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CEREMONIE DE CLOTURE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2021/2022
MOT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION DES ETUDIANTS
 Monsieur le Représentant du Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur,
Grand Chancelier des Ordres Académiques,
 Monsieur le Président du Conseil d’administration de l’Université Protestante
d’Afrique Centrale,
 Monsieur le Vice-Recteur
 Monsieur le Secrétaire Général de l’UPAC,
 Messieurs les Doyens des Facultés,
 Mesdames et Messieurs les Chefs des Départements
 Mesdames et Messieurs les enseignants dans vos rangs et grades respectifs,
 Chers Etudiants - Lauréats,
 Distingués invités,
 Mesdames et Messieurs.
L’honneur m’échoit de prendre la parole devant cette auguste assemblée en cette circonstance oh
combien significative pour nous.
Avant tout, permettez-moi d’exprimer, au nom de tous les étudiants de l’UPAC, notre gratitude à
l’endroit de l’administration, du personnel enseignant et non enseignant pour avoir rendu notre
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passage à l’UPAC aussi agréable qu’utile. Un grand merci à nos parents pour le choix judicieux
porté sur l’UPAC.
Le bureau de l'association des étudiants, en sa qualité de trait d’union entre l’administration et les
étudiants, a su se rendre disponible auprès de l’administration à chaque fois qu’il était sollicité
tant pour atteindre les objectifs pédagogiques que pour mobiliser les étudiants pour des
évènements.
Conformément au cahier de charges à nous assigné, nous avons réalisé, avec le soutien de
l’administration, plusieurs projets dont les plus importants étaient :
 la soirée barbecue du 17 décembre 2021 autour d’un arbre décoré conformément à la
coutume des célébrations de Noël,
 la soirée culturelle au mois de février 2022 à l’issue de laquelle une miss et deux
dauphines ont été élues,
 la Coupe du Recteur du 27 avril au 30 mai 2022 qui a connu un réel succès avec la
participation physique de Monsieur le Recteur et plusieurs autres responsables de
l’UPAC,
 Une journée campus éclat qui a consisté à participer à la propreté et l’embellissement du
campus,
 Le choix d’un modèle de joggings et polos en vue de promouvoir l’image de notre
institution.
Nos réalisations s’évaluent à environ 65% des objectifs fixés au départ, les 35% autres sont tels
que 25% à réaliser d’ici décembre au nombre desquels la célébration du 60tenaire de l’UPAC,
une cérémonie de parrainage pour améliorer la qualité de l’encadrement des nouveaux étudiants
par leurs aînés académiques, l’organisation des élections du nouveau bureau A.E/UPAC, la
passation de service et 10% n’ayant pas pu être implémentés.
Notons également que grâce à un partenariat entre la Mairie de Yaoundé 5e et l’UPAC nous
bénéficions d’une formation en conduite à un prix préférentiel par l’autoécole Philippé, et
plusieurs étudiants sont déjà titulaires d’un permis de conduire grâce à cette opportunité, d’autres
suivront dans les prochains mois.
Mesdames et Messieurs
Comme on le dit tantôt qui dit merci demande davantage.
Ainsi, Monsieur le Recteur, vos étudiants aimeraient avoir plus d’attention et plus de
considération en ce qui concerne la validation du plan d’actions de l’association qui leur tient à
cœur, ils sont bien conscients que vous les aimez et ils vous aiment également, raison pour
laquelle ils attendent beaucoup de vous. Pour être plus clair, les étudiants aimeraient avoir des
moments de détente avec vous et votre administration par exemple lors d’une soirée de gala ou
d’Awards au terme d’une année comme aujourd’hui, quel enfant n’aime pas recevoir des
félicitations manifestes de son parent ?
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Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler votre promesse de mieux aménager notre
stade de football.
Les étudiants sont d’autant plus conscients qu’en sortant de cette institution, ils seront appelés à
être des ambassadeurs de l’UPAC et s’engagent ainsi à témoigner du sérieux de la formation
reçue par leurs compétences et leur éthique sur le terrain. Quant à ceux qui poursuivent leurs
études dans cette institution, ils acceptent la lourde charge d’être des modèles pour les nouveaux
étudiants que nous recevrons dès la prochaine rentrée académique.
Aucun mot ne serait assez fort pour exprimer notre gratitude
Les modestes sommes que nous déboursons ici pour notre formation ne sauraient compenser vos
efforts.
MERCI encore pour tout ; pour la discipline, la souplesse et la rigueur dans la formation.
Merci pour la connaissance et la patience.
Merci surtout pour l’amour inconditionnel.
Merci au gouvernement de notre pays le Cameroun qui permet à notre institution de continuer
d’exister.
Merci à tous les partenaires de l’UPAC pour leur soutien et leur présence.
Notre prière est que le Seigneur vous le rende au centuple et vous éclaire davantage
Merci, merci, merci
Vive l’UPAC !
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