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RECTORAT/RECTORATE

MOT DE MONSIEUR LE RECTEUR DE L’UPAC
A L’OCCASION DE LA CLOTURE 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 General de l’UPAC,
 Messieurs les Doyens des facultés de l’UPAC,
 Messieurs les experts-formateurs VEA venus du Sénégal,
 Mesdames et Messieurs les Conseillers VAE atelier ;
 Mesdames et Messieurs les Enseignants, en vos rangs et grades respectifs,
 Mesdames et Messieurs, distingués invités,

L’honneur m’échoit en ce moment de prendre la parole à l’occasion de la clôture des activités entrant
dans le cadre de l’implémentation de la valorisation des acquis de l’expérience. L’Université
Protestante d’Afrique Centrale a eu l’immense privilège d’ouvrir ses portes pour accueillir cet
événement d’envergure.
Comme le confiait le Pr Wilfried Gabsa, Secrétaire Général du Ministère de l’enseignement supérieur
à l’entame de ces trois jours d’atelier, je cite : « la VAE véhicule le message selon lequel la
formation n’est plus l’unique voie pour acquérir une reconnaissance professionnelle, elle devient
ainsi la quatrième voie de certification à côté de la formation initiale, de la formation continue et
de l’apprentissage ».
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Les différentes formations des conseillers VAE et les divers partages d’expériences montrent à
suffisance tout l’intérêt de ce dispositif qui fera éclore tant l’enseignement supérieur que les sphères
professionnelles.
La valorisation des acquis de l’expérience, au-delà de son caractère réformateur, est un droit individuel
sans égard au statut, à l’âge et au sexe. Les outils techniques élaborés au cours de ces trois jours
d’atelier permettront à coup sûr d’atteindre les ambitieux objectifs que se sont fixés le ministère de
l’enseignement supérieur et l’Agence Universitaire de la Francophonie.

Mesdames et Messieurs, Distingués invités,
L’Université Protestante d’Afrique Centrale, s’est sentie honorée d’être témoin des activités de ce
dispositif. Je veux tout simplement vous dire Merci.
Merci d’avoir choisi notre université pour abriter ces ateliers.
Merci à tous les participants pour la graine intellectuelle qui a été implantée et qui portera certainement
de délicieux fruits.
Merci Mme la Directrice de l’Agence Universitaire de la Francophonie pour votre leadership et les
bases d’une coopération et d’une collaboration ainsi scellées. Nous restons disponibles pour vous
accompagner à l’atteinte de vos nombreux objectifs. L’UPAC sera également honorée de faire partie
des universités membres de l’AUF.
Merci au Ministère de l’enseignement supérieur pour la très haute marque de confiance à l’endroit de
notre institut universitaire. Nous vous devons notre crédibilité et promettons de rester dignes de cette
confiance.
A toutes et à tous, Merci.
Nous vous souhaitons bon retour dans vos divers pays, dans vos lieux de travail, dans vos demeures.
Restons ensemble pour de grands défis.
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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