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RECTORAT/RECTORATE

MOT DE MONSIEUR LE RECTEUR DE L’UPAC
A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DU 3ème ATELIER DE MISE EN ŒUVRE DU
DISPOSITIF DE VALORISATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) AU
CAMEROUN DU 26 AU 28 AVRIL 2021 A L’AMPHITHEATRE 125 DE LA FPMBH
 Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur, Chancelier des Ordres
Académiques ;
 Madame la Directrice Régionale de l’Agence Universitaire de la Francophonie et sa suite ;
 Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du Ministre d’Etat, Ministre de
l’Enseignement Supérieur en vos rangs et grades respectifs ;
 Monsieur le Vice-Recteur de l’UPAC ;
 Monsieur le Secrétaire Général de l’UPAC,
 Messieurs les Doyens des facultés de l’UPAC,
 Messieurs les experts-formateurs VAE venus du Sénégal,
 Mesdames et Messieurs les Conseillers VAE ;
 Mesdames et Messieurs les Enseignants, en vos rangs et grades respectifs,
 Mesdames et Messieurs,
 Distingués invités,

C’est avec un immense plaisir que je prends la parole en ce jour, à l’occasion de cet important atelier
de mise en œuvre du dispositif de Valorisation des Acquis de l’Expérience au Cameroun, pour vous
souhaiter, à toutes et à tous, la bienvenue. Qu’il vous souvienne Monsieur le Ministre d’Etat, que dans
votre discours, ici à l’UPAC en 2009, à l’occasion de l’ouverture d’un colloque international qui avait
connu la participation de l’iranologue Pr Johan Galtung, l’un des pères fondateurs des études de Paix,
vous qualifié cet endroit de « colline mythique de Djoungolo où se trouve le campus principal de
l’Institut Universitaire Protestant de Yaoundé ». Oui, Bienvenu sur cette colline mythique de
Djoungolo.
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Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur, Chancelier des Ordres
Académiques, l’Université Protestante d’Afrique Centrale est heureuse de vous accueillir dans ses
locaux. Nous sommes également reconnaissants d’être associés à ce projet de mise en œuvre du
dispositif de Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) au Cameroun.
Notre gratitude va également à l’endroit de Madame la Directrice Régionale de l’Agence Universitaire
de la Francophonie et ses collaborateurs. Merci d’avoir porté votre choix sur notre Institution pour
abriter non seulement le deuxième atelier qui s’est tenu du 24 au 25 mars dernier, mais également le
dernier Séminaire-atelier de clôture de ce projet qui va apporter une révolution significative dans le
paysage de l’enseignement supérieur du Cameroun. Je saisis donc cette opportunité pour vous
exprimer, au nom de l’UPAC, toute notre profonde gratitude pour cette marque de confiance spontanée
vis-à-vis de notre modeste Institution.
Pour rappel, l’Institut Universitaire Protestant de Yaoundé est une institution d’enseignement supérieur
d’obédience chrétienne protestante née de l’extension de la Faculté de Théologie Protestante de
Yaoundé.
A ce jour, nous avons quatre facultés :
1. La Faculté de Théologie Protestante et des Sciences Religieuses (FTPSR),
2. La Faculté des Sciences Sociales et des Relations Internationales (FSSRI),
3. La Faculté des Technologies de l’Information et de la Communication (FTIC),
4. La Faculté des Sciences de la Santé (FSS), pour laquelle les chefs d’Eglises Protestantes,
membres fondateurs ambitionne la formation des médecins.
Ce souhait demeure également le nôtre. C’est dans ce sens que nous avons construit ce joyau qui nous
abrite en ce jour. Le présent bloc pédagogique de la Faculté Protestante de Médecine et du Bien-Etre
Humain (FPMBH), bâti sur financement de notre partenaire allemand Pain pour le Monde, a été
réceptionné en octobre 2020. Ce bâtiment R+2 est constitué d‘un sous-sol, d‘un rez-de-chaussée et de
deux étages ; et contient : 09 salles de cours de 50 places, 01 amphithéâtre de 125 places, 05
laboratoires (dont l’anatomie, la bactériologie, la parasitologie, l’hématologie-sériologie, la biochimiebiologie moléculaire, la tisiologie), une bibliothèque spécialisée, 12 bureaux, une salle informatique,
01 restaurant, une salle serveur, 05 locaux techniques, une salle de réunion et une rampe pour étudiants
handicapés. Ce bâtiment est entièrement interconnecté et répond parfaitement aux exigences de la
nouvelle gouvernance numérique promu par le Président de la République, son Excellence Paul Biya.
Cette première phase infrastructurelle sera suivie dès l’ouverture de la Faculté Protestante de Médecine
et du Bien-Etre Humain par la construction d’un hôpital d’application de référence avec tous les
services requis.
Nous comptons sur vous, Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement
Supérieur, Chancelier des Ordres Académiques, pour voir ce rêve devenir réalité.

Monsieur le Ministre d’Etat,
C’est grâce à vous que l’UPAC a connu ce développement exceptionnel en l’espace de 15 ans
seulement. Vos différents arrêtés de création et d’ouverture et l’agrément de nos programmes de
formation ont renforcé la confiance de nos étudiants et de nos partenaires. Les témoignages et le fort
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taux d’insertion professionnelle de nos anciens étudiants montrent à suffisance que nous leur donnons
une formation de qualité en même temps que nous leur inculquons des valeurs éthiques par une
éducation holistique. Nous allons continuer à redoubler d’efforts pour participer activement à la
formation de l’élite africaine de demain.

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur, Chancelier des Ordres
Académiques ;
Madame la Directrice Régionale de l’Agence Universitaire de la Francophonie ;
Mesdames et Messieurs les participants et les formateurs,
Sur ce, nous vous exprimons à nouveau toute notre reconnaissance et nous vous souhaitons de
fructueux travaux.
Sentez-vous chez vous,
Vive l’Enseignement Supérieur !
Vive l’Agence Universitaire de la Francophonie ;
Vive l’UPAC ;
Vive le Cameroun !
Je vous remercie.

Le Rév. Pr BOUBA MBIMA
Recteur de l’UPAC
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