FEUILLET DE L’UCAC
(mois de mars 2018)
1. Elections des délégués du personnel : Conformément à la Décision ministérielle n° 00001
/ MINTSS / SG / SG / DRP du 02 janvier 2018 et ses annexes fixant la date et le déroulement
des élections des délégués du Personnel, les élections se sont tenues le 1er mars 2018 dans les
campus d’Ekounou et de Nkolbisson, dans la sérénité et la transparence. En voici les résultats :
- CAMPUS DE NKOLBISSON
Collège 1 : M. NGBWA Arthur (Titulaire) & M. OBONO OBONO (Suppléant).
Collège 2 : Titulaires : Mme AMOUGUI Pulchérie ; M. ESSAMA OWONO Siméon et Mme
ANATA MAWATA Augusta. Suppléants : Mme MOUNSADE Fadimatou ; ELELE MOLO
Joséphine et MBOCK Henri.
- CAMPUS D’EKOUNOU
Collège 1 : M. BELINGA Bonaventure (Titulaire) ; M. MIKOA Yves (Suppléant).
Collège 2 : Titulaires : M. BELL NYEMECK Benoit ; Mme NGUIMKEU Madeleine.
Suppléants : Mme ABESSOLO MVELE Gaëlle ; Mme ASSIGA Christelle.
2. UFUCAC : A l’ occasion de la célébration de la XXXIIIe édition de la Journée internationale
de la femme au Cameroun, l’UFUCAC (Union des Femmes de l’UCAC) a organisé le 7 mars
dernier une série d’activités. Partant du thème national, « Intensifier la lutte contre les
discriminations à l’égard des femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le
développement durable », le sous thème « Femme et gestion du stress » a été développé par
Mme BELL Rose (Psychologue) sous la modération de Dr Gaëlle ABESSOLO (Enseignante à
la FSSG-UCAC). Avant cela, un match de football a eu lieu au gymnase à Nkolbisson entre les
membres de l’UFUCAC et les étudiantes de l’UCAC. Score finale : 2-1 en faveur des membres
de l’UFUCAC. Notons que la nouvelle équipe rectorale y était présente.
3. L’UCAC invitée au SCEAM : Sur invitation du Président de l’Unité Universitaire de BoboDioulasso (UCAO), le Pr Jean Paul MESSINA, Secrétaire Général Académique et le Dr
Augustin Germain MESSOMO, Doyen a.i de la Faculté de Théologie, ont participé à BoboDioulasso du 19 au 20 mars dernier à un Symposium organisé sur le thème : « Culture et
dialogue interreligieux. Construire la paix dans la différence ». A cette occasion, les deux
représentants de l’UCAC ont fait des interventions sur « Le dialogue interreligieux en contexte
de terrorisme : urgence, enjeux et défis » et sur « Le dialogue interreligieux dans la sous-région
d’Afrique Centrale à la lumière de Ecclesia in Africa et Africae Munnus ».
4. Activités pastorales de nos campus : Durant le temps de carême 2018, la Paroisse
universitaire a eu des activités intenses au nombre desquelles :
1) Campus de Nkolbisson : organisation de la 1ère édition de la Journée Paroissiale de Prière
et de Partage le Dimanche 11 mars 2018. Cette journée a été marquée par deux événements
majeurs : un exposé sur la connaissance de la Parole de Dieu suivi de la Messe des Récoltes
pour l’achat des nouveaux Balafons de la Paroisse.
2) Campus de Messa : organisation d’une Adoration eucharistique spéciale le mercredi 14
mars 2018 par le Curé de la paroisse ainsi que du 1er Débat-Ouvert (mercredi 14 mars 2018),
animé par le Prof. Emmanuel LEMANA (Directeur de la Bibliothèque et des Presses de
l’UCAC), sur le thème : « Pourquoi l’envahissement des sectes ésotériques et des églises de
réveil en Afrique ? »

3) Campus d’Ekounou : organisation d’une Soirée de miséricorde et de prière, vendredi 23
mars 2018, animée par l’Aumônier.
5. Conseil d’Administration de l’UCAC : Le 17 mars 2018 s’est tenu dans la salle de la
Bibliothèque du Département de Droit Canonique le Conseil d’Administration de l’UCAC pour
la présentation et l’acceptation du budget 2018. Monsieur Francisco-Nzé NZE NSANG en sa
qualité de Présidant de ce conseil présidait la rencontre.
6. Journée Pédagogique de la Faculté de Théologie : Plusieurs enseignants permanents et
associés de la Faculté de Théologie de l’UCAC se sont retrouvés le samedi 24 mars 2018 au
Siège de la Conférence Episcopale Nationale du Cameroun pour échanger sur une thématique
passionnante et indispensable pour l’enseignant : « Le polycopié : intérêt pédagogique et
didactique ». C’est le Pr Jean-Bertrand SALLA, Recteur de l’UCAC qui a entretenu les
enseignants sur ce thème en trois temps : le polycopié comme instrument de dispensation,
de conservation et de vérification de la progression des savoirs. Cette intervention qui a été
suivie de plusieurs réactions des enseignants, a permis de passer en revue les leçons à tirer de
l’usage du polycopié. Après ce temps fort, le tour revenait aux Docteurs Charles MOUKALA
et Thomas TCHOUNGUI, respectivement Directeurs du 1 er & 2nd cycles de présenter les
problèmes qui se posent au sein des entités dont ils ont la charge. Enfin, un dernier temps
fort concernait l’examen minutieux du dépliant contenant tous les éléments indispensables à
la création de la filière ″Théologie pastorale‶ . Au terme des débats, le Doyen a.i, le Dr
Augustin Germain MESSOMO a vivement remercié les nombreux enseignants présents qui ont
contribué par leur participation au succès de cette journée pédagogique de la faculté. C’est le
Vice-Recteur Chargé des Affaires Académiques qui a prononcé le mot de clôture dans lequel il
invitait tous les enseignants à soutenir l’action de la nouvelle équipe rectorale. La journée s’est
terminée par des agapes fraternelles.
Page nécrologique :
- Monsieur AMBARA Noël Désiré décédé le 20 février 2018 à Yaoundé : frère aîné de
Monsieur OMBALLA OMBALLA Béranger.
- Monsieur AMBA MBALLA Rigobert décédé le 12 mars 2018 : père de Monsieur AMBA
MBALLA Albert Le grand, Enseignant permanent à la FSSG.
- Mme KAMSU Honorine décédée le 21 mars 2018 à Douala : mère de GUIDJOU Flore
Adevah, Etudiante en 1ère Année d’Economie et de Gestion en FSSG.
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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