquoi j’ai choisi contribuer à porter 
haut le « made in Cameroun » avec mes jus de 
fruits ». Au terme de la cérémonie de remise 
des attestations, le Professeur Roger TSAFACK 
NANFOSSO dit sa fierté notamment d’avoir créé 
des entrepreneurs ayant vocation à recruter des 
jeunes. Rendez-vous est pris pour l’an prochain 
avec une nouvelle cuvée.

CHAIRE PIERRE CASTEL

La première cuvée est en fin de formation
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Le Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO, 
Recteur de l’Université de Dschang 
au Cameroun a effectué une visite à 

l’Université Fédérale de Para au Brésil (UFPA). 
A cette occasion, la délégation qu’il conduisait a 
rencontré le 11 novembre 2021 le Vice-recteur 
Gilmar PEREIRA da SILVA. Accompagné du 
Premier Conseiller de l’Ambassade du Cameroun 
au Brésil, le Pr Tsafack avait  à ses côtés les Doyens 
de la Faculté des Sciences et de la Faculté de 
Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de 
l’UDs. 
Au cours de la rencontre au Centre international 
de l’Université Fédérale de Para, les deux recteurs 
ont exploré les possibilités de coopération entre 
les deux institutions universitaires.  
La partie brésilienne a présenté le niveau de 
coopération internationale de l’UFPA ainsi que 
le programme de formation des niveaux Licence, 
Master et Doctorat de l’université brésilienne. En 

réponse aux besoins exprimés par l’Université 
de Dschang, une présentation des Facultés des 
Sciences et des Sciences Pharmaceutiques de 
l’UFPA a été faite. En retour, le Pr TSAFACK 
NANFOSSO a présenté l’Université de Dschang 
dans sa double vocation de recherche et de 
professionnalisation. Une présentation complétée 
par ses collaborateurs Doyens des Facultés.
Pendant cette concertation technique, la 
délégation camerounaise a pu mesurer les 
avancées de la recherche brésilienne dans le 
domaine de la pharmacologie à base des plantes, 
notamment dans le traitement de la malaria, du 
diabète, du cancer…
Notons qu’en dehors du Vice-recteur Gilmar 
PEREIRA da SILVA, d’autres responsables de cette 
université brésilienne ont pris part aux travaux 
comme le Doyen de la Faculté de médecine de 
l’UFPA-institution vieille de 140 ans-, le Doyen de 
la Faculté des relations internationales et la Cheffe 
du Laboratoire de pharmacologie. 

Coopération UDS – UF PARA 

Les Universités de Dschang et de Para se concertent
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SIC/UDs : Monsieur le Doyen, vous venez 
d’une mission exploratoire dans la perspec-
tive d’une convention de partenariat avec 
l’Université de Para au Brésil, comment 
s’est passé votre séjour, et quelles en sont les 
retombées  pour la FS ?

Doyen FS : Je dois dire tout d’abord dire que 
nous avons été séduits par la bonne prépa-
ration de cette mission par Monsieur l’Am-
bassadeur du Cameroun au Brésil et ses col-
laborateurs. Tout a été bien planifié. En ce 
qui concerne les retombés, nous avons vu à 
l’Université de Para, la plupart de tout ce que 
nous faisons ici. Il y’a aussi énormément de 
recherches là-bas sur le développement des 
plantes médicinales pour la lutte contre la 
malaria qui est une pandémie qui sévit tant 
chez nous en Afrique qu’en Amérique latine. 
J’ai vu beaucoup de travaux de recherches 
semblables à ceux de nos chercheurs, notam-
ment dans les sciences biologiques, dans la 
chimie et dans les questions liées à la lutte 
contre le cancer, et je pense que s’il y’a un 

secteur dans la Faculté des Sciences qui peut 
être exploré c’est celui-là.

SIC/UDs : Monsieur le Doyen, peut-on s’at-
tendre à terme, à voir une mobilité interuni-
versitaire entre les étudiants des Universités 
de Dschang et de Para ?

Doyen FS : Bien sûr, il y ‘a déjà un programme 
qui prévoit non seulement des échanges 
entre l’Université de Para et les Universités 
avec lesquelles elle coopère, mais également 
des échanges avec les étudiants des niveaux 
avancés, c’est-à-dire ceux de Masters et de 
Doctorats. Il nous a d’ailleurs été dit que cela 
fait partie des premières actions de la coopé-
ration. Il tient lieu de noter que nous avons 
déjà des accords de coopération avec les uni-
versités brésiliennes à l’instar de l’Universi-
té de Sao Polo dans le domaine de la Phy-
sique, et les laboratoires de l’UDs bénéficient 
déjà d’un certain nombre de financement et 
d’équipements de ses partenaires brésiliens, 
et cela peut constituer la base de dynamisa-
tion de la suite de cette coopération.

Prof.  Emmanuel NGAMENI, 
Doyen de la Faculté des Sciences

« Il y a énormément de re-
cherches là-bas sur le dévelop-
pement des plantes médicinales 
pour la lutte contre la malaria... 
J’ai vu beaucoup de travaux de 
recherches semblables à ceux de 
nos chercheurs. »
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Prof.  Choukem, 
Doyen de la Faculté de Médecine et des Sciences 
Pharmaceutiques

SIC : Monsieur le Doyen, vous revenez d’un voyage 
au Brésil, de façon générale comment s’est passé votre 
séjour ?

Doyen FMSP : Merci de me prêter vos colonnes, 
notre séjour au Brésil s’est bien passé, d’abord 
c’était un nouveau monde à découvrir par 
Monsieur le Recteur et son équipe dont je faisais 
partie. Nous avons pu de manière générale, 
côtoyer un pays qui est dit émergent, mais 
qui sur un bon nombre de domaines est très 
développé, qui a aussi beaucoup de proximité 
avec nous sur le plan géographique parce que 
nous sommes tous proches de l’équateur, et par 
ricochet sur le plan agroalimentaire, sur le plan 
d’un certain nombre de comportements. Voilà à 
première vue avant de parler de la science et du 
côté technique de notre séjour.

SIC : Parlant d’accords de partenariat avec 
l’Université Fédérale de Para, quels sont les 
retombées pour la Faculté de Médecine que vous 
dirigez ?

Doyen FMSP : Nous avons constaté que 
l’Université de Para est la plus grande en terme 
d’étudiants en tant qu’université Fédérale, et 
elle a beaucoup de similitudes avec nous. Au 
sein de cette université, il y a une Faculté de 
Médecine et une Faculté de Pharmacie toutes 
les deux des facultés distinctes et nous avons 
été en contact avec les deux doyens. Nous avons 
échangé sur les différents domaines d’intérêt 
en ce qui concerne la médecine, mais surtout 
au niveau de la pharmacie où nous avons 
d’ailleurs beaucoup plus de besoin. Nous avons 
visité comme des laboratoires, des laboratoires 
qui font partie des rêves que nous avions, et ils 
sont totalement prêts à nous soutenir, à nous 
accompagner, et surtout à collaborer avec nous 

en matière d’échange d’enseignants, d’étudiants 
en présentiel ou à distance. Alors la première 
retombée va être la mise en place des capacités 
sur le plan des laboratoires des Sciences 
Pharmaceutiques, laboratoires d’exploitation 
de notre patrimoine végétal notamment les 
médicaments, et l’exploitation des capacités en 
médecine. La dernière chose qui nous intéressait, 
c’est la galénique. La galénique est le processus 
de fabrication des médicaments sous la forme 
qui est directement consommable. Voilà donc 
l’une des choses parmi tant d’autres qui a 
attiré notre attention et sur laquelle nous allons 
véritablement nous focaliser.

SIC : Sur le plan pratique, qu’est-ce qu’un 
étudiant de l’Université de Dschang gagne dans 
cet accord de partenariat ?   

Doyen FMSP: sur le plan pratique, les étudiants 
vont pouvoir participer à des conférences ou à 
des séminaires en ligne par des enseignants des 
deux facultés. Deuxièmement, il y a la possibilité 
de voyager pour le Brésil tant que la situation 
mondiale le permet. Troisièmement, pouvoir 
s’ouvrir à un monde à découvrir, ouvrir l’esprit 
par rapport à ce qui se passe aujourd’hui et 
surtout vers une zone géographique bien plus 
que développé que nous. Si vous allez par 
exemple en Occident, lorsque vous évoquez les 
médicaments de la pharmacopée, la perception 
n’est pas la même alors qu’au Brésil, ils ont une 
exploitation très avancée dans la pharmacopée 
c’est-à-dire des médicaments d’origine végétale.  
Et c’est d’ailleurs l’une des choses sur laquelle 
nous comptons pour jouer notre participation, je 
parle du Cameroun et de l’Afrique, dans la lutte 
contre les maladies, dans la santé dans le monde.

« La première retombée va être la mise en place 
des capacités sur le plan des laboratoires 
des Sciences Pharmaceutiques, laboratoires 
d’exploitation de notre patrimoine 
végétal notamment les médicaments, et 
l’exploitation des capacités en médecine… »
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The Vice Chancellor Prof Roger TSAFACK 
NANFOSSO, along with the Deans of the 
Faculty of Science and the Faculty of Me-

dicine and Pharmaceutical Sciences arrived in 
Brasilia on Monday 8 November 2021. The visit 
started by an audience at the Brazilian Ministry 
of Education and to the Cameroon Embassy. 
The Vice Chancellor, the Ambassador and their 
respective teams were received by the Secretary 
of State in the Ministry of Education in charge 
of Higher Education, Dr Wagner Vilas Boas De 
SOUZA. 
The Vice Chancellor Pr Roger TSAFACK 
NANFSSO then conveyed the greetings from the 
Cameroon Minister of State Minister of Higher 
Education Prof Jacques FAME NDONGO to his 
Brazilian Colleague. He presented the Came-
roon higher education system, the University of 
Dschang, and the cooperation between the Uni-
versity of Dschang and the Federal University of 

Para ; the implementation of the memorandum of 
understanding previously signed between the two 
universities. He wished to start with the Faculty of 
Science and the Faculty of Medicine of the Uni-
versity of Dschang, which seem to have main cor-
respondents in the University of Para. The Minis-
ter and his deputy presented the higher education 
system in Brazil: 69 federal universities and 3000 
private universities, with a total of 8.700.000 stu-
dents. They noted that there were 53 Cameroo-
nians in the Federal University for Integration of 
Lusophone Countries. The Minister was satisfied 
with the cooperation and clearly wished an exten-
sion to agronomy which many Brazilian universi-
ties excel in. His final suggestion to the University 
of Dschang was to select all Brazilian universities 
of interest and let him know so he would orga-
nize a visit to Dschang for a greater cooperation. 
The visit ended with the gift to the Minister by the 
Vice Chancellor.

Dossier de la rédaction

The Vice-Chancellor and his team in Brazil



     Premier Semestre - 2021 / 2022

16 17

ANIMATIONS S

In a context where illegal logging is identified 
as one of the major causes of deforestation 
and tropical forest degradation, several 

certification schemes, including the Forestry 
Steward ship Council (FSC), Legal Wood Origin 
(LWO) and the Programme for the Endorsement 
of Forest Certification (PFEC), provide the 
timber industry with a means of carrying out 
due diligent checks with in supply chains, by 
providing paper evidence linked to forest and 
supplier audits. However, certification bodies 
are only able to audit a fraction of the world’s 
forests in a fraction of the time and participation 
by timber operators is only voluntary. 
As a result of these weaknesses in determining 
the origin of harvested timber, the University 
of Dschang has joined a global consortium 
of 5 renowned organizations (FSC, WRI, 
Agroisolab, Royal Botanic Gardens, Kew and 
US Forest Service International Programs) to 
guide the reflection on a new project that aims 

at improving the traceability of tropical woods 
based on genetic markers called World Forest 
ID (WFID). The UDs is Known as a platform 
for sustainable development with an increased 
scientific outreach and a Forestry Department 
with a strong reputation in sustain able forest 
management in Cameroon and the Central 
African sub-region.
For the implementation of this project in 
Cameroon, the PALLISCO and CUF forest 
concessions and the Djoum Communal Forest 
hosted a team of researchers from the Faculty 
of Agronomy and Agricultural Sciences (FASA) 
of the University of Dschang. From the 23rd 

September to 20th October 2021 the mission was 
to continue sampling commonly harvested 
forest species in the Congo Basin (having 
started in Gabon and the Republic of Congo) 
to complement a global library of tree samples 
housed at the Royal Botanic Gardens, Kew in 
England.

Genetic timber tracking

Using science to reduce illegality in the forestry sector

«Agriculture de seconde génération :  
du concept à l’implémentation pour 
l’émergence du Cameroun ».  Tel est le 

thème de la saison des Grandes Conférences de 
la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles 
(FASA) de l’Université de Dschang tenue le 24 
novembre 2021.
Le Professeur Lucien Dieudonné BITOM, 
Doyen de la FASA a présenté ses civilités aux 
participants tandis que Monsieur le Recteur le 
Prof Roger TSAFACK NANFOSSO a décliné 
l’importance des Grandes Conférences dans 
la vie de l’Université et relevé comment l’UDs 
valorise le secteur de l’agriculture dans le 
processus de l’émergence du Cameroun.
Monsieur NKA Charles Noël Inspecteur N°1 au 
MINADER a présenté l’évolution de la question 
de l’Agriculture de seconde génération et décliné 
la vision politique de l’État en la matière.
La perception de l’ASG par les petits agriculteurs 
a été portée par Monsieur MBAHE Rigobert 

Elarion Ingénieur agronome et consultant 
international. Il a relevé le grand fossé entre ceux-
ci et les décideurs, dans la mise en œuvre des 
politiques publiques en matière d’Agriculture. 
La relance agricole passe impérativement par 
la collaboration effective entre les acteurs du 
processus de mise en œuvre des politiques 
agricoles. Les acteurs principaux de l’agriculture 
demeurent dans la précarité qui justifie leur 
déplacement vers les villes. L’ASG devrait 
permettre à l’agriculteur d’avoir des revenus 
conséquents.
Quant au Professeur MVONDO AWONO Jean 
Pierre, Doyen de la Faculté d’Agriculture et 
Sciences Vétérinaires de l’Université de Buea, 
il met en relief la perception des agronomes. Il 
est nécessaire pour les agronomes d’avoir une 
marge de manœuvre financière mobilisable pour 
le développement de l’agriculture. Les produits 
de notre agriculture restant essentiellement ceux 
de la période coloniale. /KSC

Grande Conférence de la FASA

L’Agriculture de seconde génération en débat
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En  raison de son impor-
tance et de son impact 
concret sur l’économie 

nationale et spécifiquement 
dans le secteur du Transport 
et Transit, le thème du jour, 
à savoir « Transport et tran-
sit des marchandises (TTM) 
au Cameroun », a justifié la 
présence du Conseil Recto-
ral conduit par le VR-CIE, 
le Professeur MANE MANE 
Jeannot et de nombreux étu-
diants ce 15 décembre 2021.
Le Professeur Jules Roger 
FEUDJO, modérateur, a, 
d’entrée, relevé la place du 
Cameroun dans le système 
de Transport et le Transit 
en Afrique Centrale, tout en 
rappelant son importance 
pour l’émergence de son éco-
nomie. Le Prof. KENGUEP 
Ebénezer, conférencier et 
M. NKONDJE ont expliqué 
la convergence entre Trans-
port, Transit et Développe-
ment, tout en montrant la 
valeur des différents modes 
de transport dans le posi-
tionnement stratégique du 
Cameroun. Le Professeur 
KENGUEP Ebénézer, expert 
agréé ORDINEX et ensei-
gnant de Droit s’est penché 
principalement sur la route 
comme moyen de transport 
le plus utilisé au Cameroun et 
en Afrique Centrale, pour in-
terpeller les pouvoirs publics 
sur la nécessité de booster le 
développement économique 
à travers l’élargissement des 
différents corridors : « La mo-

bilité est à la base de tout déve-
loppement. Dans le processus 
de développement d’un pays, la 
route est une condition priori-
taire de transport ». Le repré-
sentant du Conseil National 
des Chargeurs du Came-
roun, Ingénieur statisticien 
et Directeur des échanges et 
de l’observatoire des trans-
ports a pour sa part fournit 
aux participants des infor-
mations leur permettant de 
mieux analyser les défis des 
infrastructures de transport 
au Cameroun et a analysé la 
contribution de la logistique 
et du transport dans le PIB 
au Cameroun à travers des 
chiffres.
En somme, 4 préoccupations 
ont meublé cette conférence 
: la fourniture des informa-
tions permettant de mieux 

analyser le défi des in-
frastructures de transport au 
Cameroun ; la contribution 
à la maîtrise des sujets dans 
le domaine du transport au 
Cameroun et dans la sous-ré-
gion ; l’analyse du cadre ins-
titutionnel et réglementaire 
du transport au Cameroun 
et celui de la contribution de 
la logistique et du transport 
dans le PIB au Cameroun. 
Pour le Doyen de la FSEG, le 
professeur Wandji, un grand 
pas a été franchi dans la com-
préhension des grands en-
jeux de développement au 
Cameroun. /LBT

Grandes conférences

Le Transport et le Transit des marchandises au Cameroun 
passé au crible
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Les universités du Cameroun se sont bien 
comportées à la 43e session des Comités 
consultatifs interafricains (CCI) du Conseil 

africain et malgache pour l’Enseignement 
supérieur (CAMES). Elles sont 06 à y avoir pris 
part : celle de Dschang, bien sûr, mais aussi de 
Douala, Maroua, Ngaoundéré, Yaoundé I et 
Yaoundé II. A l’Université de Douala, on compte 
13 promus dont 08 au grade de Maître-assistant, 
01 au grade de Maître de conférences et 04 au 
grade de Professeurs titulaires. L’Université 
Maroua enregistre 01 nouveau Maître assistant.

04 Maîtres assistants pour l’Université de 
Dschang
L’Université de Dschang quant à elle s’enrichit de 
04 Maîtres assistants. L’Université de Yaoundé I, 
elle, performe avec 04 promus, en l’occurrence 

03 Professeurs titulaires et 01 Maître assistant. 
L’Université de Yaoundé II, enfin, enregistre 
13 promotions ainsi réparties : 04 Professeurs 
titulaires et 09 Maîtres assistants.
40 enseignants-chercheurs des universités 
camerounaises ont ainsi été inscrits aux grades 
supérieurs : 21 Maîtres assistants, 02 Maîtres 
de conférences, 12 Professeurs titulaires. Il faut 
noter le choix de plus en plus affirmé des Maîtres 
de conférences de passer Professeur titulaire au 
CAMES. Ce qui est surtout perceptible dans ces 
résultats c’est que, par le passé, la promotion au 
grade de Maître de conférences par la voie des 
CCI était quasi nulle. Nous avons cette année 
deux lauréats, en Science politique (Université 
de Dschang) et en Sciences économiques et de 
gestion (Université de Douala).

PROMOTIONS/MUTATIONS/MOBILITE

Comités Consultatifs Interafricains

Mention honorable pour les enseignants camerounais

The International Entrepreneurial group 
of which the University of Dschang 
is a stakeholder, better known by its 

French acronym GIE/SA held its 3rd ever 
Board session this 19th August 2021 at the 
Chancellery Conference hall in prelude to its 
General assembly slated for 20th August 2021.  
Presided over by its Board Chair, Prof Roger 
Tsafack Nanfosso, the agenda consisted of an 
introductory word from the Chairman of the 
Board of Directors; reading of the 2019 and 2020 
activity reports; 2019 and 2020 annual accounts; 
presentation of the statutory auditor’s reports 
for the 2019 and 2020 financial years; approval of 
said report and financial statements. Being one 
of the key innovations put in place by UDs when 
the executive Board of the University of Dschang 
was restructured, the entrepreneurial group 
saw its birth thanks to the spirit of collective 
dynamics. The Board chair, in his introductory 

speech highlighted that “the GIE/SA commenced 
its activities slowly and with difficulties but with 
time has accomplished some of its set goals and has 
effectively become formal… with a Director General 
now the Enterprise has evolved in an admirable 
manner and has had international resonance, 
becoming a conglomerate of other enterprises’’ the 
Board chair stated. The Entrepreneurial group 
will help the institution be autonomous in some 
of its key projects through investments. There is 
hope that through the resolutions during the 3rd 

session, concrete realizations will be endorsed. 
The general assembly come 20th August 2021 
will enable a platform for enormous physical, 
intellectual and financial support which will 
project the entrepreneurial group as well as 
the objectives of the institution. The exchange 
session with stakeholders and shareholders 
on the GIE/SA will be a panacea for the way 
forward.

3rd  Board Session GIE/SA

Mapping out resolutions for the way forward
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Le Recteur de l’Université de Dschang, 
Prof Roger Tsafack Nanfosso, a été élu  le 
lundi 09 août 2021 membre du Board de 

l’Association des universités africaines. Il s’agit 
de sa deuxième distinction à l’international 
pour la seule année académique 2020/2021. Il y 
a quelques mois déjà, le CAMES l’avait désigné 
comme vice-président de la commission chargée 
de réviser et de proposer au Conseil des Ministres 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
de la vingtaine de pays membres de cette 
organisation, le document guide d’évaluation 
et de promotion des enseignants-chercheurs 
et chercheurs de cet espace académique 
continental.
Le document devant couvrir la période 
2022 – 2027. En exhortant les membres de la 
communauté universitaire de Dschang à œuvrer 
pour le rayonnement de l’institution à l’occasion 
de la cérémonie solennelle de proclamation des 

résultats de l’année à l’Université de Dschang 
le 06 août 2021, le Recteur en donne lui-même 
l’exemple.
De fait, les actions du Prof Roger TSAFACK 
NANFOSSO ne sont pas visibles seulement à 
l’international, comme si le local et le national 
n’avaient pas d’importance, loin s’en faut. 
Sur le plan interne, à l’heure du bilan, on peut 
constater que monsieur le Recteur a tenu tous 
les rendez-vous académiques et tout s’est fait à 
date. C’est ainsi que, outre les félicitations de la 
communauté universitaire qui lui parviennent 
de toutes parts, il a été honoré de la distinction 
de meilleur Recteur de l’année par deux 
organisations nationales indépendantes.
Par son management marqué du sceau de la 
Dynamique Collective, il consolide chaque jour 
au sein de l’opinion l’idée selon laquelle Dschang 
est une destination académique de référence.

À peine sortie des moules 
de l’Institut des Beaux-
Arts de Foumban 

(IBA), Donald CHINDJOU 
commence à broder son nom 
en fils d’or dans l’univers de la 
mode et de la création.
Ce jeune diplômé du Master en 
Stylisme-Modélisme s’affirme 
ainsi comme l’une des valeurs 
sur laquelle il faudra compter. 
Donald CHINDJOU vient en ef-
fet d’être consacré lauréat de la 
12e édition du Forum des Mé-
tiers de la Mode et du Design, à 
la suite d’une compétition réu-
nissant des jeunes créateurs ve-
nus de toute l’Afrique centrale.
Retenu parmi les 12 talents 

du dernier carré de la compé-
tition, il a passé 08 mois avec 
ses concurrents, à titre de start-
up, au Centre des Créateurs de 
Mode du Cameroun (CCMC). 
Cette incubation a permis aux 
jeunes talents de la mode, pa-
rallèlement à une formation 
en création et en gestion d’en-

treprise, de développer leurs 
collections sous l’encadrement 
de grands noms du métier 
dont Imane AYISSI, Michael 
ENGST, Emily PINNA, etc.
La collection mixte (12 vête-
ments hommes et femmes) de 
Donald CHINDJOU a retenu 
l’attention du jury qui l’a consa-
cré à la fois lauréat des talents 
créateurs du CCMC 2021 et Ar-
tiste IFC 2022. Cette distinction 

lui offre le privilège de présenter 
une collection de vêtements aux 
Institut Français de Yaoundé et 
de Douala en 2022.
Une fierté pour la Dynamique 
Collective et pour l’IBA-UDs. /
RD

Donald CHINDJOU 

Lauréat des talents créateurs CCMC 2021 

Rayonnement

Le Professeur Roger Tsafack Nanfosso, membre du Board
 de l’Association des universités africaines
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La Coupe d’Afrique des 
Nations de volley-ball 
Senior Dames Rwanda 

2021 a rendu son verdict final 
à Kigali. Le Cameroun y a 
remporté son troisième titre 
d’affilée de champion d’Afrique 
en battant sur un score de 3 sets 
à 1 le Kenya. Dans les rangs des 
triples championnes d’Afrique 
se trouvent deux produits 
de l’UDs : Fotso Stéphanie 
(dossard n°1) et sa cadette 
Gaëlle TCHUEMBOU (dossard 
n°9).
A dix-neuf ans et du haut de son 
mètre quatre-vingt-deux, cette 
athlète au cœur de lionne est 
un pur produit de la nouvelle 
ingénierie sportive impulsée 
par le Prof Roger TSAFACK 
NANFOSSO au sein de l’UDs. 
Celle-ci encourage la détection, 
la formation, l’éclosion et 
l’émergence de talents sportifs 
et culturels chez les étudiants.

Fille de 
p r o f e s s e u r s 
d’EPS, la petite 
Gaëlle flirte 
d’abord avec 
le Handball, 
puis le judo et le 
basketball au sein 
de l’UDs. Suite 
à un concours 
de circonstances, 
Gaëlle se met au 
volleyball dans All 
Stars University of 
Dschang volley-ball 
team. À partir de 2016, elle 
enchaine plusieurs trophées en 
clubs ainsi qu’aux jeux scolaires 
et universitaires. Dès lors vont 
se succéder les convocations 
dans les catégories jeunes 
de l’équipe nationale du 
Cameroun. Médaillée d’argent 
aux Jeux Africains de la 
Jeunesse (Alger 2018), Gaëlle 
a également participé au 
Championnat du Monde cadets 
féminin en 2019 en Égypte.

Ainsi 
que l’a 

vivement recommandé 
le Recteur de l’UDs lors de 
son mot à l’occasion du 1er 
gala sportif et culturel de 
fin d’année, la championne 
d’Afrique a su concilier 
excellence académique et 
bravoure sportive. Très humble 
et brillante étudiante, Gaëlle 
achève son année académique 
sans faute en figurant parmi 
les meilleurs de sa promotion à 
l’IUT-FV.

Sport universitaire

Une étoile africaine du volley ball à l’UDs
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«Malgré la pandémie à Covid-19, nous 
ferons tout pour que les activités 
sportives et culturelles ne soient 

plus en hibernation. D’ailleurs, l’Université de 
Dschang a commencé à acquérir les instruments 
qui permettront d’améliorer les conditions de 
travail des athlètes dans chaque discipline ». Le 
Recteur l’a déclaré au cours de la première édition 
du « Gala Sportif et Culturel de L’Université de 
Dschang ». 
La première édition s’est déroulée le 04 août 2021 
sur le campus principal de l’Université. Sur le 
plan sportif, des ateliers de luttes, d’athlétisme, 
de basketball, de judo, de tennis, de tennis de 
table et de volleyball étaient au menu. Sur 
le plan artistique, le public s’est délecté des 
ateliers d’arts plastiques (dessin, peinture, 
photographie…), arts culinaires traditionnels, 

arts musicaux... Le Professeur Roger Tsafack 
Nanfosso accompagnés par le Conseil Rectoral 
a visité les différents ateliers, n’hésitant pas à 
féliciter les athlètes pour leurs prestations. 
Monsieur ZieZie Gothard, Directeur du Centre 
des Œuvres Universitaires et cheville ouvrière de 
l’opération se dit satisfait : « Je remercie le Recteur 
de l’Université de Dschang, le père de la Dynamique 
Collective de nous avoir accordé l’opportunité à 
travers ce gala, d’offrir un départ en congé convivial 
à la communauté universitaire après une année 
académique lourde... ». Un avis que partagent les 
athlètes rencontrés. La cérémonie s’est achevée 
dans une ambiance festive avec des prestations 
artistiques.

L’Université de Dschang a vibré au rythme 
des journées scientifiques et culturelles 
qui se sont tenues du 15 au 18 novembre 

2021 sur son Campus principal. Pendant 4 jours, 
chaque faculté, chaque structure de l’Université 
de Dschang, dans son stand, aura l’opportunité 
de présenter à la communauté universitaire et 
aux nombreux publics sa spécificité. Tout s’est 
passé sous la houlette de la Direction du Centre 
des Œuvres Universitaire (DCOU).
Chaque faculté avait quelque chose de particulier 
à partager au cours de la première journée. 
La FMSP avec ses différents ateliers, a reçu et 
sensibilisé les visiteurs sur diverses maladies 
courantes dont les divers types de cancers, 
les maladies sexuellement transmissibles, 
les infections sexuellement transmissibles, 
etc. L’atelier de kinésithérapie quant à lui, a 
prodigué des consultations et massages aux 
personnes nécessiteuses. Des conseils ont été 
prodigués aux usagers en fonction des résultats 
de leurs paramètres. Un atelier groupe sanguin 
a permis à de nombreuses personnes volontaires 

de découvrir leurs groupes sanguins.
La FASA quant à elle a assuré aux JSC la 
logistique des expositions. A travers son 
département Agriculture, elle a procédé à une 
première mise en œuvre de la machine à « 
Système Aquaponique ». Un système qui permet 
l’élevage des poissons, puis l’eau dans laquelle 
ils sont immergés et nourris va se déverser sur 
les plantes à travers un tuyau à pompe pour les 
irriguer et les nourrir.
Dans la même faculté plusieurs autres ateliers 
ont déployé leurs prestations : l’art culinaire 
avec des grillades, vente des produits de la 
ferme ou transformés (huile d’escargot, poudre 
d’escargot, savon d’escargot…). Précisons que 
les autres facultés de l’UDs se sont déployées 
dans leurs dispositifs pour une réussite éclatante 
de cette journée. /KSC

ACTIVITÉS POSTS ET PÉRIACADÉMIQUES

Gala sportif et culturel

Pari tenu pour la première édition 
du gala sportif et culturel de l’UDs

Journées Scientifiques et Culturelles

Les établissements exhibent leurs talents



     Premier Semestre - 2021 / 2022

22 23



24 NP

Directeur de la Publication :
Pr. Roger TSAFACK NANFOSSO

Coordination :
Pr. Guy MVELLE MINFENDA

Rédacteur en Chef :
Viviane KAMGA K.

Conseiller à la redaction:
Pr. Alexandre T. DJIMELI

Rédaction :

Raymond Nkwain
Georgette F. CHE
Alain Baudouin PENKA
Louis Bleriot TAFFO
Derrick LEMOH SIMO
Christelle KENNE
Dr. Rodrigue ATEUFACK
Viviane KAMGA K.

Edition et fabrication :

Christian T. FOMENA
Oumar PITNDAP


