FEUILLET DE L’UCAC
Mois d’octobre 2017
1. Rentrée universitaire à l’UCAC : Les différents Etablissements de l’Institut Catholique
de Yaoundé ont organisé le lundi 2 octobre, la cérémonie de rentrée universitaire pour leurs
personnels et leurs étudiants. Le Pr Abbé Jean-Bertrand SALLA, Recteur Ad interim, entouré
de tous les membres de l’administration a présenté les enjeux de cette nouvelle rentrée 20172018 et les grands projets de l'institution.
2. Un nouveau Recteur : L’Université Catholique d’Afrique Centrale a maintenant un
nouveau Recteur. La nomination du Prof. Abbé Jean-Bertrand SALLA a été confirmée par la
Congrégation romaine pour l’Education Catholique depuis le 5 septembre 2017. A Yaoundé,
l’annonce a été faite le jeudi 5 octobre à Nkolbisson par Mgr Jean MBARGA, Grand
Chancelier de l’UCAC, en présence des personnels et des étudiants. Quelques orientations ont
été données au nouveau Recteur : apaisement du climat social ; extension de l’UCAC dans les
autres pays de la sous-région Afrique Centrale ; vigilance sur la catholicité de notre institution
et bonne gestion de nos ressources financières.
3. Mission à l’Institut UCAC-ICAM de Pointe-Noire : Le 12 octobre 2017 l’Abbé YvesEdgard PAMBOU a représenté le Recteur à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville au Conseil de
l’Institut UCAC-ICAM qui forme les ingénieurs en maintenance industrielle. Monsieur JeanLuc SOUFLET, Délégué du président UCAC-ICAM, présidait la rencontre. Le nouveau
campus de ce site sera inauguré le 1er février 2018 en présence des hautes autorités de
l’UCAC.
4. Le professeur Eloi MESSI METOGO n'est plus ! C’est avec grande tristesse que nous
avons appris le décès du Professeur Eloi MESSI METOGO des suites de maladie le dimanche
15 octobre 2017 à 4h du matin à la clinique « Le Jourdain » de Yaoundé. Il était enseignant
permanent à la Faculté de Théologie et Secrétaire Général Académique de l’UCAC. Sa santé
s’était fortement dégradée au cours des dernières semaines qui ont précédé son départ vers le
Père Eternel. C’est un grand nom en théologie africaine qui nous a quittés. Ses obsèques et les
Hommages académiques en son honneur sont envisagés du 02 au 03 novembre 2017.
5. Action de grâce à Messa : La chapelle de l’Ecole des Sciences de la Santé du campus de
Messa était pleine le mercredi 18 octobre 2017 à 11h pour une messe d'action de grâce. En
effet, M. Benjamin NKOUM, Directeur de cet Etablissement a été promu au grade de Maître
de conférences, c’est-à-dire au grade de professeur de rang magistral par le Conseil Supérieur
de l’UCAC. C’est le Recteur, le Pr Jean-Bertrand SALLA qui a présidé cette eucharistie.
6. Signature de la convention entre l’AFD et l’UCAC : Le jeudi 19 octobre 2017, a eu lieu
dans la salle de lecture de la Bibliothèque de Nkolbisson, la cérémonie de signature de la
Convention d’accord de crédit entre l’Agence Française de Développement (AFD)
représentée par son Directeur à Yaoundé au Cameroun, M. Christian YOKA, et l’Université
Catholique d’Afrique Centrale (l’UCAC), par son Grand Chancelier, Mgr Jean MBARGA.
Ladite convention porte sur l’extension du Campus d’Ekounou de l’Université Catholique
d’Afrique Centrale. Ce prêt s’élève à 3, 9 milliards de Francs CFA.
7. Rentrée académique solennelle à l’UCAC : Le mercredi 25 octobre 2017 a eu lieu au
gymnase du campus de Nkolbisson de l’UCAC, la cérémonie de la rentrée académique
solennelle 2017-2018 en présence de M. Marcel FOUDA, Représentant du Ministre de
l’Enseignement Supérieur, entouré à l’occasion, de Son Excellence, Mgr Piero PIOPPO,

Nonce Apostolique, du Grand Chancelier et du nouveau Recteur. On notait à cette cérémonie,
la présence du Représentant du Premier Ministre Camerounais, de quelques évêques et des
autorités diplomatiques, sans oublier évidemment la massive participation des étudiants
nouveaux et anciens, des enseignants, du personnel administratif et du personnel d’appui, des
partenaires et des anciens étudiants de l’UCAC. La leçon inaugurale sur le thème : « Santé et
environnement : un défi pour l’Afrique » a été brillamment délivrée par le Dr EKODI
Julienne. Quatre allocutions ont ponctué cette cérémonie de rentrée académique solennelle :
celles du nouveau Recteur, du Grand Chancelier, du Nonce apostolique, du Représentant du
ministre de l’Enseignement Supérieur, M. Marcel FOUDA. Cette cérémonie fort connue s’est
achevée par des agapes fraternelles à la grande satisfaction de tous.
8. Nomination d’un nouveau Vice-Recteur à l’UCAC : La Congrégation romaine pour
l’Education Catholique a nommé un Vice-Recteur à l’UCAC. Il s’agit du Révérend Père
EPIPHANE KINHOUN, qui était jusque-là Vice Doyen de la Faculté des Sciences Sociales
de l’UCAC. L’annonce a été faite par le Grand Chancelier le 25 octobre 2017 à l’occasion de
la rentrée académique solennelle.
9. Messe pour le repos de l’âme du Père Eloi MESSI METOGO, op : Le mardi 31 octobre
2017, une messe organisée par la Faculté de théologie a été célébrée au couvent dominicain
de Yaoundé. Elle était présidée par le Doyen de la Faculté de théologie, le Dr Augustin
MESSOMO qu’entourait une dizaine de prêtres enseignants à l’UCAC, c’est le Dr Ephrem
BELUI qui a prêché en insistant sur l’Espérance.
10. Page nécrologique :
- Mme KWEDI Rosine décédée le 28 septembre 2017 : mère de M. David ILEBA, Vice
Doyen de la Faculté de Philosophie ;
- Mme ALIGUI MESSI Pancrace décédée le 1er octobre 2017 : sœur ainée de Mme MANI
Joséphine, Responsable des Ressources Humaines ;
- M. BILONGO Edouard Eloi décédé le 09 octobre 2017 : frère aîné de Mme MBIDA
Nicole, Intendante adjointe au Campus d’Ekounou ;
- M. François NGUEGNI décédé le 22 octobre 2017 : père de Mme NGUIMKEU Ernestine
(PUCAC).
A l’ occasion de leur naissance au ciel, une messe présidée par le Curé a été célébrée à
Nkolbisson le vendredi 27 octobre 2017 à 12h15 min.

NB : Les différents Etablissements et services sont priés de nous faire parvenir les
informations à communiquer dans ce feuillet au rectorat à l’adresse suivante :
rectorat@ucac-icy.net
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