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DISCOURS DU PRESIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’UPAC A LA
CEREMONIE SOLENNELLE D’OUVERTURE DE
L’ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022
 Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur, Chancelier des ordres
académiques,
 Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
 Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique
 Mesdames et Messieurs les Représentants du Corps diplomatique,
 Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre
 Monsieur le Sous-préfet de Yaoundé 1er
 Messieurs et Mesdames les Administrateurs,
 Messieurs le Ministres de cultes et Dignitaires chefs traditionnels
 Monsieur le Vice-Recteur de l’UPAC,
 Monsieur le Secrétaire Général de l’UPAC,
 Madame l’Aumônière de l’UPAC,
 Messieurs les Doyens des Facultés,
 Madame et Messieurs les Vices-Doyens des Facultés,
 Mesdames et Messieurs les Chefs des Départements des Facultés,
 Mesdames et Messieurs les Membres du Corps enseignant dans vos rangs et grades respectifs,
 Cher Personnel administratif et d’appui,
 Chers Invités en vos qualités respectives
 Chers Etudiantes et Etudiants
 Mesdames et Messieurs,
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« Si l’Eternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain; Si l’Eternel ne garde la ville
celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin vous vous couchez tard, et vous
mangez le pain de douleur ; il en donne au tant à ses bien- aimés pendant leur sommeil. » Ps. 127, 1-2.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, c’est avec ces quelques lignes du Psaume 127 que nous voulons
rendre gloire à Dieu, Créateur du ciel et de la terre au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
qui préside la destinée de l’Université Protestante d’Afrique Centrale.
Nous reconnaissons la main puissante de Dieu dans l’évolution fulgurante et spectaculaire de l’UPAC.
Que son nom soit loué à jamais. Nous voulons avant toute autre chose féliciter la Révérende Martine
Grâce ZINSOU LAWSON, Présidente sortante du Conseil d’Administration de l’UPAC qui s’est
investie malgré ses multiples charges en tant que chef de son Eglise. Que le Seigneur lui renouvelle ses
forces et ardeurs pour continuer sa mission.
Il serait ingrat de ne pas témoigner notre reconnaissance aux chefs d’Eglises et membres du Conseil
d’Administration de l’UPAC qui ont porté leur choix sur notre modeste personne pour présider pour
un temps ce noble organe de cette grande Université. Qu’ils soient richement bénis dans l’exercice de
leurs responsabilités.
Nous saisissons cette ultime occasion pour jeter des fleurs aux premières autorités de l’UPAC, aux
corps Enseignants, aux ouvriers, des cadres jusqu’aux techniciens supérieurs de surface pour la qualité
du travail qui se fait ici. C’est aussi le moment d’encourager et de féliciter l’UPAC pour les travaux
réalisés entre autres la réalisation des projets de construction de la FPMBH et la réfection des
logements d’Etudiants.
Nous voulons aussi exprimer nos sincères remerciements à l’Etat du Cameroun et au Ministère de
l’Enseignement Supérieur du Cameroun, et son Ministre de tutelle, qui ne ménagent aucun effort pour
cheminer aux côtés de l’UPAC afin de la faire émerger dans de bonnes conditions par l’agrément de
ses programmes d’enseignement, dans les autres facultés et de sa future homologation.
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Aux Etudiants de l’UPAC, nous leur adressons nos encouragements et nous demandons à Dieu à
travers nos prières de les protéger et de leur donner le sens et l’amour du travail bien fait. Nous
exhortons les Etudiants de l’UPAC à tous les niveaux de replacer le travail dans sa logique
Protestante : nous voulons faire recours à l’Ethique protestante du travail qui enseigne que le travail
est une bénédiction et non une malédiction. Cette manière de voir le travail permettra aux diplômés de
l’UPAC de se vendre facilement sur le marché de l’emploi. Car une chose est d’avoir le diplôme et
l’autre est de le porter. Que les diplômes de l’UPAC soient respectés et ne fassent pas parti de la
dynamique de l’inflation des diplômes comme cela se constate ailleurs.
Nous devrons inlassablement œuvrer de manière à ce que l’UPAC devienne pour toutes les Eglises
Protestantes un lieu d’excellence. L’UPAC c’est notre SORBONNE, c’est notre OXFORD, c’est
notre CHEICK ANTA DIOP. Et tous les acteurs de la vie de l’UPAC doivent œuvrer dans ce sens.
En plus de la flamme académique de haute et bonne qualité qui doit caractériser l’image de l’UPAC,
nous ne devrions pas perdre de vue la nécessité du rayonnement de l’Evangile qui est son ADN. La
lumière de l’Evangile ne doit pas s’éteindre à l’UPAC quelles que soient sa propension et son
excellence académique. C’est la dimension évangélique qui fait l’identité et la particularité de l’UPAC
parmi les autres Universités.
Notre reconnaissance et remerciements à toutes les Eglises membres fondateurs et sympathisants de
l’UPAC pour leurs efforts consentis jusqu’à présent. C’est le lieu de nous rappeler nos devoirs en
matière de contributions financières afin d’aider notre chère Institution à atteindre ses objectifs. Sans
nos contributions les charges seront trop lourdes pour ceux que nous avons placés ici pour porter notre
flambeau.
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C’est ici le lieu de remercier sincèrement nos partenaires internationaux qui ne ménagent aucun effort
pour soutenir nos projets et nous assister malgré les difficultés pécuniaires qui gangrènent l’économie
mondiale. Nous voulons nommer : La CEVAA, le DEFAP, le PRICA, MISSION 21, le PPLM et la
CETA.
Sur les plans académique et professionnel le partenariat entre l’UPAC et certaines Universités est à
saluer, à encourager et à féliciter. Il s’agit de :
1- Université de Dschang ( Dépt T1)
2- Université de Yaoundé II SOA ( Dépt SIDCOM)
3- Université de BUKAVU (RDC)
4- Université d’ADDIS ABEBA. (Ethiopie)
5- Université de Genève (Suisse)
6- Université de Lausanne (Suisse)
7- Université de Strasbourg (France)
8- La Faculté Libre de Théologie de Montpellier (France)
9- La Faculté de Théologie Libre de Paris (France)
10- La Faculté de Théologie de Neuchâtel (Suisse)
Au reste, nous plaçons cette année académique 2021-2022 sous le signe de l’Excellence et nous
demandons à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de nous conduire en toute sérénité et quiétude
jusqu’à la fin. Nous prions notre Dieu d’extirper de l’UPAC le spectre de la mort et que tous les
Enseignants et leurs familles, les Etudiantes et Etudiants, les ouvriers de tous ordres et leurs familles
vivent dans la paix du Seigneur toute cette année académique.
A DIEU SOIT GLOIRE, HONNEUR ET MAGNIFISCENCE.
MERCI.
Rév. Dr AKOTIA MAWUSI
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