
www.univ-yaounde2.org Août

Du 6 au 15
novembre

Sciences juridique, politique, économique et de gestion (Sjpeg)
  

Prof. Adolphe Minkoa She, Recteur & Prof. Maurice Tchuente, Pca



Pr. Adolphe Minkoa She,
Recteur

Pr. Mol Nang,
Vrrcrme

Pr. Robert Medjo Eko,
Ct

S.E M. Salomon Eheth, 
Dir. Iric

Pr. Samuel Nten Nlate, 
Dcou

Pr. Magloire Ondoa, 
Doyen fsjp

Pr. Côme Ebana Mvogo, 
Vrepdtic 

Pr. Jean Claude Tchouankeu,
Vrcie

Pr. Joseph-Vincent Ntuda Ebode, 
Daac

Pr. Evina Akam,
Dir. Iford

Pr. Chrispin Pettang, 
Daaf

Pr. Claude Bekolo,   
Doyen fseg

M. Franck Calvin Zo’obo, 
Dipd

Pr. Laurent  Charles Boyomo Assala, 
Dir. Esstic

Pr. Alice Delphine Tang, 
Sg



U2 Magazine - The University of Yaounde I I  - Soa News Magazine

N° 013 - Août 2017

Ma Vision « Compétitivité – Attractivité – Visibilité »

Coopération

Visite 

Jeux universitaires 2O17 

My Vision

Installation

Promotion

Formation

Réflexion

Commonwealth week 2O17

4-5 18

30

31

40-43

6-7

8-9

10-11

12

15

16

Directeur de publication
Pr Adolphe MINKOA SHE

Conseillers à la rédaction
Pr Côme EBANA MVOGO
Pr MOL NANG
Pr Jean Claude 
TCHOUANKEU
Pr Alice Delphine TANG

Rédactrice en Chef
Dorothée B. NDOUMBE

Assistée de
Martial AVELE OTABELA

Equipe de Rédaction
Josiane BOMOYETO NDIGUI
Lambert  ALO’O ABESSOLO
Chamberlain FONKOU
Hervé FOPA
Anicet ESSIANE
Lore SOUHE
Vicky BITGA
Soulemanou MUNTA
Jean Sisco NKOBONG 
Axel  ABAZE NDOMANE
Valery Tata DULAFE
Benoît ONANA
TEHWI LAMBIV

Bertrand WOUMEYI
Emmanuella YAMB (Stagiaire)

Conception et maquette
SIC & Georges BENGA

Crédit photo
SIC
Pierre desire AHANDA

Traduction
 NJAH WALINJOM
Assisté de
Bertrand WOUMEYI

L’université de Yaoundé II,
Technopole des sciences sociales

Quelques résolutions du Conseil 
d’Université du 23 juillet 2017

L’ambassade de Chine au Cameroun 
prime l’excellence

Nkosazana Zuma à  l’université de 
Yaoundé II

Les médailles glanées par l’université 
de Yaoundé II présentées à la
communauté universitaire

The University of Yaounde II,
Techno-centre for excellence in 
social sciences

De nouveaux responsables à la 
tête de l’UY II

Des recommandations du Recteur 
à certains responsables

L’Institut pour la gouvernance, 
humanités, sciences sociales et 
humaines livre sa 2ème promotion

Un statut institutionnel de la 
première dame du Cameroun en 
débat à l’université

The University of Yaounde II for a 
peace building Commonwealth
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L’université de Yaoundé II,
Technopole des sciences sociales

Ma vision pour l’Université 
de Yaoundé II, celle qui, 
à mon sens, devra struc-
turer le développement 
de notre institution pour 
les prochaines années a 

pour objectif de faire de notre institution une 
« Technopole des sciences sociales ».

Sous l’impulsion de M. le président de la 
République, Chef de l’Etat, Son Excellence 
M. Paul BIYA, le Cameroun affiche la ferme 
ambition de devenir un pays émergent à 
l’horizon 2035. Afin d’atteindre cet objectif, 
il doit satisfaire à l’exigence de développer 
et de maîtriser une des variables clés conte-
nues dans le Document de Stratégie pour 
la Croissance et l’Emploi, en l’occurrence, 
le capital humain d’un niveau élevé, ce qui 
relève fondamentalement des missions de 
l’Enseignement Supérieur. 

L’université camerounaise est donc manifestement interpellée, et l’Université de 
Yaoundé II, qui joue un rôle de leadership au sein de notre enseignement supérieur, 
est appelée à consolider sa position. Afin de se donner les moyens de contribuer effi-
cacement à l’accompagnement du Cameroun dans la réalisation de son ambition, il 
me parait tout à fait naturel et légitime que notre université se projette comme une 
technopole en sciences sociales ».

La pertinence du concept de « Technopole des sciences sociales ».

Historiquement, l’idée de technopôle renvoie à la notion d’épicentre, c’est-à-dire de 
pôle, celui-ci rappelant le développement polarisé des années 1950-1960, notamment 
avec les pôles de croissance et les pôles de développement. L’Encyclopédie de géographie 
définit la technopole comme «la réunion en un même lieu d’activités de haute technologie 
(électronique, chimie, biologie, etc.), de centres de recherche, d’entreprises, d’universités, ainsi 
que des organismes financiers facilitant les contacts personnels entre ces milieux ».

Ainsi, une technopole est un groupement d’organisations de recherche et d’affaires, qui 
s’attachent au développement scientifique en englobant un processus allant de l’étape 
du laboratoire jusqu’à celle de la fabrication du produit. C’est (donc) une communauté 
structurée dédiée au développement de l’innovation. 

Pr. Adolphe Minkoa SheMa vision
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Le concept de technopole peut-il être étendu au domaine des sciences sociales ? 

Qu’il s’agisse d’une grande entreprise industrielle, d’un centre de recherche, d’une 
administration publique, d’un individu, etc., tous et chacun se trouvent, un jour ou 
l’autre, devant la situation, soit de trouver une solution nouvelle à un problème, soit 
de trouver de nouvelles façons de gérer, soit encore, d’améliorer ou de découvrir de 
nouveaux produits. 

L’innovation apparait ainsi comme l’élément clé à la genèse de la technopole. Elle (l’in-
novation) peut être définie comme un changement dans le processus de pensée, avec 
pour objet l’exécution d’une action nouvelle. De ce point de vue, elle se distingue d’une 
invention, étant donné qu’elle s’inscrit dans une perspective applicative. Il convient 
cependant de relever que c’est surtout dans son acception technologique que l’innova-
tion a généralement été appréhendée. Et ce rattachement du concept d’innovation au 
domaine technologique semble, a priori, limiter son potentiel de développement dans 
les autres domaines de la connaissance, tels que celui des sciences sociales, qui sont le 
domaine d’intervention principal l’Université de Yaoundé II. 

Pour autant, il n’est pas interdit de procéder à l’extension du concept au domaine 
du social. On peut alors concevoir l’innovation sociale (ou encore innovation inclusive), 
laquelle vise sa mise en perspective dans un environnement entrepreneurial, social, 
écologique, économique voire tout simplement humain. 

Bien évidemment, qu’elle soit de nature technologique, organisationnelle, ou qu’elle 
soit liée à un produit ou à un marché, une telle forme d’innovation est pensée collecti-
vement, essentiellement en fonction de son impact sur un environnement précis. Et, au-
delà de l’avantage concurrentiel qu’elle est susceptible d’apporter, l’innovation sociale 
procure un bénéfice tout à fait mesurable pour une collectivité dans son ensemble. 
Par conséquent, ce type d’innovation est créateur d’un mieux-être, perçu en définitive 
comme le produit d’un travail collectif.

Dans cette perspective et compte tenu de la personnalité de l’Université de Yaoundé II, 
institution de formation et de recherche en sciences sociales, nous pouvons concevoir  
une technopole en sciences sociales comme «le regroupement en un même lieu de plu-
sieurs activités de «haute technologie sociale», comprenant ainsi des centres de recherche, 
des entreprises, des institutions universitaires, ainsi que des organismes financiers qui 
permettent de faciliter les contacts personnels entre ces différentes entités». Dans cet 
ordre d’idées, les activités de haute technologie sociale semblent correspondre à celles 
offrant des perspectives d’innovation relevant du social, et qui peuvent être de plusieurs 
types : de type politique ; de type juridique ; de type organisationnel et méthodologique 
dans l’approche managériale ; de type économique ; de type communicationnel ; de 
type relationnel (échanges internationaux, diplomatie, etc.) et de type planification du 
développement.

C’est fort de tout ce qui précède que l’Université de Yaoundé II se propose d’être le 
point d’ancrage de la création d’une technopole en sciences sociales dans la localité de 
Soa.

Pour atteindre cet objectif, l’Université de Yaoundé II compte, tout en développant 
des outils d’excellence interne, jeter les bases d’un partenariat durable avec divers 
partenaires (institutionnels, économiques, publics, privés), dans le but de faciliter le 
développement régional et national.l

Recteur de l ’Université de Yaoundé I I

Ma vision
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The University of Yaounde II,Techno-centre 
for excellence in social sciences

My vision for the University 
of Yaounde II, which 
according to me, has to 
structure the development 
of our institution for the 
coming years must have as 

its objective to turn our Institution into a “Techno-
centre for excellence in social sciences”

Through the impetus of the President of the 
Republic Head of State, his Excellency Mr 
Paul BIYA, Cameroon has the firm ambition 
of becoming an emergent country by the 
Year 2035. In order to attain this goal, the 
country has to develop and master human 
resources of a high level which according to 
the Document for Growth and Employment 
Strategy, is a Key variable and is one of the 
missions of Higher Education.

Consequently, Cameroon Universities are 
particularly challenged and the University 
of Yaounde II which plays a leadership role within our Higher Education system is 
expected to consolidate its position. In order to prepare itself to contribute effectively 
to accompany Cameroon is the realization of its ambition; it appears to me both natural 
and legitimate that our University becomes a “Techno centre for excellence in social 
sciences”. 

The relevance of the concept “techno-centre for Excellence in Social Sciences”

Historically, the idea of a techno-centre for excellence relates to the notion of epicentre 
that is the pole, which recalls the polarized development of the years 1950-1960, notably 
the growth pole and the development pole. The Geography Encyclopedia defines 
the techno-centre for excellence as the putting together in one place of activities in 
connexion with high technology (electronic, chemistry, biology, etc.) research centres, 
enterprises, universities as well as financial organizations facilitating personal contacts 
between these.

A techno-centre for excellence is this a group of research and business organizations 
closely linked to scientific development and englobing a process which goes from the 
laboratory stage right up to the making of the product. It is therefore a well structured 
Community dedicated to the development of innovation.

Pr. Adolphe Minkoa SheMy vision
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Can the concept of centre for excellence be extended to include the field of social 
sciences?

Be it a large Industrial enterprise, a research Centre, a public administration, an indivi-
dual, etc. Each and every one shall one day or the other, find themselves faced with the 
situation either to find a new solution to a problem, to find new management methods, 
to improve or to manufacture new products. Innovation, appears here as the key ele-
ment at the root of the creation of the techno-centre for excellence.

Innovation can be defined as a change in the thinking process with the aim of carrying 
out a new action. From this point of view this notion is different from that of invention 
given that it is meant for practical purposes. It is however important to note that it is 
mainly in its technological aspect that innovation has generally been understood. And 
this linkage of the concept of innovation to the field of technology a priori appears to 
limit its potential development in others areas of knowledge, such as the domain of 
social sciences, which is the main field of activity of the University of Yaounde II.

Nonetheless, it is not forbidden to extend the concept to the social domain. One can 
therefore conceive social innovation (or exclusive innovation) in an entrepreneurial, 
social, ecological, economic or simply in human environment.

Of course, whether of a technological or organizational nature, or linked to a product 
or a market, this formed of innovation is collective and essentially is a function of its 
impact on a given environment. Over and above the competitive advantage which it 
is capable of bringing, social innovation procures a clearly measurable benefit to the 
community as a whole. Consequently, this type of innovation creates a better living 
standard perceived in the end as the result of a collective endeavour.

In this light and taking into consideration the status of the University of Yaounde II 
which is in charge of training and research in social Sciences, we can conceive of a 
techno-centre for excellence in social sciences as being “the regrouping in one place 
of many social high technology activities, comprising research centres, enterprises, 
university institutions, as well as financial Organizations which facilitates personal 
contacts between the different entities”. In this light, the “social high technology acti-
vities appear to correspond with those offering avenues for innovation in the social 
domain and which may be of different types: political, legal, organizational  manage-
ment,  economic, Communication relations (international exchange, diplomacy, etc.) 
and  in development planning.

It is on the basis of the above, that the University of Yaounde II intends to become the 
anchor for the creation of a techno-centre for excellence in social sciences within the Soa 
locality.

To meet this goal, the University of Yaounde II while developing internal tools 
of excellence intends at the same time to enter into durable relations with various                                         
partners (institutional, economic, public, private), with the aim of facilitating regional 
and national development. l

Rector of the University of Yaounde I I

My vision
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ACTUALITE

Nommés par décret prési-
dentiel le 27 juin 2017, le 
président du Conseil d’admi-
nistration et le recteur de 
l’Université de Yaoundé II ont 
été installés par le ministre 
de l’Enseignement supérieur, 
le Pr. Jacques Fame Ndongo.

Installation

«Vous êtes des 
éléphants du 
savoir, des 
sommités de 
la science, 

très peu de choses dans le monde 
universitaire vous sont inconnues». 
C’est en ces termes que le ministre de 
l’Enseignement supérieur introduisait 
son propos à l’endroit des Professeurs 
Maurice Tchuente et Adolphe Minkoa 
She, lors de leur installation respecti-
vement comme président du Conseil 
d’administration  et recteur. Dans une 
Salle des actes toute flamboyante qui 
a fait sa mue pour la circonstance, la 
communauté universitaire découvre 
les nouveaux patrons de l’institution.

De nouveaux responsables à 
la tête de l’UY II

Marial Avele Otabela Le nouveau Pca, le professeur 
Maurice Tchuente est un ancien de 
la maison. Né le 23 décembre 1951 à 
Foumban, il a été vice-recteur ici de 
1993 à 1996. C’est un homme pétri 
d’expérience que le ministre présente 
à la communauté universitaire.  
recteur des universités de Dschang, 
Ngaoundéré et Douala (1996-2002), 
le Pr Maurice tchuente fut surtout 
ministre de l’Enseignement supérieur 
de 2002 à 2004. La fonction de Pca ne 
lui est pas inconnue car, jusqu’à la 
veille de sa nomination à l’Université 
de Yaoundé II, il était Pro-chancellor 
à l’Université de Buea. Son parcours 
académique est tout autant impres-
sionnant. Docteur d’état puis Hdr en 
informatique, Maurice Tchuente a 
été major de promotion dans tous les 
cycles d’études en France. 

Quant au Pr. Minkoa She, le nouveau 
recteur de l’université de Yaoundé II 
connait mieux que quiconque, l’uni-
versité dont il a désormais la charge. Il 
a pratiquement gravi tous les échelons 
tant académiques qu’administratifs au 
sein de l’université de Yaoundé II. Il 
détient d’ailleurs le record du nombre 
d’années passées au poste de vice-
recteur au Cameroun: 19 ans! dont 2 
comme vice recteur  de l’université 
de Douala et 17 comme vice recteur 

à l’université de Yaoundé II. Sur le 
plan académique, le nouveau recteur 
est un professeur titulaire des univer-
sités hors échelle. Lauréat du 1er Prix 
thèse  en 1987 à l’Université Robert 
Schumann (Strasbourg III), cette dis-
tinction illustre à suffisance l’étudiant 
brillant qu’il a été tout au long de son 
parcours.  

Aux deux nouveaux responsables, le 
chancelier des Ordres académiques 
a instruit de faire de l’univer-
sité de Yaoundé II une université de 
référence, un modèle de gestion au 
Cameroun et en Afrique, et qu’ils 
continuent ensemble de bâtir cette 
citadelle du savoir. « Votre mission 
cardinale est de faire de l’étudiant non 
plus un perroquet qui recite fidèlement les 
connaissances reçues, mais un véritable 
moteur de développement, un acteur qui 
contribue effectivement à l’émergence de 
notre pays : c’est l’objectif du système 
Lmd ». Recommandait le ministre de 
l’Enseignement supérieur.

Le Professeur Jacques Fame Ndongo 
n’a pas manqué l’occasion de féliciter 
le recteur sortant, le Pr Ibrahima 
Adamou, qui pour lui, a été un recteur 
pondéré, discret et avenant ; des quali-
tés qui ont permis de maintenir la paix 
au sein du campus de l’Université de 
Yaoundé II, pendant les deux années 
passées à la tête de cette institution. 
Une minute de silence a également 
été observée pour saluer la mémoire 
du Pca sortant, l’un des bâtisseurs de 
l’université camerounaise, le profes-
seur Peter Agbor Tabi, décédé en avril 
2016. l

U2 Magazine - #013 - Août 2017
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ACTUALITE

Accueil chaleureux du Minesup. Des invités.

Pr Joseph Owona et Pr Bruno Bekolo Ebe.

Félicitations au PCA. Une photo pour le souvenir.

Signature des registres sous le regard du Minesup.

En toute convivialité.
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ACTUALITE

Pr. EBANA MVOGO
(Vrepdtic)

Pr. Jean Claude 
TCHOUANKEU
(Vrcie)

Pr. Robert MEDJO 
EKO
(Conseiller technique 
auprès du recteur)

Pr. Claude BEKOLO 
(Doyen de la Fseg)

S.E. Monsieur
Salomon EHETH 
(Directeur de l’Iric)

« Monsieur le professeur, vous êtes le gardien des normes et des usages acadé-
miques. A cet égard, vous aurez toujours à cœur de faire  respecter  l’orthodoxie 
à temps et à contre temps, pour la crédibilité de notre université. Les chantiers 
sont nombreux et vont de la finalisation des programmes d’enseignement à faire 
valider par le ministre de l’Enseignement supérieur , à la délivrance des diplômes 
, en passant par l’élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur d’informa-
tisation. Dans l’immédiat, votre sens de l’organisation sera éprouvé à l’occasion 
de l’organisation du concours d’agrégation cames en sciences juridiques et 
politiques et en sciences économiques et de gestion (Sjpeg) que notre université 
va abriter au mois de novembre prochain ».

« Vous êtes le nouveau vice- recteur chargé du contrôle interne et de l’éva-
luation. Et en tant que tel, vous devez œuvrer à l’identification des facteurs à 
mettre en œuvre et des actions nécessaires pour un meilleur fonctionnement de 
notre institution. Je vous invite donc à prendre votre nouvelle fonction à cœur 
et à travailler avec ardeur. Je vous invite à mettre votre rigueur au service de 
l’institution en veillant à ce que les règles et les procédures soient respectées par 
tous. L’université doit rester un lieu d’excellence, d’exemplarité en tout point et 
du respect des normes ». 

« Monsieur le conseiller technique, j’attends de vous une franche collaboration, 
une disponibilité sans faille et une véritable implication dans la gestion de 
l’université ».

« Monsieur le professeur, je compte sur votre pugnacité pour continuer le 
travail d’assainissement dans cet établissement. Je vous invite à poursuivre le 
développement des programmes académiques en mettant un accent sur la profes-
sionnalisation des enseignements et sur le développement de la coopération et de 
la recherche. Je vous exhorte par ailleurs  à poursuivre l’organisation des cycles 
de masters et doctorat ».

« Monsieur le Directeur, l’Iric est une vitrine de notre université, vitrine qui 
demande à être astiquée jour après jour pour renvoyer, toujours, une image 
reluisante et attrayante de l’université de Yaoundé II ». l

Promotion
Des recommandations du recteur à certains 

responsables
Le professeur Adolphe Minkoa She a procédé à l’installation des responsables de l’Université 

de Yaoundé II. L’amphithéâtre de l’Iric a abrité la cérémonie le 11 juillet 2017.
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La cérémonie d’installation en images

ACTUALITE

Le discours d’installation.

Félicitations des promus.

Des ministres et assimilés.

Les membres du corps diplomatique et assimilés.

Une vue des invités.

Les responsables sortants et entrants.

Quelques anciens directeurs de l’Iric.

Photo de famille.
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Après deux années de 
formation dans les 
filières gouvernance et 
intégration régionale, 
traduction et interpré-

tation les lauréats de la promotion 
baptisée «l’Afrique que nous voulons», 
n’ont pas manqué d’exprimer leurs 
satisfactions. « J’espère que le diplôme 
que je viens de recevoir va servir pour 
mon intégration et va me permettre de 
contribuer au développement de notre 
continent et de son unité. J’exprime ma 
gratitude au peuple camerounais pour 
son hospitalité et la paix garantie tout 
au long de notre séjour », a déclaré 
Ousmane Djiby Sambou, Sénégalaise. 
Pour Matkissam Gouverneur Faycal, 
Tchadien, « la formation que nous 
venons de suivre peut beaucoup apporter 
dans le développement de l’Afrique qui 
a besoin des gens bien formés, qualifiés 
dans le domaine de la gouvernance et de 

Formation

l’intégration. Vous le savez si bien, les 
questions de gouvernance sont des défis à 
relever en Afrique aujourd’hui ».

« Les grandes leçons qu’il faut retenir de 
cette cérémonie de diplomation est que 
l’Afrique lorsqu’elle est unie, solidaire 
et mue par un même idéal, peut réaliser 
de grandes choses. cette Université 
panafricaine est justement le fruit de la 
solidarité, de l’unité et de la vision de 
notre continent. La grande mobilisation 
au cours  de cette cérémonie montre tout 
l’intérêt que le cameroun accorde au 
projet de l’Université panafricaine. Une 
autre victoire de sa diplomatie universi-
taire » a expliqué le Pr. Jacques Fame 
Ndongo, Ministre de l’Enseignement 
supérieur, Chancelier des Ordres aca-
démiques qui présidait la cérémonie.

L’Institut Gouvernance, Humanités, Sciences Sociales 
et Humaines livre sa 2ème promotion

Hervé Fopa Fogang

Ils sont 59 étudiants de 19 nationalités a avoir reçu leurs diplômes le 20 janvier 2017 au 
Palais des Congrès de Yaoundé.

L’Université panafricaine est un 
réseau académique continental des 
institutions d’enseignement supérieur 
pour les études de 3e cycle. C’est l’un 
des projets phares de l’Union africaine 
qui a pour objectif de doter le continent 
des spécialistes dans des domaines 
de recherche variés. Ses modules sont 
organisés en 5 domaines thématiques et 
hébergés dans 5 pays du continent afri-
cain. L’Institut pour les sciences de la 
terre, de la vie et l’agriculture (Ibadan-
Nigeria), l’Institut des sciences de 
l’énergie, de l’eau et des changements 
climatiques (Algérie), l’Institut des 
sciences fondamentales, de la technolo-
gie et de l’innovation (Nairobi-Kenya), 
l’Institut des sciences de l’espace 
(Cap-Afrique du Sud) et l’Institut gou-
vernance, humanités, sciences sociales 
et humaines (Yaoundé-Cameroun). l

A propos de l’Université                                  
panafricaine
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InTErvIEw

Vincent Ntuda Ebode

Que peut-on retenir de cette deu-
xième promotion de l’Institut pour 
la gouvernance, humanités, sciences 
humaines et sociales de l’Université 
Panafricaine ?

On peut retenir plusieurs choses. La 
première c’est que pour cette promo-
tion, le taux de réussite est de 100% 
alors qu’il était de 95% pour la pre-
mière promotion. La deuxième c’est 
qu’en termes de moyenne, la plus 
haute moyenne est détenue jusqu’ici 
par la première promotion. Pour ce 
qui est des nationalités, la promotion 
qui vient de sortir a plus de nationa-
lités que la première. On peut aussi 
retenir que la deuxième promotion 
a eu moins de difficultés que « la 
promotion cobaye » qui est la première 
dans la mesure où il y a eu un bon 
encadrement et un bon accompagne-
ment académique des étudiants. Dans 
la même veine, les bourses ont été 
régulièrement versées aux étudiants 
et les salaires aux enseignants.

La promotion qui vient de sortir est 
baptisée « l’Afrique que nous vou-
lons ». Pourquoi avoir choisi ce nom 
de baptême ?

Le moins qu’on puisse dire est que 
l’Afrique actuelle n’est pas nécessaire-
ment celle que nous voulons mais que 
nous devons assumer. Nous devons 
assumer parce que nous l’avons 
héritée. Mais cette Afrique est appelée 
à connaitre des grandes mutations 
sur tous les plans, des mutations que 
la jeunesse veut. Moi, je ne fais plus 
partie de cette période mais je ne 

« Le taux de réussite de la deuxième 
promotion est de 1OO% alors qu’il 
était de 95% pour la première »

Propos recueillis par Hervé Fopa F.

Le Directeur de l’Institut Gouvernance, humanités, sciences 
humaines et sociales de l’Université panafricaine s’exprime 
sur plusieurs points après la cérémonie de diplomation.

L’Institut Gouvernance, Humanités, Sciences Sociales et Humaines comporte deux 
masters. Un master en gouvernance et intégration régionale et l’autre en traduction 
et interprétation logé à l’Université de Buea. C’est le seul institut parmi les cinq que 
compte l’Université panafricaine à dispenser une formation bilingue. De ce fait, 
une année de préparation aux aptitudes linguistiques s’est avérée nécessaire. Les 
apprenants de l’Université panafricaine sont sélectionnés par un appel à candidature 
que lance l’université chaque année sur toute l’étendue du continent à l’attention des 
étudiants de tous les pays membres de l’Union Africaine. Les candidatures enregis-
trées sont par la suite soumises à l’étude auprès d’une commission qui siège dans 
chaque institut. Le transport des candidats retenus est pris en charge par l’institut qui 
s’occupe également d’assurer leur hébergement et leur sécurité tout au long de la 
formation. Tous les étudiants de l’Upa sont boursiers de l’Union Africaine.

Processus de sélection des candidats au pôle 
Gouvernance, humanités, sciences sociales et 
humaines basé à Yaoundé

pense pas que l’Afrique telle qu’elle 
existe aujourd’hui est celle-là dont 
la jeunesse sera fière dans 50 ans. 
Le nom de baptême « l’Afrique que 
nous voulons » veut tout simplement 
dire que les jeunes qui viennent de 
sortir sont ensemble pour construire, 

ensemble, quelque chose qui serait à 
l’image de leurs aspirations dans 20 
ou 30 ans

Après cette cérémonie de remise 
des diplômes, que vont devenir les 
lauréats ?

Moi, je ne suis que chargé d’un 
institut qui forme pendant deux ans 
pour les masters et pendant cinq ans 
pour les doctorats. Une fois que j’ai 
fini cette charge qui est la mienne, 
je ne peux que suivre les efforts 
personnels de chaque diplômé. A ce 
titre, il n’y a pas un programme établi 
pour l’intégration professionnelle de 
chaque étudiant. Cependant, nous 
pouvons dire que parmi ceux qui sont 
sortis le 30 mars 2016, d’aucuns sont 
revenus pour la formation en doctorat 
et d’autres travaillent dans leur pays. 
Comme dans tous systèmes éducatifs, 
il y a aussi certains étudiants qui « se 
cherchent » encore. Ce qui veut dire 
que ceux qui sortent aujourd’hui 
trouveront forcement quelque chose 
à faire.

Quelle est la particularité l’Univer-
sité Panafricaine ?

Les chefs d’État ont eu une idée 
géniale en mettant cette université en 
place parce qu’elle permet une mobi-
lité de masse à l’échelle continentale. 
En effet, la particularité de l’Univer-
sité panafricaine est qu’elle regroupe 
au sein d’un même institut les jeunes 
africains de plusieurs nationalités, qui 
sont formés sur le sol africain par les 
Africains et pour l’Afrique. l

www.pau-au.net
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La collation des diplômes en images

Le discours du Minesup, Prof. J. Fame Ndongo.

Quelques lauréats.

Parterre d’invités.

Des ministres et assimilés.

Une vue de la salle.
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vIE AU CAMPUS

Alors que le débat sur le 
statut institutionnel de la 
première dame s’ouvre en 
France, au Cameroun, il a 
commencé depuis novembre 
2016 à la faveur d’un col-
loque sur les « droits fon-
damentaux et la politique 
de solidarité au prisme de 
l’action sociale de la pre-
mière dame du Cameroun» 
qui s’est tenu du 1er au 3 
novembre à l’Université de 
Yaoundé II, campus de Soa.

La première dame n’a pas 
un rôle institutionnel 
au Cameroun. Pourtant 
depuis 1994, l’on peut voir 
son déploiement sur le plan 

social pour venir en aide à ses conci-
toyens dans de nombreux domaines 
comme la santé et l’éducation. Ce 
constat est au centre de l’initiative 
du colloque qu’a organisé pendant 3 
jours l’Université de Yaoundé II. 

Dans son discours d’ouverture, le 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
le Professeur Jacques Fame Ndongo 
qui représentait le Premier Ministre 
Chef du Gouvernement, a d’entrée 
de jeu tenu à lever l’équivoque en 
précisant « qu’il s’agit de questionner la 
dimension heuristique de l’œuvre sociale 
de la première dame du Cameroun, il ne 
s’agit pas d’aimer ou d’exécrer telle ou 
telle action, mais simplement d’analyser 
froidement son fonctionnement interne 
et externe. ». Pour le chancelier des 
Ordres académiques, cette refléxion 
s’ouvre au moment où grâce à 
ses œuvres, la première dame du 
Cameroun reçoit de plus en plus de 

Réflexion

reconnaissances internationales mais 
très peu sur le plan national. En 23 
ans passés aux côtés du Chef de l’Etat, 
l’ambassadrice de bonne volonté de 
l’Unesco est à l’origine d’une demi 
dizaine d’initiatives sociales parmi 
lesquelles: la Fondation Chantal Biya 
(Fcb) qui bénéficie désormais du 
statut consultatif spécial du Conseil 
économique et social des Nations 
unies; les Synergies africaines contre 
le Sida et les souffrances ; le Centre 
international de référence Chantal 
Biya (Circb); le Centre hospitalier de 
recherche et d’application en chirur-

Un statut institutionnel de la 
première dame du Cameroun 

en débat à l’université

gie endoscopique et reproduction 
humaine (Chracerh). Autant d’initia-
tives largement suffisantes pour que 
la communauté scientifique came-
rounaise se penche sur cette œuvre et 
ouvre les portes d’une réflexion pour 
une éventuelle institutionnalisation 
du statut de la première dame. Parmi 
les intervenants, Jean Stéphane Biat-
cha, secrétaire exécutif des Synergies 
africaines, a tenu à rappeler qu’avant 
l’organisation du présent colloque, de 
nombreux auteurs avaient déjà consa-
cré leurs écrits à la première dame. Au 
terme des échanges très instructifs, 
on retient que, certes la constitution 
camerounaise ne reconnaît pas le 
statut de première dame, cependant, 
pour le professeur Adolphe Minkoa 
She, président du comité scientifique 
du colloque, la mutation institution-
nelle du statut de la première dame 
est possible dans la mesure où le 
système institutionnel camerounais 
est perfectible. Le colloque s’est ainsi 
achevé par un passage de témoin du 
comité scientifique aux autorités 
législatives. l 

Dbn et Martial Otabela

Des invités de choix.
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L’unité nationale camerounaise a été célébrée le 17 mai à l’université de Yaoundé II à 
travers une foire gastronomique des 10 régions du pays.

Under the auspice of 
the Rector of the Uni-
versity of Yaoundé II, 
the university com-
munity celebrated the 

commonwealth week from March 
20-23, 2017. This year, the celebration 
was marked by a strong implication 
of students, members of the Com-
monwealth club. After the launching 
of activities, the commonwealth club 
organized a couple of traditional 
activities: traditional dancecompe-
titions, presentation of traditional 
dishes from across Africa. Intellec-

L’esplanade de la direc-
tion du centre des 
œuvres universitaires 
a servi de cadre à cette 
exposition qui a drainé 

des milliers d’étudiants, personnels, 
enseignants et les autorités de l’uni-
versité. Toute la diversité culturelle 

Commonwealth week 2O17

Fête nationale de l’unité

tual activities also took place. Two 
debatespunctuated the celebration:  
the first debate with a panel exclusi-
vely made of students on“the notion 
of Unity in Diversity”, and a second 
one on the theme “A peace- building 
Commonwealth”.All the speakers 
laid emphasis on the importance of 
dialogue, tolerance, and education in 
the process of peace-building.  During 
the closing ceremony, Mr. Solomon 
E. Tatah, Director in charge of Com-
monwealth in the Ministry of External 

gastronomique du Cameroun a été 
revisitée par quelques saveurs, des 
plats traditionnels soigneusement 
confectionnés par les étudiants des 10 
régions. L’objectif de cette initiative 
était de promouvoir la tolérance et le 
vivre ensemble entre les membres de 
la communauté universitaire de Soa.

Le repas était gracieusement offert 
à la communauté universitaire. Une 
volonté des responsables de l’ins-
titution. L’embarras des personnes 
présentes était perceptible devant le 
menu si diversifié. Parmi les mets les 
plus prisés, l’on note une certaine af-
fluence devant le stand du sud-ouest. 
Son « Eru » devenu un plat national 
bat tous les records de sollicitation. Le 

The University of Yaounde II for a 
peace building Commonwealth

Un après-midi de saveurs 

Relations, acknowledged the nice 
organization and congratulated the 
Commonwealth Club. He also seized 
the opportunity to explain how The 
Commonwealth Organization ope-
rates in peace building, to influence 
the United Nations Security Council 
decisions. He insured the University 
community that his Department is 
ready to accompany such activities 
and good initiatives from the Com-
monwealth Club. The ceremony 
end by price awards to meritorious 
students in poetry, dancing and sport 
competitions.l

Dakéré dans l’Adamaoua, le Ndolè 
du Littoral, le Koki de l’Ouest et 
bien d’autres saveurs rares mais si 
appréciées. Tous les goûts étaient 
au rendez-vous et personne ne s’est 
privé. Tout ceci s’est déroulé sous un 
air musical de la chorale universitaire, 
la Soa University Choir. l

Martial Avele Otabela

Dbn, Martial Avele Otabela

ACTUALITE
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JIF 2O17 à l’Université de Yaoundé II

Comme  à l’accoutumée, 
tout a commencé par la 
distribution du pagne  
étalée sur plusieurs jours, 
non seulement à la gent 

féminine, mais aussi masculine. Dans 
la salle des Actes du campus, la céré-
monie de lancement des activités a 
suivi, le Jeudi  02 mars 2017. Elle était 
présidée par Madame le Secrétaire 
Général, représentante personnelle de 
Monsieur le Recteur de l’Université de 
Yaoundé 2. Plusieurs points ont mar-
qué cette journée à l’instar de la table 
ronde regroupant les enseignantes de 

Une semaine  d’intenses activités

l’Université de Yaoundé 2 et ses éta-
blissements d’une part, et les femmes 
des services centraux d’autre part. Les 
questions développées, tournaient 
autour du thème central de la journée 
internationale du 08 mars « Les femmes 
dans un monde de travail en mutation : 
Planète 50-50 d’ici 2030 ». Pour ce qui 
concerne l’Uy2, le thème de l’échange  
était le suivant : « Genre et Objectifs 
de développement durable et les enjeux 
d’accompagnement de la femme entrepre-
neure ». 

Josianne Bomoyeto

ACTUALITE

La matinée du lundi 06 mars a été 
consacrée au sport. Les dames ont 
discuté un match de football qui 
a opposé les femmes des services 
centraux à celles des facultés. Il s’est 
soldé par un score de 1 but à zéro en 
faveur des dames des facultés. 

Une autre dimension lors de cette 
semaine a été l’action humanitaire. 
Les dames se sont rendues à la pri-
son centrale de Mfou aux côtés des 
détenus pour une remise de dons 
constitués de denrées alimentaires et 
hygiéniques. Dans son message de 
circonstance, madame le Secrétaire 
Général de l’Uy2 a relevé que ce geste 
des femmes vient marquer la solida-
rité que l’Université de Yaoundé II 
manifeste envers les personnes déte-
nues. Elle a également saisi l’occasion 
pour « booster leur moral et leur dire 
d’avoir confiance en elles-mêmes, et en 
Dieu ». Les détenus ont, quant à eux, 
compris que la gent féminine de Soa 
est de tout cœur avec eux, et que la 
solidarité ne se limite pas seulement 
aux dons et visites aux malades dans 
nos hôpitaux, mais aussi, à des gestes 
de compassion envers des prisonniers.

La semaine s’est achevée par le défilé 
au boulevard du 20 mai, suivi de la 
réception au restaurant universitaire 
à Soa. l 

Remise de dons à la prison centrale de Mfou.

En toute convivialité.

Photo de famille à la cérémonie d’ouverture.
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Faire de l’université de Yaoundé II une université compétitive, attractive et visible afin 
qu’elle puisse rentrer dans le classement des 100 meilleures universités est le principal 

objectif énoncé par le Recteur.

Une session présidée par 
le recteur professeur 
Adolphe Minkoa She. 
Qui dans son mot 
introductif a rappelé 

les objectifs de l’université pour les 2 
années à venir. 

Il a été décidé que la cérémonie de 
diplomation des étudiants se fera 
de façon systématique. A cet effet, le 
rectorat va présenter, pour validation 
au prochain conseil de l’université, 
un modèle de diplôme. Par ailleurs, 
il a été demandé à chaque chef d’éta-
blissement de proclamer à la fin de 
l’année académique les résultats et de 
les faire valider par le conseil d’uni-
versité et de prendre des dispositions 
pour que les fichiers numériques 
soient disponibles. 

L’université de Yaoundé II compte 
9 centres de recherches et 5 équipes 

thématiques de recherche qui tra-
vaillent sur des thématiques diverses 
les unes les autres. Elle travaille à 
mettre sur pied une bibliothèque 
virtuelle pour pallier le problème de 
construction de la bibliothèque phy-
sique qui est toujours en chantier. Le 
conseil a pris la résolution de rendre 
plus visible et mieux visible les résul-
tats des recherches et d’exploiter la 
piste du numérique pour le faire. 

Le conseil a suggéré à l’administra-
tion d’ouvrir de nouvelles écoles de 
formation afin d’élargir l’offre de 
formation à l’université de Yaoundé 
II. Une task force a été mise sur pied 
à cet effet. Elle fera des propositions 
de création des grandes écoles dont le 
but sera de résoudre le problème de 
l’employabilité. 

Pour ce qui est de la direction des 
thèses de doctorat, la mise sur pied 
d’un cycle doctoral performant qui 
aide à comprendre la complexité du 
monde actuel à résoudre les problèmes 
a été retenu. A cet effet, le recteur va 
signer la charte des thèses et la mise 
en œuvre des écoles doctorales. l

La rédaction

U2 Magazine - #013 - Août 2017

« Compétitivité – Attractivité – Visibilité »

Quelques résolutions du Conseil de l’Université 
du 23 juillet 2017
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COMMUNIQUE FINAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 27 JUILLET 2017

Une session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Université de Yaoundé II s’est tenue ce jeudi 27 juillet 
2017 dans la salle des actes du campus de Soa, sous la présidence du professeur Maurice TCHUENTE, président 
dudit conseil. Le professeur Adolphe MINKOA SHE, Recteur de l’Université de Yaoundé II, rapportait les différents 
points inscrits à l’ordre du jour.

Après la vérification du quorum et l’adoption du projet d’ordre du jour, le Président du Conseil d’Administration 
s’est réjoui, dans son mot introductif, de la présence de la majorité des membres du Conseil. Il a par la suite insisté 
sur la volonté du Conseil de poursuivre le travail titanesque de construction entamé par les pères fondateurs de 
l’université de Yaoundé II. Il a également rappelé le rôle d’orientation stratégique du Conseil d’Administration 
qui doit aider l’Université à mobiliser des ressources nécessaires afin d’améliorer la qualité de la formation des 
étudiants et de réaliser les grands défis qui interpellent cette institution.

Au cours de ces travaux, le Conseil a examiné et approuvé le procès-verbal ainsi que l’état d’exécution des 
résolutions du Conseil d’Administration du 17 avril 2017. 
Le Conseil a pris acte des rapports financiers du Contrôleur financier et de l’Agent comptable à la date du 14 juillet 
2017, ainsi que des rapports académiques et financiers des chefs d’établissements pour le compte de l’année 
académique 2016-2017. 
Le Conseil a également pris acte des résolutions du Conseil d’université du 24 juillet 2017 et a félicité le Recteur, 
ainsi que l’ensemble de l’équipe dirigeante, pour le bon déroulement de l’année académique 2016-2017.

Enfin, le Conseil a, après examen, adopté le budget réajusté de l’Université de Yaoundé II qui s’élève en recettes 
et en dépenses à la somme de 12 milliards 349 millions 363 mille 916 FCFA (12 349 363 916 FCFA) dont la 
répartition des dépenses est de 72,92% pour le fonctionnement et 27,08% pour l’investissement.

Soa, le 27 Juillet 2017

Pr. Maurice TCHUENTE,
Président du Conseil d’Administration (e)

Mme le Sg, Professeur Alice D. Tang ; Professeur Adolphe Minkoa She, Recteur et Professeur Maurice Tchuente, Pca.
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A good will gesture from the Soa Municipality to enhance the transportation of 
students from Soa to Yaoundé.

Since the creation of a 
University in Soa in 1993, 
students used to find it 
difficult to cope with the 
manner in which trans-

portation was managed. The issue at 
stake was not how to get to Soa but 
how to leave from Soa to the nation’s 
capital, Yaoundé where the greater 
majority of the student live. Students 
used to trek long distances sometimes 
as far as getting to the bus station 
found at the commercial hub of Soa 

Transportation of Students

to board a bus. This was indeed a 
tedious task for students who just 
left the amphitheatre and very weary 
after a difficult day. Each time an 
empty bus was found at the entrance 
of the campus heading to Yaounde, 
both the students and officials of the 
university rushed in their numbers to 
occupy a seat by so doing, exposing 
themselves to a stampede. The worst 

A Students bus Station in Soa

scenario was the fact that due the 
increasing number of people desiring 
to get toYaounde, the bus drivers 
often imposed arbitrary transport fee 
and carried three passengers at the 
front seats instead of two. But thanks 
to the Drivers’ Union, this problem 
were solved. The most difficult chal-
lenge of the Drivers’ Union was how 
to manage or organise these buses 
on the Soa-Yaounde road exactly as 
it is doneat their main bus station 
opposite Camair in Yaounde. The bus 
drivers were very anarchical in the 
way they picked up passengers. Most 
of the time, traffic was interrupted 
because they stood on the road to load 
their buses, a sign of incivility and 
condemnedby law, even the police 
officials stationed at the entrance of 
the University were powerless.

Faced with this challenge, the Lord 
Mayor of the Soa Council decided 
to take the bull by the horns. He 
embarked on the construction of a 
modern bus station where students 
and personnel of the University can 
wait for buses coming from Yaounde. 
This was done with the collaboration 
of the Rector of the University. Today, 
the gesture appears to be salutary 
because a certain degree of order is 
respected at the bus station. Students 
are placed in a queue so that the prin-
ciple of « first arrived, first served » 
is observed and so no queue-jumping 
is tolerated. The Drivers’ Union is in 
charge of maintaining order among 
the drivers and the passengers. Even 
the buses are compelled to respect 
the queue reserved for them. After 
loading their buses, they pay loading 
fee to the Drivers’ Union before 
taking-off for Yaounde. With this 
bus station, the transportation of 
students from Soa to Yaounde has 
tremendously contributed in making 
the University of Yaounde II a place 
to be.  l

Bertrand Woumeyi
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Une délégation des Notabili-
tés traditionnelles de l’ar-
rondissement de Soa a remis 
des attributs de notable au 
recteur de l’Université de 
Yaoundé II au cours d’une 
cérémonie qui s’est tenue 
jeudi 8 août 2017 dans le 
campus de Soa.

Reconnaissance

C’est sans doute une 
cérémonie inédite. 
Le recteur de l’uni-
versité de Yaoundé 
II paré d’un boubou 

en peau de panthère, signe d’autorité 
et de férocité, d’un chasse-mouche, 
symbole de la pacification et d’un 
chapeau plutôt inhabituel. C’est 
que Adolphe Minkoa She vient de 
recevoir ses attributs de Notable de 
l’arrondissement de Soa. La délé-
gation que conduisaient Sa Majesté 
Ngamanga Messi Alain, Chef Bene, et 
le maire de l’arrondissement de Soa, 
Essama Embolo était forte d’une ving-
taine de notables venus des différents 
groupements de Soa. Ces notables 
sont venus féliciter le recteur pour sa 
promotion à la tête de l’institution, 
remercier le chef de l’Etat pour avoir 
pris cet acte de nomination et rassurer 
le nouveau recteur de leur écoute et 
de leur accompagnement. 

Symbole

Un acte lourd de signification. «Dans 
la tradition bantoue et Fang Beti en 
particulier quand un fils vient à se 
démarquer d’une manière particulière, 
pour avoir remporté une victoire, réussi 
à battre une bête féroce pour ne prendre 
que ces exemples, on fait de lui un héros. 
Puisque le recteur Minkoa She qui est 
de notre tradition accède à un tel poste 
de responsabilité, on lui donne donc des 

Le professeur Minkoa She 
désormais notable de Soa !

Dorothée B. Ndoumbe atouts nécessaires pour bien faire son tra-
vail » explique Sa Majesté Ngamanga 
Messi. 

Le maire de Soa n’a pas manqué de ré-
itérer le soutien de toutes les couches 
de population de Soa, tout en rappe-
lant que la ville de Soa est devenue ce 
qu’elle est grâce à l’Université et « Soa 
a besoin de l’université et nous voulons 
que l’université prenne part aux activités 

de la ville de Soa, qu’elle fasse intégrer 
Yaoundé II dans la ville. Nous voulons 
que la ville de Soa soit identifiée par son 
université comme Paris est identifiée par 
la Tour Eiffel et New York par la statue de 
la Liberté » à martèlé monsieur Essama 
Embolo. 

C’est donc rassuré par toutes ces 
marques d’attention que le recteur a 
exprimé sa reconnaissance aux chefs 
traditionnels de l’arrondissement de 
Soa pour avoir cru qu’il était en mesure 
de faire le travail qui lui a été confié 
par le chef de l’Etat et surtout pour 
leur soutien. « Je me sens encouragé, je 
me sens beaucoup plus sûr pour avancer 
maintenant en sachant que les ancêtres 
et les autorités traditionnelles sont à nos 
côtés et souhaitent effectivement que nous 
réussissions à notre mission. » l
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Le transfert de pouvoir...

Les autorités universitaires et traditionnelles.
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Ils ont reçu leurs parchemins de fin de formation le 27 janvier 2016 à Yaoundé

Ils étaient 24 auditeurs, dont 5 dames 
et 19 messieurs à l’honneur au cours 
de cérémonie de remise de diplômes 
présidée par le Pr Adolphe Minkoa 
She alors vice recteur en charge de 
l’enseignement, de la professionnali-
sation et du développement des Tic, 
représentant le recteur de l’Université 
de Yaoundé II.

4 temps forts ont meublé la cérémo-
nie: le temps des allocutions, le temps 
de la remise des diplômes, le temps de 
la convivialité (séance de photos) et le 
temps des agapes.

Dans son mot, la représentante des 
auditeurs de la promotion Gpe 16, 

de nationalité tchadienne, a remercié 
l’équipe dirigeante pour la qualité des 
enseignements reçus et pour l’accueil 
réservé aux étrangers et leur intégra-
tion qui s’est déroulée dans de très 
bonnes conditions.

Le programme Gpe est un modèle 
d’intégration régionale avec 6 natio-
nalités représentées dans cette 16e 

promotion: 2 auditeurs de l’Union de 
Comores, 7 du Tchad, 1 de la Rca, 1 
du Burundi, 2 de la République du 
Congo et 11 du Cameroun. Il s’agit 
d’une promotion brillante, le major de 

Programme GPE, des auditeurs primés

Dorothée Ndoumbe la promotion a eu 16,10 de moyenne et 
le moins brillant une moyenne 12,93.

Le Gpe dispense une formation 
diplomate de douze mois au terme de 
laquelle est délivrée un master pro-
fessionnel en Gestion de la politique 
économique. Elle est adressée aux 
professionnels titulaires d’une maitrise 
en science économiques, de gestion 
ou d’un diplôme équivalent en statis-
tique, commerce, agronomie ou encore 
aux fonctionnaires et cadres du secteur 
privé de la région d’Afrique centrale 
(Ceac) et des grands lacs remplissant 
les mêmes conditions. La formation 
s’articule autour des enseignements 
théoriques et pratiques. l

Au milieu, la major de la promotion. Les récipiendaires. invités et familles.
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vIE AU CAMPUS

Partenariat. Une convention 
a été signée entre l’univer-
sité de Yaoundé II et Express 
Exchange.

Une convention entre l’Université de 
Yaoundé II et Express Exchange a 
été signée hier dans la salle des actes 
de l’Université à Soa. Le partenariat 
signé en présence du recteur Ibrahima 
Adamou et de Xavier Takam, le Dg 
d’Express Exchange. L’objectif de 
ce partenariat est de simplifier les 
procédures de paiement des droits 
universitaires. Avec cette convention, 
les étudiants peuvent désormais se 
préinscrire dans les agences d’Express 
Exchange. Ils pourront également 
payer leurs frais de concours pour 
les écoles placées sous la tutelle 
de l’Université de Yaoundé II. Au 
moment où cette convention était 
en train d’être signée, le recteur de 
l’université de Yaoundé II a déclaré 
dans son discours : « La numérisation 
des paiements des droits universitaires est 
une illustration de notre volonté d’ins-
crire pleinement l’université de Yaoundé 
II dans le champ social et particulièrement 
dans le domaine éducatif. »

D’une durée d’un an renouvelable, la 
convention permettra à l’Université de 
Yaoundé II d’améliorer les conditions 
d’accueil et de gestion du nombre 
d’étudiants sans cesse croissant. Elle 
permettra également de consolider 
les relations universités/entreprises 
pour un meilleur encadrement des 
étudiants. Avec cette convention, 
les étudiants pourront accéder 
facilement aux stages académiques 
ou professionnels auprès des agences 

L’université de Yaoundé II abrite 
du 6 au 15 novembre 2017 la 18ème 

session du Concours africain et mal-
gache de l’enseignement supérieur 
(Cames 2017). Cette session porte sur 
les sciences juridiques, politiques, 
économiques et de gestion. Pendant 
environ 10 jours des candidats vont 
présenter leurs travaux devant des 
jurys constitués d’imminences grises 
venues de l’Afrique et de l’Europe. 
Pour cette édition, le concours aura 
47 officiels et 77 candidats parmi 
lesquels 12 Camerounais.

Trois Camerounais sont membres 
du jury de cette session : Pr. Luc 
Sindjoun, Pr. Georges Kobou et Pr. 
Victor Emmanuel Bokalli Pour ce 
qui est des diplômes universitaires, 
les pays du Cames ont adopté en 
2007 le système Lmd, licence-mas-
ter-doctorat, donc en principe, on 
peut aller étudier dans un autre pays 
membre sans faire de démarches 
particulières. 

Le Cames, est un conseil inter-état 
qui réunit 17 pays d’Afrique franco-
phone. Il est chargé entre autres de 

la reconnaissance des diplômes de 
l’enseignement supérieur. Les pays 
membres du Cames sont : Bénin, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée, Guinée Bissau, 
Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, 
Sénégal, Tchad, Togo. 

Mais en pratique, les universités des 
pays membres du Cames n’en sont 
pas toutes au même stade dans la 
mise en place du système. l

Dbn

de la microfinance. « c’est ce que nous 
attendons depuis. car, cela nous permet-
tra de ne plus perdre toute une journée 
pour payer nos droits universitaires. 
Nous espérons qu’à la suite de cette 
convention, le personnel soit plus rapide 
dans le service », confie Melissa Tchana 
Djeukoua, étudiante.

Faciliter le paiement des droits universitaires
Vicky Tetga (Stagiaire ‘‘Le Jour’’) La convention sera opérationnelle 

dans les 300 agences que compte 
Express Exchange à travers le Came-
roun. « ce partenariat s’inscrit dans 
la continuité des conventions que nous 
avons déjà eues avec d’autres universités. 
L’innovation est surtout au niveau tech-
nologique car nous avons facilité le pro-
cessus d’inscription. Il s’agira à présent 
pour l’étudiant de se rendre dans l’une 
de nos agences pour effectuer le paiement 
des droits universitaires, L’université en 
collaboration avec nos agences aura la 
possibilité de consulter votre paiement en 
temps réel », explique Roche Toumaga, 
responsable de la communication de 
l’êtablissement de microfinance. l

UY II et Ipes main dans la main.
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Quatre instituts privés 
étaient concernés 
par ces signatures de 
conventions, Institut 
Supérieur des Tech-

nologies de l’Information et de la 
Communication (Istic), Yaoundé 
High School of Economics and 
Management (Isem), Institut Azimut 
et Pigier Cameroun. Pour le recteur, 
professeur Adolphe Minkoa She, 
de telles cérémonies constituent des 
moments importants dans la vie 
d’une institution comme l’Univer-
sité de Yaoundé II car ils marquent 
la concrétisation de la volonté de 
l’université de jouer pleinement son 
rôle d’appui au développement du 
Cameroun à travers l’éducation des 
jeunes et l’encadrement des instituts 
privés qui participent, comme les 
universités publiques, à l’œuvre de 

Tutelle académique 

formation de l’élite de demain. Ces 
conventions visent ainsi, à consolider 
les relations universités publiques 
et instituts privés d’enseignement 
supérieur pour une meilleure optimi-
sation de l’encadrement des jeunes. 
Elles visent également à développer 
et à améliorer les conditions d’accueil 
et de gestion du nombre sans cesse 
croissant des étudiants en désengor-
geant les universités et en donnant la 
possibilité aux étudiants formés dans 
les instituts privés de rester compéti-
tifs grâce à une formation de qualité 
qui réponde aux exigences nationales 
et internationales de l’enseignement 
supérieur. Ces conventions visent 
enfin à aider au développement des 
actions en direction des étudiants en 
leur donnant une diversité de choix 
pour leur formation.

Dans son allocution, le recteur de 
l’université de Yaoundé II a rappelé 

que « la signature d’une convention de 
tutelle académique suppose la prise en 
compte et surtout le respect pour chaque 
partie de ses droits et de ses obligations, 
notamment en matière de renforcement 
des capacités académiques ». En ce qui 
concerne l’Université de Yaoundé II, 
il a promis que l’institution « ne lési-
nera sur aucun moyen pour remplir ses 
obligations notamment pour ce qui est du 
contrôle périodique des enseignements, de 
l’évaluation des connaissances et des pro-
grammes de formation. Elle veillera aussi 
à faire respecter ses droits tels qu’inscrits 
dans les accords de partenariat». Le 
représentant des promoteurs des 
instituts a, quant à lui, promis qu’ils 
respecteront, tous, les clauses des 
conventions afin que si l’université se 
positionne parmi les meilleures uni-
versités africaines, les instituts privés 
sous tutelle, eux aussi, tirent profit de 
ce rayonnement. l

L’Université de Yaoundé II a signé en juillet 2017 des 
conventions de tutelle académique avec des instituts 

privés d’enseignement supérieur

Dorothée B. Ndoumbe
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ESSTICvIE AU CAMPUS

La 2ème Journée d’étude organisée par le Comité Genre de l’ESSTIC a porté cette année 
sur les questions de santé en milieu universitaire.

Les travaux visaient à 
réfléchir à la manière dont 
la catégorie « genre » en 
tant qu’elle se rapporte 
au « masculin » et au 

«féminin», permet de rendre compte 
des problèmes de santé en milieu 
universitaire. Les communications de 
l’alimentation, l’équilibre psychique 
et mental des étudiants et des univer-
sitaires, l’accès aux soins, les violences 
de genre et de santé.

La prise en compte de l’approche 
Genre au Cameroun a fait bouger 
quelques lignes depuis 2001 notam-
ment dans les domaines foncier et 
politique. Le rapport de l’étude réa-
lisée en 2016 par l’organisme Trans-

« Genre et santé à l’Université »

parency International sur le thème 
«Femmes et Fonciers au Cameroun» 
révèle qu’en 2001, seulement 1% 
des titres fonciers en zones urbaines 
appartenaient aux femmes, contre 
36% en 2016. En politique, le réseau 
More women in Politics a fait voter un 
texte portant modalité d’application 
de la composante sociologique et de 
la prise en compte du Genre dans le 
code électoral. Des batailles moindres 
certes, mais surtout des acquis qui 
donnent espoirs.

Le Comité Genre en initiant la 
Journée d’études « Genre et Santé à 
l’université » s’inscrit bel et bien dans 

Des chercheurs ont réfléchi sur la                   
thématique le 23 mai 2O17 

à l’Amphi Hervé Bourges de L’Esstic 

cette lancée de réflexions et d’actions. 
Après la présentation des communi-
cations des enseignants chercheurs 
et les débats qui s’en sont suivis, 
l’après-midi était consacré à une table 
ronde sur le thème « construire des 
réponses efficaces face aux violences de 
genre.» Modérée par Parfait Akana, 
la table était animée par Jean-Pierre 
Makang, expert des questions genre, 
Roger Seukap du Fond des nations 
unies pour la population, Dr Stepehn 
Takow, médecin au Centre médico-
social de l’Université de Yaoundé II. 
Pour finir, Estelle Kouokam Magne d 
l’université catholique a présenté une 
« keynote lecture ». l

Martial Avele Otabela

Nom et prénoms Titre de la communication Affiliation 

Christine Medzi
Faible capabilité des femmes en milieu professionnel 
suite aux rapports sociaux inégaux et incidence sur la 
nutrition et la santé

Université d Yaoundé II

Victorine G. Nzino 
Munongo 

The Evaluation of Delayed Achievement of the 4th and 
5th Millenium Developpement Goals in Cameroon

Ministry of Scientific Research 
and Innovation/ Centre of 
National Education Cameroun 

Henri R. Njengoué 
Ngamaleu

Genre et intention d’utiliser le préservatif féminin chez 
les étudiants au Cameroun : une analyse psychosociale 
du comportement raisonné et planifié

Université de Yaoundé II

Laurence Rosine Nga La santé de l’étudiante enceinte Université de Yaoundé I

Messanga Obama Classe sociale et santé à travers l’alimentation au sein 
du campus de Ngoa Ekellé Université de Yaoundé II

Dorothée Ndoumbe L’accès aux soins de santé à l’université de Yaoundé II 
face aux inégalités sociale et de genre Université de Yaoundé II

Albert L. Todjom 
Mabou 

Genre et alimentation à l’université Nationale de Guinée 
Equatoriale

Université catholique d’Afrique 
centrale 
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ESSTICvIE AU CAMPUS

L’étudiant en 3ème année 
à l’Ecole supérieure des 
sciences et techniques de 
l’information et de la com-
munication (Esstic) a reçu 
le « diplôme de lauréat du 
reportage écrit sur la situa-
tion internationale de la 
peine de mort ». 

La distinction attribuée à 
Christian Tchouani s’est 
faite à l’issue d’un concours 
organisé au Quai d’Orsay 
le 10 octobre 2016 sur le 

rôle des journalistes dans la diffusion 
de la culture de l’abolition de la peine 
de mort. Cette cérémonie a eu lieu à 
l’occasion de la 14e Journée mondiale 
contre la peine de mort. C’est dans 
cette veine que l’ambassade de France 
au Cameroun a organisé une réception 
en l’honneur du lauréat le 19 octobre 
2016. Ce dernier est l’auteur du 

Concours

reportage écrit intitulé : Condamné à 
mort à la prison centrale de Yaoundé, 
Bienvenu Onguené : «je vis mes arrêts 
de match ». Lequel décrit, sous fond 
de narration, l’état psychologique 
d’un homme condamné en 1984 pour 
meurtre. Il était alors âgé de 30 ans. A 
62 ans, il se trouve selon le reportage 
être le locataire le plus âgé du quartier 
6 de la prison de Kondengui. 

Du récit de cet étudiant en fin de 
formation à l’Esstic, nous apprenons 
que Bienvenu Onguené a tué en tirant 
à balle réelle sur un homme qui était 
en train d’abattre son père à coup 
de machette. « Tout est vanité. Nous 
sommes tous de passage sur cette terre. 
Je demande pardon. J’ai tué. Un jour, moi 
aussi je mourrais comme tout le monde, 
condamné ou non. Richesse ou pauvreté, 
on laissera tout pour se retrouver soit 
dans la joie avec le Seigneur, soit dans 
l’enfer avec le diable », s’est-il confié à 
l’étudiant du fond de sa cellule. Le 

Christian Tchouani récompensé pour 
son reportage sur la peine de mort

Hervé Fopa Fogang reportage de Christian Thouani fait 
voyager le lecteur au sein du quartier 
« des condamnés à mort » où « un tas 
d’immondices alourdit l’oxygène ». Ce 
secteur où le jeune « Yaya Sali, détenu 
d’à peine 17 ans », peut vous propo-
ser de faire briller vos chaussures 
en échange de quelques pièces de 
monnaie. Dans ce quartier, dépeint le 
lauréat, Bienvenu Onguené vit « sans 
espoir », fatigué de voir tous les jours 
« les mêmes gens et le même décor », 
abandonné de tous les siens et même 
de son ancienne compagne dont la 
dernière visite date de 1985. 

« Ne me parlez pas d’espoir. c’est un mot 
que je n’aime plus entendre. L’espoir pour 
un homme comme moi c’est un rêve. Un 
rêve… je sais que je sortirais d’ici mort. 
Si c’est ça l’espoir, eh bien oui j’en ai. car 
l’espoir dont vous parlez, je l’ai perdu 
depuis longtemps. Maintenant, je vis 
mes arrêts de match. Le match est fini», 
déclare Bienvenu Onguené dans le 
reportage de Christian Tchouani. l

Christian Tchouani au Quai d’Orsay
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Du 08 au 12 mai dernier, des 
ateliers de formation se sont 
déroulés dans les Universités 
de Yaoundé I (Ensp) et de 
Yaoundé II (Esstic). C’était 
à l’initiative de l’Agence 
de promotion des petites et 
moyennes entreprises.

Après les jeunes des 
enseignements secon-
daires, 130 jeunes étu-
diants ont pris part à la 
phase opérationnelle 

du programme de la promotion de 
l’esprit d’entreprise en milieu jeune. 
Lequel programme vise à trouver une 
réplique adaptée et appropriée à l’épi-
neux problème de chômage des jeunes. 
Il était question pendant cinq jours 

Esprit d’entreprise en milieu jeune

Assurance qualité 

de formation à travers des modules 
bien ciblés d’inculquer aux étudiants 
venus de l’université de Yaoundé 
I et de l’université de Yaoundé II 
des alternatives décentes à la vision 
du monde qui leur est aujourd’hui 
présenté, de leur permettre d’avoir 
un choix éclairé entre la volonté de 
devenir employé et l’ambition d’être 
employeur et enfin de faire des 
participants non plus des chercheurs 
d’emplois mais des créateurs de 
richesse et d’emplois. L’engouement 
manifesté par ces jeunes à travers des 
projets présentés au terme de cette 
formation trahi leur appropriation de 
l’exhortation du chef de l’Etat qui leur 
demande de créer, d’innover et d’oser. 
Et la présence de pas moins de trois 
membres du gouvernement au côté 

Le programme de promotion prend 
la vitesse de croisière

Lambert Alo’o

du ministre des petites et moyennes 
entreprises, de l’économie sociale et 
de l’artisanat, le professeur Laurent 
Serge Etoundi Ngoa à la cérémonie 
de lancement officiel du programme 
de promotion de l’esprit d’entreprise 
en milieu jeune démontre à suffisance 
la ferme volonté du gouvernement 
de leur apporter l’appui nécessaires 
dans la réalisation de leurs projets. En 
termes d’appui des pouvoirs publics, 
l’université de Yaoundé II, choisi 
comme université pilote en a bénéfi-
cié d’une enveloppe de 150 millions 
F Cfa pour l’incubateur d’entreprise 
en milieu jeune. Et le choix de l’Ecole 
Supérieur des Sciences et Technique 
de l’Information et de la Communica-
tion pour la cérémonie de lancement 
officielle de cette phase opération-
nelle, confirme la détermination 
des autorités de cette université à 
implémenter cette vision futuriste du 
président Paul Biya à l’endroit de la  
jeunesse camerounaise. l

Un atelier d’imprégnation à 
l’élaboration des cahiers de 
charges des offres de forma-
tion a eu lieu le 30 juillet 
2017 au campus de Soa.

Dans le rapport de la 
dernière évaluation 
de l’Université de 
Yaoundé II par le 
Conseil Africain et Mal-

gache de l’Enseignement Supérieur et 
L’Institut de la Francophonie pour la 
Gouvernance Universitaire, il a été 
reproché à l’institution deux éléments 
fondamentaux : l’absence de cahiers 
de charges des offres de formation 
et des décisions portant création des 

dites formations. L’absence de ces 
deux éléments fondamentaux a rendu 
difficile le processus d’évaluation des 
programmes et justifie le mauvais 
classement de nos programmes de 
formation au plan international. 

Cet atelier de formation avait donc 
pour objectif d’identifier des meil-
leures pratiques d’assurance qualité 
au niveau des offres de formation, de 
mettre sur pied un modèle de cahier 
de charges de création des offres de 
formation à l’Université de Yaoundé 
II et d’identifier le meilleur moyen 
permettant de sensibiliser la com-
munauté universitaire à la démarche 

Faire de l’UY2 une technopole des sciences sociales !
qualité afin de rendre pertinentes et 
cohérentes les offres de formation de 
l’institution.

Depuis sa prise de fonction comme 
recteur de cette institution, l’ambition 
immédiate du professeur Minkoa She 
a été clairement indiquée ; celle de « 
faire de l’Université de Yaoundé II une 
Technopole des sciences sociales et de 
la positionner parmi les 100 meilleures 
universités africaines dans deux ans ». 
Cet objectif ne peut être atteint que si 
l’ensemble de la communauté univer-
sitaire s’inscrit dans une dynamique 
de l’assurance qualité aussi bien en 
ce qui concerne les enseignements, 
la recherche et l’appui au développe-
ment. l

Dorothée B. Ndoumbe
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IRICvIE AU CAMPUS

The three day conference 
programmed to run from 
the 20th to the 22nd of 
March 2017 drew experts 
from the national and 

international territory. The ceremony 
co-organized by the International 
Relations Institute of Cameroon (Iric) 
and the African Training and Research 
centre (Cafrad) was placed under the 
theme” How to make African Diplo-
matic Training Schools and Institutes 
levers of regional integration in view 
of the pursuit of sustainable develop-
ment objectives”

Activities started on the 20th of March 
2017 with exposés carefully drafted 
by experts such as Pierre Emmanuel 
Tabi who talked on “current develop-
ments in diplomatic careers training 
in Africa in the light of the pursuit 

of the sustainable development goals 
(Sdgs).”Other speakers included Pr. 
Zang Laurent, Pr. Pondi Jean Emma-
nuel, Dr. Njunga Michael Mulikita, Pr 
Wilson Mvomo Ela, Pr. Batchom Paul 
Elvic, Dr. Ngwanza Stephane and Pr. 
Jean Paul Ayina.

The 21st of March acted as the official 
opening ceremony and activities 
took place at the main amphi of 
IRIC in the presence of the Secretary 
General of the Ministry of External 
Relations and authorities from the 
South African High Commission in 
Cameroon. In his welcome speech, 
The Director of Iric Pierre Emmanuel 
Tabi revealed that the conference 
is under the framework of research 

IRIC hosts a three days international 
conference of Schools and Institutes 

for Training in Diplomatic Careers
Tata Dulafe Valery and innovation, bringing together 

experts in the domain of diplomacy. 
A thought shared by the Director of 
Cafrad who presented the history of 
his institution in line with the modern 
day diplomatic world. Gracing it 
all was the speech delivered by the 
Secretary General of the Ministry of 
External Relations who called on the 
participants to ensure that they create 
a network of diplomats linking the 
world. Some exposés took place that 
day one of them being that of Dr. 
Monney Mouandjo Stephane and Dr. 
Pout Christian” The Idea Of An Afri-
can Diploamcy At A Time Of Great 
International Upheavals”

The 22nd of March 2017 was reserved 
for round table debates and excursions 
so as to present what Cameroon has to 
offer to the visiting delegation. l  
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IFORDvIE AU CAMPUS

Réunis à Yaoundé du 09 
au 13 janvier 2017, des 
chercheurs démographes 
et décideurs divers venus 
d’Afrique et d’ailleurs 

sous l’égide de l’Institut de Formation 
et  de Recherche Démographique 
(Iford) de l’université de Yaoundé 
II, ont rendu publics les résultats 
des travaux menés sur l’évolution 
démographique en Afrique à travers 

Recherche

le «  Care-IFA » et le Réseau africain 
pour la recherche démographique, 
«fra net».

Par définition, le dividende démogra-
phique (Dd) est une opportunité de 
croissance économique que le chan-
gement de la structure d’âge d’une 
population peut apporter au dévelop-

L’IFORD restitue les résultats des travaux 
sur le dividende démographique en Afrique

Chamberlin Fonkou

pement économique du pays, si les 
investissements stratégiques sont faits 
sur la population jeune. Pour ce faire, 
les décideurs, doivent mettre en place 
des politiques d’accompagnement 
dans plusieurs secteurs tels que la 
scolarisation, la santé, l’emploi et la 
gouvernance, et accélérer la synergie 
de communication entre les popula-
tions et les chercheurs. 

Il ressort de cet atelier qui était présidé 
par le Professeur Evina Akam alors 
Directeur exécutif de l’Iford, que, si 
la fécondité continue de baisser en 
Afrique, l’on observera à coup sûr une 
augmentation du niveau de vie sur le 
continent qui a abordé cette décennie 
un tournant décisif dans sa marche 
vers son développement socioéco-
nomique, tenant compte des plans 
nationaux d’émergence, l’agenda 
2063 pour l’Afrique ou l’agenda Odd 
(Objectif de Développement durable).

Selon les études rendues publiques, 
la plupart des pays africains sont 
encore au stade d’expérimentation 
du dividende démographique. Il leur 
faudra accélérer la baisse de fécon-
dité, ce qui induira une baisse du taux 
de dépendance et une augmentation 
de l’épargne et de l’investissement. 
A titre illustratif. Le niveau moyen 
des dotations scolaires publiques par 
enfant en Afrique du sud entre 1990 et 
2005 a presque doublé, en passant de 
455 à 845 dollars américain par enfant, 
et environ 53% de cette croissance 
provenait du taux de dépendance en 
baisse. D’ici 2020 selon les Nations 
unies, le taux de dépendants en 
Afrique se situera en dessous de 
45%, si les natalités sont contrôlées, à 
l’exemple de la Namibie, du Botswana 
et de l’Afrique du sud, qui ont suivi 
l’exemple de certains autres pays du 
monde tels que les tigres ou dragons  
asiatiques (Corée du sud, Taïwan, 
Singapour, Hong Kong…). l
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rECHErCHE & COOPErATIOn

Le nouveau complexe devant abriter cette institution sur le 
campus principal est prêt depuis janvier.

Fruit de la coopération sino 
camerounaise, l’Institut 
Confucius est l’un des sym-
boles forts de l’amitié qui lie 
les deux pays. Il s’agit d’un 

institut de l’Université de Xei Yang en 
Chine, qui s’est installé au campus de 
l’Institut des Relations internationales 
du Cameroun par le biais de cette 
coopération bilatérale, culturelle et 
linguistique. Le joyeux architectural 

Partenariat

est sorti de terre en 5 ans. Réalisé 
sur une superficie de 2 178 m2, il est 
constitué d’un bâtiment R+2 avec au 
rez-de-chaussée, 01 salle d’exposition, 
04 salles de classe, 01 salle de vidéo-
conférence, 01 salle multimédia, 01 
salle de recréation, 02 blocs toilettes, 
01 amphithéâtre de 250 places, 01 
salle de contrôle et 01 preparatory 

L’institut Confucius prend 
ses quartiers à  l’UYII

Avele Otabela et Anicet Essiane

room (vestiaire). Au premier étage, 
se trouvent des bureaux, des salles 
d’attente, une bibliothèque et des 
magasins. Le dernier niveau est fait 
des appartements, une cantine, des 
toilettes et un grand hall. 

Le nombre d’étudiants inscrits à 
l’Institut Confucius est sans cesse 
croissant. Ceci justifie la nécessité 
d’une délocalisation de ces installa-
tions qui étaient déjà à l’étroit au cam-
pus de l’Iric. La construction de ce  
complexe entre en droite ligne avec 
la politique de modernisation du 
campus de l’Université de Yaoundé 
II. Bien que majoritairement financé 
par le gouvernement chinois, le projet 
a nécessité l’octroi de 5 hectares par 
l’Université de Yaoundé II. D’après 
le cahier de charge, l’Université 
devra encore s’occuper de la façade 
extérieure de l’immeuble, fournir un 
forage puis une source d’alimentation 
électrique. l

50 bourses d’études d’une valeur de 100 millions de francs 
CFA ont été remises aux meilleurs étudiants de l’Université 
de Yaoundé II par le chef de la mission diplomatique de ce 
pays au Cameroun le 10 décembre 2016.

A l’origine, il s’agit d’un 
projet du gouvernement 
chinois visant à encou-
rager la méritocratie 
dans l’enseignement 

supérieur et à développer le culte 
de l’excellence chez les étudiants. 
Ainsi, pour le compte de l’année 
académique 2015-2016, 50 meilleurs 
étudiants issus des 5 établissements 
de l’Uy2, ont  reçu des mains de l’Am-
bassadeur de Chine, son Excellence 
Wei Wenhua, une enveloppe de 200 
000 F Cfa chacun. La représentation 
diplomatique chinoise et l’Université 
de Yaoundé II ont matérialisé ce pro-
jet par la signature d’une convention 
qui doit s’étendre sur une période de 
3 ans.

Un mois après le paiement de la prime 
d’excellence octroyée par le Chef de 
l’Etat, les bénéficiaires de la prime 
d’excellence de l’ambassade de Chine 
au Cameroun ne pouvaient cacher ni 
leur joie ni leur gratitude exprimées à 
travers leur porte-parole, offrant par 
cela, l’occasion au Recteur de l’Uni-

Coopération

versité de Yaoundé II, de rappeler aux 
étudiants qu’il y a une différence claire 
entre la bourse d’études et l’argent de 
poche. « Vous devez consacrer la grande 
partie de cette enveloppe à la recherche et 
à la documentation. », a recommandé le 
Pr Ibrahima Adamou.

Faut-il le rappeler, la République 
populaire de Chine et l’Université 
de Yaoundé II entretiennent une coo-

L’ambassade de Chine au 
Cameroun prime l’excellence

Martial Avele Otabela    pération fructueuse dont l’une des 
réalisations les plus palpables est 
l’installation de l’Institut Confucius à 
l’Institut des Relations internationales 
du Cameroun (Iric), puis au campus 
principal de l’Université de Yaoundé 
II. L’empire du milieu est également 
au centre d’un autre projet qui a 
contribué à l’éclairage du campus et 
de l’axe routier Yaoundé-Soa par des 
panneaux solaires. l 
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La présidente de la Commis-
sion de l’Union africaine de 
passage au Cameroun le 24 
novembre dernier a présenté 
l’agenda 2063 de l’Union 
Africaine à la communauté 
universitaire.

Pour sa première et unique 
visite en terre camerounaise 
en qualité de Présidente de 
la Commission de l’Union 
Africaine, la Sud-africaine 

fait honneur à l’Université de Yaoundé 
II malgré son agenda surchargé. Elle 
rend une courte mais importante 
visite dans la consolidation des liens 
entre l’Organisation continentale 
et le pays qui abrite le Rectorat de 
l’Université Panafricaine.  Il s’agit là 
de l’un des projets phares de l’Union 
africaine sous son mandat, porté 
jusqu’à maturation par le Cameroun.

Au-delà du rectorat continental, le 
Cameroun abrite également l’un 

Visite 

des 5 instituts  qui constituent l’Uni-
versité panafricaine, l’Institut de 
Gouvernance, des sciences humaines 
et sociales, logé au campus de l’Uni-
versité de Yaoundé II. Dans l’urgence 
du lancement des cours en 2013, 
l’Université de Yaoundé II a cédé 
un bloc de l’Atrium Léopold Sédar 
Senghor : un bloc administratif d’une 
demi-dizaine de bureaux, une salle de 

Nkosazana Zuma à                      
l’université de Yaoundé II

Martial Avele Otabela

Conférences et une salle de cours cli-
matisées. En outre, l’Uy2 a réfectionné 
et mis à la disposition de l’Institut, 
une salle de cours de 100 places à 
l’immeuble académique, ainsi que 
deux amphis de 250 places.  

Visite du campus

La présidente de la Commission 
de l’Union africaine a visité  toutes 
ces installations en compagnie du 
Haut-commissaire aux ressources 
humaines, sciences et technologie de 
la commission de l’Union africaine, 
Dr. Martial de Paul Ikounga, et  en 
présence du Ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, le Pr. Jacques Fame 
Ndongo, du Recteur de l’Univer-
sité de Yaoundé II, le Pr. Ibrahima 
Adamou et du Directeur de l’Insti-
tut  de Gouvernance, des sciences 
humaines et sociales de l’Université 
de Panafricaine, le Pr Joseph Vincent 
Ntuda Ebode. Madame Zuma n’a 
pas pu cacher  sa satisfaction face 
à ces efforts du Cameroun pour la 
concrétisation de ce rêve panafricain,  
celui d’une prestigieuse université 
continentale.

Dans une salle des Actes de l’univer-
sité pleine à craquer, d’une masse 
impressionnante d’étudiants venus 
s’abreuver à la source de la première 
femme présidente de la Commission 
de l’Union africaine que la visite s’est 
achevée. Au cœur des échanges, la 
vulgarisation de l’agenda 2063 de 
l’Union africaine. Un échange sans 
protocole pour découvrir le plan 
de transformation structurelle de 
l’Afrique qui a été approuvé lors du 
sommet du jubilé d’or de l’Union 
africaine en mai 2015. l

rECHErCHE & COOPErATIOn

Mme Nkosazana en posture d’enseignante à l’Upa.
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PUBLICATIOnS
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PUBLICATIOnS

Pr Henri Ngoa Tabi 

Chef du Département d’Economie Internationale,
Directeur du Centre d’Etudes et de Recherche en
Economie et Gestion (CEREG, 2009-2014) à la 
Faculté des Sciences Economiques et de  Gestion de 
l’Université de Yaoundé II

L’ouvrage Document de Stratégie pour la Croissance et pour l’Emploi
(DSCE) au Cameroun : Comment atteindre une croissance à deux chiffres? essaie
d’expliquer, dans une démarche constructive, les causes des résultats en demi-
teinte du DSCE aussi bien que l’absence d’une croissance à deux chiffres au
Cameroun. A cet effet, il intérroge le fondement théorique de ce document à la
lumière duquel il est possible de mettre en évidence ses forces et ses faiblesses,
de souligner les mesures d’encadrement ou d’initier une réforme éclairée.

Le DSCE s’inscrit-il dans l’idée du développement équilibré qui
constituait le socle du sixième plan quinquennal? Le DSCE s’inscrit-il dans l’idée
d’un développement déséquilibré? S’agit-il du modèle développementiste?
S’agit-il d’une exaltation du marché? Bien plus, si la perspective d’une révision
du DSCE était envisagée, n’y aurait-il pas lieu de s’intéresser au nouveau
paradigme sur le développement de l’Afrique, à savoir le concept de la
transformation structurelle? Autant de questions qui restent pour l’instant sans
réponses et qui justifient amplement l’intéret de cet ouvrage.
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Qu’est ce qui a motivé la mise sur 
pied de ces groupes de travail ?

La Commission Permanente du 
Contrôle Interne et de l’Evaluation 
(Cpcie) a été créée par décision 
No 2015/629/UYII/VRCIE du 
03/08/2015. Elle a pour mission de 
veiller sur l’élaboration et l’applica-
tion des procédures de contrôle et 
d’évaluation, du respect des procé-
dures dans les services centraux et les 
établissements, du respect des règles 
administratives et financières par les 

Contrôle interne et évaluation

Directors of the 5 institutes 
and the Rector of the Pan 
African University met in 
Yaoundé From 2-4 august 
2017.

« La commission a fait la fondation de son entreprise »

The 3 days coordination 
meeting aimed at broa-
ching issues related to 
the review and approval 
of shortlisted candidates 

for the upcoming academic year.  The 
meeting also gave an opportunity 
to participants to tackle main chal-
lenges that await the Pan African 
institution and to discuss on the 

Panafrican University Planning 
and Coordination Meeting

Mao

upcoming Sub-commission meeting 
of the Pan African University Council. 
Participants also discussed and 
finalised the assignments imparted 
during the Pan African University 
Senate meeting: Harmonisation of 
academic costumes, harmonisation 

of end of semester evaluation forms, 
presentation of terms of references 
for the institute’s communication and 
gender officer. 

After the closing remarks by the 
Rector, Prof Beley Kassa, participants 
paid visit to some Higher Learning 
Institutions in Yaoundé namely: the 
International Relations Institutes of 
Cameroun, the Catholic University of 
Central Africa, and the University of 
Yaoundé I. l

services centraux et les établissements 
et de la modernisation des services, 
Du respect des normes académiques 
et éthiques. Il est question à long 
terme d’instaurer à l’Uy2, la culture 
de l’évaluation, gage de l’assurance 
qualité interne et socle de l’assurance 
qualité externe et de l’accréditation 
internationale.

Quel bilan pouvez-vous dresser 
à l’issue de la restitution de cette 
évaluation ?

Pour sa première expérience la com-
mission a fait la fondation de son 
entreprise. Nous avons choisi les 3 
axes fondamentaux à savoir: l’unité1: 
Enseignement, recherche, coopéra-
tion et appui au développement ; 
l’unité 2 : Administration, finances, 
infrastructures et équipements et 
l’unité 3 : Culture, sports et loisirs, 
relations publiques et contentieux. La 
commission a effectué l’audit interne 
des services centraux et des établis-
sements, le contrôle du respect des 
règles administratives et financières 
dans les services centraux et les éta-
blissements ainsi que le contrôle du 
respect de l’éthique et de la déontolo-
gie universitaire.

Quelles sont les conclusions aux 
quelles les groupes de travail sont 
parvenus ? 

Nous pouvons juste indiquer qu’il 
y’a des points positifs et des points à 
améliorer pour une meilleure gouver-
nance à l’Uy2. l

Le professeur Ebana 
Mvogo alors président de La 
Commission permanente du 
contrôle interne et de l’éva-
luation (Cpcie), ancien Vrcie, 
a remis son premier rapport 
au recteur de l’université de 
Yaoundé II.

Martial Avele Otabela
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Lisez U2 Magazine sur notre 
page Facebook

et sur
w w w . u n i v - y a o u n d e 2 . o r g

université de Yaoundé II-Soa officiel

#uy2Soa
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nECrOLOGIE

The entire community of the University of Yaoundé II paid tribute to the Head of                    
Department of Human resource Economics on Friday, 31st March 2017.

Prof Fondo Sikod was born 
on the 8th of December 
1947 in Bali Nyonga, in 
North West Region. He 
was the second of five 

children family. After primary school 
in Miselele in the South West Region, 
he attended Cameroun Protestant 
College (Cpc) Bali. On completion 
from Cpc in 1962 he worked briefly 
with the surveys Department in Buea, 
and later with Radio Buea. Fondo 
Sikod continued his education in the 
University of Cameroon Yaoundé 
where he graduated in 1972 with a 
Bachelors degree in Literature and 
Linguistics. In 1975, he proceeded 

to the University of New Mexico, 
Albuquerque N.M United States of 
America where he obtained a MBA 
in 1979. Two years later he graduated 
from New Mexico, Las Cruces, N.W, 
United States of America with a Msc 
in Agricultural Economics. After this, 
He moved on to Oklahoma State 
University, where he obtained a 
Ph.D in Agricultural and Economics 
Resource in 1985. He returned home 
in 1986 and started teaching Economic 
Theory, Development Economics, 
Health Economics and Gender 
Economics within the Cameroon 

Farewell Prof Fondo Sikod 
(1947 –2O17)

Martial Avele Otabela university system. He gradually mo-
ved from Assistant Lecturer in 1986, 
Senior Lecturer in 1987, Associate 
Professor in 2004 and Full Professor in 
2012.  He was the Head of Department 
of Human Resource Economics since 
November 2005.

Prof Fondo Sikod took ill in May 
2016. In September2016, he made a 
trip to India for medical intervention. 
He came back in October 2016 with 
a healthier appearance. He died 
suddenly on the 28 of February 2017. 
Until this sudden death, Prof Fondo 
was still working with his students 
preparing for their Masters Degree 
and Ph.D. l
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nECrOLOGIE

L’université de Yaoundé a rendu un vibrant hommage académique 
au politologue le 31 mars à la Salle des Actes.

Le Pr Michel Kounou n’est 
plus. L’enseignant de 
rang magistral, spécialiste 
d’Economie politique, arra-
ché à la vie en mars 2017, a 

été acclamé pour la dernière fois dans 
la salle des actes du campus de Soa, 
le campus où il a enseigné pendant 
près de 20ans. L’hommage acadé-
mique rendu par le Pr Guy Mvele 
a permis de revoir en cet illustre 
disparu: le protecteur des cadets qu’il 
fut, le visionnaire de l’intégration 
africaine et le défenseur acharné du 
panafricanisme originel. « Pour aller 
vite je dirais tout simplement que les 
prédictions de Michel Kounou se sont 
avérées justes car comme beaucoup 
de collègues, vivants ou morts, j’ai 
justement fait l’objet de manipulations 
aussi bien que de vicissitudes dans ma 
carrière. Moralité très africaine, il faut 
vraiment écouter les premiers venus.  
Déclarait le Pr Guy Mvele. 

Le professeur Michel Kounou était 
détenteur d’un Ph.D. en Sciences 
politiques obtenu à l’Univer-
sité de Montréal  au  Québec (1992). 
Enseignant chercheur, consultant 
international et analyste politique, il 
a été chargé de l’enseignement des 
régimes politiques et des systèmes 
de gouvernement africains au 
Department of political Science of 
Concordia University of Montréal. 
Dépuis son retour au Cameroun, 
il était enseignant à la Faculté des 
Sciences juridiques et politiques 
de l’Université Yaoundé II et au 
Centre de Recherche en Etudes 
politiques et stratégiques (Creps)  et 
à l’Université panafricaine. Sur le 
plan administratif, Michel Kounou 
occupait jusqu’à sa mort les fonctions 
de Chef de Division de la Recherche 
et du Développement de l’Université 
de Yaoundé II. Le Recteur de l’insti-
tution, le Pr. Ibrahima Adamou, dans 
son hommage administratif a reconnu 
en lui, un model de fonctionnaire 

pour l’administration camerounaise. 
Malgré la maladie le Chef de Division 
a toujours tenu à s’acquitter de ses 
obligations professionnelles. 

Pr Michel Kounou  pour l’éternité

Martial Otabela et Munta Souleymane

En ce qui concerne ses publications, le 
Pr Michel kounou laisse derrière lui 
11 articles et  2 ouvrages célèbres dans 
le monde scientifiques. l
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Il est lauréat du prix du jeune 
écrivain lancé en décembre 
2016 par l’entreprise de télé-
communications Vodafone. 
«J’ai écrit mon article sans beau-
coup de concentration, décrivant 

le parallèle entre les Tic et le e-Learning 
et j’ai envoyé tard dans la nuit, à quelques 
heures du délai de dépôt des articles. 
Grande a été ma surprise quelques jours 
plus tard lorsque cette entreprise m’a 
annoncé que j’étais le grand vainqueur». 
« Le journaliste » a ainsi remporté un 
ordinateur portable, une borne wifi 
et un recrutement dans la structure. 
Tous ces prix lui ont été remis le 8 
décembre 2016 au Hilton hôtel de 
Yaoundé. Seul reste attendu son 
recrutement dont le processus est en 
cours. 

Tout ne le destinait pas au métier de 
journaliste, d’ailleurs il est actuelle-
ment étudiant et termine son master 
2 en sciences de l’information et de 
la communication à l’Esstic. Né le 30 
novembre 1988 à Yaoundé, Charles 
André Marie Ndjana est originaire 
du département du Mbam et Kim, 
village Mbangassina, région du 
Centre. Il débute ses études primaires 
en 1991 couronnées par le Cepe en 
1999 et obtient son baccalauréat en 
2007, après ses études secondaires 
respectivement au collège Père 
Monti et au Lycée d’Ekounou à 
Yaoundé. Son rêve d’enfance est 
d’enseigner. Pourtant, après un 
bref séjour dans les départe-
ments de sociologie et histoire 
à l’Université de Yaoundé I, il 
se présente au concours 
de l’Ecole Supérieure 
des Sciences et 

Le journaliste qui voulait 
être enseignant

Chamberlin Fonkou

Techniques de l’Information et de la 
Communication et sort vice major 
de sa promotion malgré sa situation 
d’handicapé moteur qui l’oblige à 
solliciter de l’aide de son entourage.

Sa mère décède alors qu’il n’a que 
trois ans. Il a fallu pour son père et ses 
frères consentir beaucoup d’efforts 
pour lui car, dit-il, « il y avait des jours 
et même des semaines où il n’y avait 
personne pour m’accompagner à l’école ». 
Avant de poursuivre « j’ai fait l’école en 
dents de scies ».  Charles Ndjana n’est 
pourtant pas né handicapé. C’est mal-
heureusement aux environs de quatre 
ans qu’il a été frappé par une paralysie 
de ses deux jambes qui ne s’explique 
pas jusqu’à ce jour, ses parents notam-
ment sa mère infirmière à l’époque, 
ayant bien respecté le calendrier de 
vaccination. Les médecins, pour leur 
part, soupçonnent la méningite et la 
poliomyélite. Très éveillé, Charles 
parle très tôt et couramment français 

à l’âge deux ans, d’où son 
sobriquet de « jour-

naliste » en famille. 
En grandissant, il est 
séduit par les voix de 

Charles Ndongo et 
Abel Mbengue, et 
décide de faire car-

rière dans ce métier 
malgré son ambition 

d’enseigner. l
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vIE AU CAMPUS

Le professeur Georges Kobou a été désigné le 8 août dernier à l’issue d’une session du 
Comité de Pilotage de la phase IV du programme.

La 6ème session du Comité de 
Pilotage de la phase IV du 
Programme de Formation 
en Gestion de la Politique 
Économique (Gpe) qui s’est 

tenue dans la Salle des Conférences 
du Programme Gpe à Ngoa Ekelle 
visait a redynamiser ce programme 
de coopération phare de l’institution. 
L’ordre du jour de la session portait 
sur la restitution du rapport d’Achè-
vement de la phase 4 du Programme 
Gpe, l’élaboration de la nouvelle 
stratégie de relance du Programme 
GPE et à la désignation d’un directeur 
par Intérim du Programme Gpe. A la 
fin des travaux présidés par le recteur 
de l’Université de Yaoundé II, le 
professeur Adolphe Minkoa She , le 
professeur Georges Kobou a été fait 
directeur par intérim du Programme 

Un directeur par intérim au programme GPE ! 

Gpe. Il travaillera en étroite colla-
boration avec le professeur Tsafack 
Nanfosso, recteur de l’Université de 
Dschang et directeur du Programme. 

Dbn C’est d’ailleurs en sa qualité de direc-
teur dudit Programme qu’il rapportait 
les points inscrits à l’ordre du jour de 
ces travaux qui se sont déroulés à huis 
clos. l

Nommés le 21 août par le 
ministre de l’Enseignement 
supérieur ils ont été ins-
tallés dans leurs fonctions 
respectives le 11 septembre 
2017 par madame le Secré-
taire général, Pr. Alice Del-
phine Tang.

Ils étaient 30, pas moins ! 2 vice-
doyens, 9 chefs de divisions, 3 
chefs de départements, 2 direc-
teurs de centres de recherche, 2 
secrétaires permanents, 1 chef 

de cellule, et 11 chefs de services. 
La salle des actes qui a fait son plein 
d’œuf, pour l’occasion, témoignait de 
l’importance de la cérémonie pour les 
promus, les familles et surtout pour 
l’université de Yaoundé II.

Dans son discours d’installation 
madame le Secrétaire Général a 

De nouveaux responsables dans les services centraux et établissements

Dbn, Ndigui B. Josianne

recommandé aux nouveaux promus 
de travailler sans complaisance, dans 
la simplicité et dans un esprit d’équipe 
et de partage de l’information. Elle 
a rappelé aux différents chefs de 
département leur rôle d’animateur, 
de contrôleur et de coordonnateur de 
l’activité académique. Pour le nou-
veau chef de division des enseigne-
ments et des personnels enseignants, 
madame le professeur Blossom Ngum 

Fondo, « c’est un nouveau challenge, 
il est important relever le défi, car un 
nouveau poste est égal à une nouvelle 
responsabilité. ». 

L’arrivée de nouveaux membres dans 
la communauté universitaire traduit 
la volonté de l’équipe dirigeante 
d’insuffler un souffle nouveau et de 
se donner les moyens d’atteindre ses 
objectifs. l

La séance de travail.



U2 Magazine - #013 - Août 2017

40 T h e  U n i v e r s i t y  o f  Y a o u n d e  I I  -  S o a  N e w s  M a g a z i n e

SPECIAL J.U 2017

Après avoir occupé la 3e place lors de cette compétition, les 
athlètes ont fait l’état de leur parcours le mercredi 17 mai 
2017 au sein du campus universitaire.

Jeux universitaires 2O17

La 20e édition des Jeux uni-
versitaires s’est déroulée en 
avril dernier à Bamenda. 
De retour de cette compéti-
tion à laquelle l’Université 

de Yaoundé II (Uy2) a pris part et à 
laquelle elle a glané la 3e position, le 
staff technique et les athlètes qui y ont 
participé ont présenté officiellement 
leurs médailles mercredi 17 mai 2017 
au sein du campus de Soa.

Pour le représentant des athlètes 
cette cérémonie était l’occasion de 
remercier le Recteur pour l’accompa-
gnement et le soutien à eux apporté et 
faire quelques promesses. « Nous vous 
remercions de votre perpétuel soutien, et 

Les médailles glanées par l’Université de                 
Yaoundé II présentées à la communauté universitaire

Lore E. Souhe de nous avoir offert un matériel adéquat 
pour nous préparer. A ce jour, tous les 
athlètes ont été payés. Notre travaille-
rons davantage afin d’améliorer notre 
classement aux jeux de 2018 à Maroua », 
rassure Fabien Mengala.

Il faut dire que contrairement à leur 
participation aux jeux de 2016 où ils 
ont occupé le 4e rang au classement 
final, les athlètes de Yaoundé II ont 
glané plus de médailles et battu 
quelques records. En effet, les athlètes 
de l’Uy2 ont participé à 9 disciplines 
olympiques et remportés 11 médailles 
d’or, 8 médailles d’argent et 15 
médailles de bronze. Dans la même 
lancée, 5 records ont été battus, 
notamment en 200 m Dames, en saut 
en longueur Monsieur, en Judo, entre 

autres. Par ailleurs, l’Uy2 s’est distin-
guée par son sens du Fair-play et en 
remporte la Coupe. Non sans oublier 
le Fan Club, qui a brillé par sa vitalité 
et occupé la 5e position sur 8. Et pour 
clôturer le bal des distinctions, les 
couronnes de Roi et Reine des Jeux 
Universitaires ont été ravis par deux 
athlètes de l’Uy2.

Devant ces performances, le Recteur 
de l’Uy2, se veut optimiste pour les 
prochains jeux. « Vous avez été conqué-
rants et si vous continuez dans cette 
lancée, nous occuperons sans doute la 2e 
et pourquoi pas la première marche du 
podium lors des prochains jeux univer-
sitaires. Nous mettrons tous les moyens 
en œuvre pour vous permettre de gagner 
ce pari », dixit Ibrahima Adamou. Et 
c’est sans compter sur l’engagement 
de tous les athlètes, y compris ceux 
des disciplines paralympiques, dont 
le Recteur a spécialement apprécié 
l’engagement et la détermination. l
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Le team Uy2 n’a pas seulement brillé par son nombre de mé-
dailles qui lui ont valu sa 3e place au podium à Bamenda. Les 
performances individuelles de Raymond Nkwemy Tomfa et 
de Germaine Abessolo ont largement été au-dessus des autres 
athlètes, 3 médailles d’or et une médaille d’argent chacun, 
faisant deux « le Roi » et « la Reine » des jeux universitaires 
2017. Ce sacre revient à l’athlète ayant engrangé le plus grand 
nombre de médailles partant de la plus prestigieuse : l’or. Le 
roi et la reine de jeux tous venant de l’Université de Yaoundé 
II, cela n’était plus arrivé depuis l’exploit de Fanny Apes 
Ekanga et Alex Mamba en 2010.

Seule discipline collective à offrir 
une médaille d’or à l’Université de 
Yaoundé II, le handball Dame est 
également la seule équipe du tour-
noi à avoir fait un parcours sans 
faute: 6 victoires en 6 rencontres. La 
moisson aurait pu être importante 
avec l’équipe Messieurs qui a du se 
contenter de la médaille de bronze.

Athletisme : Le Roi et la Reine des jeux sont de l’UY2

Handball Judo

Handisport

Avec 2 médailles en or, 3 en 
argent et 8 en bronze, l’équipe 
de Judo a contribué à la marche 
de l’Université de Yaoundé vers 
le podium. Le coach Enama 
Constantin devra malheureuse-
ment envisager la suite sans de 
nombreux cadres qui étaient à 
leur dernière participation aux 
Jeux universitaires. l

Les jeux universitaires de Bamenda ont 
connu l’une des meilleures prestations 
de l’équipe paralympique de l’Université 
de Yaoundé II. 2e place au podium avec 4 
médailles en or, 2 en argent et 3 en bronze la 
team paralympique Uy2 a valablement fait 
honneur à l’institution.

Angounou Linda, La Révélation : 
1ere participation, 3 médailles en or

Les sports paralympiques

Jusqu’ici inconnu des jeux universi-
taires, Angounou a ébloui le public 
de Bamenda. Une 1ere participation 
et 3 médailles d’or. Imbattable dans 
toutes les disciplines où elle était 
en compétition : le 800 m Dames, le 
Relais 4x100, et le relais 4x400 Dames.  
A 23 ans, L’étudiante en Faculté des 
Sciences juridiques et politiques rêve 
déjà d’un sacre de Reine des jeux.

Yankan à Yakan

Constantin Enama.

Suzanne Ada.
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NOMS ET PRENOMS DISCIPLINES ANCIEN RECORDS NOUVEAUX RECORDS

Nkwemy Tomfa Raymond 200m Messieurs 21’’3 21’’1

Nkwemy Tomfa Raymond Saut en longueur 
Messieurs 7m26 7m58

Abessolo Bivina Germaine 
Emeline 200m Dames 24’’0 23’’3

Abessolo, Djiokeng, Dede, 
Angounou 4X100m Dames 47’’9 47’’6

Abessolo, Djiokeng, Dede, 
Angounou 4X400m Dames 4mn’03 3mn’52

SPECIAL J.U 2017

Classement général des jeux-U 2017 à Bamenda Paralympisme
Rang Institutions Or Argent Bronze Total 
1 U-Douala 14 13 05 31
2 Injs 13 14 03 30
3 UYII 11 08 05 24
4 UY I 10 07 19 36
5 Golfe de Guinée 08 04 04 16
6 Uds 07 04 13 24
7 Siantou 06 04 06 16
8 U-Buea 03 02 06 11
9 IU-Côte 02 07 10 19
10 U-Ndéré 02 05 18 23
11 Sup’ptic 01 01 01 03
12 U-Bamenda 00 06 10 16
13 U-Maroua 00 02 04 06
14 Udm 00 02 02 04
15 Enstp 00 00 02 02
16ex St Jérôme 00 00 00 00
16ex UCAC 00 00 00 00
16ex ISTM 00 00 00 00

Source FENASU

Compétition des 1500 mètres aérodynamiques. Sur les 
starting-blocks, six coureurs au départ parmi lesquels 
Francis Biloa de l’Université de Yaoundé II. Gonflé à 
bloc, la détermination à remporter la course se lit sur 
son jeune visage. Il sera sacré vainqueur de la course 
avec un chrono de 5 min 13s. Il est suivi de près par 
Samuel Makani de l’Université de Yaoundé I, médaillé 
d’argent et de Duclair Mebou, médaillé de bronze.

L’université de Yaoundé II, qui menait la compétition 
paralympique avec 4 médailles en or jusqu’au 29 avril, 
sera détrônée par l’université de Yaoundé I lors de la 
dernière finale. Les athlètes paralympiques de l’Uy2 
finissent deuxième au classement général de cette 
catégorie avec une moisson de 4 médailles en or, 2 en 
argent et 3 en bronze. l

Rang Institutions Or Argent Bronze Total 
1e U-Yaoundé I 07 01 03 11
2e U-Yaoundé II 04 02 03 09
3e U-Douala 02 03 06 11
4e U-Dschang 00 06 03 09
5ex U-Bamenda 00 01 01 02
5ex U-Ndéré 00 01 01 02
7e U- Buea 00 00 01 01
8e U-Maroua 00 00 00 00

RECORDS UNIVERSITAIRES 
BATTUS PAR LES ATHLETES 
DE L’UY2 A BAMENDA
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J.U. En IMAGES

Arrivée du Minesup. Les autorités universitaires et administratives.

Recteurs Udla, Ubda et Vruy2 lors de la remise des médailles de Judo. Place au relais, l’équipe d’athlétisme dame Uy2.

Pr. Mol Nang et une judocate de Uy2.Quelques autorités traditionnelles du Nord-Ouest.

De la joie dans les rangs. Le passage de témoin à l’université de Maroua.
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