Feuillet de l’UCAC
Mois de novembre 2020
1-Messe de rentrée académique 2020-2021
La messe de rentrée académique 2020-2021 a été présidée le 1er novembre 2020 au gymnase du
campus de Nkolbisson par le R.P. Jean Bertrand SALLA, en présence des étudiants qu’accompagnaient
les enseignants et les membres des personnels administratifs. L’homélie prononcée par le R.P. ViceRecteur, Epiphane KINHOUN interpellait l’auditoire sur l’appel universel à la sainteté. Les étudiants et
les personnels ont été invités à emprunter le chemin de l’excellence en toutes choses. Au terme de
cette messe bien courue, une déclaration solennelle a été faite pour décrier le massacre des jeunes
élèves du diocèse de Kumba au Cameroun tout en rappelant le caractère sacré de la vie humaine,
créature de Dieu.
2-UCAC : l’innovation
Le Rèv. Professeur Jean Bertrand SALLA a délégué le Vice-Recteur pour l’inauguration de l’imprimerie
Barthelemy NYOM, nom du 2ème recteur de l’UCAC. Cette cérémonie a vu la présence de tous les
doyens de facultés et chefs d’établissement de l’UCAC. Une importante représentation des membres
du personnel et des étudiants de notre Institution étaient visible.
3-Partenariat : UCAC-LaLiga
Laliga a organisé les 7 et 8 novembre 2020, un mini-tournoi de football sur le campus de Nkolbisson.
Plusieurs équipes composées d’étudiants venant de nos différents campus de Nkolbisson, Ekounou,
UCAC-ICAM et Messa étaient engagées à la course pour le trophée. A l’issue de cette compétition
hautement disputée, c’est l’équipe du campus de l’ESS-UCAC qui a remporté la coupe le dimanche 8
novembre 2020. Cette Edition a connu la participation de l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne au
Cameroun, son excellence Jorge de Orueta PEMARTIN, du Rev. Pr. Jean Bertrand SALLA, Recteur de
l’UCAC, du Secrétaire Général Administratif et Financier, M. Etienne NANGA, de M.PENKEU,
représentant de LaLiga au Cameroun et plusieurs membres de Laliga. Animations +bbq, jeux concours
avec de nombreux lots à gagner ont ponctué l’évènement.
4-ESS-UCAC : les hommages aux vainqueurs du mini-tournoi LaLiga
L’Equipe dirigeante de l’ESS-UCAC (campus de Messa) a rendu un vibrant hommage aux étudiants dudit
campus après leur brillante victoire au mini-tournoi LaLiga qui s’est déroulé les 7 et 8 novembre sur le
campus de nkolbisson. En présentant le trophée au directeur de l’ESS-UCAC, M. Marcel ONDOUA a
souligné l’engagement de ces étudiants durant la compétition. Le Pr. Benjamin NKOUM pour sa part a
salué ces étudiants quant à leur capacité à allier études et activités associatives.
5-ESS-UCAC : l’extension du campus
Dans le souci de répondre à l’importante demande de formation des hommes et des femmes en soins
de santé, l’Ecole des Sciences de la Santé de l’UCAC offre depuis le début de cette année académique
2020/2021 des formations au collège Libermann de Douala.
6-Campus d’Ekounou : Rentrée solennelle Académique
Le mercredi 11 novembre 2020, a eu lieu à l’esplanade de la chapelle Saint Augustin du campus
d’Ekounou, la leçon inaugurale de la rentrée solennelle académique sur le thème : « l’enseignement
du droit et de la science politique dans les universités Catholiques d’Afrique ». L’honneur revenait au
Dr. Pulchérie AMOUGUI GALAOUA, alors Vice-Doyenne de la nouvelle Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques de délivrer cet enseignement. Le moment le plus le plus attendu fut la bénédiction du
Bâtiment BII de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques par l’Archevêque de Yaoundé, Grand
Chancelier de l’UCAC. Cet évènement a connu la présence des hôtes de marques à l’instar du Pr Luc
NDJODO, représentant du MINSUP, de nos Seigneurs Emmanuel NDASSI, évêque de Bafia, Joseph NDI
OKALLA, évêque de Mbalmayo et Président du COMEX, Philippe Alain MBARGA, évêque

d’EBOLOWA.La communauté éducative de l’UCAC a reçu à cette occasion les conseils de Mgr Jean
MBARGA, Grand Chancelier.
6-Election du bureau de la coordination des Associations 2020
A l’issue des élections âprement disputées des leaders des différents mouvements de la vie associative,
le bureau de la coordination des Associations (CODSET)est constitué des étudiants
suivants :Président :MVOGO LEMA Arbogast Junior ;Vice-Président :SINGAMONG Idriss ;VicePrésident :BOUNOUGOU OWONA Jules Olivier ;Tolle lege : MBANGO NSEME Laura
Collins;NUEYADJE
Hyacinthe
Credo(Del.Fac.Theo) ;SAISE
BAYAOLA
HenokRoger(Del.FSSG/NK) ;Association Sportive :NKONGO MBAPE Williams R. ;Fédération des
Mouvements d’Apostolat :KPOLOM A MATOH Dénis Franklin ;Association Culturelle : MAZOGANG
FOTSING Sandra W. ;Conseillers :MINKO MINKO Jean Didace, TITI Guy-Simon ;Campus de
Messa :MANE Kertys, UGIRASE Joyeuse.
7- -FSJP-UCAC : une nouvelle doyenne
Le Grand Chancelier de l’UCAC, Mgr Jean MBARGA sur proposition du Recteur a nommé, le Dr.
Pulchérie Chantal AMOUGUI GALAOUA, le 19 novembre 2020 comme Doyen ad intérim de la Faculté
de Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAC suite à la renonciation du Pr. Jean Paul BETENGNE.
8-Vie Associative : lancement des activités
Après le renouvellement du bureau de la CODASET, le lancement des activités de la vie associative a
eu lieu le 25 novembre 2020 sur le campus de Nkolbisson sous le patronage du Recteur de l’UCAC. Au
programme, il y avait une messe d’envoi en mission des bureaux de la CODASET, du CREE et de
l’Amicale des étudiants de Messa ; un match de Basketball, une grande kermesse, un match de
football. L’apothéose fut la soirée culturelle à l’amphi Franz-Kamphaus de 19h à 23h.
9-ESS-UCAC : le mérite académique
A l’issue de sa formation doctorale à l’Université de Laval au Canada, Mme Philomène Marie MISSI est
rentrée nantie d’un doctorat en soins de santé infirmière avec inscription au tableau d’honneur. Ce
mérite académique a été salué par la haute hiérarchie de l’Université Catholique d’Afrique Centrale.
11-ESS-UCAC : Recollection du personnel
Il s’est tenu du 20 au 22 novembre 2020 au centre spirituel Saint Benoit d’Okola une retraite pour le
personnel de l’ESS-UCAC. La recollection a été animé par Mgr Luc ONAMBELE, secrétaire de la
formation doctorale sur le thème : « l’union au Christ, source de l’efficacité dans notre travail ».
12- ESS-UCAC : Messe de rentrée
Le curé de la paroisse Saint Augustin de l’UCAC, l’abbé Paul Pierre MBONDO a célébré le 18 novembre
2020, la messe de rentrée pour le personnel et les étudiants de l’ESS-UCAC. Il a exhorté les membres
de la communauté universitaire de l’ESS à fructifier leurs talents à travers la prière, le travail et la
charité.
NB : Les différents Etablissements et services sont priés de nous faire parvenir les informations à communiquer dans ce
feuillet au rectorat à l’adresse : rectorat@ucac-icy.net ou christian.anock@yahoo.fr

Nécrologie :
Le Recteur de l’UCAC a la profonde douleur d’annoncer :
-Le décès de Mme Suzanne MFEGUE, mère de l’abbé Clément ABOUDI, vice-doyen de la Faculté de
Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAC, survenu le 30 novembre 2020 des suites de maladie. Les
obsèques ont eu lieu les 18 et 19 décembre 2020 à Edéa.
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