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ALLOCUTION DU RECTEUR DE L’UPAC
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE CLOTURE
DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2021/2022
 Monsieur le Représentant du Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur,
Chancelier des Ordres Académiques,
 Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique et des Organisations
internationales accrédités à Yaoundé,
 Monsieur le Président du Conseil d’Administration de l’UPAC,
 Honorables Membres du Conseil d’Administration,
 Monsieur le Vice-Recteur,
 Monsieur le Secrétaire Général de l’UPAC,
 Messieurs les Doyens des Facultés,
 Madame l’Aumônière de l’UPAC,
 Mesdames et Messieurs les Membres du Corps enseignant,
 Cher Personnel administratif et d’appui,
 Chers Etudiants/es - Lauréats,
 Distingués invités,
 Mesdames et Messieurs.

L’honneur m’échoit en ce jour particulier de l’année, de prendre la parole devant vous avec une
émotion particulière, dans cet Amphithéâtre Immanuel David, à l’occasion de la cérémonie de
clôture des activités de l’Année Académique 2021/2022.
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Permettez-moi avant toute chose, et au nom de l’Université Protestante d’Afrique Centrale de
vous souhaiter, à toutes et à tous, une chaleureuse et fraternelle bienvenue sur cette colline
mythique de Djoungolo.
La cérémonie de clôture des activités académiques de notre Prestigieuse institution Universitaire
est pour nous le moment culte pendant lequel les grandes lignes des activités menées au cours
d’une année académique sont présentées.
Cette année académique 2021-2022 a démarré le 27 septembre 2021 suivie de la rentrée
solennelle le 29 octobre 2021. Pour cette année, notre établissement a accueilli et formé 1.000
étudiants au total, parmi lesquels 59 étrangers, encadrés par 176 enseignants, répartis dans nos
quatre facultés, notamment : la Faculté de Théologie Protestante et des Sciences Religieuses
(FTPSR), la Faculté des Sciences Sociales et des Relations Internationales (FSSRI), la Faculté
des Technologies de l’Information et de la Communication (FTIC) et la Faculté des Sciences de
la Santé (FSS).
A notre satisfaction, permettez-moi de vous dire que nous avons produit 287 lauréats qui
recevront ce jour leurs parchemins soit : 205 du Cycle de Licence, 72 du cycle de Master et 10
du cycle de Doctorat/Ph.D et ce, dans toutes les filières confondues.
Pour ce qui est de notre collaboration avec le monde extérieur, nos très bonnes relations avec le
MINESUP se sont davantage intensifiées. Et nous croyons que la décision du Ministère de la
Santé Publique du 08 avril 2022 nous donnant l’Agrément de former dans 06 nouvelles filières à
la Faculté des Sciences de la Santé, augure pour nous un lendemain rassurant pour l’ouverture de
la filière médecine, afin que nous puissions poursuivre notre mission de formation des
personnels de santé pour un service dévoué et dans la crainte de Dieu.
Nos partenariats avec les programmes Erasmus et le Système des Nations Unies pour
l’encadrement de nos étudiants offrent à ces derniers des plateformes pour rivaliser avec les
meilleurs. L’accord de partenariat signé avec l’Association Pour l’Addictologie et la Réduction
des Risques, basée à Bordeaux, nous donne aujourd’hui des outils efficaces pour lutter contre les
addictions dont sont victimes les jeunes.
Sur le plan national toujours, nos relations avec les universités de tutelle sont bonnes. Nous
avons eu à signer de nouveaux accords de partenariats au profit de nos étudiants au courant de
cette année académique qui s’achève :
 Le 29 octobre 2021 avec le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, relatif à
l’encadrement, à l’accompagnement et à l’insertion socio-économique des jeunes diplômés.
 Le 27 avril 2022, un accord cadre de coopération avec MTNC pour la fourniture de services.
A l’échelle internationale, tous nos partenaires (la Cévaa, le Défap, EMW, Mission 21, Pain pour
le Monde, la World Methodist Church, la CETA, etc.) continuent de nous faire confiance et,
l’UPAC leur en est profondément reconnaissante.
C’est ici le lieu de dire MERCI à la Cévaa pour la mise à disposition du Rév. Dr NSOUAMI
Patrice qui est à la fin de son contrat à l’UPAC. Merci Pasteur, bon retour dans votre cher pays
le Congo Brazzaville. Comme vous l’avez promis soyez notre ambassadeur chaque fois que
l’occasion s’y prêtera.
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Honorables invités, l’UPAC poursuit son positionnement sur la scène internationale notamment
avec son entrée dans le programme multilatéral de 03 ans de recherche en collaboration avec the
Institute of Peace and security studies de l’Université d’Addis Abeba d’Ethiopie, coopération
à travers laquelle, la FSSRI se trouve connectée à cinq autres universités africaines financées par
l’Université Britannique de Manchester.
Je voudrais Mesdames et Messieurs, saisir l’opportunité que m’offre la solennité de cette tribune
pour exprimer toute notre gratitude aux indéfectibles partenaires dont les soutiens multiformes et
inconditionnels rendent possibles la réalisation de notre vision.
Mesdames et Messieurs, ne dit-on pas « A tout seigneur, tout honneur » ! Voici donc venu
l’instant d’honorer les champions de ce jour, nos valeureux lauréats, ces étudiants/es que nous
prenons plaisir à former et à enseigner, car leurs différentes disciplines et leur engagement sont
pour nous la preuve que demain, une nouvelle génération de camerounais patriotes, africains et
intègres portera notre belle nation et notre Afrique vers sa destinée glorieuse.
Chers lauréats, vous êtes désormais la fierté de vos familles respectives, de l’UPAC, du
Cameroun et de l’Afrique entière. Recevez toutes nos chaleureuses FELICITATIONS.
Notre incommensurable gratitude va également à l’endroit de vos parents ici présents (que nous
pouvons ovationner) pour leur confiance en l’UPAC, l’Université de leur CHOIX et pour tous
les sacrifices consentis pour votre formation.
Parce qu’il n’y a pas de vase sans potier, chers lauréats, je vous demande à présent de saluer à
juste titre le travail et le dévouement du corps enseignant, de même que celui de tout le reste du
personnel et surtout celui du Conseil d’Administration sans lesquels ce moment n’existerait
certainement pas. Ils n’ont ménagé aucun effort pour que votre joie soit si parfaite (OVATION).
Je ne saurais conclure cette allocution sans exprimer la gratitude de notre institution à l’endroit
de tous les médias qui n’ont cessé de nous accompagner dans nos différentes activités et ont
toujours répondu présents à toutes nos sollicitations.
A Monsieur le Secrétaire Général et son équipe, qu’il trouve ici mes remerciements infinis pour
les efforts déployés pour le succès de cette cérémonie,
Mesdames et Messieurs,
Je conclue mon propos, en souhaitant à tout un chacun, un bon retour dans la paix du Christ.
Que Dieu vous bénisse et vous inonde de ses grâces !!!
Vive l’UPAC !!!
Vive le Cameroun !!!
Vive l’Afrique !!!
A Dieu Seul, soit la Gloire et la Magnificence !!!
Je vous remercie !!!
Rév. Pr BOUBA MBIMA
Recteur
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