FEUILLET DE L’UCAC
(Mois de Janvier 2019)
Colloque organisé par l’Institut de Recherche Socio-Anthropologique de la FSSG(IRSA)
Le Mercredi le 16 janvier 2019, un colloque a été organisé sur le thème« Kick it like a Girl »par l’IRSA.
Cet évènement se déroulait sous le haut patronage de Son Excellence Pietro LAZZARI, Ambassadeur de
la Fédération de Suisse au Cameroun. Les chercheurs venus de la Graduate Institute of GENEVA, de la
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (Hes.so), Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques
(Lausanne),la Swiss programm of Research on Global Issues for Development, la GESTES, la FNSNF, la
Schweizerische Eidgnossenschal, l’Université Gaston Berger Saint Louis du Sénégal étaient mêlés aux
éminents enseignants-chercheurs de l’UCAC de 09 h à 18h 30mn dans la salle de lecture de la
bibliothèque centrale du campus de Nkolbisson. Tous plaidaient pour l’empowerment de la jeune fille
en Afrique pour un développement participatif. Ceci sous la coordination du Pr. Paule BILE et du Dr.
Désiré MANIRAKIZA.
Club OHADA : conférence
Le Mercredi 16 janvier 2019, le Club OHADA de l’Université Catholique d’Afrique Centrale (COR-UCAC) a
organisé une conférence sur le thème : « La Réforme de l’Acte Uniforme OHADA sur l’Arbitrage » dans
l’amphithéâtre Franz Kamphaus du campus de Nkolbisson de 13h à 17h. Des interventions des
Messieurs Jean Claude AWANA, Sadjo OUSMANOU, Cyrille TCHEMEGNE, il ressort que l’arbitrage est
un mode alternatif important de résolution des conflits par ce qu’il permet aux différentes parties de
suivre le contrôle des procédures.
UCAC-ICAM : visite de travail
Le Directeur de UCAC-ICAM, M. Mathieu GOBIN est arrivé à Yaoundé le 17 janvier 2019 pour une
importante réunion de travail avec l’équipe Rectorale. Cette rencontre avait pour cadre la salle des actes
du Rectorat du campus de Nkolbisson. Les questions académiques étaient essentiellement à l’ordre du
jour, notamment les programmes d’échanges avec les institutions partenaires (des universités de Lille
et de Nantes) et les projets d’extension du campus de Douala.
L’UCAC et L’UPAC : célébration de la semaine de l’unité des chrétiens
L’Université Catholique d’Afrique Centrale et l’Université Protestante d’Afrique Centrale par le biais de
la Faculté de Théologie de l’UCAC, ont célébré la semaine de l’unité des chrétiens. La rencontre a eu lieu
le 19 Janvier 2019 dans l’enceinte du campus de Nkolbisson de 09h à 17h30mn.Trois grands moments
ont ponctué la journée : une conférence à l’amphithéâtre Franz Kamphaus avec pour
thème : « l’œcuménisme en Afrique : nouveaux problèmes, défis actuels et perspectives d’avenir », des
agapes fraternelles et un match de gala au stade du Grand Séminaire de l’UCAC.
Alumni : visite d’une ancienne diplômée de l’UCAC
Le vendredi le 18 Janvier 2019, Mme Yolande CHOUAPI, diplômée en Ressources Humaines à l’UCAC
résidant aux Etas Unis, a rendu une visite de courtoisie aux personnels et étudiants du campus
d’Ekounou. Le point culminant de cette rencontre fut l’entretien qu’elle a accordé aux étudiants des
classes de Master de 12h à 14h dans l’Amphithéâtre Denis MAUGENEST sur le thème : « valorisation et
insertion des produits UCAC aux USA. » Cette ancienne de la Catho était contente de revisiter son
université d’origine et a reconnu la plus-value de la formation reçue à l’UCAC. C’est avec beaucoup
d’intérêt que les étudiants l’ont écouté.
Faculté de Théologie : colloque biblique
Le département bible de la Faculté de Théologie de l’UCAC a organisé le mercredi 23 janvier 2019 au
campus de Nkolbisson, un colloque sur le thème : « la succession dans les saintes écritures ».De
l’Ancien au Nouveau Testament, les différents panelistes ont démontré que les opérations de succession

ne coulent pas de source dans plusieurs milieux mêmes ecclésiaux. Bien qu’une succession puisse
résulter d’une élection ou d’une vocation pour l’accomplissement d’une mission, certaines querelles et
contrariétés émaillent le plus souvent sa mise en œuvre. Fort de cela, les conférenciers ont évoqué les
paradigmes en vigueur dans les différentes sociétés et dans la Bible et souhaité que les meilleurs soient
scrupuleusement respectés.
UCAC : examens du premier semestre
Les étudiants des campus de Nkolbisson et d’Ekounou-Ayéné ont entamé la session des examens de fin
de premier semestre le lundi 28 janvier 2019.Au terme de ceux-ci, l’inter-semestre a suivi jusqu’au 12
Février, date de la reprise des cours.
UCAC-ICAM : de bonnes nouvelles en perspectives
Le Directeur du groupe UCAC-ICAM, M. Mathieu GOBIN a séjourné au Congo-Brazzaville (Pointe-Noire)
qui abrite le premier cycle de ladite Institution à la fin du mois de janvier 2019 pour une visite de travail.
Il ressort que Mme Yolande MOUMPALA, Directrice Déléguée du campus de Pointe-Noire a été reçue
par M. L’Abbé Anthony MABIALA, nouveau Secrétaire Général de l’ACERAC avec qui elle a eu des
entretiens fructueux autour de l’évolution de l’accord entre le Saint Siège et la République du Congo.
UCAC et Faculté Humanidades de l’Université Nationale de Guinée Equatoriale
A l’invitation du Doyen de la Faculté des Humanités et de Sciences Religieuses de l’Université Nationale
de Guinée Equatoriale, le Révérend Père Fernando ONDO, l’Abbé Yves E.PAMBOU a représenté le
Recteur de l’UCAC du 24 au 28 Janvier 2019 à Bata en Guinée Equatoriale. Au cours de son séjour, il a
donné une conférence sur « L’histoire des grandes civilisations africaines au service de l’homme ».Une
importante rencontre s’est également tenue sur l’avenir de la coopération entre les deux universités.
UCAC : une nouvelle équipe pour le Conseil Scientifique
Après la désignation des enseignants devant siéger au Conseil Scientifique par les Facultés, les
différents membres se sont retrouvés le jeudi 31 janvier 2019 pour élire un nouveau Président. Ainsi, a
été élu Président, le Rèv. Pr. Gabriel NDINGA BOUNDAR, Vice-Président Pr. Jean Didier BOUKONGOU.
Ecole des Sciences de la Santé de Messa: session de soutenance
Tout le mois de janvier a été marqué par les soutenances de mémoires de Master des différentes filières
de l’Ecole.
Page Rose :
L’Abbé Remi ADOURAMANI Aumônier du campus de Messa, a reçu les consentements de l’union
matrimoniale entre M. Jean Olivier NGONO DJANG, enseignant à l’Ecole des Sciences et de la Santé de
l’UCAC et de Mme Adeline GUEMDJO, le vendredi 4 janvier 2019 dans la chapelle Saint Augustin du
campus de Nkolbisson, lors d’une célébration eucharistique.
Nécrologie :
Le Recteur de l’UCAC a la profonde douleur d’annoncer le décès de Madame Thérèse NDALLE, Mère de
Monsieur Louis NGANG en service au Presses de l’UCAC. Ce décès est survenu le 31 janvier 2019 à
l’Hôpital Central de Yaoundé des suites d’une courte maladie. L’inhumation a eu lieu le 16 février 2019 à
Malimba par Mouanko dans la Sanaga Maritime(Edéa).
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