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CEREMONIE DE RENTREE ACADEMIQUE 2021/2022
DISCOURS DU RECTEUR
Le vendredi 29 octobre 2021
 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 Président du Conseil d’Administration
 Monsieur le Préfet du Mfoundi
 Messieurs 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,
 Mesdames 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
 Chères Etudiantes et chers Etudiants
 Mesdames et Messieurs,
Autorisation d’ouverture par Arrêté N° 07/0139/MINESUP du 21 SEPTEMBRE 2007
Arrêté d’agrément N° 20-00429/MINESUP du 01 Juin 2020

1

C’est avec un immense plaisir que l’UPAC vous accueille en ce jour de rentrée solennelle, dans
un contexte sanitaire marqué par la pandémie d’un virus, le Covid-19, dont le rythme de mutations
inquiète. Cette situation nous donne à tous et à chacun toutes les bonnes raisons de rendre grâce à notre
Dieu. Grâce à Lui, nous avons pu terminer l’année écoulée en toute beauté. Gloire soit rendue au Père
céleste, d’Eternité en Eternité !
Réserver un moment de rentrée solennelle est une tradition qui nous donne l’opportunité non
seulement de communier ensemble, mais surtout de nous recentrer autour de la vision du projet UPAC.
En plus de cela, cette rentrée solennelle revêt une teneur particulière dont le sentiment dominant est la
joie sur fond de reconnaissance.
S’agissant de l’UPAC et de sa vision, il convient de rappeler que l’UPAC est la métamorphose
de la Faculté de Théologie Protestante de Yaoundé, première institution universitaire au Cameroun,
créée à Brazzaville en 1959. L’UPAC compte actuellement 04 Facultés et encadrera pour cette année
académique, 1 058 étudiants répartis comme suit :
-

210 à la Faculté de Théologie Protestante et des Sciences Religieuses

-

432 à la Faculté des Sciences Sociales et des Relations Internationales

-

215 à la Faculté des Technologies de l’Information et de la Communication

-

201 à la Faculté des Sciences de la Santé.

Chères étudiantes et chers étudiants, vous provenez certes d’horizons divers, mais il est
essentiel de savoir que le vivre ensemble harmonieux impose à chacun de nous des valeurs de travail,
de discipline, de respect d’autrui, d’accepter la différence, de solidarité, car en l’autre se trouve
l’image de Dieu. Le Christ dirait d’amour du prochain. A titre de rappel, l’Université n’est pas
seulement le lieu de l’acquisition des savoirs et des savoir-faire, elle est surtout celui du peaufinage du
savoir-vivre. Je vous invite par conséquent au strict respect des valeurs éthiques et des principes
protestants qui se résument à ceci : le travail bien fait, l’humilité et l’honnêteté. Ne l’oubliez jamais,
c’est dans l’unité que nous bâtissons. Précisément, la vision de l’UPAC, c’est de contribuer au
développement du Cameroun et de l’Afrique à travers la production de femmes et d’hommes dotés
d’un savoir-vivre compatible avec les enjeux d’un développement durable, selon la recommandation
du Créateur qui nous a demandé de prendre soin du jardin, c’est-à-dire de la terre, de notre société, du
monde. Sachez-le désormais, chères étudiantes et chers étudiants vous êtes des jardiniers de la terre en
formation à l’UPAC.
Sachez également que dans cette mission, l’UPAC n’a jamais été seule. Elle a toujours reçu le
soutien de nombreux partenaires stratégiques aussi bien internationaux que nationaux. Le plus
précieux de tous et de tous les temps étant le Gouvernement de la République du Cameroun, et ce,
depuis sa création. Il faut dire, haut et fort, et avec une immense gratitude que le MINESUP, non
seulement agrée nos programmes, assure la promotion en grade de nos enseignants, prend part à nos
activités solennelles, mais aussi nous soutient matériellement dans l’encadrement des jeunes qui nous
sont confiés. Qu’il nous soit permis de rappeler à notre souvenir que nos étudiants ont toujours
bénéficié de la prime d’excellence du Chef de l’Etat, qu’ils ont bénéficié du don des ordinateurs PB
Hev, lequel s’est avéré indispensable pour le téléenseignement en période de confinement, et qu’ils ont
reçu avec gratitude les masques faciaux, mesures barrières par excellence contre la covid-19. Ces
masques ont renforcé l’application, au sein de notre campus, des mesures barrières prescrites par
l’OMS et le Gouvernement, à savoir : les seaux à robinets, les gels hydro-alcooliques, les thermo
flashs, la distanciation physique, etc.
Nous profitons de cette tribune pour renouveler à tous nos partenaires stratégiques, au nom du
Conseil d’Administration, notre intarissable gratitude. Vous comprendrez dans cet élan que l’on
exprime cette gratitude avec emphase à nos Eglises membres, à la conférence des Eglises de toute
l’Afrique, au Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun autant qu’aux Eglises d’Amérique et
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d’Europe dont l’UPAC est une des œuvres missionnaires, pour le témoignage évangélique en Afrique
et dans le monde.
Mesdames et messieurs, Chères Etudiantes et chers Etudiants
S’agissant de la saveur particulière de cette rentrée académique, il faut dire qu’elle est aussi
l’occasion de quelques annonces phares et de la célébration de l’œuvre de certains d’entre nous.
Dans la catégorie des annonces, figure en bonne place :
-

La tenue d’un colloque international du 15 au 17 décembre 2021 sur le thème : NONVIOLENCE : PAIX ET DEVELOPPEMENT DEPUIS LES INDEPENDANCES
AFRICAINES.

Ce colloque est organisé en vue de la création, au sein de la Faculté des Sciences Sociales et
des Relations Internationales, de la Chaire : Nelson Mandela pour la non-violence et la paix.
Dans le même ordre d’idées, la chaire : Islamologie, dialogue islamo-chrétien a été créée au
sein de la Faculté de Théologie Protestante et des Sciences Religieuses.
Les étudiants de l’Ecole Doctorale de la Faculté des Sciences Sociales et des Relations
internationales sont en plein recherche et nos centres d’incubation se mettent en place avec assurance.
Nous allons procéder tout à l’heure, à la signature de la convention avec le MINJEC, relative à
l’encadrement, à l’accompagnement et à l’insertion socio-économique des jeunes. MERCI, Excellence,
Monsieur le Ministre de la Jeunesse pour la confiance que vous avez placé en cette université.
Ensemble, nous allons former.
Et pour en finir avec le sujet des initiatives de formation, l’UPAC a procédé au recrutement
d’enseignants dans le but de renforcer son personnel enseignant en vue de répondre toujours mieux
aux exigences gouvernementales d’Assurance-qualité. Il s’agit nommément de :
-

Dr. KUBA Perpétue à la Faculté des Sciences Sociales et des Relations internationales

-

Dr. Ernest KIATA à la Faculté des Technologies de l’Information et de la Communication

-

Rev. Dr. MOUNDE Lucas à la Faculté de Théologie Protestante et des Sciences Religieuse

-

Pr. MBOL Nang à la Faculté des Sciences Sociales et des Relations Internationales

-

Pr. MISSE Misse à la Faculté des Sciences Sociales et des Relations Internationales

-

Pr. BOYOMO Assala à la Faculté des Sciences Sociales et des Relations Internationales.

Au chapitre de la coopération interuniversitaire, nous avons la convention signée entre l’UPAC
et l’université d’Addis-Abeba dans laquelle se trouvent cinq autres universités africaines. Des
nouvelles coopérations académiques sont également en cours avec la Queensland University de Haïti,
Gaston Berger et Cheick Anta Diop du Sénégal.
Dans le chapitre de la célébration des œuvres de certains d’entre nous, la communauté
universitaire de l’UPAC, dans son entièreté, tient à FELICITER, une fois de plus, ceux d’entre nous
qui ont été décorés d’une médaille en guise de reconnaissance par la Patrie de leurs bons et loyaux
services à la nation. .
Dans le même esprit, par un standing ovation, je vous prie de rendre un vibrant hommage à
notre PCA sortante, la Révde. Martine Grâce Nadou-Madjé ZINSOU – LAWSON pour l’œuvre
immense qu’elle a accomplie au cours de son mandat à la tête du Conseil d’Administration de notre
université. MERCI INFINIMENT, Mme La Présidente.
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Pour clore cette rubrique, the last, but surely not the least, je nous prie d’accueillir avec des cris
de joie notre nouveau PCA qui est de retour dans sa maison, le Révérend Dr. AKOTIA MAWUSI,
FELICITATIONS Monsieur le Président.
Mesdames et Messieurs, Chères Etudiantes et chers Etudiants,
Vous saisissez à présent toute la teneur particulière de cette édition de rentrée académique
2021-2022.
Mesdames et Messieurs, Chères Etudiantes et chers Etudiants,
Ce moment est aussi l’occasion de renouveler à tous nos collaborateurs, en leurs divers rangs et
grades, toute notre confiance et tout notre soutien dans l’accomplissement de notre vision commune en
cette année 2021-2022. Un seul mot : CONTINUEZ A FAIRE AVANCER L’UPAC, LE
CAMEROUN, L’AFRIQUE et LE MONDE.
Nous disons BIENVENUE et MERCI aux nouveaux étudiants et à leurs parents, BON
RETOUR et MERCI aux anciens étudiants, BONNE RENTREE ACADEMIQUE ET PLEINS
SUCCES A TOUS ET A TOUTES.
Que Dieu qui nous a réunis à l’UPAC, nous garde pendant toute la durée de notre séjour et audelà.
GLOIRE A DIEU,
JE VOUS REMERCIE
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