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UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE 
Institut Catholique de Yaoundé 
 
 

MOT DE BIENVENUE DU RECTEUR  
A L’OCCASION DU SYMPOSIUM INTERNATIONAL 

Du 03 au 06 Novembre 2021 

 

- Eminence Antoine Cardinal KAMBANDA du Rwanda, 

- Eminence Fridolin Cardinal AMBONGO BESUNGU de la République 

Démocratique du Congo, 

- Eminence Dieudonné Cardinal NZAPALAINGA de la République 

Centrafricaine, 

- Excellence Monseigneur Jean MBARGA, Grand Chancelier de l’Université 

Catholique d’Afrique Centrale, 

- Excellences Nos Seigneurs les Archevêques et Evêques venus des Eglises 

particulières d’Afrique, 

- Monseigneur Zephirinus MBUH, Secrétaire National à l’Education du 

Cameroun, 

- Révérends Pères Recteurs des Universités Catholiques d’Afrique, 

- Révérend Père Recteur de l’Immaculée Conception de Nkolbisson, 

- Révérend Père Michel COPPIN, 

- Mesdames et Messieurs les Secrétaires à l’Education des Diocèses du 

Cameroun, 

- Mesdames et Messieurs les enseignants en vos titres et grades respectifs, 

- Chers Conférenciers, 

- Révérends Pères, Révérendes Sœurs, chers Grands Séminaristes,  

- Chers étudiants, chères étudiantes, 

- Mesdames et Messieurs, chers invités, 
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C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole devant cette auguste 

assemblée pour souhaiter à chacun d’entre vous, une chaleureuse bienvenue à 

l’Université Catholique d’Afrique Centrale. 

Je salue la présence parmi nous de Monseigneur le Secrétaire National à 

l’Education du Cameroun et des Secrétaires Diocésains à l’Education Catholique 

qui ont tenu à prendre part physiquement au Symposium International qu’abrite 

l’UCAC sur le thème « Ecole Catholique en Afrique. Urgence d’éduquer à la paix 

et à l’environnement. Question de méthode ». 

L’Université Catholique d’Afrique Centrale qui vous accueille aujourd’hui est une 

fondation de l’Association des Conférences Episcopales de la Région d’Afrique 

Centrale (ACERAC). Cette association regroupe les Conférences Episcopales 

Nationales des six pays que sont : le Cameroun, la République Centrafricaine, 

le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad. 

Eminences, Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 

Chers étudiants, 

 
Le Symposium International qui commence ce jour se tient au moment où 

l’UCAC célèbre ses 30 ans d’existence. Votre présence en ces lieux et à ce 

moment nous honore. L’UCAC qui vous accueille aujourd’hui compte 6 campus 

universitaires 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 au nombre desquels : La Faculté de Théologie, celle des 

Sciences Sociales et de Gestion, l’Ecole des Sciences de la Santé, l’Institut UCAC-

ICAM qui forme les Ingénieurs en Maintenance Industrielle, un Département de 

Philosophie et un autre Département dédié à la formation des spécialistes en 

Droit Canonique. Le 11 Novembre, notre Université ouvrira à Bangui en 

République Centrafricaine, la première année de formation des Ingénieurs en 

Agronomie. En trente années d’existence, l’UCAC a déjà formé près de 17.000 
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étudiants très vites insérés dans le tissu industriel, ecclésial et économique de 

l’Afrique Centrale. Et chaque année nous accueillons près de 7.000 étudiants 

répartis dans les établissements que nous venons de mentionner plus haut. 

 

Fidèle aux missions que lui firent assignées par les Pères Fondateurs, l’UCAC 

s’efforce de « cultiver et de promouvoir en Afrique Centrale, la connaissance de 

la révélation chrétienne en favorisant, par la recherche scientifique, l’éclosion 

d’une sagesse chrétienne qui assume les valeurs socio-culturelles africaines ».  

Comme l’indique le Pape François, en ces temps marqués « par une crise 

anthropologique et socio-environnementale globale dans laquelle nous 

rencontrons chaque jour davantage des symptômes d’un point de rupture à 

cause de la rapidité des changements et de la dégradation qui se manifestent 

tant dans les catastrophes naturelles que dans les crises sociales ou même 

financières » (cf. Constitution apostolique Veritatis Gaudium, n° 3), l’UCAC s’est 

toujours efforcée de demeurer à l’écoute des angoisses de nos peuples. Leurs 

préoccupations ont été régulièrement élevées au niveau de la réflexion à travers 

les Colloques et symposiums internationaux, les journées de réflexion et des 

conférences ; tout ceci afin que soient trouvées des solutions idoines aux 

problèmes qui minent l’existence des hommes et des femmes de notre temps.  

Le présent Symposium sur « L’Ecole Catholique en Afrique. Urgence d’éduquer 

à la paix et à l’environnement. Question de méthode » se situe dans le 

continuum de l’impulsion heuristique donnée par les Pères Fondateurs afin que 

cette Université soit « une sorte de laboratoire culturel providentiel où l’Eglise 

fait un exercice d’interprétation performative de la réalité » (cf. Veritatis 

Gaudium n° 3). 

Au regard de l’importance de ces assises et de la thématique qui nous 

préoccupera pendant ces trois jours, nous avons pris l’option de mobiliser nos 

enseignants et surtout nos étudiants, les Grands Séminaristes en particulier, afin 
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qu’ils soient des auditeurs attentifs de tous les éminents enseignements qui 

seront délivrés à cette occasion. Car, la paix et la préservation de 

l’environnement sont des questions graves et décisives capables d’impacter le 

destin de l’Afrique et du monde. Eduquer à la paix et à l’environnement nécessite 

des personnes formées et surtout des témoins conscients de leur responsabilité 

et bien préparés à l’accomplissement de leurs missions. 

En achevant mon propos, il me plaît de formuler les souhaits de plein succès à 

ce Symposium International et de souhaiter un agréable séjour à l’UCAC à tous 

nos hôtes et invités de marque. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

Abbé Professeur Jean Bertrand SALLA 

Recteur 

 

 


