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UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE 
Institut Catholique de Yaoundé 
 
 

DISCOURS DU RECTEUR A L’OCCASION 
 DE LA RENTREE ACADEMIQUE SOLENNELLE 2021-2022 

au Campus de Nkolbisson : 27 Octobre 2021 
 

- Excellence Monsieur le Professeur Jacques FAME NDONGO, Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur, Chancelier des Ordres 
Académiques, 

- Excellence Monsieur Grégoire OWONA, Ministre du Travail et de la 
Sécurité Sociale, 

- Excellence Monseigneur Jean MBARGA, Archevêque de Yaoundé et Grand 
Chancelier de l’UCAC, 

- Excellences Nos Seigneurs les Archevêques et Evêques du Cameroun, 
- Excellences Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des 

Organisations Internationales, 
- Madame la Directrice Régionale Afrique Centrale et Grands Lacs de 

l’agence Universitaire de la Francophonie, 
- Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Yaoundé 7 et Président 

National des Communes et Villes Unies du Cameroun, 
- Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissements, les Professeurs, les 

Personnels d’Administration et des Services d’Appui, 
- Chers alumni, 
- Chères étudiantes, chers étudiants, 
- Mesdames, Messieurs, distingués invités, 

 
1) Aujourd’hui encore, comme cela est de tradition depuis 30 ans, nous 

revoici rassemblés en ce temple du savoir, pour sacrifier à une pratique 
séculaire propre aux Universités ; nous voulons parler de la rentrée 
académique solennelle de l’Université Catholique d’Afrique Centrale 
(UCAC), notre Alma Mater, pour le compte de l’année académique 2021-
2022. 

Qu’il vous plaise, à vous tous qui avez sacrifié de votre précieux temps 
pour être des nôtres ce jour, d’accepter les souhaits de chaleureuse 
bienvenue que nous formulons à votre endroit dans ce campus de 
Nkolbisson et ceux d’un heureux séjour parmi nous. 
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A ce moment traditionnel, solennel, institutionnel et académique, les plus 
hautes autorités de notre Université ont voulu greffer deux autres 
évènements tout aussi importants et significatifs : la célébration des 30 
ans de cette Université Catholique d’Afrique Centrale et la collation des 
médailles d’honneur du travail aux membres les plus méritants des corps 
enseignants et administratifs de l’UCAC. 

2) Excellences, Mesdames, Messieurs,
La création d’une Université Catholique à Yaoundé prend son origine dans
le mémorandum des intellectuels et universitaires Camerounais lors de la
visite du Pape Jean Paul II au Cameroun en 1985. L’Institut Catholique
de Yaoundé a effectivement vu le jour en 1991. Lors de la première
rentrée académique du 30 Septembre 1991, il y avait un total de 111
étudiants disséminés dans les deux seules Facultés existantes à cette
époque : la Faculté de Théologie et la Faculté de Sciences Sociales et de
Gestion. En 30 ans d’existence, l’UCAC a connu une croissance
prodigieuse et tous azimuts.

Au cours de cette année académique 2021-2022, l’UCAC a accueilli un
total de 7.000 étudiants provenant de 15 nationalités. A travers cette
Galilée de nations, nous faisons l’expérience de la fraternité universelle
souhaitée par le Pape François dans l’Encyclique Fratelli Tutti. Les
différences, loin d’être des obstacles au vivre-ensemble harmonieux, sont
plutôt des moyens d’enrichissement de notre grande communauté
universitaire. Les étudiants sont encadrés par 152 enseignants
permanents et 580 enseignants associés et visiteurs. Sur le plan
administratif, les étudiants de l’UCAC sont servis par 201 personnels
d’Administration et d’Appui. Sur le plan infrastructurel et géo spatial, à ce
jour, notre Université compte 6 campus dont 3 à Yaoundé, 1 à Douala, 1
à Pointe-Noire au Congo et 1 autre à Bangui en République Centrafricaine.
Ces 6 campus abritent 7 Facultés et Grandes Ecoles : la Théologie, les
Sciences Sociales, la Philosophie, le Droit Canonique, les Sciences de la
Santé, la Formation des Ingénieurs en Maintenance Industrielle,
l’Agronomie et la Formation Théologique des Laïcs qui est en passe de
devenir un Institut Supérieur de Sciences Religieuses. Quant à la
ressource humaine, l’UCAC en 30 ans a formé plus de 17.000 diplômés
appréciés et très vite insérés dans le tissu ecclésial, économique et
politique de la sous-région.
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En 30 ans, le label UCAC s’est construit grâce à l’efficience des options 
pédagogiques et euristiques en adéquation avec les besoins de nos 
peuples, grâce à la performance avérée de la ressource humaine formée 
et déployée sur le terrain ; grâce à l’épaisseur et la densité éthique des 
alumni de l’UCAC. Sur le plan de la coopération interuniversitaire, l’UCAC 
a signé plus de 70 conventions de coopération avec des Universités 
sœurs, tant en Europe, en Afrique qu’aux Etats-Unis et en Asie. 
 

3) Excellences, Mesdames et Messieurs, 
S’il est judicieux de parler de la contribution de l’Eglise Catholique romaine 
au développement intégral des peuples, il est loisible de constater, les 
faits étant têtus, que l’Université Catholique d’Afrique Centrale, à une 
distance de 30 ans, s’est efforcée de s’acquitter de sa mission ; celle de 
procurer à l’homme en général et à l’Africain en particulier, des moyens 
d’émergence et de développement. Dès lors, on peut admettre que 
l’Africain peut vaincre la fatalité par et à travers des investissements 
fondamentaux ; et l’Université Catholique fait partie de ces 
investissements capables de porter cette faculté prométhéenne de 
changer positivement le destin des hommes, des familles, des peuples en 
apportant la lumière du développement qui est l’unique réponse face au 
scandale de la misère, de l’ignorance et du sous-développement. Nous 
rendons grâce à Dieu Tout Puissant qui a suscité dans les cœurs des 
hommes de bonne volonté l’idée novatrice de cette odyssée savante. 
Nous voulons mentionner explicitement les Souverains Pontifes et Saint 
Jean Paul II en premier, les Cardinaux Préfets de la Congrégation pour 
l’Education Catholique, les Nonces Apostoliques, les Grands Chanceliers, 
les Recteurs successifs, les administratifs, les enseignants et les 
bienfaiteurs qui auront tout donné pour que le projet UCAC voie le jour et 
s’épanouisse. Nous voulons de manière tout à fait spéciale remercier le 
Saint Père François pour sa sollicitude et rendre grâce au Seigneur pour 
la visite de Son Eminence Pietro Cardinal PAROLIN, Secrétaire d’Etat du 
Vatican, qui, en visite au Cameroun en Février 2021, a tenu dans ce même 
gymnase une Lectio Magistralis inoubliable. Toutes choses qui 
manifestent le caractère pontifical de cette Université catholique. 

Notre gratitude spéciale au Chef de l’Etat Camerounais qui a consacré 
l’existence de cette Université à travers un Accord de siège très 
avantageux signé entre l’Etat du Cameroun et le Saint Siège. Merci au 
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MINESUP pour la reconnaissance automatique des diplômes délivrés par 
cette institution. 

4) Oui, l’UCAC a été créée par l’Association des Conférences Episcopales de 
la Région d’Afrique Centrale (ACERAC) en Juillet 1989 pour servir dans la 
vérité et la justice, la liberté de ses enfants d’Afrique et celle de l’homme 
tout court. Pour l’avenir, l’UCAC s’efforcera de la sorte de demeurer un 
foyer d’excellence d’éducation permanente adossée aux valeurs, à travers 
la formation des cadres de haut niveau capables d’assumer avec 
compétence « les joies, mais surtout les espoirs et les angoisses de nos 
peuples » (GS, n° 1, 1) ; des hommes et des femmes capables de booster 
l’optimisme de leurs congénères et de les pousser très rapidement ver 
l’émergence. 

Ces cadres devront être toujours plus compétitifs dans les domaines qui 
touchent la vie de nos sociétés, dans les domaines dont dépend 
l’accélération du développement de nos nations résolument en quête 
d’émergence. 

C’est dans cette perspective que sous l’impulsion de Monseigneur le Grand 
Chancelier, notre équipe rectorale s’est dotée, il y a 4 ans, d’un plan de 
développement stratégique synthétisé dans le dyptique ‘’audace et 
innovation’’.  

Sur le plan pédagogique, l’irruption de la pandémie à coronavirus a 
accéléré à l’UCAC le basculement vers le e-learning et le blended learning. 
Nous pouvons rassurer Son Excellence, Monsieur le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Enseignement supérieur, que ses consignes ont été prises 
très au sérieux. La révolution numérique ou cybernétique dans la 
dispensation des savoirs est en cours à l’UCAC. Le campus d’Ekounou 
abritera dès le mois de Décembre 2021 notre Centre d’Excellence en 
matière d’enseignement à distance. Dans le même sillage, nous avons 
rendu le Wifi gratuit dans nos campus car, nous estimons qu’il s’agit d’un 
moyen innovant et efficace d’acquisition des savoirs. Nous voulons saisir 
l’opportunité de votre présence hic et nunc, Excellence, pour vous 
remercier ainsi que vos prédécesseurs à la tête du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, pour toute la sollicitude dont l’UCAC bénéficie 
auprès de vous et des plus hautes autorités de la République. 

5) Au niveau social, l’année 2021 aura vu, malgré les conditions difficiles 
connues de tous, l’amélioration du traitement des Personnels de l’UCAC. 
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Cet effort a été fait pour des besoins de justice, compte tenu de 
l’augmentation des coûts de la vie et des économies disponibles. 

Au niveau administratif, nous avons réussi à maintenir un climat serein de 
travail à l’UCAC. Le code des procédures administratives et comptables a 
été achevé. Les Statuts de l’UCAC ont été révisés et arrimés à la 
Constitution Veritatis Gaudium, promulguée en 2017 par le Pape François 
sur la réforme des Universités catholiques et des études ecclésiastiques.  

Sur le plan infrastructurel, l’UCAC après s’être enracinée confortablement 
au Cameroun avec la création et la construction d’une Faculté de Sciences 
Juridiques et Politiques grâce à l’appui de l’AFD vient d’entamer la 
construction de son Centre Hospitalier Universitaire Catholique, rattaché 
à l’Ecole des Sciences de la Santé. Ce développement infrastructurel se 
poursuivra plus résolument à Bangui en République Centrafricaine et au 
Tchad avec la construction des Instituts Supérieurs d’Agronomie, de 
Pédagogie et de Médecine Vétérinaire.  

Toutes ces extensions visent le développement positif de notre institution 
universitaire qui est appelée à s’agrandir, à se moderniser et à se 
diversifier par des adjonctions opportunes et coordonnées au rythme des 
exigences de l’heure et des moyens qui sont les nôtres. 

Ce bref aperçu a l’air de dire que tout est consommé, que tout est parfait. 
Le croire, c’est commettre une grave méprise lorsqu’on se projette dans 
l’avenir, parce que notre institution doit grandir et que doivent être 
envisagées de nouvelles perspectives. 

6) Cette croissance est la manifestation de notre souci permanent de 
répondre aux besoins de formation de la jeunesse et de susciter l’initiative 
créatrice. Dans ce sens, nous avons déjà mis en place un Incubateur qui 
initie chacun de nos étudiants à la création d’entreprises. Au regard de 
l’évolution de la situation sociale au sujet de l’employabilité des diplômés 
de l’enseignement supérieur, l’UCAC après avoir longtemps formé des 
diplômés chercheurs d’emplois, vient d’opter résolument pour la 
formation des créateurs d’emplois et de richesses. Il s’agit d’une mue 
fondamentale à laquelle nous allons consacrer toutes nos ressources et 
nos intelligences. 
 

7) Dear students, 
Consider that your presence at the heart of this 30-year old university is 
a chance and an opportunity not to be missed. Teaching, research, 
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associative life and ethics constitute the fundamentals that will punctuate 
your lives for the time you are here in CUCA. Make good use of them 
because in the long term we would like to make of you women and men 
who display profiles worthy of the name, profiles sought after. We very 
much hope that at the end of your studies, we will have women and men 
as the church and Africa would like to see and have, i.e. women and men 
formed out of ethical convictions to be at the service of our country and 
of humanity at large, at the service of God and above all determined to 
bring about life on the human scale, where ever they are.  
 

8) Chères étudiantes, chers étudiants, 
Qu’il me soit enfin permis d’exprimer toute notre gratitude au Personnel 
de l’UCAC qui recevra des mains de Monsieur le Ministre de l’Emploi et de 
la Sécurité Sociale, des médailles d’honneur de travail. Chers 
récipiendaires, pendant des années, vous avez contribué chacun selon ses 
aptitudes à former les 17.000 étudiants qui font la fierté de l’UCAC et de 
la sous-région. Former un jeune, c’est lui donner un avenir, fomer un 
étudiant, c’est contribuer directement au développement de sa famille, de 
son quartier, de son pays et de son continent. Vous avez, comme on le 
dit souvent prosaïquement « rendus de bons et loyaux services » à l’UCAC 
et à la nation. Merci pour le travail que vous avez abattu ici. Ces 
distinctions sont le signe de la reconnaissance de la nation à ses illustres 
fils. Mais nous sommes sûrs que c’est le Seigneur lui-même qui saura vous 
récompenser. Qu’Il vous rende au centuple ce que vous avez investi dans 
sa vigne ! Merci au Comité d’Organisation du 30ème Anniversaire de 
l’UCAC. Merci au Professeur Richard NGONO, Doyen de la Faculté de 
Philosophie pour la belle Lectio Magistralis sur : « L’Université Catholique 
d’Afrique Centrale à l’œuvre pour la promotion d’une citoyenneté 
intégrale ». 

9) Chers membres de notre grande famille universitaire en fête, il est tout à 
fait légitime de se réjouir du chemin parcouru et de rendre grâce à Dieu. 
Mais en pareil circonstance, la sagesse nous recommande d’avoir le 
triomphe modeste. Car, l’avenir s’annonce parsemé de nombreux défis. 
La perspective ambitieuse de hisser notre Université parmi les 200 
meilleures d’Afrique et du monde n’est pas le défi le moindre. Après la 
fête, retroussons nos manches, travaillons sans relâche et avec plus 
d’ardeur et employons-nous comme le soulignait l’ancien Recteur Abbé 
Barthélemy NYOM à ‘’parfaire ce qui a déjà été si bien fait’’. 

Je souhaite, à vous tous, un bon Jubilé, une heureuse année académique 
2021-2022. 

Abbé Professeur Jean Bertrand SALLA 
Recteur 




