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UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE 
Institut Catholique de Yaoundé 
 
 

MOT DE BIENVENUE DU RECTEUR  
A L’OCCASION DU DEMARRAGE DES COURS 

ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022 
04 Octobre 2021 

 

 
- Monsieur le Doyen, 
- Chers enseignants, 
- Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissements, 
- Chers étudiantes et étudiants, 

 
1) Au début de cette année académique 2021-2022, la 5ème de notre mandat 

rectoral, je voudrais souhaiter aux nouveaux étudiants une chaleureuse 
bienvenue à l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), 
d’abondantes bénédictions de la part de Dieu notre Seigneur et un plein 
succès dans leur parcours académique et euristique. Quant à vous chers 
anciens étudiants, bon retour au bercail ! Vous avez déjà une certaine 
antiquité dans cette maison. Nous pensons que vous jouissez désormais 
de l’expérience nécessaire pour avancer au large, en corrigeant les erreurs 
du passé et en vous concentrant sur l’essentiel. Soyez accueillant vis-à-vis 
de vos camarades qui foulent pour la première fois les parvis de cette 
université, faites-en sorte qu’ils se sentent en famille ici. 

 
2) Au cours de cette année académique, un événement majeur mobilisera 

toute notre communauté universitaire. Ce sera la célébration des 30 ans 
de l’ Université Catholique d’Afrique Centrale. La célébration d’un 
anniversaire ou d’un jubilé est toujours un moment décisif dans l’histoire 
des personnes et des institutions. Nous allons relire notre histoire et 
l’écrire à travers un Livre d’Or. Nous ferons des espèces de bilans à 
plusieurs niveaux. Mais, nous dirons surtout merci au Seigneur pour le don 
de cette Université qui a déjà formé plus de 17.000 diplômés bien insérés 
dans les entreprises et dans l’Eglise. Nous rendrons hommage aux 
hommes qui ont porté et réalisé ce projet pharaonique. Mais nous allons 
surtout faire une autocritique sans concession pour nous projeter dans 
l’avenir avec optimisme. 
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Une série d’événements marquera ces 30 ans. Tout commencera par la 

messe solennelle de rentrée académique du Dimanche 17 Octobre que 

célébrera Monseigneur Jean MBARGA, Grand Chancelier de l’UCAC. Ce 

sera au campus d’Ekounou à 11 H 00. 

 

Ensuite, ce sera la rentrée académique solennelle au Gymnase du campus 

de Nkolbisson, le Mercredi 27 Octobre 2021 à 10 H 00. A cette occasion, 

la Faculté de Philosophie nous délivrera une lectio magistralis sur le 

thème : « L’Université Catholique d’Afrique Centrale et la promotion 

d’une citoyenneté intégrale ». Il s’agit chers étudiants, d’une lectio 

magistralis obligatoire. Il n’y aura pas d’autres cours que celui-là, en 

présence des hautes autorités de la République et du corps enseignant. 

 

A côté de cela, un grand colloque international aura lieu sur l’Ecole 

catholique en Afrique. Urgence d’une éducation à la paix et à 

l’environnement. Ce sera du 3 au 6 Novembre 2021. 

 

Ensuite, l’UCAC organisera une série d’activités sportives (Championnat de 

football, volleyball, etc…) et culturelles (Soirées récréatives, concours 

interuniversitaires des Chorales, foires internationales). 

 

Un grand colloque international sur « Etat, religions et société en Afrique 

noire : Regards croisés », donnera le tempo scientifique à cette 

célébration des 30 ans de l’UCAC. Ce sera les 16 et 17 Décembre. Et enfin, 

une messe pontificale de clôture de ces célébrations du Trentenaire aura 

lieu au Gymnase de Nkolbisson à 10 H avec remise des parchemins, des 

médailles aux Personnels et des toges à toutes les cuvées de Docteurs de 

la Catho toutes Facultés confondues. 

 

Nous souhaitons une présence massive et une très grande implication de 

nos étudiants à chacune des étapes de cette célébration. 

 

Cette implication fait partie de la formation intégrale que nous offrons à 

nos étudiants. 

 

3) Chers nouveaux étudiants, 
L’idée de la création de l’UCAC est venue d’un groupe de chrétiens laïcs 
réunis au Palais des Congrès ici au mois de Septembre 1985. Ils avaient 
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demandé au Pape Jean Paul II en visite au Cameroun la création d’un 
Institut Catholique d’Afrique Centrale. La première rentrée avait eu lieu le 
30 Septembre 1991 avec un effectif de 111 étudiants répartis dans les 
deux Facultés qui existaient à cette époque : la Faculté de Théologie sans 
laquelle aucune université catholique ne peut exister, et la Faculté de 
Sciences Sociales et de Gestion. En 1991, il n’y avait qu’un seul campus, 
celui de Nkolbisson. 30 ans après, beaucoup de choses ont changé. L’UCAC 
a un total de 7.500 étudiants répartis sur 5 campus. Ici à Yaoundé, nous 
avons le campus de Nkolbisson qui abrite les Facultés de Théologie et de 
Philosophie, une partie de la Faculté de Sciences Sociales et de Gestion ; 
ainsi que le Département de Droit Canonique. Le second campus se trouve 
à Ekounou où il y a le plus grand morceau de la Faculté de Sciences Sociales 
et de Gestion ; là aussi se trouve la nouvelle Faculté de Sciences Juridiques 
et Politiques. Le troisième campus de l’UCAC se trouve au quartier Messa, 
derrière l’Hôpital Central de Yaoundé où nous formons les spécialistes en 
Sciences de la Santé jusqu’au Doctorat. Un campus annexe de notre Ecole 
des Sciences de la Santé sera ouvert bientôt sur la route de Mfou, au 
quartier Nkongoa où se construit déjà le Centre Hospitalier Catholique 
Universitaire. Le quatrième campus de l’UCAC est à Douala, au quartier 
Nyonsoki, où nous formons les Ingénieurs en Maintenance Industrielle. Il 
faut dire que le premier cycle de cette Ecole d’Ingénieurs se trouve dans 
la ville de Pointe Noire au Congo. 
 
Le cinquième campus de l’UCAC se trouve à Bangui en République 
Centrafricaine où nous formerons, à partir du mois de Novembre 2021, les 
Ingénieurs en Agronomie. 
 
En 2022, nous voulons ouvrir au Tchad le sixième campus de l’UCAC plus 
précisément dans la ville de Moundou où nous avons déjà pris 20 hectares 
de terrain, nous voulons ouvrir un Institut Supérieur de Pédagogie et un 
Institut Supérieur de Médecine Vétérinaire. Le Gabon et la Guinée 
Equatoriale suivront. 
 

4) Voilà donc, chers étudiants, l’étendue de l’Université qui vous accueille. 
Les enseignements ici sont rigoureux et très précis. Nous n’acceptons pas 
de tourisme académique ou d’étudiants clignotants. Les absences aux 
cours sont vigoureusement sanctionnées ! Nos diplômes sont 
automatiquement reconnus par l’Etat Camerounais en vertu d’un Accord 
de Siège très avantageux qui nous donne le statut d’enclave diplomatique. 
Nous entretenons une coopération très dynamique avec les Universités 
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d’Europe, d’Amérique, du Japon et d’Afrique. Nos étudiants les plus 
sérieux bénéficient des possibilités d’échanges très prometteurs. Sachez 
saisir toutes ces opportunités pour vous réaliser pleinement. 
 
Nous avons depuis 4 ans le wifi gratuit sur nos campus pour faciliter 
l’acquisition des savoirs à tous nos étudiants. Sachez en faire bon usage.  
 

5) Je voudrais achever mon propos en attirant votre attention sur la situation 
sanitaire qui prévaut dans le monde entier et qui peut impacter vos études 
et même vos vies. La pandémie à coronavirus existe et persiste ! Faisons 
attention. Portons nos masques, lavons nos mains, respectons les mesures 
de distanciation requises. Vous vous protégerez, vous protégerez les 
autres. Mais, si jamais quelqu’un a le sentiment qu’il est atteint, qu’il 
s’adresse à nos Infirmiers qui sont là 24 heures/24 dans nos Centres 
médicaux. D’ailleurs, comme je le répète souvent, tout le Personnel est à 
votre service. Contactez-nous à temps et à contretemps. 

 
Ceci dit, il ne me reste plus qu’à souhaiter une année 2021-2022 pleine de 
succès à tous ! Et surtout, bon Jubilé des 30 ans de l’UCAC. Que Dieu vous 
bénisse ! 

 
 

 

 

 

Abbé Pr Jean Bertrand SALLA 

Recteur 

 

 


