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- Respectables élus du peuple : Sénateur, Députés, Maires et Conseillers 
municipaux ; 

- Messieurs les plénipotentiaires du pouvoir judiciaire : Président et Procureur 
de la République près les tribunaux de Dschang ; 

- Monsieur le Sous-Préfet de Dschang ;  

- Distingués membres du Conseil Rectoral de l’Université de Dschang ; 

- Mesdames et Messieurs les promoteurs/trices des Institutions Privées 
d’Enseignement Supérieur ; 

- Leurs Majestés les Chefs Supérieurs, dépositaires du pouvoir traditionnel ; 

- Chers membres des personnels administratif, enseignant et non-enseignant de 
l’Université de Dschang ; 

- Chers collègues, personnels enseignant et non-enseignant des Institutions 
Privées d’Enseignement Supérieur ; 

- Chers étudiantes et étudiants ; 

- Distingués invités ; 

- Mesdames et Messieurs; 

 
As this 2021/2022 academic year of the University of Dschang comes to 

an end, I applaud all who preceded me in making this academic cycle a success. 
It is with deep satisfaction that I laud all your collective efforts in ensuring that 
this academic triumph is celebrated in distinct style.  

At this junction, after listening keenly to the various University dignitaries 
outline the road so far, I must only recall and reiterate the values and once again 
the victory of our collective dynamics, in ensuring a start and an end of an 
academic year. 

Distinguished guests, industrious University community, this routine has 
come and has come to stay. With strict respect of the academic calendar from 
the Ministry of Higher Education, we have realized our objectives as a direct 
result of our performances, all thanks to each and every one of you. 
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Mesdames et Messieurs, 

Nous voici donc au crépuscule de l’année académique 2021/2022. En 
cette journée solennelle, nous pouvons reprendre, encore avec une tonalité plus 
forte, ce qui est devenu une marque distinctive de notre institution : « A 
l’Université de Dschang, l’année académique a un début ; l’année académique 
a  une fin ».  Nous mettons ainsi un terme à l’année académique 2021/2022 le 
jour dit. Commencées le 05 octobre 2021 conformément à la programmation 
règlementaire de l’enseignement supérieur au Cameroun et à notre calendrier 
académique à l’Université de Dschang, nos activités pédagogiques s’achèvent en 
effet officiellement ce vendredi 29 juillet 2022.  

Comme dans la trilogie du théâtre classique définie par Boileau en 1674, « 
Qu’en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu’à la fin le théâtre 
rempli », l’unité de temps, de lieu et d’action, nous conduit à nous retrouver tel 
que convenu ici au Centre des conférences, aujourd’hui, pour célébrer la fin 
heureuse de notre parcours annuel. Nous effectuons depuis l’année 2015/2016 
ce rituel qui est une vibrante illustration de notre démarche-qualité. S’il s’agit 
d’une routine bien institutionnalisée, il faut bien reconnaître que chaque saison 
académique a ses marques particulières. Comme le dit en effet l’adage, toute 
ressemblance dissimule une dissemblance. 

 

Distingués invités, 

Chers membres de la communauté universitaire, 

Notre institution a dû faire face, au cours de l’année académique 
finissante, à de nombreux défis dont quelques-uns ont été relevés et d’autres 
laissés pendants. Qu’il me soit permis de ne pas m’attarder outre mesure sur la 
conjoncture nationale et internationale dont des effets néfastes ont dû se 
ressentir à l’Université de Dschang. Certaines crises que traverse notre pays, de 
même que des chocs internationaux, ont en effet impacté notre capacité à faire 
mieux que ce que nous présentons ce 29 juillet. Mais ce qui importe dans la 
dynamique d’une organisation c’est son comportement à l’épreuve des éléments 
incontrôlables de son environnement. Nous pouvons dire sans risque de nous 



4 
 

tromper que, grâce à notre Dynamique Collective, ce comportement a été 
largement positif ici dans notre institution. 

En dépit des difficultés, chacun a mis la main à la pâte pour que les 
missions régaliennes de l’université soient pleinement remplies. Les cours ont 
été dispensés et les examens ont eu lieu selon le chronogramme établi en début 
d’année. Le processus de confection des diplômes de DUT, de Licence, 
d’Ingénieur, de Master et de Doctorat/PhD – pas des attestations de réussite – a 
connu un bond de géant. Les différents rendez-vous de nos instances de 
gouvernance – Conseils de direction, Conseils de faculté, Réunion de 
coordination avec les IPES, Conseil scientifique de l’ED, Conseils de 
l’université, Conseils d’administration, etc. – ont été honorés à temps et à date.  

Les activités post et péri-académiques se sont également bien déroulées 
selon la programmation initialement faite. L’une d’entre elles, les « grandes 
conférences » organisées chaque mois par un établissement, a connu un succès 
retentissant. On peut regretter que certaines de ces activités, notamment 
sportives et culturelles, n’aient pas eu lieu dans leur forme institutionnelle 
aboutie. Mais je voudrais ici relever, pour le saluer, la créativité de notre 
direction du Centre des œuvres universitaires qui a fait vivre ces activités 
autrement dans notre université.   

En clôturant cette année académique, nous avons ainsi le sentiment 
d’avoir accompli ce qui garantit à une institution universitaire sa vitalité. Ce 
sentiment est consolidé par l’attractivité de notre université, laquelle s’est 
notamment manifestée par des fréquentations exceptionnelles que nous avons 
eues au cours de l’année. Au-delà des scientifiques de renoms que nous avons 
accueillis, nous avons par exemple reçu la visite du Secrétaire d’Etat à 
l’enseignement supérieur du Brésil et des Recteurs d’universités de ce pays, 
ainsi que celle de l’Ambassadeur de France au Cameroun qui, chose très rare, 
nous a gratifié d’une conférence. En ce moment même, notre université 
accueille une délégation de l’Université de Huelva en Espagne dans le cadre du 
programme Eramus Plus qui a permis à nos collègues et à nos étudiants de 
séjourner dans leur institution. Il s’agit là de marqueurs d’attractivité tels qu’ils 
peuvent être empiriquement perçus dans nos campus. 
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Au niveau international, les marqueurs d’attractivité s’expriment, entre 
autres, en termes de classement. Depuis quelques années, notre université trône 
à la tête de rankings classant les institutions universitaires. Cette année, un 
ranking d’un autre type a confirmé notre positionnement sur le continent. Il 
s’agit du récent classement des enseignants-chercheurs qui a placé ceux de 
l’Université de Dschang en tête au Cameroun et en Afrique centrale. Tout cela 
conforte notre institution comme destination académique de référence.  

 

Chers membres de la communauté universitaire, 

Les défis que nous avons ensemble relevés fondent la légitimité de notre 
fierté. C’est pourquoi le deuxième temps fort de mon propos est un retentissant 
hommage à tous ceux qui nous ont fait rayonner au cours de cette année. Cet 
hommage se traduit en termes de gratitude, de compliment et d’exhortation. 

Premièrement, la gratitude. Celle-ci va d’abord au gouvernement et aux 
pouvoirs publics en général qui ont créé ou maintenu, malgré l’adversité, les 
conditions de réalisation des performances que nous apprécions aujourd’hui.  

Nos vifs remerciements vont ensuite aux membres de la communauté 
universitaire, en l’occurrence : 

- Nos 47 IPES qui suivent la démarche-qualité que nous implémentons 
au quotidien – les effectifs d’étudiants inscrits dans ces IPES, pour les 
formations dont nous assurons la tutelle, sont de 5 936 en 2021/2022, 
soit une augmentation de 1 199 par rapport à l’année dernière ; 

- L’ensemble des étudiants de l’Université de Dschang, en ses différents 
campus (Bafia, Bandjoun, Dschang, Foumban et Yaoundé) et 
établissements – au 26 juillet, le nombre de ces apprenants qui ont 
choisi le chemin de l’excellence était de 25 092 ;  

- Tous les personnels non-enseignant et enseignant qui travaillent 
chaque jour à l’encadrement des étudiants – ils sont au total 1 277 au 
cours de cette année ; 

- Tous nos personnels administratifs et surtout nos chefs 
d’établissements, chefs d’antennes et coordonnateurs d’annexe qui ont 
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mis les bouchées doubles pour que nous ne rations pas d’un seul 
micron nos objectifs essentiels. 

Notre gratitude s’adresse enfin à nos partenaires : 

- Orange Cameroun dont l’exercice de la responsabilité sociétale se 
manifeste continuellement dans notre institution par sa politique 
d’encouragement de l’excellence et d’émulation des étudiants à travers 
l’attribution des bourses aux plus méritants ; 

- La Commercial Bank of Cameroon qui, au fur du temps, nous montre 
son côté citoyen en nous accompagnant dans divers événements et en 
primant nos étudiants ;   

- Tous ces autres partenaires qui nous apportent des soutiens sans 
lesquels nous n’aurions pas les résultats que nous venons de présenter.  
 

Mesdames et messieurs,  

C’est bien l’effort conjugué des petites réalisations des uns et des autres 
qui donne sens à notre Dynamique Collective pour hisser notre institution sur le 
podium des meilleures universités africaines. A vous tous, l’Université de 
Dschang est infiniment reconnaissante. 

 

Deuxièmement, les compliments. Cette cérémonie de clôture de l’année 
académique est avant tout, vous ne vous en doutez point, celle de la célébration 
de l’excellence. Aussi nos premiers compliments s’adressent-ils aux étudiants 
méritants. Il s’agit des cinq premiers par niveaux et par filières qui ont 
solennellement reçu leurs relevés de notes et attestations de réussite tout à 
l’heure ; des cinq meilleurs par Etablisement (soit 40 étudiants) ayant bénéficié 
de la bourse Orange, des meilleurs seconds par Etablissement (soit 8 étudiants) 
qui ont reçu la prime de la CBC, des premiers (majors) des établissements (soit 
8 étudiants) gratifiés du Prix du Recteur, des lauréats du CATI²-UDs dont les 
idées innovantes ont été transformées en entreprises, et bien sûr de tous ceux qui 
ont passé avec un succès éclatant leurs examens.  
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Nos félicitations s’adressent ensuite à tous les membres de la communauté 
universitaire qui, au cours de cette année, ont contribué au rayonnement de 
l’Université de Dschang par une  distinction obtenue sur une base compétitive 
au niveau national ou international. Ces félicitations s’étendent à ceux qui ont 
porté et mené à leur terme les événements et les manifestations scientifiques et 
culturels d’envergure nationale et internationale, qui ont rythmé la vie 
académique de notre institution tout au long de cette année. 

Les félicitations de l’institution vont enfin aux membres de notre 
communauté qui ont eu une promotion ou une reconnaissance. Qu’il me soit 
permis de mentionner dans ce cadre les enseignants-chercheurs promus aux 
grades de chargé de cours, de maître de conférences et de professeur au terme 
des derniers travaux du CCIU. A titre de rappel, l’Université de Dschang a eu à 
la dernière session un taux de réussite de près de 90%. Les résultats des 
promotions au CAMES seront publiés dans quelques jours et je ne doute pas que 
notre institution comptera parmi celles qui célèbreront des lauréats.  

Je n’oublie évidemment pas ceux à qui le Président de la République, 
notre Chef de l’Etat, SE Paul Biya, a renouvelé ou accordé sa confiance. Il s’agit 
du top management de l’Université de Dschang et, bien sûr, des 06 nouveaux 
dirigeants nouvellement nommés : le VRCIE (Prof. Sylvie Léa Ngnokam 
Wansi), le CT (Pro. Moïse Moupou), le DIPD (Prof. Chrispin Pettang), le 
Doyen/FS (Prof. Claudilde Teugwa Mofor), le Directeur/IUT-FV (Prof. René 
Tchinda) et le Directeur/IBA (Prof. Ibrahim Mouiche). 

L’Université de Dschang, par ma voix, exprime à tous, chacun selon sa 
performance, toute sa gratitude et sa reconnaissance.  

 

Troisièmement, les exhortations. Aux lauréats et aux collègues promus, 
je formule les vœux que les compliments et les hommages à vous rendus par 
notre institution soient une stimulation supplémentaire. Je vous exhorte donc à 
maintenir et à défaut de dépasser le niveau d’effort fourni afin que notre 
institution garde ou améliore son rang dans le concert des institutions 
universitaires nationales et africaines. 
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A ceux dont les efforts n’ont pas encore porté les fruits escomptés, je 
demande de poursuivre la quête de l’excellence afin que, l’année prochaine, ils 
soient sur les marches de ce podium. 

Chers membres de la communauté universitaire, 

Mesdames et messieurs, 

Comment terminer ce propos sans attirer l’attention des jeunes sur un 
phénomène avilissant qui continue d’envahir nos réseaux sociaux. Il s’agit de la 
montée en puissance des « influenceurs » et des « influenceuses » dont les 
activités sur ces espaces entraînent certains à la dérive.  

Mes chers amis, ces « influenceurs » et « influenceuses » ne sont pas des 
références à suivre ; c’est bien vous les modèles ! Ne vous laisser pas 
impressionner par ces acteurs dont la célébrité supposée est inversement 
proportionnelle à la perte de leur humanité. 

Chers étudiants de l’Université de Dschang, vous qui avez choisi la voie 
de l’excellence, c’est vous les modèles ! Vous avez, je le pense, ce qu’il faut 
pour réussir sans renoncer à vous-mêmes. Vous devez être ce fer de lance dont 
les parents seraient fiers, les amis admiratifs et la nation reconnaissante.  

Sur ce, je souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances universitaires. 

 Rendez-vous en septembre prochain lorsque les carillons de l’année 
académique 2022/2023 auront sonné. 

Merci de votre bienveillante attention./  


