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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE CLOTURE
DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2021/2022
Monsieur le Représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur du Cameroun,
Messieurs et Mesdames les Représentants du Corps diplomatique,
Monsieur le VPCA de l’UPAC,
Messieurs les Chefs d’Église Membres fondateurs de l’UPAC,
Monsieur le Recteur de l’UPAC,
Monsieur le Vice-Recteur de l’UPAC,
Monsieur le SG de l’UPAC,
Messieurs et Mesdames les Doyens et Vice-Doyens des différentes Facultés de l’UPAC,
Messieurs et Mesdames les Enseignants permanents et associés de l’UPAC,
Mesdames et Messieurs en vos rang, grades et titres respectifs,
Chers étudiantes et étudiants,
C’est toujours un réel plaisir pour moi chaque fois que je me retrouve en terre camerounaise et
plus particulièrement sur le campus de cette emblématique institution universitaire d’origine
confessionnelle où j’ai été moi-même étudiant et dont je suis depuis l’an dernier le Président du
Conseil d’Administration.
C’est l’occasion pour moi de remercier une fois de plus mes pairs Chefs d’Eglise qui ont bien
voulu me confier cette lourde mais combien exaltante mission. Avec vos prières et vos soutiens
multiformes, nous allons ensemble porter cette institution universitaire à un autre niveau de son
développement tel que prévu dans le plan de Dieu depuis sa création en 1959 à Brazzaville au
Congo et son inauguration le 17 février 1962 par le premier Président de ce beau pays qu’est le
Cameroun.
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Je voudrais également remercier et féliciter le Recteur de l’Université Protestante d’Afrique
Centrale et toute l’équipe dirigeante pour le magnifique travail qu’ils abattent sans relâche pour
le développement infrastructurel et la visibilité de l’UPAC dans le paysage académique du
Cameroun.
Monsieur Le Recteur, permettez-moi de vous le dire : vous êtes un bâtisseur et soyez-en fier !
Mesdames et Messieurs,
Sans étudiants et sans enseignants, il n’y a pas d’Université. C’est pour cela que j’adresse mes
particuliers remerciements et félicitations à tous les enseignants permanents et associés qui ne
ménagent aucun effort pour transmettre leurs précieux savoirs et connaissances scientifiques aux
étudiantes et étudiants de cette institution. Chers Professeurs, Dieu seul vous le rendra au
Centuple.
Aux étudiants qui ont choisi de faire leur formation universitaire ici à l’UPAC, je vous rassure
que vous ne vous êtes pas trompés d’adresse. Je n’en veux pour preuves que le taux d’insertion
professionnelle des diplômés de l’UPAC toutes facultés confondues qui est très encourageant et
je souhaite qu’il en soit de même pour les nombreux lauréats d’aujourd’hui.
Chers lauréats,
Au nom du CA de l’UPAC, je vous félicite pour vos brillantes prestations académiques et vous
souhaite bonne chance pour la suite de vos études ou pour votre carrière professionnelle. Vous
êtes les ambassadeurs de l’UPAC partout où vous irez. Donc comportez en conséquence afin
qu’à travers vous l’UPAC soit toujours honorée pour la gloire de Dieu.
Chers Chefs d’Église membres fondateurs,
Rendue au niveau où cette institution est aujourd’hui, nous devons soutenir, plus que par le
passé, l’équipe dirigeante d’aujourd’hui et celle de demain dans les perspectives suivantes :
1) Renforcement du rayonnement scientifique de l’UPAC non seulement sur le plan national
mais également et surtout sur le plan international. Je voudrais voir l’UPAC dans les
prochaines années occuper une meilleure place dans les ranking nationaux et figurer dans les
ranking internationaux. Pour cela, j’interpelle Monsieur le Recteur et ses collaborateurs afin
qu’ils mettent, plus que par le passé, un accent particulier sur la recherche scientifique de
haut niveau. Pour ce faire, l’université a besoin des chercheurs, c’est-à-dire des enseignants
et des étudiants doctorants de hautes qualités. L’admission dans les différentes Écoles
doctorales se doit donc d’être de plus en plus sélective pour avoir les meilleurs doctorants
possibles.
Le recrutement des enseignants pour tous les niveaux doit être de plus en plus rigoureux
selon les profils et les spécialisations académiques et scientifiques recherchés. Je sais que
beaucoup de choses sont faites dans ce sens, mais je vous exhorte à redoubler d’effort et de
puiser dans la crème de la crème intellectuelle camerounaise et africaine pour renforcer le
staff académique des facultés de l’UPAC. L’UPAC a besoin de plusieurs enseignants de
renommée nationale et internationale pour maintenir et améliorer la formation de qualité
qu’elle offre.
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2) L’Université Protestante d’Afrique Centrale doit davantage élargir ses relations d’échanges
et de coopérations académiques et scientifiques avec les universités de renommée mondiale
en Afrique, en Europe, dans les Amériques, dans le proche et moyen orient sans oublier
l’Asie et le Pacifique. Aujourd’hui, le savoir scientifique transcende les frontières et l’UPAC
doit être partie prenante dans cette nouvelle mouvance internationale du marché mondial des
savoirs et des connaissances scientifiques. Ici aussi je sais très bien que la Faculté mère de
l’UPAC qu’est la Faculté de Théologie Protestante et des Sciences Religieuses jouit d’un
important réseau historique de coopération académique et scientifique, mais cela doit
s’intensifier davantage et s’étendre sur d’autres facultés pour l’épanouissement scientifique
et académique des étudiantes et étudiants de l’UPAC.
3) La troisième et dernière perspective que je voudrais mentionner pour cette institution est
celle des services rendus à la communauté et la recherche orientée vers la résolution des
problèmes. On parle je pense de la recherche-action. Oui l’UPAC doit devenir un véritable
incubateur, non seulement des start-up pour l’auto-emploi des étudiants, mais de production
de solutions nouvelles et des savoirs nouveaux qui adressent directement les problèmes
auxquels les sociétés camerounaises et africaines font face tous les jours dans leur lutte pour
l’amélioration des conditions de vie de nos populations.
Je sais pertinemment, en tant que chef d’Eglise, que l’UPAC est une institution universitaire
à caractère et d’origine confessionnels, mais si on veut hisser l’Université Protestante
d’Afrique Centrale dans le concert des grandes universités du monde, on doit s’arrimer aux
exigences universitaires, scientifiques et académiques qui s’imposent et de manière
constante. On n’a pas d’autre choix. Autrement, nous en tant que Pasteurs et Ouvriers de
Dieu, nous ne faisons pas œuvre utile aux hommes et à Dieu lui-même. Regardez les
universités de Havard, Boston et autres… nées des Églises, elles ont su s’approprier les
exigences universitaires académiques et scientifiques pour être ce qu’elles sont aujourd’hui :
les meilleures universités du Monde.
Voilà ce qui doit être notre rêve pour l’UPAC d’aujourd’hui et de demain.
Mesdames et Messieurs en vos rang, grades et titres respectifs,
L’UPAC est sur la bonne voie et avec le concours de tous les acteurs de la communauté
universitaire, nous allons franchir un pas de plus pour un nouveau cap : celui de l’excellence
académique et celui du rayonnement scientifique international.
Vive l’UPAC,
Vive les Eglises Membres fondateurs
Vive le Cameroun !
Je vous remercie pour votre aimable attention !
Yaoundé, le 29 juillet 2022
Le PCA
Rév. Dr Daniel AKOTIA MAWUSI
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