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 Mr Vice-Chancellor ; 

 
 

 Members of the Administrative Council; 

 

 Ladies and Gentlemen 

 

Permit me at the beginning of my speech to recall with the 

convenient dignity that suits our gathering, the tragic and 

painful events that our institution has witnessed since our last 

meeting, in particular, the death of: 

- Professor Jeannot MANE MANE, former Deputy 

Vice-Chancellor in charge of Internal Control and Evaluation; 

- Professor François KAMADJOU, former Dean of the 

Faculty of Economics and Management; 

- Mr ZOYEM Etienne, contract worker at the Directorate 

of Infrastructure and Planning; 

I invite you to rise for a minute of silence in honour and 

memory of the deceased. (Thank you) 

En clôturant les travaux de la 46e session ordinaire du Conseil 

d’Administration tenue le 14 juillet 2022, nous avons remarquablement 

apprécié la chaleur de l’accueil dont nous avons bénéficié à l’Institut 

des Beaux de Arts de Foumban. Ceci n’explique sans doute pas cela, 

mais il y’a lieu de relever que le premier Conseil de direction de 

l’Institut des Beaux-Arts s’est tenu le 19 décembre 2022 après ou à la 

suite, mais certainement au lendemain de la 46e Session du Conseil 

d’Administration tenue à Foumban. 
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Qu’il nous soit permis de renouveler notre entière satisfaction et 

nos sincères félicitations à Monsieur le Recteur et à tous ses 

collaborateurs concernés, pour le succès de cette première initiative de 

délocalisation de nos travaux, à tous points de vue bénéfiques pour 

notre institution et encourageante pour l’avenir.  

Conformément au calendrier défini, notre institution a démarré les 

activités académiques pour l’année 2022/2023 à date, dans la serenité 

et la confiance, en droite ligne de la vision de l’Etat qui assigne à 

l’Enseignement supérieur une mission fondamentale de production, 

d’organisation et de diffusion des connaissances scientifiques, 

culturelles, profesionnelles et éthqiues pour le développement de la 

nation et le progrès de l’humanité.  

Dans le cadre de notre propos liminaire et au vu du contexte, il 

nous a semblé opportun de revenir sur l’un des facteurs clé pour la 

réussite de la mise en oeuvre optimale des missions ainsi reconnues à 

l’Enseignement Supérieur, et donc à l’Université de Dschang, à savoir 

la rigueur dont nous retiendrons ici une double déclinaison. 

D’un point de vue qualitatif d’abord, la rigueur consiste en une 

pratique orthodoxe de la loi et des règlements dans l’exercice des 

fonctions et des responsabilités. Elle s’entend ainsi par la stricte 

application des textes, assortie du respect de l’autorité établie, de la 

dignité au poste, l’intégrité dans les fonctions occupées, le dévouement 

dans l’accomplissement des tâches.   

Sur le plan académique ensuite, la rigueur  intègre la garantie de 

la formation initiale et continue, l’aggiornamento des savoirs dispensés 
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et l’application des normes scientifiques dans l’enseignement et la 

recherche, et en vue des qualifications et des sélections dans les 

domaines intellectuel, physique et moral, tant il est vrai que l’Université 

ne s’occupe pas seulement de dispenser des connaissances, elle est 

également responsable de l’édification de l’Homme intégral, entendue 

comme  construction de l’être dans la perspective de sa socialisation. 

Comme vous pouvez le constater, la rigueur, c’est à la fois la 

boussole, la méthode et le chemin nécessaires et indispensables pour 

l’atteinte des performances. 

Nous avons cru devoir insister sur ce point à l’entame de notre 

rencontre de ce jour, non seulement pour nous rappeler au devoir de 

rigueur dans l’exercice de nos missions en tant que membres de 

l’instance faîtière de l’université de Dschang, mais surtout, afin 

d’encourager les responsables de notre université à persévérer dans la 

voie de la rigueur qui inspire, entre autres, la Dynamique Collective 

dont  la mise en oeuvre contribue à renforcer le standard de l’université 

de Dschang dans l’écosystème des Universités d’excellence sur le 

continent africain. 

A cet égard, permettez-moi de relever quelques faits saillants 

récents qui concourrent au renforcement de la notoriété de l’Université 

de Dschang.  

D’abord, le Professeur Siméon Pierre CHOUKEM, Doyen de 

la Faculté de Médécine et des Sciences sur Pharmaceutiques a été retenu 

par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) parmi les douze (12) 

experts planétaires sur le diabète dans le monde. En adressant nos 
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felicitations au Professeur Siméon Pierre CHOUKEM, nous l’invitons 

à s’engager au niveau national et local à la reduction de cette maladie.    

Ensuite, la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de 

l’Université de Dschang a organisé du 26 du 28 octobre dernier, un 

colloque international intitulé “Décentralisation, Déconcentration et 

Développement local en Afrique:  Enjeux et perspectives”. Comme 

vous le savez, la décentralisation compte parmi les priorités du 

gouvernement.  L’occasion a été donnée aux panélistes venus d’horizon 

divers de penser les passerelles collaboratives entre les autorités 

décentralisées et déconcentrées d’une part, et le renforcement des 

capacités en matière de planification, programmation et budgétisation 

des politiques publiques des collectivités Territoriales Décentralisées 

d’autre part. 

Enfin, sur la scène académique panafricaine, lors des dernières 

Olympiades Universitaires du CAMES, organisées en Côte d’Ivoire en 

novembre 2022, cinq lauréats de notre université ont été primés dans 

les disciplines du Droit, de la Biodiversité et changement climatique, de 

l’Informatique Appliquée, des Mathématiques Appliquées et de la 

Physique Appliquée, après six mois de haute compétition.  

On a different note, following Order No. 220255/MINESUP of 

November 9, 2022, the Minister of State, Minister of Higher 

Education appointed officials at the University of Dschang. I would 

like the Vice-Chancellor of the University of Dschang to reiterate the 

congratulations of the members of the Administrative Council to the 

newly promoted.  
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 M. le Recteur ; 

 
 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil  

d’Administration ; 

 
 

 Mesdames et Messieurs ; 

 

Comme il est de tradition, la présente session du Conseil 

d’Administration est consacrée à l’examen et à l’adoption du budget 

2023 de notre institution Cet exercice, nous l’avons toujours effectué 

avec méthode. A cet effet, la circulaire N ° 001 du 23 août 2023 relative 

à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2023 souligne que 

« l’élaboration du budget pour l’exercice 2023 devra poursuivre les 

exécutions des actions contenues dans le plan Global de Réforme des 

Finances publiques afin de renforcer l’usage du budget programme 

aussi bien dans son processus de préparation que dans la 

présentation, son exécution et son suivi- évaluation ».   

En conduisant notre réflexion collective de ce jour, nous ne 

devons pas perdre de vue que notre pays subit des contrecoups du 

ralentissement de l'économie mondiale dont les causes sont bien 

connues, notamment le conflit russo-ukrainien, qui a aggravé les 

difficultés d'approvisionnement des marchés et le renchérissement de 

plusieurs produits. Dans cette logique, des axes comme l’accélération 

de la politique d'import-substitution, notamment à travers la mise en 

œuvre du plan de soutien à la production et la transformation des 

principaux produits d'importation (riz, mais, blé, soja, mil, sorgho, 

poisson etc.) sont à exploiter. Et, l’Université de Dschang, au regard de 
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son potentiel professionnel et de son expertise avérée, se doit de 

contribuer à cette volonté étatique, comme nous l’avons relevé lors de 

la 46e Session du Conseil d’Administration tenue le 14 juillet dernier à 

Foumban.  

While wishing that our meeting unfolds in the best possible 

conditions, I call upon each and every one of you to show proof of 

rigour and objectivity in examining the files submitted for your 

evaluation.  

I hereby declare solemnly open the 47th Ordinary Session of 

the Council Meeting of the University of Dschang.  

Thank you for your kind attention. 

 

 

 

   


	Pro-Chancellor



