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HOMMAGES A Mgr Desmond TUTU :
L’UPAC PERD SON DOCTEUR HONORIS CAUSA

Né le 07 octobre 1931 à Klerksdorp et décédé le 26 décembre 2021, Mgr Desmond
TUTU aura été, selon la Fondation Nelson-Mandela, un « penseur, leader et berger ».
Ces qualités traduisent la stature d’un homme à l’existence extraordinairement
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consacrée à la cause de la dignité humaine et l’égalité des races dans une Afrique du
Sud sous Apartheid. Enseignant dans son jeune âge, il démissionne en 1957 lorsqu’il se
rend compte du niveau médiocre de l’enseignement réservé aux Noirs. Il s’oriente alors
vers une carrière de théologien en l’ancrant dans l’Ubuntu et la réconciliation. Son
message de Paix et de Non-violence va amener le comité Nobel à lui décerner le prix
Nobel de Paix le 16 octobre 1984. En 1998, il publie les conclusions de la commission
« vérité et réconciliation » créée par le président Nelson Mandela en 1995 et qui pose
les jalons de la nouvelle Afrique du Sud qu’il appelle « Nation Arc-en-ciel ».
C’est au cours de cette même année 1998 que le Très Rév. Desmond Tutu, alors
Président de la Conférence des Eglises de Toute l’Afrique fit le déplacement de
Yaoundé afin de recevoir la distinction de Docteur Honoris Causa de la Faculté de
Théologie Protestante de Yaoundé des mains du Ministre de l’enseignement Supérieur
camerounais. L’UPAC perd ainsi un symbole de son engagement au service d’un
monde de paix, un monde où la non-violence constitue une valeur cardinale.

Fait à Yaoundé le 27 décembre 2021
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