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 Jeux Universitaires de Dschang: les préparatifs  
Le délégué du Recteur en charge de la vie associative, M. Valère AKOUE a convoqué le 1er stage 
bloqué des athlètes devant de représenter l’UCAC aux prochains jeux universitaires  de Dschang à 
l’Ouest du Cameroun. Du 03 au 10 février 2019, d’intenses activités sportives se sont déroulées sur le 
campus de Nkolbisson dans le but de sélectionner les meilleurs. De plus, les athlètes ont  assisté à 
une importante rencontre avec le Rèv. Pr Jean Bertrand SALLA, Recteur de l’UCAC 
qu’accompagnaient  M. Etienne NANGA, Secrétaire Administratif et Financier et le Rèv. Dr. Diddy 
BROSSALA, Vice-Doyen de la FSSG. Les athlètes ont été rassurés des mesures qui seront  prises pour 
garantir leur participation heureuse aux jeux universitaires. Le Recteur a demandé au staff technique 
de mettre un accent particulier sur les sports individuels.  
 
Alumni : messes d’action de grâce  
Les Abbés Francis Olivier EBEKE OBIONO et Gabriel MOMBO tous anciens étudiants de la Faculté de 
Théologie de l’UCAC sont venus rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Le premier est prêtre de 
l’Archidiocèse de Bertoua et fidei donum en France et le second est incardiné  dans le diocèse de 
Québec au Canada. C’est autour des célébrations eucharistiques présidées les 7  et 10 février 2019 
dans la chapelle Saint Augustin que chacun a reconnu les merveilles du Seigneur dans sa vie tout  en 
remerçiant les autorités de l’UCAC pour l’aide et la formation reçus.  
 
UCAC : visite guidée 
 Le vendredi 08 Février 2019 de 10h à 13h,le P. Santiago NGUERE ONDO OYANA sch.P, ancien 
étudiant de la Faculté de Théologie de l’UCAC a conduit une délégation constituée  de 35 élèves et 3 
encadreurs du Collège Dr. Raphaël M° NZE ABUY d’EBIBEYIN K.N de la Guinée Equatoriale. Au terme 
de leur visite, le Secrétaire Général Administratif de l’UCAC, M. Etienne NANGA a entretenu la 
délégation dans l’Amphithéâtre Franz KAMPHAUS sur la genèse de l’UCAC et son fonctionnement en 
donnant toutes les informations utiles pour les différents concours et recrutements  à l’UCAC. La 
délégation est repartie heureuse de l’accueil qui lui a été réservé. 
 
 Soutenance de thèse :un nouveau docteur 
Le Samedi 09 Février 2019 a eu lieu la soutenance de thèse de M. Damien ENAMA dans 
l’Amphithéâtre Franz KAMPHAUS. Le thème de cette soutenance était : « les solidarités paysannes 
dans l’espace agricole de Nkoteng(Cameroun).Une analyse du milieu, des acteurs et des acteurs et 
des interactions en contexte de libération économique ».L’auditoire venu nombreux a pu retenir 
que le thème est d’une utilité vitale. Le jury était constitué des Professeurs Laurent VIDAL(IRD), M. 
T. MENGUE(UCAC), AWALADJI ZELAO (Université de DSCHANG), E. C. KIAMBA et  Joseph 
AMOUGOU (Université Catholique de Louvain).  
 
MICY-UCAC : le redémarrage 
Après la relecture des nouveaux statuts et du règlement intérieur de la Mutuelle du Personnel de 
l’Institut Catholique de Yaoundé lors de l’Assemblée Générale  du 20 février 2019  au campus de 
Nkolbisson, l’ensemble du personnel administratif et enseignant s’est donné rendez-vous le vendredi 
22 février 2019 sur le campus d’Ekounou pour l’élection d’une nouvelle équipe. A l’issue du vote, la 
liste du professeur Jean Paul BETENGNE a été plébiscitée. C’est un nouveau départ pour cette 
structure. 
  
Faculté de Théologie : Rentrée doctorale 
La formation doctorale de la Faculté de Théologie a eu sa rentrée le lundi 25 février 2019 de 15h à 
18h30mn dans la salle L de ladite Faculté. Cette rencontre avait pour thème : « l’écriture de la thèse 
entre exigence épistémologique et maitrise méthodologique ». C’est le  Pr. Jean Paul MESSINA, 



Secrétaire Général Académique et Directeur du 3ème cycle qui a donné  cet enseignement magistral. 
Après avoir décliné les contours sémantiques des concepts, il s’est appesanti sur l’ouvrage : « l’art de 
la thèse » de Michel BAUD pour élucider le rapport entre l’individu et l’objet de connaissance, 
l’étude de la recherche avec l’écriture tout en relevant  l’originalité exigée au sujet de thèse. La 
Faculté enregistre pour cette année académique deux nouveaux doctorants en filière Bible. 
  
Campus de Messa : rentrée doctorale  
La 2ème rentrée doctorale de l’Ecole des Sciences de la Santé de l’UCAC s’est tenue le lundi 18 Février 
2018 dans l’amphithéâtre dudit campus. Le Pr. Alexandre B.NKOUM, Directeur de l’ESS-UCAC, a 
délivré  la leçon inaugurale sur le thème : « Sciences et Technologies : les paradigmes aux centres 
des enjeux stratégiques et hégémoniques ».Pour lui, la recherche en Afrique doit tenir compte  des 
paradigmes inhérents aux réalités locales. 
 
Campus de Messa : journée du malade 
Prévue le 11 février de chaque année, la journée du malade a été différée par les étudiants et le 
personnel de l’ESS-UCAC pour lui accorder toute son importance. Trois grands moments ont ponctué 
son déroulement : la messe des malades célébrée par l’Abbé Remi A. Ensuite, conférence sur le 
thème : « vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt, 10,8). Enfin, la journée d’action, 
de santé et d’évangélisation à l’orphelinat Sainte Croix d’Oyack à Mbalmayo où  des soins ont été 
administrés  et des dons divers remis aux pensionnaires. 
 
JSEA : 1ère édition 
Les étudiants de la 2ème licence en Economie de Gestion de la FSSG ont organisé le Mercredi 23 
Février 2019 dans l’amphithéâtre Franz Kamphaus du campus de Nkolbisson la première édition des 
Journées Scientifiques de l’Economie Appliquée(JSEA) sur le thème : « Questions sur la Finance 
Ethique en Afrique Centrale : implications académiques et enjeux professionnels». Trois 
articulations ont ponctué l’évènement du jour : une conférence, une foire et un diner débat.  
  
UCAC : Promote 2019 
L’UCAC  était présente  à la 7ème Edition du Salon International de la PME et du partenariat de 
Yaoundé (Promote 2019), tenue du 16 au 24 février 2019 au Palais des Congres. Mobilisés autour de 
M. François NTONGA, Délégué du Recteur en charge de la coopération et des partenariats, les 
différents établissements que sont : l’UCAC-ICAM, l’ESS de Yaoundé, la FSSG, les Facultés de 
Philosophie et de Théologie, la Formation Continue, le DDC…  ont présenté leurs offres de formation 
aux milliers de visiteurs venus apprécier.  
Nécrologie : 
 Le Recteur de l’Université Catholique d’Afrique Centrale  annonce le décès de Mme NGO MANG Justine epse 
NYEBEL, Mère  de M. EYOUCK enseignant à la Faculté des Sciences Sociales et de Gestion de l’UCAC. Les 
obsèques ont eu lieu les 22 et 23 février 2019 à Eséka. 
 
Le Recteur de l’Université Catholique d’Afrique Centrale annonce le décès de Mme AKOUMBA MBOULOU 
Micheline, Sœur ainée de M. MBOUMOU MBOULOU Michel en service à la Maintenance-Nkolbisson. Ce 
décès est survenu le 13 février 2019 à Sangmélima et l’inhumation a eu lieu le 1er Mars à Mintima par 
Meyomessala.  

Le Recteur de l’Université Catholique d’Afrique Centrale annonce le décès de Mme ADZABA Marguerite 
Veuve ATANGANA André, Mère de M.BELINGA Bonaventure Jean en service à la Maintenance-Ekounou. Ce 
décès est survenu le 24 février 2019 à Yaoundé et l’inhumation a eu lieu le 23  Mars 2019 à Elende par 
Nsimalen. 
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