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L’AED, 
c’est

256 ha
de superficie

DOCTEURS

641Docteurs en Médecine

279 Docteurs en Pharmacie

62 Docteurs en odontostomatologie

44 Docteurs en Médecine Vétérinaire

1
Université des Montagnes

(UdM)

1,075 milliards
De FCFA de charges 

patronales

LICENCES

82 Licences Sciences Médico-Sanitaires

53 Licences Informatique et Réseaux

208
80 Licences Réseaux et Télécommunications

Licences Instrumentation et
Maintenance Biomédicale

9.735
Etudiantes formées

7.729
Etudiants formés

198
salariés

MASTERS

12 Masters Génie Informatique et Système

28 Masters Génie Biomédical

1
Clinique Universitaire des

Montagnes (CUM)
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Philosophie et éthique de l’Association
pour l’Education et le Développement

L’originalité du concept de l’Association pour l’Education
et le Développement (AED), promotrice de l’Université
des Montagnes (UdM) et des Cliniques Universitaires

des Montagnes (CUM) repose sur le principe associatif. Une
association, on le sait, est une convention par laquelle plu-
sieurs personnes se regroupent et mutualisent leurs efforts et
moyens pour promouvoir une cause commune et un but autre
que d’en partager les bénéfices. La motivation des membres
ne réside aucunement dans un quelconque intérêt écono-
mique et financier. Leur satisfaction est davantage morale.
L’objet de leur engagement est la défense des valeurs et des
principes d’utilité sociale qui ne sont pas commandées par des
intérêts mercantiles et égoïstes. S’investir pour les généra-
tions futures sans en attendre un quelconque dividende. Telle
est notre utopie commune !

Les membres fondateurs de l’Association pour l’Education et
le Développement sont persuadés que le développement est
avant tout l’affaire des Camerounais et des Africains eux-
mêmes. Ils sont conscients du rôle essentiel de la jeunesse
et de la formation universitaire peuvent jouer dans la construc-
tion de la société camerounaise et africaine. Ils sont
conscients qu’un enseignement supérieur adapté peut appor-
ter des réponses aux défis qui interpellent l’Afrique dans un
monde en perpétuelle mutation.

L’Association pour l’Education et le Développement veut être
le lieu où les membres bénévoles, les professionnels et les
bénéficiaires aspirent à l’excellence dans la quête du savoir
et dans la recherche de solutions adéquates aux problèmes
du Cameroun et de l’Afrique. L’AED veut être un instrument
du développement endogène, ouvert sur le monde, prenant
en compte l’héritage culturel et moral qui se pose à la société.
Elle veut que les actions qu’elle anime soient des lieux de re-
cherche constante du Vrai, du Juste et du Beau, en vue de
l’édification d’une société respectueuse de la dignité humaine
et soucieuse de la préservation de son environnement.
L’Association pour l’Education et le Développement croit que
l’action collective est le moyen à privilégier pour relever les
défis de transformation sociale. Aussi veut-elle promouvoir les
valeurs de travail en équipe où chacun est partie prenante du
projet de société de l’association. Ils pensent qu’une organi-

sation de la société civile comme l’AED est un lieu approprié
et neutre pouvant tenir le rôle d’interlocuteur aussi bien par
les publics visés par son action, que par les autorités de tu-
telle, ou les autres acteurs de la société (entreprises, ONG,
services étatiques etc.).

Au niveau de la philosophie éducative et managériale, l’AED
a voulu bâtir une institution dont le maître mot est la respon-
sabilité et la transparence ; une institution qui est comptable
devant ses membres, ses partenaires que sont les parents et
les étudiants. Elle cultive la politique de dialogue et de concer-
tation avec ses partenaires. C’est ainsi que l’AED s’est attelée
dès le départ à susciter la création d’une Association des Pa-
rents d’Etudiants de l’Université des Montagnes (UdM)
L’AED se veut donc un projet communautaire. La commu-
nauté dont il est question ici n’est aucunement enfermée,
comme beaucoup pourrait l’insinuer, dans une quelconque
ethnie, mais il s’agit bien de la communauté nationale et in-
ternationale. L’approche communautaire veut simplement dire
qu’il s’agit d’un espace où tous les citoyens camerounais et
d’ailleurs peuvent s’investir pour promouvoir l’éducation et le
développement du Cameroun et de l’Afrique.

A travers ses projets, l’AED entend promouvoir une nouvelle
manière de voir et d’agir. Elle souhaite contribuer au change-
ment social au Cameroun en réinventant l’avenir par la mise
en place d’un modèle universitaire innovant capable de former
non pas des diplômés, mais des véritables acteurs du déve-
loppement. Aussi, l’Université des Montagnes, son premier
projet, se veut essentiellement déconstructiviste par rapport à
l’héritage colonial. Il est question de procéder à une décoloni-
sation des esprits aux fins de reconstruire un univers cognitif
qui permette aux Camerounais de projeter un regard lucide,
empathique et pertinent sur leur environnement qu’ils ont
jusqu’ici regardé et apprécié sous le prisme des savoirs occi-
dentaux.

En somme, l’AED entend promouvoir une approche éducative
solidement ancrée dans les réalités socioculturelles du Came-
roun et de l’Afrique, afin de soutenir efficacement un proces-
sus de développement endogène. L’AED souhaite conjurer la
fatalité qui voudrait que les peuples d’Afrique pensent toujours

par procuration et attendent que les solutions à leurs pro-
blèmes arrivent d’ailleurs. Ainsi, l’AED se conçoit comme une
plate forme de libération du génie africain en matière d’enga-
gement et de militantisme social. Les fondateurs de l’AED sont
convaincus que l’on peut faire évoluer une situation par la ré-
flexion et l’action collective. Car, une situation donnée n’est
pas le fruit du destin ou de la fatalité, mais de facteurs hu-
mains et sociaux sur lesquels il est possible d’agir pour les
modifier.

L’esprit philanthropique, le bénévolat, la solidarité et le respect
du bien commun sont des socles et les principes d’action sur
lesquels l’AED mobilise ses acteurs et développe ses projets,
pour en faire un espace où tous les membres de la commu-
nauté humaine trouveront un épanouissement à la hauteur de
leurs attentes. Le défi éthique de l’AED, c’est de s’engager
pour soutenir l’éducation de générations futures sans en at-
tendre le moindre bénéfice matériel.
En tant qu’association, l’AED veut promouvoir en les exempli-
fiant les valeurs de responsabilité, de transparence et d’inté-
grité dans la gestion. L’AED veut afficher un objectif de
résistance par rapport à la détérioration ambiante des valeurs.
Consciente de l’importance de cette question de valeurs,
l’AED est résolument tournée vers la promotion de l’éthique
et de l’assurance qualité. Des dispositifs managériaux sont
mis en place pour assurer désormais la veille sur ces ques-
tions.
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L
’association pour l’éducation et le développe-
ment, AED, fondée en 1994 est une association
de la société civile camerounaise, apolitique,

laïque, à but non lucratif, régie par la loi du 19 décem-
bre 1990 portant liberté d’association.

Elle a pour but entre autres : 
− D’entreprendre, encourager et/ou appuyer toute ac-
tion en faveur de l’éducation, de la santé, de la pro-
motion socioculturelle et du développement.
− De nouer tout contact national et international sus-
ceptible de favoriser ses initiatives
− De créer des conditions de mutualisation des res-
sources humaines d’origine nationale ou résidant à
l’étranger autour de ses projets
L’AED a initié deux projets d’envergure, l’Université
des Montagnes (UdM) ouverte en 2000  et les cli-
niques universitaires des montagnes (CUM), cliniques
d’application en 2010.

L’année 2016 a été une année marquée par :
• La mise en place d’un nouvel organigramme de

l’AED et de ses projets conformément aux statuts
adoptés en décembre 2015
• La mise en application des procédures de gestion
de l’AED et de ses projets adoptés à la session du
conseil d’orientation de juillet 2016.
• La réception et l’inauguration de l’unité d’hémodia-
lyse au CUM
• L’élévation des CUM comme hôpital de référence
• L’élaboration du plan de secteur de Banekane
• La signature de la convention avec l’association
suisse de soutien à l’université des montagnes (ASS-
UDM) pour la création d’un centre de formation pour
les énergies alternatives (CEFOREA).

Perspectives  à court terme:
• Améliorer et maitriser le recrutement de nos étu-
diants et des enseignants
• Créer des sites  à Yaoundé et Douala
• Faire de la région de BANEKANE une technopole,
exploitant des incubateurs à l’UDM.
• Faire des spécialisations pointues au CUM avec des
plateaux techniques spécialisés de pointe et

construire une morgue et un laboratoire d’anapath
(anatomo-pathologie)
• Rechercher des partenaires pour le financement et
la construction des autres phases du projet de Bane-
kane.

Problèmes :
• Limitations dans le recrutement des étudiants par le
concours organisé par le MINESUP.
• Les lenteurs inexplicables de l’entreprise DJEMO
BTP dans la construction des bâtiments.
• La campagne de désinformation et les procédures
judiciaires entreprises par certains membres.
Nos remerciements aux partenaires qui ne cessent de
nous soutenir, à la diaspora et aux membres de sou-
tien de l’AED, aux membres fondateurs, aux associés,
à tous le personnel de l’UDM et des CUM.

Editorial

NJOMGANG Henri
Président de l’AED
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S
i au cours de notre histoire  de près de deux décen-
nies, l’AED a vécu des périodes de développement
et a réussi à surmonter certaines crises, c’est qu’elle

a su imaginer son avenir dans une vision à très long terme.
L’année 2016 a été une année de succès.
L’AED a concrétisé un très important projet de recherche de
financement, développé son offre de formation sous le signe
de l’interdisciplinarité et obtenu un extraordinaire soutien de
l’Agence Française de Développement (AFD), qui a pris des
décisions permettant de faire avancer nos projets immobi-
liers en faveur de l’Université des Montagnes et des
Cliniques universitaires des Montagnes.
Le présent rapport annuel veut mettre l’accent sur l’avenir
et de savoir anticiper les enjeux que nous devrons affronter
dans les prochaines années, anticiper surtout les défis que
notre société et notre pays doivent relever et tenter d’y
apporter des solutions

La première règle de toute technologie utilisée dans une

entreprise est que l’automatisation appliquée à une opé-

ration efficace amplifie l’efficacité. 

La deuxième est que l’automatisation appliquée à une

opération inefficace amplifie l’inefficacité.  Bill GATES.

Elu en décembre 2015, le nouveau Bureau exécutif de l’AED

a eu pour mission la mise en œuvre des résolutions du
Conseil d’Orientation de l’AED et la mise en application des
engagements particuliers issus de la convention de prêt
avec l’Agence Française de Développement (AFD).
L’année 2016, dans une première étape, a été la mise en
place les nouvelles réformes dans le respect de la décen-
tralisation de la gestion de nos projets (révision des Statuts
de  l’Association pour l’Education et le Développement
(AED), Statuts de  l’Université de Montagnes (UdM) et des
Cliniques Universitaires de Montagnes (CUM), Organi-
grammes de masse des structures de gestion de l’AED,
rédaction des Manuels de procédures, élaboration des
fiches de postes).
L’évaluation, la sélection du personnel administratif et
l’installation de nouveaux responsables avec remise des
fiches de postes.

L’idée, c’est de donner réellement des responsabilités aux

salaries, de leur donner toutes les informations sur ce qui

se passe pour qu’ils puissent en faire beaucoup plus que

par le passé. – Bill GATES

Nous pensons que la véritable qualité d’une université se
mesure en comparant le niveau de connaissances et de
compétences des étudiants avant et après leur passage

dans l’institution.
Pour réaliser cette ambition, l’AED est en train de mettre à
disposition de l’Université des Montagnes, de ses étu-
diantes et étudiants un encadrement et des infrastructures
de qualité, un campus ouvert sur le monde et une commu-
nauté diverse et internationale.

L’année 2016 en seconde étape, consacre le démarrage
effectif des travaux de la construction des bâtiments de la
première phase de l’ambitieux projet d’extension et de
modernisation du Campus de Banekane par Bangangté,
Région de l’Ouest Cameroun.
A ce titre, l’AED et l’AFD ont convenu de tenir tous les deux
mois à Banekane par Bangangté, des missions de supervi-
sion et d’évaluation, conduites soit par le Chef de projet au
sein de la division éducation et formation professionnelle au
siège de l’AFD à Paris, soit par les responsables de l’agence
AFD de Yaoundé.
L’AED veut résolument se tourner vers l’avenir !
C’est avec cette vision que vous êtes invités à découvrir les
ambitions des membres de l’Association pour l’Education
et le Développement (AED),

Tribune

M. NTOMANI Hugues Romuald
Secrétaire Général de l’AED
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L’Association pour l’Education et le
Développement«AED»,fondée en 1994
(récépissé de déclaration

N°23/RD/F36/BAPPdu26août1994), est une
organisation privée du type associatif, apolitique,
laïque, à but non lucratif, régit par laloiN°90/053
du19décembre1990 portant liberté d’associa-
tion.
L’Association proscrit en son sein toute forme de
discrimination politique, religieuse, philosophique,
sexuelle, ethnique ou raciale ;

L’Associationpourl’EducationetleDévelop-
pement a pour objet : 
- d’entreprendre, encourager et/ou appuyer toute
action en faveur de l’éducation, de la santé, de la
promotion socioculturelle et du développement ;
- de nouer tout contact au plan national et inter-
national susceptible de favoriser ses initiatives ;
- de promouvoir entre ses membres l’esprit de
solidarité tout en les impliquant dans les actions

de développement prenant en compte les réalités
de leur environnement ;
- de créer une chaîne de solidarité en vue de
favoriser le progrès et l’épanouissement du plus
grand nombre ;
- de favoriser des actions de partenariat et de
coopération internationale ;
- de créer des conditions de mobilisation des res-
sources humaines d’origine nationale résidant à
l’étranger autour de ses projets.

1.L’Associationpourl’Educationetledéve-
loppementmènelesactionssuivantes:
- création et développement des infrastructures
de formation sur le plan général, technique et
professionnel ;
- création et développement des infrastructures
sanitaires et socioculturelles ;
- initiation de toute action conduisant à l’amélio-
ration de la qualité de vie ;

- création des unités de production agro-pasto-
rales et industrielles ;
- création des structures opérationnelles de
recherche valorisant les ressources du milieu ;
- initiation d’actions visant à diffuser et à vulgari-
ser des connaissances et des informations ;

Ces actions peuvent prendre la forme de projets
intégrés dans l’AED ou de sociétés en dehors de
l’AED mais dont l’AED est partenaire, seule ou
avec certains de ses membres ou avec des tiers.

2.L’AEDestfondatriceetpropriétairedeses
projets,notammentdel’UdM/CUM.

Organisationde
l’AED

SOMMAIRE :
- Assemblée Générale
- Assemblée Elective
- Conseil d’Orientation
- Bureau Exécutif
- Commissions Statutaires
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L’Assemblée Générale est l’organe su-
prême et souverain de l’AED. Elle se réunit
en session ordinaire ou en session extraor-

dinaire.
En session ordinaire, elle :
- définit la politique générale de l’AED ;
- approuve le procès-verbal de la dernière assem-
blée ;
- approuve le rapport d’activités du Conseil
d’Orientation et du Bureau Exécutif ;
- approuve les programmes d’activités et les pro-
jets de l’AED présentés par le Conseil d’Orienta-
tion ;
- nomme le commissaire aux comptes pour un
mandat de trois ans renouvelable ;
- approuve les rapports d’activité du Conseil d’Ad-
ministration ;
- approuve les états financiers de synthèse
consolidés de l’AED et de ses projets, présentés
par le Conseil d’Orientation après avoir entendu
les rapports du Commissaire aux comptes et de
l’Agent comptable ;
- donne quitus au Conseil d’Orientation et au

Conseil d’Administration ou de gestion spécifique
concerné ;
- se constitue en assemblée élective tous les 05
ans pour élire les membres du Conseil d’Orienta-
tion au scrutin de liste ;
- se réunit en assemblée élective pour procéder
aux élections partielles en cas de démission du
Président de l’AED ou de vacance d’au moins 2/5
de sièges au Conseil d’Orientation.

En session extraordinaire, elle : 
- adopte les statuts de l’AED et les modifie sur
proposition du Conseil d’Orientation ;
- décide de la dissolution de l’AED ;
- siège en autant de sessions que nécessaire.

Organisationde
l’AED

SOMMAIRE :

1- Assemblée Générale
- Assemblée Elective

- Conseil d’Orientation

- Bureau Exécutif

- Commissions Statutaires

Théophile Yimgaing Moyo, Kamgang François-Marie,
Jacques Kago Lélé, Ntomani Tiako Hugues

Djiapiasi, Pr Ngamani, Tiomajou David et Yonke

Dr Samuel Wandja et Sadefo Philippe
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Organisationde
l’AED
SOMMAIRE :

1- Assemblée Générale
- Assemblée Elective

- Conseil d’Orientation

- Bureau Exécutif

- Commissions Statutaires

Siewé François et Njedjou Ntonfo Eric

Thomas Tchatchoua, Shanda Tonme, Sindjoun Pokam,
Yimgaing Moyo Dr Zeudja Kemajou Hugues Victor, Pr Ntonfo André, Sadefo, Dr Wandja Samuel
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Article81:Del’organisationduscrutin
L’élection du Président de l’AED et des autres
membres du Conseil d’Orientation se fait au scru-
tin de liste et au bulletin secret.
Créée et mise en place 21 jours avant la date des
élections, la Commission Electorale est une com-
mission ad hoc composée d’un Président, d’Un
Rapporteur, et de trois membres électeurs, tous
non candidats, nommés par le Conseil d’Orienta-
tion sortant.
Les représentants des têtes de listes désignés et
communiqués trois jours avant le jour des élec-
tions siègent à la commission électorale sans voix
délibérative exclusivement lors du déroulement
du vote, du dépouillement et du décompte des
voix.
Elle est chargée d’organiser l’élection des mem-
bres du Conseil d’Orientation et du nouveau Bu-
reau Exécutif de l’AED. A ce titre il :
- prépare le matériel électoral ;
- procède à l’organisation technique des élections ;
- procède à l’organisation de la campagne élec-
torale ;

- organise et supervise les élections proprement
dites ;
- procède au dépouillement, au décompte et à la
proclamation des résultats sous la forme de pro-
cès-verbal ;
- procède au règlement des contentieux relatifs
au dépouillement et au décompte des voix ;
- installe les membres du Conseil d’Orientation et
du Bureau Exécutif.
Elle est dissoute automatiquement après la pro-
clamation des résultats des élections et l’installa-
tion des membres du Bureau Exécutif.
La Commission Electorale définit les modalités
d’intervention des têtes de listes lors de l’Assem-
blée Générale élective.
Organisée le vendredi 4 décembre 2015 au cam-
pus de Mfetum à Bangangté, cette rencontre a
permis à l’AED d’élire de nouveaux membres au
Conseil d’Orientation et du Bureau Exécutif, ceux-
ci devant relever de nombreux défis qui interpel-
lent l’Association et ses projets pour les 5 années
à venir. 

Organisationde
l’AED

SOMMAIRE :

- Assemblée Générale

2- Assemblée Elective
- Conseil d’Orientation

- Bureau Exécutif

- Commissions Statutaires

Pr François Mkankan, Philippe Wandji, Pr Jeanne Ngongang et
Ludger Ngamani Tiako  (Les membres de la Commission

électorale, à la fin du scrutin, satisfaits du bon déroulement des
opérations de vote)

Session de l’AGE en images, Opération de vote

Salle L01 au campus de Mfetum où se tiennent les Assemblées
Générales : Session de l’AGE en images 
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Organisationde
l’AED

Pr. Jeanne Ngongang accomplissant son devoir électoral

Tous les membres de l’AG en règle ont voté en toute liberté

Des hommes de droit pour veiller à la régularité de la tenue de l’AG
et des opérations de vote

Après dépouillement, les résultats sont proclamés et le procès-verbal confié à un huissier, Me Youmi Ma-
thias, après vérification, remet l’urne au Président de la Commission électorale M. Wandji Philippe Photo de famille à l’issue de l’assemblée générale élective

Le Ministre Yonke accorde sa bénédiction au Président
et au Vice-président

Dr Samuel Wandja, Tchatchuoa Thomas, Me Kadje Dieudonné,
Zacharie Nono, Me Youmi Mathias et Hugues Ntomani Tiako

SOMMAIRE :

- Assemblée Générale

2- Assemblée Elective
- Conseil d’Orientation

- Bureau Exécutif

- Commissions Statutaires

Le décompte des voix
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LeConseild’Orientation est l’organe d’orientation de l’AED, en abrégé CO.
LeConseild’Orientation est constitué de 25 membres élus au scru-
tin de liste par l’Assemblée ordinaire élective, pour un mandat de 05
ans renouvelable.
Il comporte au moins 13 membres du collège de sauvegarde et de
protection des intérêts de l’AED et ses projets. Les autres membres
doivent être membres de l’Association depuis au moins trois ans et à
jour de leurs cotisations.

LeConseild’Orientation:
- élabore la politique générale de l’AED à soumettre à l’Assemblée
Générale ;
- arrête les choix stratégiques de financement et de développement
de l’AED, de ses projets et œuvres ;
- assure la mise en place et le suivi des projets et œuvres de l’AED ;
- conçoit la politique de développement de ressources humaines et
adopte le statut du personnel enseignant, chercheur, administratif,
technique et d’appui ;
- autorise le recrutement et le licenciement du personnel enseignant,
du personnel chercheur et des cadres à partir de la 10ème catégorie ;
- valide l’attribution des marchés de l’AED passés sur appel d’offre ;
- adopte le règlement intérieur de l’AED et autres textes spécifiques
pris en application des statuts de l’AED et de la résolution de l’assem-
blée précisant l’organisation et le fonctionnement de chaque projet ;
- adopte et modifie les manuels de procédures ;
- arrête le budget de l’AED et de ses projets ;
- arrête les états financiers annuels de l’AED et de ses projets avant
le 31 avril de chaque année ;

- valide les adhésions sur proposition du Bureau Exécutif ;
- constate les démissions et la perte de la qualité de membre ;
- prononce les exclusions ;
- nomme les membres de la Commission Electorale sur proposition
du Bureau Exécutif ;
- élit en son sein les membres du Bureau Exécutif au scrutin de liste, à
l’exception du Président élu directement par l’Assemblée Générale ;
- nomme et révoque les responsables de rang de Chef de service et
plus, notamment le Président et les Vice-présidents de l’UDM, l’admi-
nistrateur général et l’Administrateur général adjoint des CUM, les
Doyens et Vice-Doyens des Facultés, les Directeurs des Etablissements
et Instituts de recherche et leurs adjoints, le Directeur de la Coordination
et de la Prospective, l’Agent Comptable, les Chefs de Division, les Chefs
de service ;
- ratifie les conventions réglementées ;
- définit les structurations des directions et des services, les postes et
les profils pour la mise en œuvre de l’organigramme de l’AED et de
ses projets ;
- approuve les décisions de révocation des responsables élus de l’as-
sociation ;
- désigne les membres intérimaires du Bureau Exécutif en cas de va-
cance permanente ;
- coopte parmi les membres réguliers, les nouveaux membres du
Conseil en cas de vacance permanente dûment constatée pour le res-
tant du mandat.
- fixe les droits d’adhésion et les taux de cotisation sur proposition du
Bureau Exécutif ;
- fixe les montants et les modalités de règlement des indemnités des

membres du Conseil d’Orientation, du Bureau Exécutif, des Conseils
d’administration, du Conseil d’université, du Conseil de gestion des
CUM ainsi que les modalités de remboursement des frais occasionnés
par les déplacements pour les sessions et réunions.

MembresduConseild’OrientationéluenDécembre2015
ASSOCIATION SUISSE de Soutien à l’UdM
KAGO LELE Jacques
KAMGANG François Marie
NGAMENI Emmanuel
NJEDJOU NTONFO Eric
NJOMGANG Henri
NTOMANI TIAKO Hugues
POUGOUE Paul Gérard
PUEPI Bernard
SHANDA TONME Jean Claude
SIMO
SINDJOUN POKAM
SIPA Jean-Baptiste
TCHATCHOUA Thomas
TCHUISSE Jean Gilbert
TIENTCHEU Clément
TIOMAJOU David
WANDJA NJINKOUE Samuel
YIMGAING MOYO Théophile
YOMI Moïse
ZEUDJA KEMAJOU Hugues Victor

Organisationde
l’AED

SOMMAIRE :

- Assemblée Générale

- Assemblée Elective

3- Conseil d’Orientation
- Bureau Exécutif

- Commissions Statutaires

Le nouveau Conseil d’Orientation : Au 1er plan de g. à d: Dr Wandja Samuel, Thomas
Tchatchoua, Pr Ngamani Emmanuel, Henri Njomgang, Jean-Baptiste Sipa, Yimgaing

Moyo, Dr Zeudja Kemajou, Njedjou Ntonfo Eric.
Au 2è plan : Ntomani Tiako Hugues, Tiomajou David, Tchuisse Jean Gilbert, Yomi

Moïse, Kamgang François, Sindjoun Pokam, Kago Lélé, Shanda Tonme.
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LeBureauExécutif est l’organe d’exé-
cution des décisions de l’Assemblée
Générale et du Conseil d’Orientation

en ce qui concerne l’Association.

La tête de liste victorieuse aux élections du
Conseil est automatiquement Président de
l’AED et du Bureau Exécutif. Le Président
soumet à l’approbation du Conseil, la liste
des autres membres du Bureau Exécutif.

LeBureauExécutif est composé de :
- un Président ;
- deux Vice-présidents ;
- un Secrétaire Général ;
- un Secrétaire Général adjoint ;
- un Trésorier ;
- un Trésorier adjoint
- un Conseiller.
LeBureauexécutif est chargé du suivi de
la mise en œuvre des décisions et recom-

mandations de l’Assemblée Générale et du
Conseil d’Orientation.

Il organise la tenue du Conseil d’Orientation
et des assemblées générales de l’associa-
tion. A ce titre, il élabore tous les documents
et propositions à soumettre à l’approbation
du Conseil d’Orientation et/ou de l’Assem-
blée Générale.

LeBureauExécutif se réunit au moins une
fois par mois. Ses sessions sont convoquées
soit à l’initiative du Président, soit à la de-
mande de la moitié de ses membres.

Les fonctions de membre du Bureau Exécu-
tif sont gratuites. Toutefois, ses membres bé-
néficient des indemnités et des
remboursements de frais dans les conditions
fixées par le Conseil d’Orientation.

BureauExécutifduConseild’Orientation
éluenDécembre2015
NJOMGANGHenri Président
YIMGAINGMOYOThéophile Vice-président
NTOMANITIAKOHugues Secrétaire General
TCHATCHOUAThomas SecrétaireGénéral Adjoint
ZEUDJAKEMAJOUHuguesVictor Trésorier
POUGOUEPaulGérard Conseiller

Organisationde
l’AED

SOMMAIRE :

- Assemblée Générale

- Assemblée Elective

- Conseil d’Orientation

4- Bureau Exécutif
- Commissions Statutaires

M. Njomgang Henri
Président 

Pr Yimgaing Moyo Théophile
Vice-Président

M. Ntomani Tiako Hugues
Secrétaire General

Pr Paul Gérard Pougoué
Conseiller

Dr Zeudja Kemadjou Hugues V.
Trésorier

M. Tchatchoua Thomas
Secrétaire General Adjoint
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Des Commissions spécialisées du Conseil
d’Orientation
Les commissions spécialisées, organes consultatifs
et de réflexion du Conseil d’Orientation sont : 
- la Commission des Infrastructures et des Equipe-
ments, 
- la Commission de Contrôle, d’Ethique et de Veille
Juridique, 
- la Commission de Stratégie, des Projets et de Pros-
pective, 

LaCommissiondesInfrastructuresetdesEqui-
pementsapourmissionde:
- définir les besoins en infrastructures et équipements
et assurer le suivi de leur mise en œuvre,  
- définir le plan d’organisation des espaces, 
- examiner tout problème relatif aux infrastructures et
à l’équipement, 
- procéder au contrôle périodique des infrastructures
et des équipements, 
- Sous réserve des procédures particulières décou-
lant de certaines conventions liant l’AED, elle est l’or-
gane d’appui technique pour la passation et le suivi
des marchés dont le montant est égal ou supérieur à
vingt millions de francs CFA. A ce titre, elle : 
- examine et émet un avis technique sur les dossiers

d’appel d’offres et projets de marchés préparés par le
Bureau Exécutif, 
- examine et adopte, le cas échéant, les grilles de
notation avant le dépouillement des offres, 
- organise les séances d’ouverture des plis, 
- commet des sous-commissions pour l’analyse des
offres, 
- prépare les dossiers d’appel d’offre pour les infra-
structures et les équipements lourds.

LaCommissiondeContrôle,d’EthiqueetdeVeille
juridique assure le respect des principes éthiques,
de bonnes gouvernances  et de conformité de l’AED,
de ses  projets et œuvres. A ce titre, elle :
- veille à la conformité des procédures de gestion
budgétaires et comptables avec les normes en vi-
gueur. 
- veille également au respect des principes de trans-
parence, de fidélité et d’exactitude des états finan-
ciers et comptables. 
- suit l’évolution des statuts et règlements intérieurs
de l’AED ainsi que de ses projets et propose au
Conseil d’Orientation toutes les modifications qui lui
paraissent judicieuses ; 
- Examine les statuts et règlements intérieurs régis-
sant les Associations affiliées pour toutes propositions

utiles au Conseil d’Orientation ;
- Donne un avis préalable sur la Charte d’audit
interne, les codes d’éthiques, les manuels de procé-
dures, le plan annuel d’audit, les rapports d’audit ;
- Peut être saisi par le Conseil d’Orientation pour dili-
genter tout audit ou investigation spéciale avec les
ressources humaines internes ou externes.
Sur le plan disciplinaire, elle constitue l’organe de
recours au 1er degré. 

LaCommissiondeStratégie,desProjetsetde
Prospectiveapourmission:
- d’initier les stratégies de croissance de l’AED et de
ses projets, 
- d’organiser le lobbying au profit des projets de
l’AED, 
- de mener des réflexions en vue du montage des
dossiers des projets de l’AED (plan de développe-
ment, business plan, etc.), 
- de concevoir des actions de promotion sociale.

Descommissionsadhoc peuvent être créées en
tant que de besoin par le Conseil d’Orientation,
  notamment en matière de discipline. 

Organisationde
l’AED

SOMMAIRE :

- Assemblée Générale

- Assemblée Elective

- Conseil d’Orientation

4- Bureau Exécutif

5- Commissions Statutaires
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Après une année 2014 dédiée à la mise en place ef-
fective du prêt avec la levée de toutes lesconditions
suspensives et le décaissement du 1er versement, les
deux exercices suivants, 2015 et 2016 consacrent le
démarrage effectif des travaux sur le terrain et la mise
en oeuvre de tout le dispositif pour suivre la consom-
mation du prêt, en liaison avec l’avancement des tra-
vaux.
A ce titre, l’AED a eu à accueillir deux (02) impor-
tantes missions de supervision de l’AFD au cours de
l’exercice 2015. Les missions étaient conduites par le
Chef de projet au sein de la division éducation et for-
mation professionnelle au siège de l’AFD, à Paris,
qu’accompagnaient des responsables du bureau de
l’agence de Yaoundé (Directeur de l’Agence, Respon-
sable du Pôle Secteurs Sociaux, Chargé de Projets
au sein de l’Agence).
D’une mission à l’autre, les responsables de l’AFD,
de l’AED/UDM/CUM, du bureau de contrôle
(EGIS/KAKOUPE) et de l’entreprise (DJEMO/CRE-
BAT) ont passé en revue les principaux sujets qui per-
mettaient de faire le point sur les activités du projet et
de suivre l’état d’avancement des travaux.
Les échanges ont ainsi pu porter sur :
Le contexte institutionnel et réglementaire de la for-
mation et son impact sur les filières médicales qui

sont soumises à l’encadrement de l’Etat ;
La stratégie de l’AED et les mesures prises en vue
de renforcer la gouvernance, améliorer et consolider
les pratiques de gestion ;
L’évolution des activités de l’UDM et des CUM et
leur impact sur les performances économiques et fi-
nancières de l’AED, au regard des projections du mo-
dèle économique et financier, lequel sert de tableau
de bord pour le pilotage du projet ;
L’état d’avancement des travaux en rapport avec la
consommation du budget du projet ; les discussions
sur ce point étaient complétées par une visite exhaus-
tive du chantier pour palper du doigt la situation réelle
des travaux ;
Le suivi des engagements pris envers l’AFD dans
le cadre du prêt ; il s’agit notamment :
• Des engagements d’informations en rapport avec la
situation financière, les ratios financiers et les projec-
tions sur la durée du cycle du projet ;
• Du respect des modalités de passation des mar-
chés, d’utilisation et d’abonnement des
comptes du prêt (Compte Spécial ; Compte de Ré-
serve et de Service de la Dette) ;
• De la constitution et le maintien en vigueur des sû-
retés du projet ;
• Des mesures d’atténuation des risques environne-

mentaux et sociaux ;
• Du suivi de l’employabilité des diplômés ;
• Du renforcement de la gouvernance par la mise en
oeuvre d’un plan de séparation des rôles entre les
instances de l’AED et celles de ses projets
(UDM/CUM).
A la faveur de ces missions de supervision, l’on a pu
se rendre compte du retard pris par l’entreprise dans
l’exécution des travaux et des risques qui pesaient
sur la consommation du prêt et l’achèvement du pro-
jet. Face à cette situation, les responsables de l’AFD
et de l’AED se sont concertés pour prendre un certain
nombre de mesures pour garantir l’achèvement du
projet :
Signature d’un avenant à la convention de prêt pour
proroger la date limite de versement en la portant au
31 Mars 2017
Densification du processus de suivi par la tenue
d’un point de suivi du projet tous les deux mois, soit
au total six (06) rencontres organisées sur le terrain
pour la seule année 2016.

Le tableau ci-dessous présente le planning des ren-
contres sur le terrain avec les équipes de mission du
bailleur de fonds.

AED-Chronique
2016

CONVENTION DE CRéDIT
N° CCM 1270 01 H
Rapport de suivi des missions
de supervision du projet
Exercice 2015 - 2016 Point focal AFD : Jean Pierre CHAUNGUEU
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T1-Planningdesmissionsdesupervisionduprojetde2015à2016

A la fin de l’exercice 2016, 08 décaissements ont été effectués depuis la mise en
place prêt, pour un montant cumulé de 2852468345FCFAsoit56%.

Le tableau ci-contre résume la situation des décaissements du prêt, que ce soit sous
forme de versements sur le Compte Spécial ou en paiement direct à l’entreprise.

T2-Tableaurécapitulatifdesdécaissementsau31Décembre2016.
ActivitésEquipe AFD

Depuis la signature de la convention de

crédit, le 21 Décembre 2012, les respon-

sables successifs ci-après de l’AFD ont

accompagné l’AED dans la mise en place

du prêt :

• Chefs de Projets à la Division Educa-

tion et Formation Professionnelle au

Siège de l’AFD à Paris :

o Bertrand FICINI : depuis l’instruction du

projet et jusqu’en 2015 ; puis

o Sophie Delannoy : de 2015 à 2016

• Directeurs de l’agence de l’AFD de

Yaoundé :

o Gilles FAUSSE : depuis la phase d’ins-

truction du projet et jusqu’en 2014 ;

o Hervé CONAN : de 2014 à 2016 ;

o Christian YOKA : depuis 2016

• Responsable Pôle Secteurs Sociaux à

l’agence AFD de Yaoundé :

o Armand NGOUMNJUEN : en poste à

l’Agence AFD de Yaoundé depuis la

phase d’instruction du projet.

• Chargés de projets à l’agence AFD de

Yaoundé :

o Stéphanie DOS SANTOS ; depuis la

phase d’instruction du projet et jusqu’en

2015 ;

o Côme DECHERY : depuis 2015

Lieu

Bangangté,
Campus de
l’Université

des
Montagnes

à
Banekane

Yaoundé,
Bureau de

l’Agence de
l’AFD

Date

29 Mars –

1er Avril

2015

07 au 09

Décembre

2015

17 

Février

2016

08 Avril

2016

17 Juin

2016

02 

Septembre 

2016

10 

Novembre 

2016

29 

Décembre 

2016

Exo
A
N
N
E
E
2
01
5

A
N
N
E
E
2
01
6

M
IS
SI
O
N
DE


SU

PE
RV

IS
IO
N

DU
P
RO

JE
T

P
O
IN
TS

D
E
S
U
IV
ID

E
S
A
C
TI
V
IT
E
S
D
U
P
R
O
JE

T

MontantenEUR

200 000 EUR

1 304 904 EUR

506 336 EUR

243 935 EUR

573 312 EUR

436 593 EUR

286 199 EUR

761 281 EUR

4348560EUR

56%

3371440EUR

44%

7720000EUR

MontantFCFA

131 191 400 CFA

879 575 339 CFA

332 134 644 CFA

160 010 871 CFA

376 068 020 CFA

286 386 235 CFA

187 734 529 CFA

499 367 672 CFA

2852468345CFA

56%

2211519719CFA

44%

5063988064CFA

Date

08/2014

12/2015

04/2016

06/2016

09/2016

09/2016

11/2016

12/2016

En Valeur

En %

Objet

Décomptes

EGIS/KALOUPE

Décompte

DJEMO/CREBAT

Décompte

DJEMO/CREBAT

Décomptes

EGIS/KALOUPE

Décompte 

DJEMO/CREBAT

Décompte

DJEMO/CREBAT

Décompte

DJEMO/CREBAT

(SOVEMA)

Décomptes

EGIS/KALOUPE 

TOTALDECAISSE

SOLDEADECAISSER

MONTANTGLOBALDUPRET

Type

Versement sur le

Compte Spécial

Paiement direct

Paiement direct

Versement sur le

Compte Spécial

Paiement direct

Paiement direct

Paiement direct

Versement sur le

Compte Spécial

N°

1

2

3

4

5

6

7

8
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Décembre 2015
07au09Décembre2015

Une mission de supervision du projet s’est ren-
due à Bangangté du  07 au 09 Décembre 2015.
La mission a été conduite par Sophie Delannoy,
Chef de Projets à Paris, accompagnée de  Hervé
CONAN, Directeur de l’agence de l’AFD de
Yaoundé, Armand NGOUMNJUEN, Responsa-
ble du pôle « Secteurs sociaux » et de Côme
DECHERY, Chargé de projets à l’agence AFD de
Yaoundé.

Chronique:
décembre 2015 –
décembre 2016

De G. à D. : Côme DECHERY, Armand NGOUMNJUEN, Sophie Delannoy et Hervé CONAN

De G. à D. : Sophie Delannoy-Chef de Projet/Paris,
Hervé Conan-DG AFD CMR et Henri Njomgang- Président AED.

Mission AFD – AED / UdM en images

Pr Lazare Kaptue, Président UdM et Pr Ngogang Jeanne, Vice-
présidente UdM en concertation

Theophile Yimgaing Moyo, VP AED et Hugues Ntomani Tiako, SG AED
attentifs
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Janvier2016

08Janvier2016 à Bangangté, session ordinaire du  BE
1. Etat d’exécution des résolutions du C.O et du B.E
2. Etat des lieux du Chantier de BANEKANE et vi-
site de Chantier

21Janvier2016 à Yaoundé, session ordinaire du  BE
1. Suivi du Chantier de Banékané

a. Travaux – Revue du Planning et échéancier 
b. Dossier architectural des CUM –  MORGUE

2. Informations Académiques – UdM - CUM

Février2016

17 février 2016 à Banékané - Bangangté,  Point de
suivi AFD, du Projet d’Extension et de Modernisation
de l’Université des Montagnes (CCM 1270)
Comme convenu en conclusion de la mission de dé-
cembre 2015, l’agence de Yaoundé réalisera un suivi
de proximité du projet pendant toute l’année 2016. Ce
suivi passe par la réalisation de points de suivi tous
les deux mois. Ces points de suivi ont vocation à faire
le bilan des actions entreprises dans la droite ligne
des recommandations de décembre 2015.
Une première mission de l’agence se rendra à Ban-
gangté le 17 février 2016. La mission a été conduite
par Hervé CONAN, Directeur de l’agence de l’AFD de
Yaoundé, accompagné de Armand NGOUMNJUEN,
Responsable du pôle « Secteurs sociaux » et de
Côme DECHERY, Chargé de projets à l’agence AFD
de Yaoundé.   
La mission a pour objectif général d’apprécier les ef-
forts engagés pour la mise en œuvre des recomman-

dations inscrites dans l’aide-mémoire transmis à
l’AED en janvier 2016 et préparer les prochains ver-
sements de 2016.
Les objectifs spécifiques de la mission sont suivants :
o Réforme de la gouvernance UdM/AED : Revoir le
calendrier précis des réformes à entreprendre au
cours de l’année 2016 (cf. p.10 de l’aide-mémoire de
janvier 2016) et apprécier l’état d’avancement des
chantiers ouverts depuis la précédente mission. Faire

le point sur l’adoption et la mise en œuvre des nou-
veaux statuts de l’AED. 
o Affaires judiciaires : Mise à jour de l’équipe de l’AFD
sur les diverses poursuites judiciaires impliquant
l’AED, notamment celles intentées par Henri DJOKO
et Eliezer MOGTO. 
o Suivi des travaux et du projet : Déterminer l’état
d’avancement du principal marché de construction fi-
nancé par le crédit de l’AFD. Faire le bilan du premier
rapport d’exécution technique et financière transmis
par l’AED dans sa version consolidée le 15 janvier
2016, notamment sur la mise en œuvre du plan de
gestion environnemental et social (PGES).  
o Plan de versement 2016 et respect des engage-
ments : Revoir ensemble la version finale du plan de
versement envoyée par l’AED le 1er février 2016.
Evoquer les conditions à remplir au regard des enga-
gements particuliers pris dans la convention pour fa-
ciliter la réalisation de ce plan tout au long de l’année.  

L’atteinte de ces objectifs nécessitera un travail de

compilation d’informations par les équipes de l’AED
en amont de la mission et des réunions de travail
avec les principaux cadres et dirigeants de l’AED et
de l’UDM pendant la mission. L’AFD souhaiterait éga-
lement la présence du consultant du cabinet AFC re-
cruté par l’AED pour l’accompagner dans la mise en
œuvre du changement. 

Mission de contrôle EGIS/KAKOUPE et Entreprise DJEMO/CRE-
BAT

De G a D : Luc SIPOWO, Armand Ngoumnjuen – AFD, Hervé
Conan - DG AFD CMR et Clovie DJEMO

De G a D : Côme DECHERY, Armand NGOUMNJUEN et Hervé
CONAN, DG AFD CMR

Allocution du Vice-président de l’AED, Théophile Yimgaing Moyo

Debut des travaux
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Mars2016

11Mars2016àYaoundé, session ordinaire du
BE
3. Suivi du Chantier de Banékané
a. Travaux – Revue du Planning et échéancier –
b. Dossier architectural des CUM –  NORGUE
4. Informations Académiques – UdM - CUM

17Mars2016àBangangté, session ordinaire
du  BE
3. Etat d’exécution des résolutions du C.O et du
B.E
4. Etat des lieux du Chantier de BANEKANE et
visite de Chantier
5. Etats financiers (Exécution du Budget, Plan-
ning des décaissements,  Avenant AFD)

Avril2016

08Avril2016àBanékané-Bangangté,Point
desuiviAFD,duProjetd’ExtensionetdeMo-
dernisation de l’Université desMontagnes
(CCM1270)

Une première mission de suivi a été réalisée par
l’agence le 17 février 2016. Un second point de
suivi s’est tenu à Bangangté le 08 avril 2016. La
mission a été conduite par Sophie DELANNOY,
Chef de projets à la division Education, Forma-
tion Professionnelle et Emploi à Paris, accompa-
gnée de Armand NGOUMNJUEN, Responsable
du pôle « secteurs sociaux » et de Côme DE-
CHERY, chargé de projets à l’agence AFD de
Yaoundé.   

La mission a eu pour objectif général d’apprécier
les efforts engagés pour la mise en œuvre des
recommandations inscrites dans l’aide-mémoire
transmis à l’AED en janvier 2016 au travers des
suites données aux points d’attention retenus
lors du dernier point de suivi.   

DEADLINE
Achevé

Achevé

Achevé

En cours d’achèvement

En cours d’achèvement

En cours. 
Deadline 15 mai

Achevé

Début mai 2016

Fin mai 2016
Juin 2016
Eté 2016

Eté 2016

AVANCEMENT
La mission est réalisée et le rapport des consultants
a été rendu au président de l’UdM le 17/02/2016

Statuts adoptés par l’AG le 17 décembre 2015

Budget validé et adopté par le CO le 23 décembre
2015
Plan d’urgence de communication de l’UDM pour la
rentrée 2016/2017, à valider par le CO avant sa
mise en œuvre
Cabinet recruté. Mission en cours.
Une première version a été produite et transmise
pendant la mission (cahier des charges du système
d’information), et reste à finaliser et valider.
En cours d’écriture. Rédaction des avant-projets
des procédures relatives à l’organisation et
administration et à l’audit interne mais pas ceux
relatifs aux autres procédures.

Modèle économique révisé transmis à l’AFD lors du
point de suivi le 8/4/16

Organisation de séminaires d’imprégnation au changement sur les nouveaux statuts
et procédures
Application générale des nouvelles procédures
Mise à jour du modèle économique sur la base des comptes 2015 définitifs
Refonte de la politique RH (évaluation du personnel, mise à jour des fiches de poste,
définition des besoins en recrutement)
Diagnostic stratégique des CUM et FST et élaboration d’une stratégie par domaine
d’activité

CHANTIER
Réévaluation de la
comptabilisation des dons de
matériels
Adoption des nouveaux
statuts de l’AED
Validation du budget 2016

Elaboration d’un plan de
communication pour les
filières de l’UdM
Recrutement d’un cabinet
pour l’élaboration du schéma
directeur du SI

Elaboration des nouvelles
procédures de l’AED et de
l’UdM (procédures
comptables, RH, achats,
passation de marché)
Mise à jour du modèle
économique sur la base des
comptes 2015 provisoires
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L’atteinte de ces objectifs a nécessité un travail
de compilation d’informations par les équipes de
l’AED en amont de la mission et des réunions de
travail avec les principaux cadres et dirigeants
de l’AED et de l’UDM pendant la mission. 

15Avril2016,àBangangté,Banékané, Ses-
sion extraordinaire du Conseil d’Orientation de
l’AED
RESOLUTION:ADOPTIONDUREGLEMENT
INTERIEURDEL’AED
Après délibération, le Conseil d’Orientation
adopte le règlement Intérieur de l’AED.
Cette résolution est mise aux voix, 18 voix en fa-
veur de la résolution  contre zéro;

15Avril2016,àBangangté,Banékané, Ses-
sion ordinaire du Conseil d’Orientation de l’AED
RESOLUTION:AUTORISATIONDETRANS-
FERTDELIGNESBUDGETAIRES
Le Conseil d’Orientation, préalablement à la pré-
sentation de l’exécution du budget 2015 et en ré-
ponse à la demande de réaffectation budgétaire
soumise par les Responsables de l’UdM et des
CUM, donne quitus pour le virement  de cer-
taines lignes budgétaires d’investissement au
profit des lignes budgétaires de fonctionnement.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à
l’unanimité des membres présents et représen-
tés ;
RESOLUTION:ADOPTIONDUBUDGET2016
DEL’AEDETSESPROJETS
Le Conseil d’Orientation adopte le budget 2016
de l’AED et ses projets.
Cette résolution est mise aux voix, 18 voix en fa-
veur de la résolution  contre zéro);
RESOLUTION:adoptiondelanouvellegrille
salarialedel’AEDetsesprojets
Après délibération, le Conseil d’Orientation
adopte la nouvelle grille salariale  de l’AED et
ses projets reprise dans les annexes suivants :

Annexe 1 : Salaire de base selon la Classifica-
tion du personnel non enseignant et des chargés
d’enseignement
Annexe 2 : Primes et Indemnités selon la fonc-
tion et le poste occupé
Cette résolution est mise aux voix, 18 voix en fa-
veur de la résolution  contre zéro ;
RESOLUTION:gestiondusitewebdel’Uni-
versitédesMontagnes
Le Conseil d’Orientation demande au Bureau
Exécutif de l’AED d’arrêter le contrat de presta-
tion du site web de l’UdM, de réaffecter sa ges-
tion à l’Université des Montagnes, d’exiger le
transfert de toutes les informations en leur pos-
session et de liquider les droits du prestataire
conformément au contrat.
Cette résolution est mise aux voix, 18 voix en fa-
veur de la résolution  contre zéro;
RESOLUTION : DEMANDES D’ADHESION
DESNOUVEAUXMEMBRES
Le Conseil d’Orientation accepte les demandes
d’adhésion des nouveaux membres dont les
noms sont en annexe :
Cette résolution est mise aux voix, 15 voix en fa-
veur de la résolution  contre zéro ;

Mai2016

18 mai 2016, bureau de liaison, TSINGA,
Yaoundé, session du Conseil d’Orientation de
l’AED
Désignation des membres des commissions sta-
tutaires et Modalité de fonctionnement des com-
missions, du C.O et du B.E
RESOLUTION : DESIGNATION DES MEM-
BRESDESCOMMISSIONSDEL’AED
1) Commission des Infrastructures et des
Équipements:
Président : Pr. Théophile YIMGAING MOYO ;
Rapporteur : M. Christian NOUDUI ;

Membres :
Dr François-Marie KAMGANG ;
M. Pierre Marie TCHOFFO;
M. Charly-Hervé YAFONG MBAHO;
M. Thomas TCHATCHOUA;
Dr Jean Gilbert TCHUISSÉ ;
M. Emmanuel MOYO ;
M. François SIEWE.

2)CommissiondeContrôle,d’Éthiqueetde
VeilleJuridique:
Président : Dr Jean-Claude SHANDA TOMNE
Rapporteur : Dr Samuel WANDJA
Membres :
Pr Paul Gérard POUGOUÉ
M. Jacques KAGO LELE ;
Pr SINDJOUN POKAM
M. Moïse YOMI ;
M. Jean TIENTCHEU
Pr Emmanuel KAMDEM ;
M. Henri NANDA
M. Jean Baptiste YONKEU.

3)CommissiondeStratégie,desProjetsetde
Prospective:
Président : Pr Emmanuel NGAMENI ;
Rapporteur : M. Jean-Baptiste SIPA ;
Membres :
Dr Hugues Victor ZEUDJA KEMAJOU
M. Ludger NGAMANI TIAKO ;
M. Bernard PUEPI
M. Clément TIENTCHEU ;
Pr David SIMO
Dr David TIOMAJOU ;
M. Éric NJIEDJOU NTONFO.
Après délibération, le Conseil d’Orientation
adopte la désignation des membres statutaires
de l’AED pour une durée de trois (03) ans.
Cette résolution est mise aux voix, 17 voix en fa-
veur de la résolution  contre zéro);



22AED RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

RESOLUTION :ADOPTIONDES FRAISDE
SESSION DES ASSEMBLEES ET DU BU-
REAUEXECUTIF
Le Conseil d’Orientation adopte la grille de frais
de session des assemblées et du Bureau exé-
cutif de l’AED

Cette résolution est mise aux voix, 16 voix en fa-
veur de la résolution  contre 01 voix);
RESOLUTION : DESIGNATION DES MEM-
BRESDESCOMMISSIONSADHOCDEDIS-
CIPLINE
Conseil de Discipline de l’Association pour l’Edu-
cation et le Développement  
Président : Pr Paul Gérard POUGOUÉ ;
Rapporteur : M. Thomas TCHATCHOUA ;
Membres :
• M. Bernard PUEPI ;
• M. Moïse YOMI ;
• Pr SINDJOUN POKAM ;
Après délibération, le Conseil d’Orientation
adopte la désignation des membres du Conseil
de Discipline de l’AED pour une durée définie
dans les statuts et règlements intérieures de
l’AED
Cette résolution est mise aux voix, 14 voix en fa-
veur de la résolution  contre 02 et 01 abstention);

Juin2016

17Juin2016àBanékané-Bangangté,Point
desuiviAFD,duProjetd’ExtensionetdeMo-
dernisation de l’Université desMontagnes
(CCM1270)
Deux premières réunions de suivis ont eu lieu en
février et avril 2016. Le vendredi 17 juin 2016,
Armand NGOUMNJUEN (responsable du pôle «
Secteur sociaux ») et Côme DECHERY (chargé
de projets) se sont rendus à Banékané en vue
de rencontrer les dirigeants de l’AED et de l’UdM
pour une troisième réunion de suivi. L’ordre du
jour portait sur :

A. L’avancée des travaux et le report de la DLVF 
B. La libération de la réserve pour divers et im-
prévus 
C. L’exonération des travaux à la TVA 
D. L’ouverture d’un compte rémunéré pour le

CRSD 
E. L’organisation du concours des filières médi-
cales en 2016 
F. Le suivi des engagements particuliers et des
versements 
G. Le suivi des affaires judiciaires et des ré-
formes de la gouvernance 

AvancéedesTravaux

Etat d’exécution

Sept mois après le début des travaux, le retard
accumulé au démarrage ne s’est pas résorbé et
continue de s’accentuer. Le recadrage du plan-
ning des travaux, effectué en février 2016, n’a
pas permis une meilleure consommation des dé-
lais. Il est maintenant acquis que le chantier se
conclura avec un retard d’au moins deux mois.

Point du prochain suivi

Le planning recadré de juin, validé par la MOE,
a-t-il été respecté ?
Les quatre points d’attention soulevés dans l’ap-
plication du PGES par l’agence ont-ils été res-
pectés ?

ReportdelaDLVF

Point du prochain suivi

L’AFD a attiré l’attention de l’AED sur la néces-
sité d’engager dès maintenant la procédure de
report de DLVF.
L’AED appréciera l’avis de la MOE et le planning
recadré à l’aune des résultats effectifs atteints
par l’entreprise durant les deux prochaines se-
maines, une réunion d’évaluation du chantier de-
vant être organisée au plus tard le 08 juillet. Elle
communiquera à l’AFD son avis quant à la date
à retenir pour la nouvelle DLVF (décembre ou
mars 2017).

ORGANE FRAISDESESSION REMB/FRAIS

Président de l’AED 250.000 FCFA 50.000 FCFA

Président du Conseil d’Administration 250.000 FCFA 50.000 FCFA

Membre du Bureau Exécutif 200.000 FCFA 50.000 FCFA

Membre du Conseil d’Orientation 100.000 FCFA 50.000 FCFA

Assemblée Générale 50.000 FCFA 50.000 FCFA

Membre du Conseil d’Administration 50.000 FCFA 50.000 FCFA

Membre des Commissions spécialisées 50.000 FCFA 50.000 FCFA
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Libérationdelaréserve

Etat d’exécution

L’AED produira au plus tard le 30 juin un document
de simulation mettant en exergue les coûts et les
délais induits par la mise en œuvre de cette libéra-
tion; 
- Une réunion AFD – AED sera organisée pour cla-
rifier les modalités de libération de cette réserve

Point du prochain suivi

L’avancée des travaux permet-t-elle de se pronon-
cer avec certitude sur la date d’achèvement du
chantier ? Une estimation de l’accostage budgé-
taire a-t-elle été réalisée ?

ExonérationdelaTVA

Etat d’exécution

De manière à pouvoir financer plus aisément la se-
conde tranche des travaux (financée sur ses fonds
propres) l’AED a introduit une demande auprès de
l’Agence de Promotion des Investissements (API)
pour bénéficier des avantages fiscaux prévu par la
loi de 2013 sur la promotion de l’investissement
privé.
L’AED a indiqué avoir épuisé toutes les voies de
recours (API, MINFI, Primature)

Point du prochain suivi

Une réponse de l’API a-t-elle été reçue ?

Ouvertured’uncompterémunérésurleCRSD

Etat d’exécution

En avril 2016, l’AED avait émis le souhait d’ouvrir
un compte d’épargne rémunéré (un compte à
terme ou CAT) pour y placer les fonds du compte
de réserve et de service de la dette (plus de 400
000 euros à date). 
L’AFD suggère que les observations de l’AED et

de la Banque lui soient communiquées au plus tard
le 8 juillet 2016.

Point du prochain suivi

Les différentes étapes de l’ouverture (signature de
l’acte de nantissement, notification par huissier
et enregistrement au RCCM) ont-elles été
exécutées ?

Organisationduconcoursd’entréeauxfilières
médicales

Etat d’exécution

l’AED a entrepris des démarches en vue d’obtenir
du Ministère de l’Enseignement Supérieur (MINE-
SUP) le droit d’organiser un concours propre aux
institutions privées pour le recrutement des étu-
diants en première année. Cette mesure vise à cor-
riger les distorsions introduites depuis l’introduction
du concours unique qui a pour effet de favoriser le
pourvoi des universités publiques en étudiants.
Le Conseil d’Orientation de l’AED examinera lors
de sa prochaine réunion comment réengager le
dialogue avec les ordres nationaux en vue d’intro-
duire une demande commune l’année prochaine.

Point du prochain suivi

L’AED transmettra à l’AFD une copie du Procès-
Verbal de session de la CNESP

Quel est le taux d’exécution du plan prévisionnel
de décaissement ? 
- L’AED communiquera à l’AFD les états financiers
certifiés au plus tard le 15 juillet ; assortis de pro-
jections financières mises à jour. 
- L’AED communiquer à l’AFD un nouveau pro-
gramme prévisionnel de décaissement réaliste et
adossé au nouveau planning des travaux. 
La validation des avant-projets des ma-
nuelsdeprocédure par le Conseil d’Orientation. 
La déclinaison des organigrammes de

masseenorganigrammedétaillé pour chaque di-
rection et service. Cette tâche nécessite notam-
ment de faire un travail RH important en amont
pour redéfinir les fiches de postes et mieux définir
les relations entre chaque organe de manière à ne
pas diluer la responsabilité de chacun dans l’exer-
cice de ses missions. 
ValidationdumanuelRH qui implique une im-
portante dimension juridique et statutaire puisqu’il
rappelle le rôle de contrôle du CO, les procédures
de recrutement ainsi que les modalités permettant
de mettre en œuvre un management par les objec-
tifs. 
Décliner en nouveaux modes de faire le
nouveausystèmedecomptabilité qui doit per-
mettre de mettre en place une comptabilité géné-
rale, budgétaire et analytique au sein de l’Agence
Comptable. 
Miseenplacedel’auditd’interne,
Les états financiers et le modèle à jour ont-ils été
bien transmis en juillet ?
Les éléments nécessaires à la mise à jour des di-
ligences LAB ont-ils été transmis1 ?

Suividesaffairesjudiciairesetdesréformesde
lagouvernance

Point du prochain suivi

Quelles sont les conclusions de l’audience du 11
juillet ? 
A-t-on une date pour l’audience à la Cours Su-
prême ?
Quel est l’état d’avancement de la mise en œuvre
des réformes ? Des séminaires d’imprégnation ? 
De la déclinaison opérationnelle des organi-
grammes de masse ?
L’atteinte de ces objectifs a nécessité un travail de
compilation d’informations par les équipes de l’AED
en amont de la mission et des réunions de travail
avec les principaux cadres et dirigeants de l’AED
et de l’UDM pendant la mission.  
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Juillet2016

01Juillet2016, session ordinaire du  BE
1. Suivi du Chantier de Banékané

a. Travaux – Revue du Planning et
échéancier – DJEMO BPT - EGIS
b. Dossier architectural des CUM –  Don
de la Fondation NIAT

2. Informations Académiques – UdM - CUM
11Juillet2016àYaoundé, session ordinaire du
BE

1. Présentation du projet CEFOREA (centre
de formation pour les énergies alternatives)
par le Pr Domenico Chianese et Charly Hervé
Yafong (Suisse)
2. Informations Académiques – UdM – CUM

a. Tutelle académique 
b. Départs à la retraite
c. logiciel de gestion financière et acadé-
mique
d. Dossiers en instance

3. Préparation du CO et de l’AG
28 Juillet 2016, à Bangangté, Campus de
Mfeutum, session ordinaire du Conseil d’Orien-
tation de l’AED
Rapport du Commissaire aux comptes
Rapport financier du Cabinet d’accompagne-
ment AFC
Présentation et adoption des manuels de procé-
dures
Présentation du Rapport de l’UdM et Proposition
de l’Organigramme de l’UdM
RESOLUTION:REMPLACEMENTDUPRESI-
DENTDELACOMMISSIONADHOCDEDIS-
CIPLINE
Le Conseil d’Orientation prend acte de la démis-
sion du Pr Paul Gérard POUGOUÉ et le rem-
place par le Pr SINDJOUN POKAM 

Cette résolution mise aux voix, est adoptée

par 17 voix sur 17 membres présents tant en

leur nom personnel que comme mandataires;

RESOLUTION:VALIDATIONDESCOMPTES
DEL’AEDCLOSAU31DECEMBRE2015
AprèslaprésentationduRapportduCom-
missaireauxComptesauConseild’Orienta-
tion,PricewaterhouseCoopers(PWC),Surles
Réserves,ObservationsetOpinionsduCom-
missaireauxComptes-PWC
Sur chacun des points des réserves, les mem-
bres du Conseil ont demandé des éclaircisse-
ments, des mesures attendues pour qu’à l’avenir
toutes ces réserves soient levées et ne revien-
nent plus.
Le Commissaire aux Comptes – PWC, a apporté
toutes les clarifications et réponses adéquates
aux membres du Conseil d’Orientation.
Le Conseil d’Orientation a instruit le Bureau Exé-
cutif, de prendre en compte les propositions du
Commissaire aux Comptes – PWC, d’accélérer
la mise en œuvres des réformes en cours.

Cette résolution de validation des comptes

de l’AED clos au 31 décembre 2015, mise aux

voix, est adoptée par 17 voix sur 17 membres

présents tant en leur nom personnel que

comme mandataires

RESOLUTION : ADOPTION DE L’ORGANI-
GRAMMEDETAILLEDEL’UDM
Après la présentation de l’organigramme détaillé
de l’Université des Montagnes, le Président de
l’UdM, a souhaité une explication et une meil-
leure articulation entre l’Agence Comptable et
les services financiers opérationnels organique-
ment rattachés à l’UdM.
Le conseil a recommandé au BE, à l’UdM et au
Cabinet d’accompagnement, d’étudier cette

préoccupation et de faire la mise en forme défi-
nitive pour son implémentation rapide avant la
rentrée académique.
Le Conseil donne mandat au Bureau Exécutif,
d’examiner les propositions aux différents postes
de l’UdM et de faire les nominations.
Le Conseil a retenu la date du 15 août 2016 pour
le début du stage d’imprégnation.   
Après délibération, et sous réserves des

ajustements nécessaires, Cette résolution de

l’organigramme détaillé de l’UDM et CUM,

mise aux voix, est adoptée par 17 voix sur 17

membres présents tant en leur nom person-

nel que comme mandataires.//

RESOLUTION :ADOPTIONDESMANUELS
DEPROCEDURES
Aprèslaprésentationdesmanuelsdeprocé-
duresparleCabinetAFC.

1- Procédures organisationnelles
2- Procédures des Ressources humaines
3- Procédures comptables
4- Procédures d’audit interne
5- Procédures de Trésorerie
6- Procédures du Courrier
7- Code d’éthique

Le conseil a recommandé au BE et au Cabinet
d’accompagnement, l’élaboration rapide des au-
tres manuels de procédures, l’établissement des
fiches des différents postes et la relecture du
guide de l’employé et du document cadre de
gestion du personnel académique.
Après délibération, Cette résolution sur les

manuels des procédures, mise aux voix, est

adoptée par 14 voix sur 17 et 03 abstentions,

des membres présents tant en leur nom per-

sonnel que comme mandataires.//
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Août2016

04Août2016àYaoundé, session ordinaire du
BE
Etat d’évolution du Chantier de BANEKANE (Dif-
ficultés d’approvisionnement des matériaux et in-
suffisance de la main d’œuvre)
Résolution : Le Président de la Commission des
Infrastructures et des Equipements prendra des
dispositions pour s’assurer de la présence du
responsable du groupement à la réunion du
Jeudi 25 Août 2016.
25Août2016àYaoundé, session ordinaire du
BE
6 Etat d’exécution des résolutions du C.O et du
B.E
7. Etat d’évolution du Chantier de BANEKANE 
8. Etat de la Préparation de la Rentrée acadé-
mique 2016/2017

Septembre2016

02Septembre2016àBanékané-Bangangté,
Point de suivi AFD, du Projet d’Extension et de
Modernisation de l’Université des Montagnes
(CCM 1270)
Comme convenu en conclusion de la mission de
décembre 2015, l’agence de Yaoundé réalisera
un suivi de proximité du projet pendant toute l’an-
née 2016. Ce suivi passe par la réalisation de
points de suivi tous les deux mois. Ces points de
suivi ont vocation à faire le bilan des actions en-
treprises dans la droite ligne des recommanda-
tions de décembre 2015. Trois points de suivi ont
déjà eu lieu en février, avril et juin 2016. 
L’équipe de l’AFD pour ce quatrième point de
suivi a été conduite par Armand NGOUMN-
JUEN, responsable du pôle « secteurs sociaux

» et Côme DECHERY, chargé de projets à
l’agence AFD de Yaoundé. 
Au 02/09/2016, 29,8% du concours (2,3 millions
EUR soit 1,5 milliards FCFA) a été décaissé :

Les cinquième et sixième demandes de verse-
ment ont été adressées à l’agence, respective-
ment les 7 juillet et 5 août 2016, pour un total de
1 009 905 EUR (662 454 254 FCFA) devant ser-
vir au paiement des derniers décomptes de
DJEMO/CREBAT. 
Le traitement de ces demandes a été retardé par
(i) le fait qu’elles soient intervenues hors du ca-
lendrier prévisionnel envoyé à l’agence, (ii) la
transmission des états et ratios financiers 2015
de l’AED.

La mission a eu pour objectif général d’apprécier
les efforts engagés pour la mise en œuvre des
recommandations inscrites dans l’aide-mémoire
transmis à l’AED en avril 2016 au travers des
suites données aux points d’attention retenus
lors du dernier point de suivi. Pour rappel, ces
points d’attention – qui constituent les sujets qui
seront discutés lors de la réunion – sont les sui-
vants (cf tableau page suivante).

L’atteinte de ces objectifs a nécessité un travail
de compilation d’informations par les équipes de 

l’AED en amont de la mission de l’AFD et des
réunions de travail avec les principaux cadres et
dirigeants de l’AED et de l’UDM pendant la mis-
sion.

29Septembre2016àBangangté,session or-
dinaire du  BE 
1. Etat d’exécution des résolutions du C.O et du
B.E
2. Etat des lieux du Chantier de BANEKANE et
visite de Chantier
3. Rentrée académique (Résultats des Con-
cours, Journées Portes ouvertes, etc.)
4. Etats financiers (Exécution du Budget, Plan-
ning des décaissements,  Avenant AFD).

N°

1

2

3

4

Type

Versement sur le Compte Spécial

Paiement direct 

Paiement direct 

Versement sur le Compte Spécial

TOTAL

Décomptes

EGIS/KALOUPE

DJEMO/CREBAT

DJEMO/CREBAT

EGIS/KALOUPE

Date

08/2014

12/2015

04/2016 

06/2016

MontantEUR

200 000 

1 304 904

552 682

243 935

2301521

MontantFCFA

131 191 400

879 575 339

332 134 644

160 010 871

1502912253



Octobre2016

21octobre2016,àBangangté,Campusde
Banékané,
SessionordinaireduConseild’Orientation
del’AED
RESOLUTION : VALIDATION DE LA DECI-
SIONDELACOMMISSIONADHOCDEDIS-
CIPLINE
Le Conseil d’Orientation valide la décision de la
Commission AD Hoc de Discipline de l’AED de
l’exclusion des sieurs KOM Ambroise, MOCTO
TAMNOU Hervé, DJOKO Henri et FUTCHA In-
nocent de l’Association pour l’Education et le dé-
veloppement (AED), en application des articles
40 et 42 du Règlement Intérieur de l’AED.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée

par 17 voix sur 17 membres présents tant en

leur nom personnel que comme mandataires;

RESOLUTION:VALIDATIONDESDECISIONS
DENOMINATIONDESRESPONSABLESDE
L’UdM
Après la lecture des différents actes de nomina-
tion des responsables de l’université des mon-
tagnes par le Secrétaire Général, Hugues
NTOMANI TIAKO. 
Les membres du Conseil ont demandé des
éclaircissements, le Président Henri NJOM-
GANG a apporté toutes les clarifications et ré-
ponses adéquates aux membres du Conseil
d’Orientation.
LeConseild’OrientationainstruitleBureau
Exécutif,deprendretouteslesdispositions
etd’accélérerl’installationdesresponsables
nommés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

par 17 voix sur 17 membres présents tant en

leur nom personnel que comme mandataires
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ValeurenJuin
Réel : 18.4% 
Planning : 23.5% 
Ecart : 5.1% 
Délai de tenue
des contrats : 
2 semaines 
Fourniture des kits
EPI : 90% 
Fin de chantier : 
décembre 2016 
Accostage : ? 

Juin : 15% 

Mai : 435,52 million 

Indicateur
Ecart entre le taux de réalisation
réel et prévisionnel 
(source : EGIS/KALOUPE) 
Rapport
d’EGIS/KALOUPE 
+ 
Visite de terrain

Présentation
EGIS/KALOUPE 
Accostage du budget du
chantier 
Compte rendu de l’AED 

Compte rendu de l’AED 

Versements réalisés à date
(AFD) 

Notamment (i) les statuts nota-
riés de l’AED, (ii) la liste des
membres du C.O. et du B.E. et
(iii) la liste détaillée des dona-
teurs et des dons à l’AED pour
l’exercice 2015.  
Relevé à jour du compte de
réserve de la dette 
Modèle financier à jour 

Rapport de la cellule juridique
de l’AED 

Compte rendu de l’AED et du
cabinet AFC 

Pointdesuivi
Le planning recadré de juin a-t-il été
respecté ? 

Les quatre points d’attention soulevés dans
l’application du PGES par l’agence ont-ils été
respectés (cf. compte rendu du point de suivi
de juin 2016) ? 

L’avancée des travaux permet-t-elle de se
prononcer avec certitude sur la date d’achève-
ment du chantier ? Une estimation de l’accos-
tage budgétaire a-t-elle été réalisée ? 
Une réponse de l’API a-t-elle été reçue ? 

Les différentes étapes de l’ouverture 
(accord de la banque sur le projet
d’avenant, signature de l’acte, notification par
huissier et enregistrement au RCCM) ont-elles
été exécutées ? 
Quel est le taux d’exécution du plan
prévisionnel de décaissement ? Un nouveau
plan prévisionnel de décaissement va-t-il été
élaboré sur la base du nouveau planning des
travaux ? 
Les éléments nécessaires à la mise à jour du
suivi légal ont-ils été transmis1 ? 

Le compte de réserve est-il approvisionné ? 

Le modèle financier a-t-il été mis à jour avec
les données issues des EF2015 validés par
les commissaires aux comptes ? 
Quelles sont les conclusions de l’audience du
11 juillet ? A-t-on une date pour l’audience à la
Cour Suprême ? 
Quel est l’état d’avancement de la mise en
œuvre des réformes ? Des séminaires d’im-
prégnation ? De la déclinaison opérationnelle
des organigrammes de masse ? 

Sujet
Travaux 

Libération de
la réserve 

Exonération
de la TVA 
Ouverture du
compte
rémunéré sur le
CRSD 

Suivi des 
versements et
engagements 
particuliers 

Gouvernance et
affaires judiciaires
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RESOLUTION:ORGANESDEL’UdM
Après la validation de l’organigramme détaillé de
l’Université des Montagnes, lors du Conseil
d’Orientation du mois de juillet 2016 et la nomi-
nation des responsables ce jour, les membres se
sont interrogés sur le démarrage des autres or-
ganes (Conseil d’administration, Conseil scienti-
fique) de l’UdM, 
LeconseilarecommandéauBEetàl’UdM,
d’étudiercettepréoccupationetdefaireson
implémentationrapidependantcetterentrée
académique.
Après délibération, Cette résolution mise aux

voix, est adoptée par 17 voix sur 17 membres

présents tant en leur nom personnel que

comme mandataires.//

RESOLUTION : RENTREE ACADEMIQUE
2016/2017DEL’UdM
Le Prof. Jeanne NGOGANG, vice-présidente de
l’UdM, a présenté le visage de l’institution au mo-
ment où commence l’année académique 2016-
2017.
- Les effectifs de 1eres années sont en baisse
par rapport à l’année dernière
- La maîtrise des effectifs dans les filières contin-
gentées reste un gros problème.
- Au concours national d’habilitation, seuls 8 de
nos candidats de médecine ont été recalés ; en
pharmacie et en odontostomatologie, l’UdM a
enregistré un taux de réussite de 100%.

LeconseilarecommandéauBEetàl’UdM.
- Que pour les filières à très faibles effectifs,
qu’on fasse jouer la solidarité de toutes les fi-
lières.
- Qu’on ne ferme pas les filières qui n’enregis-
trent pas de candidats ; plutôt on doit continuer
à organiser les concours d’entrer et à renforcer

l’action médiatique.
Après délibération, Cette résolution mise aux

voix, est adoptée par 17 voix sur 17, des

membres présents tant en leur nom person-

nel que comme mandataires.//

Novembre2016

04Novembre2016àYaoundé, session ordi-
naire du  BE
Préparation de la réunion bimensuelle avec
l’AFD
10Novembre2016àBanékané-Bangangté,
PointdesuiviAFDduProjetd’Extensionet
deModernisationde l’UniversitédesMon-
tagnes(CCM1270)
L’équipe de l’AFD pour ce quatrième point de
suivi sera conduite par Armand NGOUMNJUEN,
responsable du pôle « secteurs sociaux » et
Côme DECHERY, chargé de projets à l’agence
AFD de Yaoundé. 

A ce jour, 43% du concours (3,3 millions EUR
soit 2,16 milliards FCFA) a été décaissé

Une septième demande de versement a été
adressée à l’agence le 27 octobre 2016 pour un
montant de 187 734 529 CFA (286 199€). Cette
demande a été traitée et devrait donner lieu à un
paiement effectif dans les jours à venir.

23Novembre2016àYaoundé, session ordi-
naire du  BE 
Préparation de la Lettre de cadrage budgétaire
Dossier des équipements

MontantFCFA

131 191 400

879 575 339

332 134 644

160 010 871

376 068 020

286 386 235

2165366533

MontantEUR

200 000 

1 304 904

552 682

243 935

573 312

436 593

3301080

Date

08/2014

12/2015

04/2016 

06/2016

09/2016

09/2016

Décomptes

EGIS/KALOUPE

DJEMO/CREBAT

DJEMO/CREBAT

EGIS/KALOUPE

EGIS/KALOUPE

EGIS/KALOUPE

Type

Versement sur le Compte Spécial

Paiement direct 

Paiement direct 

Versement sur le Compte Spécial

Paiement direct

Paiement direct

TOTAL

N°

1

2

3

4

5

6



Décembre2016

12Décembre2016àBangangté–MFEUTOM,
session ordinaire du  BE 
Préparation budgétaire
Préparation de la Visite de Monsieur l’Ambassa-
deur de France au Campus UdM de Banekane
16Décembre2016,àBangangté,Campusde

Banékané, session ordinaire du Conseil
d’Orientationdel’AED
Rapport rentrée académique (UdM)
Adoption du budget 2017
RESOLUTION:ADOPTIONDUBUDGET2017
(AED–UDM–CUM)
LaprésentationduBudget2017aétéfaite
parleDr.ZeudjakemadjouHugues,Trésorier
de l’AED, assisté de Mme MALEMANI

Aliance,AgentComptable.
• Après un débat franc et des éclaircissements
par les différents intervenants (les filières contin-
gentées, les postes budgétaires, les contraintes
économiques, l’autonomie des CUM, le choix
des filières, etc.) 
• Le Budget 2017 est équilibré en recettes et en
dépenses à la somme de 2.793.395.000 FCFA
(Deux milliards sept cent quatre-vingt-treize mil-
lions trois cent quatre-vingt-quinze mille)
Cette résolution mise aux voix, est adoptée

par 17 voix sur 17 membres présents tant en

leur nom personnel que comme mandataires;

RESOLUTION:AutorisantLEBUREAUEXE-
CUTIFDEL’AED
Aprèslesexposésetdébatsdesdifférents
points inscrits à l’ordre du jour (Numerus
clausus,engagementsderemboursementdu
créditAFD,investissementenéquipements
etmatérielsdepointe,Formationet/ourecru-
tementdesenseignantsqualifiés,etc.)
Les membres du Conseil ont demandé des
éclaircissements, le Président Henri NJOM-
GANG et le Pr Ngogang Jeanne, vice-présidente
de l’UdM ont apporté toutes les clarifications et
réponses adéquates aux membres du Conseil
d’Orientation.
LeConseild’OrientationainstruitleBureau
Exécutif:
1- à faire ou compléter l’étude des projets géné-
rateurs de revenus et d’emplois. 
2- à créer les antennes de l’UdM à Yaoundé et à
Douala.
3- à créer des cellules de coordination de la dias-
pora en Europe et en Amérique du Nord.
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ValeurenJuin
Réel : 26,3% 
Planning : 57,3% 
Ecart:31%

Fin octobre 
Prévu : 2,64 Md 
Réalisé : 2,17 Md 
Ecart:0,47Md
Réalisés :
185,6 millions CFA 

Mai : 435,52 millions 

Indicateur
Ecart entre le taux de réalisation
réel et prévisionnel 
(source : EGIS/KALOUPE) 

Ecart entre les versements
prévus et réalisés 
(source : AFD) 

Etats des paiements 
(source : AED) 
Documents à remettre 

Documents à remettre 

Relevé à jour du compte de
réserve de la dette 
Rapport de la cellule juridique de
l’AED 

Compte rendu de l’AED

Pointdesuivi
Le planning de travaux recadré en juin a-t-il
été respecté ? L’important retard constaté lors
du dernier point de suivi est-il en train d’être
résorbé ? 
Comment expliquer les écarts constatés entre
le plan de versements adopté en octobre et la
situation à date ? 

Quel est l’état d’avancement des paiements
réalisés via le compte spécial ? 
L’AED dispose-t-elle à ce jour des statistiques
étudiantes résultant de la rentrée 2016
   (par filière et par niveau) ? 
La liste des membres du conseil d’orientation
et du bureau exécutif, signée par le président,
a-t-elle été transmise pour la mise à jour des
diligences légales ? 
Le compte de réserve est-il approvisionné ? 

Quelles sont les conclusions de l’audience du
12 septembre où devaient être exprimées les
observations de l’avocat de Mogto et Djoko ?
A-t-on une date pour l’audience à la Cour
Suprême ? 
Quel est l’état d’avancement de la mise en
œuvre des réformes ? 

Sujet
Travaux 

Versements

Engagements
particuliers 

Gouvernance et
affaires judiciaires 
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Etdeprendretouteslesdispositionsetd’ac-
célérerlesdémarchespourlamiseenœuvre
rapidedecetterésolution.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

par 17 voix sur 17 membres présents tant en

leur nom personnel que comme mandataires

RESOLUTION:LARENTREEACADEMIQUE
ETLAMISEENPLACEDESNOUVEAUXOR-
GANESDEL’UDM
Del’exposeduPrNGOGANGJeanne,vice-
présidentedel’UdM,ilressortlespointssui-
vants:
• Une rentrée académique sans problème ma-
jeur
• Les soutenances des thèses ont eu lieu sans
incident
• De nombreux missionnaires ont renforcé les
jurys et dispensé des enseignements.
• L’action de l’OHCEA- Cameroun a été renfor-
cée.
• L’Organisation des journées portes ouvertes à
l’Université des Montagnes.
• La participation de l’UdM à la réunion des Rec-
teurs d’Afrique Centrale organisée à Douala.
• Tenue de la 23e journée des Biosciences à
l’UdM :

- Conférence du Pr Thomas EFFERTH venu
d’Allemagne : Thème : « African Phytotherapy
to fight cancer »
- Conférence du Dr. Paul FOKAM KAMGA:
Thème : « Science, Intelligence économique
et Développement »

• Acquisition de deux voitures de 7 places pour
assurer le transport des enseignants et des mis-

sionnaires.
Les membres se sont interrogés sur le démar-
rage des autres organes (Conseil d’administra-
tion, Conseil scientifique) de l’UdM, 
Le conseil a félicité la Direction de l’UdM
danslavoiedelacoopérationnationaleetin-
ternationale et a recommandé au BE et à
l’UdM, d’étudier cette préoccupation et de
faire son implémentation rapide pendant
cetterentréeacadémique.
Après délibération, Cette résolution mise aux

voix, est adoptée par 17 voix sur 17 membres

présents tant en leur nom personnel que

comme mandataires.//

16Décembre2016àBangangté,Campusde
Banékané,sessionordinairedel’Assemblée
GénéraleOrdinairedel’AED
Adoption des comptes de l’exercice 2015

28Décembre2016àYaoundé–Bureaude
liaison, session ordinaire du  BE 
a. Calendrier des Assemblées AED / AGO / CO
/ BE Exercice Budgétaire 2017
b. CR Visite de Monsieur l’Ambassadeur de
France.
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Projetd’extension
del’UdM/CUM

SOMMAIRE :
Organisation du site de Banekané (PAS. Tableau
récapitulatif, Plan de viabilisation, Vue)
Lot 1 – (Pharmacie, Médecine, SMS, Vétérinaire, 

FST)
Lot 2 – (Bâtiment administratif, Amphithéâtre)
Lot 3 – (Restaurant universitaire, Résidence

universitaire, Hôtel des enseignants)
Lot 4 – (VRD)
Lot 5 – (Bâtiment polyvalent des CUM, Laboratoire 

d’Anatomie et Morgue / Chapelle) Pr YIMGAING MOYO Théophile
Président Commission CIE 
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Pland’affectationdessols(PAS)

Tableaurécapitulatifdel’affectationdessols

1- Organisation du site de   Banekané 
(PAS, Tableau récapitulatif, 
Plan de viabilisation, Vue)
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Plandeviabilisationdusite

Vueaériennedel’ensembledusite

1- Organisation du site   
de Banekané 
(PAS, Tableau
récapitulatif, 
Plan de viabilisation,
Vue)

A droite le RCIE, M. NOUNDUI Christian en conversation avec le Chef de mission AFD



33AED RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

Bâtimentadministratif–Façadeprincipale

- Pharmacie
- Médecine
- Sciences Médico-Sanitaires
- Médecine Vétérinaire
- Faculté des Sciences et de 

Technologie (ilot 2A)

 2- Lot 1 – Ilots 1D et 2A  - 
(6,17 hectares) Financement : AFD

- Bâtiment administratif
- Amphithéâtre

3- Lot 2 - Ilot 1D (3,18 hectares)
Financement à Rechercher   
et Partenariats attendus

Rapporteur Commission CIE 
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- Bâtiment administratif
- Amphithéâtre

3- Lot 2 - Ilot 1D (3,18 hectares)
Financement à Rechercher   
et Partenariats attendus

Bâtimentadministratif–Façadearrière

Vueintérieuredelasalledesactes

Vueintérieuredelabibliothèque-200places(656m²)
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Vuedel’espacemultimédia

Amphithéâtre–Façadeprincipale

Amphithéâtre-360places
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- Restaurant universitaire et galerie commerciale (ilot 3A)
- Résidence universitaire (ilot 6A/6B)
- Hôtel des enseignants

4- Lot 3- Ilot 3A et 6A/6B (14,90 hectares)
Financement  à Rechercher   
et Partenariats attendus

RestaurantUniversitaire–Façadesprincipales

RestaurantUniversitaire–Façadessecondaires
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Vueintérieuredurestaurantdesétudiants-300places

Vuedepuislaterrassedelacafétéria ChambreétudianttypeChambreétudianthandicapé
(Chambre:13,8m²-Salle-de-bains:5,5m²-Entrée:4,5m²)

Vueintérieuredurestaurantdesprofesseurs-100places Entréedelarésidence RésidencesUniversitaires–Façadeprincipale
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- Voie triomphale
- Voie secondaire
- Voie tertiaire
- Voie piétonne

5- Lot 4- VRD
Financement  à Rechercher 
et Partenariats attendus

VoieTriomphale-Profilentravers

Voiespiétonnes–ProfilentraversVoiestertiaires-Profilentravers

Voiessecondaires-Profilentravers
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6- Lot 5 – Ilot 1A, 1B et 1C - 
(11,98 hectares)
Financement à Rechercher 
et Partenariats attendus

Situé en aval du bâtiment des Cliniques Universitaires ac-
tuel, le rez-de-jardin du bâtiment polyvalent couvre une su-
perficie de 1350m² et est dédié aux services des urgences
ainsi qu’au service d’imagerie médicale et exploration fonc-
tionnelle. 
Le rez-de-chaussée Couvre une superficietotalede2650
m², et est composé de trois (03) blocs. 
Deux blocs latéraux abritant les services de médecine, le
service de consultation externe et médecine du jour de su-
perficierespectivede1050m². 
Le bloc central couvrant près de 600m² et servant de liaison
est constitué des zones de vente, des espaces à usage de
magasin, des blocs toilettes, des espaces pour locaux tech-
niques, des espaces d’attentes.

L’étage couvre une superficie totale de 2 650 m² et abrite
dans son aile gauche le service administratif de l’hôpital. Le
centre administratif renferme en son sein des espaces à
usage de bureau, une bibliothèque, une salle de formation,
un restaurant d’une capacité de 80 places assises, une
salle d’informatique ainsi qu’une salle de télémédecine. Au
centre (bloc 2) on distingue l’espace accueil et desserte. 
L’aile droite est dédié au service de chirurgie – réanimation
et de quatre salles complètes d’opérations

ESTIMATIONDESCOUTSDESBATIMENTSETVRDAU31/12/2016

-Laboratoired’Anatomie-PathologieetMorgue/Chapelle(ilot1C)

BâtimentpolyvalentdesCUM(ilot1A/1B)-(9,98hectares)
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L’avancement réel quantifiable a été réalisé

un peu plus haut et sur l’ensemble des lots

que sont le génie civil, l’architecture ainsi

que les lots techniques. 

Les images qui vont suivre nous permettra

de faire une évaluation de visuelle de

chaque bâtiment du début effectif des tra-

vaux à nos jours.

A- Bâtiment FST B- Bâtiment SMS

Avancementdes
travaux
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C- Bâtiment VETO E- Bâtiment de MédecineD- Bâtiment de Pharmacie
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Monsieur Marcel NIAT NJIFENJI, Président du Sénat, physique-
ment absent mais mentalement et spirituellement avec nous ici. 
Monsieur le Président du Senat votre ombre tutelle rode sur cette
place nonobstant votre légendaire modestie. 
Excellence Monsieur le Secrétaire Général du Comité Central du
RDPC, vos militants sont c’est évident, plus nombreux ici que
toutes les autres, félicitations. 
Madame l’épouse de Monsieur le Président du Senat, merci d’ac-
compagner votre illustre époux dans ses fonctions fortes déli-
cates
Monsieur le Ministre de la Santé Publique, nous avons toujours
été ensemble pour aider cette très belle et magnifique Université
des Montagnes. 
Monsieur le Ministre de la Communication, grâce à vos collabo-
rateurs, cet évènement est vécu instantanément à travers le
monde, Merci. 
Monsieur le Ministre du Développement Urbain et d’Habitat, vous
êtes le patron dans toutes les villes. 
Monsieur le Ministre des Enseignements Secondaires, vos élèves
deviennent des étudiants et en particulier de l’Université des Mon-
tagnes. 
Monsieur le Secrétaire Général adjoint des Services du Premier
Ministre, vous êtes à l’endroit stratégique où l’on coordonne l’ac-
tion du gouvernement. Donc nonobstant votre modestie, vous
êtes également le coordonnateur stratégique de cette université. 
Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre des Transports,
vous avez permis indirectement ou directement que nous soyons
bien transportés jusqu’ici, Merci. 
Monsieur le Vice-Président du Conseil National de la Communi-
cation, vous aidez les communicateurs à être de plus en plus pro-
fessionnels. Merci pour cette action. 
Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest, c’est vous qui
assurez l’ordre, la sécurité et la paix indispensable au bon dérou-

lement des cours ici à l’Université des Montagnes.  Merci. 
Monsieur le représentant de la fondation NIAT, aux âmes bien
nées la valeur n’attend pas le nombre des années. Nous avons
vu, il y a un instant, et votre papa que je suis, vous dit, allez de
l’avant. 
Mesdames et Messieurs les Vices Présidents du Sénat, Madame
le Questeur du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs et
les députés. Merci de votre encadrement en directeurs des po-
pulations de la nation. 
Monsieur le Professeur Pierre MOKOKO MONDJO, ancien Mi-
nistre des Relations Extérieures, Secrétaire général adjoint
chargé de la communication au Secrétariat Général du Comité
Central, votre action est discrète mais efficace. Merci. 
Monsieur le Préfet du Département du Ndé, vous travaillez aux
côtés du Gouverneur. Merci pour votre action bien connue. 
Monsieur le Délègue du Gouvernement auprès de la Commu-
nauté Urbaine de Yaoundé, vous êtes là, vous êtes en train de
métamorphoser la capitale politique, administrative, et il y a peu,
Universitaire du Cameroun. Je sais que Bangangté ne manquera
pas de s’inspirer dans la mesure du possible de votre bel exem-
ple. 
Monsieur le Sous-préfet de Bangangté, Madame la Maire de Ban-
gangté, Mesdames et Messieurs les chefs de juridictions, 
Monsieur  le Président de l’ordre national des médecins du Ca-
meroun, 
Monsieur le Président de l’ordre national des pharmaciens du Ca-
meroun, 
Militants et militantes des partis politiques légalisés, mais comme
je l’ai dit, il y a un qui est plus visible que d’autres, tant mieux. 
Leurs Majestés, les chefs traditionnels, qui nous encadrent dans
le monde visible et le monde invisible, 
Mesdames et messieurs les promoteurs de l’Institut Supérieur
des Sciences de Santé de Bangangté et des Cliniques Universi-
taires des Montagnes, c’est votre beau jour, votre grand jour,
votre magnifique jour, félicitations. 
Comme vous le savez, un des orateurs a dit ici, vous êtes le par-
rain et le parent de cette université. Oui par la force de Dieu et la
volonté du Chef de l’Etat, je suis le parrain et le parent de cette
université. 
Je vais vous dire pourquoi. Quand j’arrive au Ministère de l’En-
seignement Supérieur par la volonté du Président Paul BIYA, le
8 décembre 2004, l’Université des Montagnes, et plus précisé-
ment l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé de Bangangté
est condamné au niveau BAC plus 2, c’est-à-dire le BTS. Grâce
au Chef de l’Etat, grâce au Premier Ministre Chef du Gouverne-
ment, Grace aux consultations menées auprès des meilleurs ex-

perts en matière de santé. Le nombre d’années passe de 2 à 7.
Grace à cela, cette belle université peut, former des profession-
nels de la santé dans les domaines les plus divers. 
Mesdames et Messieurs, les enseignants, médecins, personnels
d’appuis et technico-administratifs.
Dynamiques et nombreux élites du Ndé et de l’Ouest, qui sont là
anciens ministres d’Etat, anciens ministres, hauts responsables
du secteur public, parapublic et privé, Félicitations pour votre dy-
namisme et votre esprit de solidarité. 
Chers étudiantes, chers étudiants, vous avez fait le bon choix je
vous félicite, je vous encourage. 
Distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles  et Messieurs,
ces avec un plaisir renouvelé que je me retrouve ce jour à Ban-
gangté, sur ce même campus de Banekane,  pour co-présider
une cérémonie riche en couleur. Apres le 14 juin 2014, ou sur
cette même place, mon collègue de la Sante Public et moi-même,
nous remettions leurs diplômes aux 800 premiers lauréats de
cette belle institution. 
C’est autour de la fondation NIAT, de nous inviter, sur ce site em-
blématique et mythique ou la dite fondation procède à la remise
d’une ambulance médicalisée et la rétrocession d’un centre d’hé-
modialyse à la Clinique Universitaire des Montagnes, assortie de
la pose de première pierre du nouveau bâtiment du Centre Hos-
pitalier. Une ambulance médicalisée et un centre de dialyse, c’est
un geste fort, d’un geste d’amour, de générosité et de clair-
voyance scientifique. Aussi me permettez-vous d’associer ma
modeste voix, à toutes celles qui m’ont précédée ici pour dire
Merci. Merci à la fondation NIAT pour ces dons qui sauveront des
vies et allègeront la souffrance des patients. 
Merci pour tous les projets qu’elle envisage pour cette belle ins-
titution qui fait honneur à l’enseignement supérieur et dont je
magnifie la belle aventure. L’aventure de la science et de la
connaissance appliquée, ne cessera jamais d’être fêtée. 
Depuis sa création en 2000 sous l’impulsion  de l’AED, une as-
sociation dynamique à laquelle je rends un hommage mérité. 
L’Université des Montagnes s’affirme de plus en plus comme une
université crédible avec laquelle notre pays et la toute la sous-
région d’Afrique centrale doivent compter. 
Portez votre regard non loin d’ici, mais il difficile de le faire, parce
qu’ici à Banekane, il y a un phénomène que j’ai rarement vu ail-
leurs. Le ciel et la terre se rencontre, je vous dis de bien regarder,
le ciel et la terre se rencontre. Ce n’est pas le fruit du hasard. Et
voyez tous ces immeubles qui sortent de terre comme des cham-
pignons étincelants. C’est l’œuvre de la foi des femmes et des
hommes de l’AED.  Femmes et hommes, intrépides et pugnaces.
Ils ont eu une idée lumineuse, au départ un rêve apparemment

DISCOURS A L’UNIVERSITE DES MONTAGNES DE MONSIEUR LE MINISTRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, CHANCELIER DES ORDRES ACADEMIQUES
Pr JACQUES FAME NDONGO
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fou et une vision quasiment utopique. Et ils ont réussi l’exploit de
matérialiser l’idée, le rêve et la foi avec un génie indélébile. Et
ces immeubles sont aussi le fruit d’un financement émanant d’un
prêt de l’Agence  Française de développement. 5 400 000 000
FCFA avec un différé de 4 ans et le paiement va s’effectuer en
12 ans. 
Voilà un bel exemple. J’invite les autres institutions universitaires
à ne pas tout attendre de l’Etat mais à être coactifs, à chercher
les financements, à chercher les ressources traditionnelles. L’Uni-
versité des Montagnes l’a fait, vous pouvez également le faire. 
En fin, à ce registre, je salue la co-activité de la fondation NIAT
pour sa géniale et généreuse idée en faveur de la jeunesse et de
la science. La science éternelle, la science qui immortalise
l’homme et en fait un anti destin, grâce à la science, l’homme nie
la mort, l’homme nie l’oubli. Le Président NIAT l’a fait. Désormais
Il ne sera plus jamais dans l’oubli. Je ne doute pas un seul instant
que d’autres filles et fils du Cameroun, lui emboiteront le pas. Ils
sont légions, ceux que, le Seigneur tout puissant a comblé de sa
grâce. Je les invite à apporter leur pierre à l’édifice de nos uni-
versités publiques et privées, à mettre la main à la patte, afin
qu’ensemble dans une synergie régionale, pourquoi pas national.
Nous emmenons les Cliniques Universitaires du Cameroun à l’ex-
cellence managériale, professionnelle et éthique.
C’est ce qu’a fait, la fondation NIAT à laquelle je rends à nouveau
un vibrant hommage. C’est le cri de cœur, qu’à sa suite, je suis
venu lancer ici à Bangangté.  Terre d’accueil, terre d’hospitalité,
terre d’amour, terre d’inventivité et de créativité. 
Je rends hommage, a ceux qui, dans un élan de solidarité et de
patriotisme, dans le cadre du partenariat public privé, appui subs-
tantiellement l’Etat dans sa politique de promotion de l’éducation. 
Dans cette mouvance, je vous invite à ovationner chaleureuse-
ment, son Excellence Monsieur le Président du Sénat, Marcel
NIAT NJIFENJI, un mécène, un visionnaire de l’Université des
Montagnes et des universités du Cameroun. 
Mesdames et messieurs, l’Université des Montagnes mérite notre
attention, parce qu’elle figure au peloton de tête des institutions
phares de la nouvelle politique de l’enseignement supérieur pres-
crite par le Président Paul BIYA, Chef de l’Etat et mis œuvre par
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Outre qu’elle constitue, un haut lieu d’acquisition de connais-
sances, l’Université doit être un lieu d’acquisition des compé-
tences et de savoir-faire, afin qu’au sortir du cursus studiorum,
l’étudiant soit compètent et compétitif, capable de s’auto em-
ployer ou d’être un salarié dans une entreprise du secteur pri-
maire, du secteur secondaire, du secteur tertiaire ou du secteur
quaternaire et du secteur de l’économie du numérique.
C’est par la professionnalisation, que nous viendrons à bout du
chômage dont pâtie notre pays à l’instar de la plupart des états
d’Afrique et du monde.
En soutenant l’Université des Montagnes, la fondation NIAT, mon-
tre l’exemple, de fort belle manière. Grace au projet d’extension
de ses Cliniques Universitaires des Montagnes, qui laisse augu-
rer de belle manière que cette institution n’a pas dit son dernier
et que le meilleur reste à venir.

La fondation NIAT en partenariat avec l’Université des Mon-
tagnes, contribue à la création de nouveaux emplois, à la capa-
citation professionnelle de futurs médecins, à l’accroissement de
la capacité d’accueil de cet ambitieux Centre hospitalier, qui joue
un rôle dans la prise en charge des malades de la région et d’ail-
leurs.
Je terminerai mon propos par une métaphore biblique, inspirée
de la parabole des talents, Monsieur le Président du Senat, par
votre geste sublime, en direction de l’Université des Montagnes,
vous avez refusé d’inhumer, c’est-à-dire d’enterrer les talents,
que vous a confié le Dieu tout puissant, vous n’avez pas mis la
rame sous les boisseaux, au contraire vous avez illuminé cette
magnifique université par votre générosité exemplaire.
La communautaire universitaire nationale, vous en sait infiniment
gré. Sa reconnaissance sera inextinguible.
Vive l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé de Bangangté
Vive l’Université des Montagnes.
Vive les Cliniques Universitaires des Montagnes.
Vive le Ministère de la Sante publique
Vive le Ministère de l’Enseignement supérieur
Vive le mécénat à travers de la science
Vive la fondation NIAT
Vive son Excellence Paul BIYA, Président de la République, Chef
de l’Etat, inspirateur et coordonnateur de la reforme médicale de
2013 au Cameroun et inspirateur de la nouvelle gouvernance uni-
versitaire.
Vive le Cameroun
Je vous remercie
And May God bless all of us.
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Par sa chère épouse Madame NJIFENJI NIAT, 
Monsieur le Vice-premier, Secrétaire Général du Comité Central, 
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, 
Monsieur le Ministre du Développement Urbain et de l’Habitat, 
Monsieur le Ministre de la Communication, 
Monsieur le Ministre des Enseignements Secondaires, 
Monsieur le Ministre, Secrétaire général adjoint des services du
Premier Ministre, 
Monsieur le Ministre, Délégué auprès du Ministre des Transports, 
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Commu-
nauté Urbaine de Yaoundé, 
Madame et messieurs les Vices présidents du Sénat, 
Mesdames et messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest, 
Monsieur le Préfet du Département du Ndé, 

Monsieur le Représentant de la fondation NIAT, 
Monsieur le Sous-préfet de Bangangté, 
Madame le maire de Bangangté, 
Mesdames et messieurs les représentants des Universités de
Yaoundé et de Dschang ;
Monsieur le Délégué régional de la santé publique de l’Ouest, 
Monsieur le Président de l’ordre national des médecins du Ca-
meroun, 
Monsieur le Président de l’ordre national des pharmaciens du Ca-
meroun, 
Diverses autorités administratives, politiques, judiciaires et mili-
taires, 
Leurs majestés, les chefs traditionnels, 
Mesdames et messieurs les promoteurs de l’institut supérieur des
sciences de la santé de Bangangté et des cliniques universitaires
des montagnes, 
Mesdames et messieurs les enseignants, médecins, personnel
médicaux sanitaires, 
Mesdames et messieurs les responsables des formations sani-
taires publics et privés, 
Grands élites et notabilités venus à cette cérémonie, 
Population de Banekane, de Bangangté et des environs, 
Chers étudiants de l’Université des Montagnes, 
Autres invités mesdames et messieurs,
Je suis particulièrement heureux de me retrouver avec vous ce
jour, pour vivre la même ambiance chaleureuse qu’en juin 2014,
ou nous avons procédé à la remise des diplômes aux premiers
lauréats de l’institut supérieur des sciences de la santé de l’Uni-
versité des Montagnes. Vous comprenez donc que c’est un grand
honneur pour moi de coprésider cette belle cérémonie avec le
Ministre de l’Enseignement Supérieur, en présence du Président
de Senat qui est accompagnée de sa charmante épouse, égale-
ment avec autant de ses collaborateurs directs tant au niveau du
sénat, des grands dignitaires et personnalités non seulement du
monde universitaire, non seulement du monde de la santé, mais
également de toutes les sphères de la république. 
L’occasion est donc idoine parce que nous devons cette belle cé-
rémonie à la fondation NIAT à qui j’adresse chaleureusement mes
salutations. Je voudrais remercier cette fondation dans cette
grande dimension sociale qui nous réunit ici aujourd’hui. 
En effet, nous avons, à célébrer l’arrivée d’une ambulance médi-
calisée et l’ouverture officielle d’un centre d’hémodialyse. Voilà
de quoi relever notablement le plateau technique des Cliniques
Universitaires des Montagnes et quand nous ajoutons à ses rôles
qui sont déjà en valeur un geste fort, nous ajoutons la pose de la
première pierre d’un nouveau bâtiment. Ce bâtiment devrait per-

mettre l’extension des cliniques universitaires. 
Je suis donc convaincu, que ce complexe hospitalier qui est en
train de prendre forme est résolument tourné vers le futur et que
le Gouvernement de la République sur les ordres et instructions
du Chef de l’Etat, son Excellence Paul Biya, qui a vu juste en exi-
geant déjà un hôpital d’application pour nos jeunes étudiants,
mais également une destination médicale qui fera référence bien-
tôt et qui va renforcer la carte sanitaire de la régions de l’ouest,
soyez donc félicités. 
Mesdames et messieurs, nous devons vraiment féliciter et de re-
mercier la fondation NIAT pour le choix de ces dons. En effet, ces
dons croisent les besoins pertinents de nos populations et ces
dons épousent parfaitement la stratégie sectorielle de la santé
implémentée par le gouvernement. 
Avec cette nouvelle ambulance, nous avons dans un rayon d’à
peine 5  kilomètres, deux ambulances. Cette ambulance s’ajoute
à  celle récemment acquise sur le  budget d’investissement public
et qui a été remise à l’hôpital de district de Bangangté. 
Aussi je demande que les différents hôpitaux publics avec les cli-
niques universitaires de l’Université de Montagnes soient en
synergie et non en concurrence. Vous devez travailler en parte-
nariat pour secourir les nombreux malades qui ont besoin d’être
traités. 
Mesdames et Messieurs, l’insuffisance rénale est un réel pro-
blème de santé publique dans notre pays. On estime à peu près
de 2 millions de Cameroun qui en souffrent. C’est donc près de
10% de notre  population. Vous comprenez donc les besoins qui
sont énormes en Hémodialyse. 
Le chef de l’Etat, son Excellence Paul BIYA en a fait l’une des
préoccupations majeures de sa politique de santé publique. C’est
ainsi que dans son adresse à la nation en décembre 2007, il a
déclaré, je cite « je compte donner instruction au gouvernement
de doter nos hôpitaux régionaux qui n’en sont pas pourvus, d’ap-
pareils de dialyse, des scanners afin de soulager les malades qui
sont actuellement astreints à des déplacements longs et pénibles. 
Depuis cette date, le gouvernement s’est mis à l’ouvrage et notre
pays compte aujourd’hui 9 centres publics de d’hémodialyse avec
un peu plus de 120 stations de dialyse. Nous en avons deux cen-
tres à Yaoundé au Centre Universitaire de Yaoundé et à l’Hôpital
Général de Yaoundé, un centre à Douala à l’Hôpital Général de
Douala, 6 centres dans les hôpitaux régionaux de Bamenda, Ga-
roua, Buea, Maroua, Ebolowa, sont en cours de construction, le
centre régional d’hémodialyse de Bafoussam et le centre régional
d’hémodialyse de Ngaoundéré.
Avec l’ouverture d’un centre de dialyse au sein des Cliniques Uni-
versitaires des Montagnes, grâce à la fondation NIAT, dès lors,

DISCOURS A L’UNIVERSITE DES MONTAGNES DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
DU CAMEROUN
Monsieur ANDRE MAMA FOUDA
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nous savons d’ici un an, la plupart des malades de la région de
l’ouest souffrant des problèmes rénaux n’auront plus besoin de
parcourir de longues distances pour se faire efficacement prendre
en charge. 
Mais tel qu’a dit le Pr KAPTUE « en dépit des sacrifices que le
gouvernement consent pour soulager ceux qui souffrent de cette
affection, il importe de savoir que le coût d’une séance d’hémo-
dialyse reste très élevé. Le coût normal d’une séance est de l’or-
dre de 120.000 FCFA et normalement un patient devrait faire 3
séances par semaine ça suppose que c’est plus de 360.000
qu’un patient devrait dépenser par semaine. Si vous multipliez
par 4 c’est plus de 1.200.000 qu’un patient devrait dépenser, si
jamais tous les coûts lui étaient répercutés. 
C’est pour cela que effectivement vous avez raison, c’est un
grand sacrifice parce que quand un patient paie 5 000 FCFA, ça
veut dire que le gouvernement supporte prendre entre 100.000
et 115.000 FCFA par séance. Et c’est vrai aussi le KIT tout seul
est dans l’ordre de 60.000  à 70 000 FCFA. 
C’est pour cela que je voudrai rassurer le Président des cliniques
universitaires, que l’accord de collaboration va bientôt être signé
entre le Ministère de la Santé et les Cliniques Universitaires tel
qu’à partir du prochain budget, peut être même cette année, vous
puissiez recevoir les Kits de dialyse et comme cela également
emmener le cout à un taux plus abordable. Je ne vais pas dire
5000 mais presque 5000 FCFA. 
Mesdames et Messieurs, la fondation NIAT est composé sûre-
ment de plusieurs membres, nous savons que la personne qui
est à la tête, c’est le Président du Sénat, Marcel NIAT. Je voudrais
donc encore réitérer nos sincères remerciements au Président
de la Fondation NIAT ici représenté par deux, non seulement sa
chère épouse mais également  son fils. 
Je vous remercie pour cette nouvelle rétrocession, de cette am-
bulance médicalisée tout terrain, de ce centre de dialyse que
nous allons officiellement ouvrir tout à l’heure, mais également
pour le projet qui va prendre corps et qui va permettre à ce que
les Cliniques Universitaires des Montagnes aillent vers le schéma
d’un Hôpital Spécialisé devant être une grande référence natio-
nale. 
Je voudrais également adresser mes chaleureuses félicitations
aux membres de l’Association pour l’Education et le Développe-
ment.
Vive l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé de Bangangté
Vive l’Université des Montagnes.
Vive les Cliniques Universitaires des Montagnes.
Vive le Ministère de l’Enseignement supérieur
Vive le Ministère de la Sante publique
Vive la fondation NIAT
Vive son Excellence Paul BIYA, Président de la République, Chef
de l’Etat.
Vive le Cameroun
Je vous remercie
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Monsieur le Préfet du Ndé
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Bangangté
Mme le Maire
M. le Procureur Général représenté
M. le Président de l’AED
M. le Président de l’UdM
Majesté représentant leurs Majestés, 
Autorités administratives, politiques et sécuritaires,
Chers membres de la Communauté universitaire des Mon-
tagnes
Honorables invités et surtout pour moi,
Chères étudiantes et chers étudiants,
Pour être très honnête, je n’ai pas préparé de discours au sens
classique, mais je vais profiter d’être devant vous pour faire
part de quelques réflexions qui intégreront ce que les interve-
nants précédents ont dit. 
La première chose que je me dois de faire au terme d’un séjour
très instructif et très long dans l’Ouest, c’est évidement de re-
mercier tous ceux qui nous ont reçus avec ma délégation.
J’étais impressionné et je le dis devant vous justement, les étu-
diants et étudiantes qui venez de tout le Cameroun, par la ri-
chesse du patrimoine historique et culturelle, des richesses
aussi des différents ordres, intellectuels notamment, de cette
belle région. Evidemment, le chapitre des remerciements, je
me dois de conclure par des remerciements à ceux qui nous
accueillent aujourd’hui, c’est-à-dire l’Association pour l’Educa-
tion et le Développement et l’équipe de l’Université des Mon-
tagnes. 
Maintenant, je vous disais que je voudrais profiter de cette oc-
casion pour vous livrer quelques réflexions. Je voudrais com-
mencer par rappeler l’action de la France dans cette région,
au-delà de ce projet. Mais évidemment vous le savez tous,
vous êtes aussi auprès des enfants de l’Ouest, nous faisons
beaucoup. C’est donc une région en permanence où la France
appuie toutes les énergies en faveur du développement. On
s’est engagé pour réhabiliter des infrastructures de Bafoussam
où j’étais, il y a longtemps ; on appuie 900 coopératives agri-
coles locales pour le financement de plus de 300 projets d’édu-
cation, d’assainissement, de transport et l’électrification de 37
communes de la région. 

Ces efforts que nous avons faits dans l’Ouest en réalité vont
avec une vision de la France du développement au Cameroun.
Vous le savez probablement, c’est la 9ème région Camerou-
naise que je visite depuis mon arrivée le 17 septembre. J’étais
allé dans l’Extrême Nord, le Nord et l’Adamaoua, dès mon ar-
rivée pour des raisons évidement, compte tenu de la crise sé-
curitaire. Je suis allé aussi très vite à l’Est pour savoir où nous
en étions avec la crise humanitaire. J’ai visité la région du Lit-
toral, je suis allé au Sud-ouest, à Limbé et Buéa, et puis je suis
maintenant chez vous. Je devais être au début de ma tournée
à Bamenda où j’irai très vite, mon déplacement a été prévu
jeudi, vendredi pour être ensuite à Foumban samedi, di-
manche, à Bafoussam et ici, hier et aujourd’hui. J’ai remis mon
déplacement pour des raisons évidentes, mais dès début jan-
vier, j’irai évidement visiter la dernière région du Cameroun que
je ne connais pas, puisque effectivement, moi je suis Ambas-
sadeur de France au Cameroun. Je dois dire que sans prendre
part au débat actuel, c’est un véritablement honneur pour l’Am-
bassadeur d’avoir la chance de servir dans un Etat avec une
double culture, enfin double culture, il y a des centaines de cul-
ture différentes et puis il y a 2 langues qui sont pratiquées et
qui sont des richesses exceptionnelles pour vous tous. 

(…) C’est que nous nous attachons à faire, beaucoup dans
tous les secteurs. C’est une fierté pour un Ambassadeur de
pouvoir agir comme cela dans un pays, pouvoir permettre aux
populations de mieux s’alimenter, mieux soigner, mieux se for-
mer, mieux s’éduquer, de mieux travailler. Et nous sommes pré-
sents de fait dans tous ces domaines avec vous, avec les
autorités. Je tiens à dire dans cette enceinte, je ne peux ne pas
me tromper, c’est que je m’appuie sur le travail formidable qui
a été fait par mes prédécesseurs avec une volonté cependant
qui est la mienne, c’est ma touche celle de l’Ambassadeur d’ap-
puyer les actions en faveur de la jeunesse, notamment en fa-
veur de la formation professionnelle. Tous quel que soit le pays
où on est, on ne peut pas faire des études brillantes, il faut évi-
demment faire des études professionnelles, il faut évidemment
appuyer l’enseignement supérieures fortement, c’est ce que
nous faisons, le déplacement d’aujourd’hui le souligne et il faut
évidemment en permanence faire de la formation profession-
nelle.
A côté de cela, j’ai une préoccupation aussi centrale qui est
celle de la santé des populations. Vous venez tous des régions
différentes du Cameroun, vous pouvez tous témoigner qu’il y
a encore des efforts à faire dans ce domaine. Je suis ici pour

DISCOURS DE L’AMBASSADEUR 
DE FRANCE AU CAMEROUN LORS 
DE SA VISITE A L’UdM LE  13/12/2016
S.E M. GILLES THIBAULT

Visite Ambassadeur de
France
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essayer avec les autorités camerounaises de vous aider le plus
dans ce domaine. C’est précisément les axes que je tiens à
développer. 
Alors, j’en reviens maintenant au but de ma visite et pour vous
dire, évidemment ce qui nous a motivés, mes prédécesseurs,
les 2 derniers Ambassadeurs sont venus là pour aider ce pro-
jet, ce qui nous a permis effectivement d’avancer dans 2 do-
maines ceux de l’éducation et de la santé. C’est là à coup sûr,
probablement au Cameroun un des défis plus grands relevés.
Les effectifs que vous représentez des étudiants qui ont dou-
blés en moins de 10 ans, vont continuer à croitre de façon ex-
ponentielle, cela montre le dynamisme et la capacité d’une
jeunesse entreprenante et intelligente et motivée, mais c’est
un véritable défi pour les autorités de suivre ce mouvement.
Or, là, ce qui fait le génie de cette université, vous l’avez rap-
pelé les uns les autres, c’est qu’elle est partie d’une idée, une
conception de quelques visionnaires, des aventuriers qui ont
cru en leur capacité de faire, motivés d’entrainer d’autres per-
sonnes dans l’aventure. Les résultats, c’est vous assis sur les
bancs derrière qui étudiez, qui allez être des élites médicales
de ce pays, dans différentes professions et donc c’est un pari
gagné. Vous comprenez bien que quand vous êtes venus Mes-
sieurs frapper à la porte de la France pour voir comment on
pouvait vous aider, on a tout de suite accorder un regard bien
plus que veillant à votre projet, mais on s’est dit on va faire
avec vous, on va vous aider alors maintenant nous sommes
décembre 2016, j’ai entendu les difficultés que vous rencon-
trées j’ai compris qu’il y avait des constructions, il y avait des
difficultés à aller jusqu’au terme, vous vouliez faire 10 bâti-
ments, vous allez en faire 5 pour l’instant. On va regarder com-
ment on peut vous aider encore, ce n’est pas si simple.
Ensemble, avec le bureau d’études EGIS, je vois des gens qui
sont là qui vous aideront, on va essayer de trouver des solu-
tions pour résoudre vos problèmes en tout cas c’est le mes-
sage que vous devez retenir, c’est que la France est à vos
côtés, la France, chers étudiants, chères étudiantes, est à vos
côtés, ici, c’est évident de le vivre au quotidien, mais elle est à
vos à vos côtés de façon générale. Dans les autres universités,
dans les centres de formation, dans les centres de santé,
quand on réalise les routes, parce que vous en avez besoin
pour rendre prospère ce pays, qu’il y ait des actions de fond
qui soient conduites non seulement par vous, mais aussi par
les autres bailleurs, mais surtout par des frères camerounais.
Merci de votre réception encore, je vous dis une nouvelle fois
ma fierté d’accompagner un projet aussi beau et ambitieux, je
vous souhaite concernant ce projet tous les succès que vous
méritez, et à vous Mesdemoiselles et Messieurs je souhaite
tous les succès universitaires que vous méritez et je suis cer-
tain que vous connaissez vos chances au quotidien et vous
vous donnez le meilleur de vous-mêmes pour que la réussite
ne dépende pas de l’Ambassade ni de l’Ambassadeur mais de
votre motivation.   



48AED RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

Excellence, votre tournée vous a conduit

dans plusieurs villes de la région et au-

jourd’hui vous êtes sur les hauteurs ver-

doyantes de Banekane. Quel sentiment vous

anime au moment où vous achevez votre pé-

riple par l’UdM?

Le périple lui-même est une visite très nette. Je
suis optimiste des capacités de développement
du Cameroun par les Camerounais en étant ac-
compagnés par les partenaires de choix comme
la France. Aujourd’hui, nous sommes au campus
de l’Université des Montagnes, c’est une initia-
tive remarquable qui est partie du privé et qui ré-
pond à des problèmes centraux pour le pays, en
terme de santé et d’éducation qui permettent aux
jeunes de se former dans des métiers  dont le
pays a besoin et la France est à côté de l’Uni-
versité des Montagnes en offrant un prêt extrê-
mement intéressant, c’est vrai que cela est
conclure de belle manière ce déplacement dans
l’Ouest en voyant sur le terrain des capacités in-
novantes, de créer, d’avancer, de former la jeu-
nesse. 

Après l’UdM, peut-on s’attendre à l’accompa-

gnement des Camerounais dans d’autres do-

maines et d’autres régions du Cameroun ?

C’est déjà un accompagnement extrêmement
fort qui s’adresse à tout le Cameroun. Nous

sommes dans la recherche, l’enseignement su-
périeur, nous sommes également dans le do-
maine de la formation professionnelle et de la
formation continue aux métiers agricoles, aux
métiers non agricoles dans différentes zones.
Donc on fait beaucoup en accord avec les auto-
rités camerounaises. C’est sûr que cette initia-
tive-là a un caractère particulier. J’arrive, je
découvre ce qui se passe. Je vais regarder sur
ce projet comment encore on peut l’accompa-
gner. Mais effectivement de façon générale, les
secteurs prioritaires pour la France ce sont ceux
que j’ai mentionnés : la santé, l’éducation et la
formation professionnelle et ici on fait la syn-
thèse de tous ces besoins.

De quels besoins pensez-vous que le Came-

roun a-t-il besoin dans un contexte marqué

par des tensions sociopolitiques ?

Besoin de dialogues forts entre différents inter-
locuteurs ; il y a des avocats qui avaient des pro-
blèmes, il y avait des professeurs. Il faut
dialoguer, il faut faire en sorte que les consé-
quences de ce qui se passe à Bamenda et à
Buéa ne mettent pas en péril le fonctionnement
normal des régions, notamment, on n’arrive pas
à Noël mais il faut ouvrir des universités, les
écoles fonctionnent, les commerces sont ou-
verts.  A coup sûr comme partout, des solutions
vous les trouver dans le cadre d’un dialogue pa-
cifique entre différentes parties prenantes. Moi
je suis très confiant sur les capacités des jeunes
des régions concernées, des autorités sur place
et des autorités camerounaises de trouver des
solutions qui satisfassent tout le monde.

INTERVIEW DE S.E GILLES THIBAULT
ACCORDEE A LA PRESSE

Visite Ambassadeur de
France
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AN2016:ACTIVITESECONOMIQUES

Lecontexte:
L’année budgétaire 2016 commence avec l’en-
trée en fonction de la nouvelle équipe Njomgang
Henri qui venait d’être réélu à la tête de l’AED
après avoir terminé le mandat intérimaire du Pro-
fesseur Kaptué Lazare. Comment faire face aux
engagements externes et internes malgré : 
- La baisse des recettes due au contingentement
de certaines filières de l’UdM par un arrêté mi-
nistériel qui a eu pour conséquence la réduction
des effectifs ; 
- Le début du remboursement du prêt conces-
sionnel de l’Agence Française de Développe-
ment (AFD) qui finance l’extension et la
modernisation du campus futuriste de Bane-
kane.

L’action:
Pour faire face à ces grands défis, une stratégie
en trois points a été mise en œuvre essentielle-
ment tournée vers la réduction des dépenses :
- Etablir un budget rigoureux élaboré à partir de
la base. Il revenait à chaque doyen d’évaluer et
de déterminer le budget de fonctionnement de
son décanat ; 
- Acquisition du matériel roulant neuf à la place
des véhicules d’occasion auxquels on était habi-
tué. Cette mesure a pour but de restreindre la
consommation du carburant et les dépenses
d’entretien ;
- Améliorer la qualité de la dépense ;
- Formation les différents ordonnateurs sur le
plan financier.

Résultats:
Ce train de mesure nous ont permis :
- D’atteindre nos objectifs de fonctionnement ;
- D’approvisionner le compte spécial de rem-
boursement du crédit AFD du montant total des
tranches de l’année ;
- De réaliser une économie substantielle de 37
millions sur les dépenses par rapport à l’année
budgétaire précédente ;
- C’est l’occasion pour nous de dire merci à toute
l’équipe financière et à tout le personnel de
l’UDM qui nous a accompagnés dans l’atteinte
de ces objectifs.

LE TRESORIER
ZEUDJAKEMAJOUHuguesVictor
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AU 31 DÉCEMBRE 2016

Les chiffres qui sont publiés dans le présent rap-
port annuel sont des extraits des états financiers
complets de l’AED, l’Université des Montagnes
(UdM) et des Cliniques Universitaires des Mon-
tagnes (CUM) au 31 décembre 2016.
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6-Compted’exploitation

PériMèTrE DES éTATS FinAnCiErS

Les états financiers de l’AED au 31 décem-

bre 2016, comprennent les comptes annuels

liés au budget de fonctionnement de l’AED,

ainsi que les fonds gérés par l’AED.

Les comptes ne comprennent notamment

pas les investissements effectués pour la

construction des bâtiments universitaires
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Chiffresstatistiques I- EVOLUTION GENERALES DES EFFECTIFS

1-Evolutiongénéraledelapopulation
estudiantine,toutesfilièresconfondues
depuis2000

➢ Tableau de répartition - Année académique :
2000/2001  - 2016/2017

➢ Graphe
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Chiffresstatistiques
II- DONNEES  STATISTIQUES DES

DIPLOMES DEPUIS L’OUVERTURE DE 
l’UdM

1-Donnéesgénéralesàlafindel’année
académique2015-2016

➢ Tableau de répartition des Diplômés depuis l’ouverture de l’UdM ➢ Graphe
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Au nom de la Communauté universitaire des
Montagnes, il me plaît de souhaiter à tous et à
chacun en particulier un salut cordial. 

Depuis sa création en l’an 2000, notre institution a fait
l’objet d’une attention très particulière de nombreuses
et prestigieuses organisations du monde scientifique.
Le regard posé sur nous a toujours été empreint de
beaucoup d’estime et de considération. 
Nous avons reçu de nos multiples partenaires et de
l’importante collaboration entre nous, de nombreux
dons multiformes pour le développement de notre ins-
titution ainsi que de précieux outils pour la consolida-
tion des bonnes pratiques de la gouvernance
universitaire. La volonté de récompenser les efforts
de l’UdM pour les divers résultats obtenus et les dif-
férents lauriers enregistrés dans le champ de l’Excel-
lence académique trouve son explication dans notre
originalité et dans notre spécificité.
A titre de rappel, l’Université des Montagnes est une
œuvre de la société civile camerounaise créée en l’an
2000 par l’Association pour l’Education et le Dévelop-
pement (AED), association laïque, apolitique et non
lucrative. 
Presque deux décennies après, nous nous réjouis-
sons que cette association accomplit avec beaucoup
de bonheur les missions que les promoteurs s’étaient
fixées, à savoir :
- accompagner l’état dans son rôle régalien de forma-
tion ;
- offrir des formations dans des filières jusque-là
inexistantes ou peu représentées dans notre pays ;

- limiter le départ massif ou l’exode des jeunes vers
les pays étrangers ;  
- former des étudiants capables de devenir des accé-
lérateurs du développement dans leur société ;
- inscrire l’UdM dans le paysage universitaire came-
rounais comme une université de référence ;
- promouvoir dans notre pays une formation universi-
taire mieux enracinée dans nos réalités culturelles,
socio-économiques et environnementales ;
- favoriser une interaction véritable entre l’Université
et les milieux professionnels ;
A nos jours, l’UdM a mis sur le marché de l’emploi
1571 diplômés issus des spécialités à forte employa-
bilité (médecine, pharmacie, odontostomatologie, mé-
decine vétérinaire, Génie Biomédical, Génie
Informatique, Génie Electrique, Biologie médicale,
Imagerie médicale, Kinésithérapie, etc…). 
Aujourd’hui, elle va plus loin en proposant des forma-
tions en patrimoine culturel, en tourisme et en mana-
gement. Ces nouvelles filières qui s’inscrivent en
bonne place dans la philosophie fondatrice de l’UdM
visent à outiller les étudiants non seulement dans la
refondation culturelle et morale, mais aussi et surtout
dans l’art de la conduite des affaires publiques dont
notre pays et le monde ont le plus grand besoin. 
L’un de nos chevaux de bataille, c’est le suivi de l’in-
sertion et de la réinsertion des diplômés de l’UdM
après leur sortie. Le service en charge de l’employa-
bilité organise des enquêtes auprès d’eux à des
échéances précises. Les résultats obtenus nous per-
mettent, en plus d’autres critères classiques, d’éva-

luer la formation qu’ils ont reçue. 
En général, 12 mois après la sortie, tous les diplômés
de l’UdM sont soit employés (75,94%), soit en forma-
tion (17,08%). 6,96% de diplômés seulement sont
perdus de vue. 
On retrouve des diplômés de l’UdM (+ de 75%) dans
tous les différents recrutements à la fonction publique,
dans les admissions au cycle de spécialisation, dans
les concours directs d’intégration, dans les nomina-
tions à des postes de responsabilité.
L’Université des Montagnes a relevé beaucoup de
défis dans son parcours.  
Elle compte aller de l’avant malgré quelques pesan-
teurs dont celles dues à la difficile applicabilité des ré-
centes réformes intervenues dans la formation
médicale au Cameroun.
Les travaux de modernisation des infrastructures de
l’Université des Montagnes sur le campus de Bane-
kane par la construction de cinq imposants bâtiments
académiques tirent à leur fin. Nous avons bon espoir
que leur occupation ouvrira une nouvelle ère pour
notre institution.
Je souhaite une excellente année universitaire aux
membres de notre communauté et je remercie cha-
leureusement tous les amis de l’UdM de par le monde
qui ne cessent de soutenir le développement de cette
institution.

Le Président de l’Université des Montagnes,
Pr.LazareKaptue

2016 UdM
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MotduPrésidentdel’UdM
(Politiquegénéraleetactivités) Pr Lazare Kaptué, Président de l’UdM
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A L’UdM la coopération et le partenariat se font  sur
le plan de l’enseignement et de la recherche. C’est le
lieu de rappeler les missions et les       objectifs de la
recherche à l’UdM. Nous présenterons ensuite  les
divers coopérations et partenaires universitaires.

I- MISSIONS DE LA RECHERCHE A L’UNIVERSITE

DES MONTAGNES
• Développer la recherche dans toutes les disciplines
des  Sciences de la Santé (humaine animale, envi-
ronnementale…..), de la Technologie et de la Culture
Africaine. 
• Développer un cadre  de recherche adéquat, 
• Identifier les grands problèmes de santé, 
• Créer des  équipes pluridisciplinaires,
• Mobiliser l’ensemble des ressources intellectuelles
au service du développement social, économique et
culturel,
• Promouvoir l’amélioration de la santé humaine et
animale  à travers la recherche axée sur les patholo-
gies et les grands problèmes de santé publique au
Cameroun,
• Assurer la formation initiale et continue  des cher-
cheurs, acteurs de développement,
• Valoriser et vulgariser  les  résultats de recherche.

II- OBJECTIFS

Pour accomplir  cette mission, l’Université des Mon-
tagnes s’est fixée  comme objectifs  :
• Développer  un cadre  de recherche adéquat,
•  Identifier les grands problèmes de santé,  
• Créer les  équipes pluridisciplinaires,
• Former les enseignants chercheurs, 
• Diffuser et vulgariser les résultats de recherche,
• Promouvoir  le développement  des technologies
adaptées à  nos réalités et  nos besoins.

III- COOPERATION ET PARTENARIAT UNIVERSITAIRES
Le projet de l'Université des Montagnes a été pensé
dès le départ en intégrant la dimension internationale.
Ainsi, bien qu'enracinée dans le milieu camerounais,
l'UdM est ouverte sur le monde africain et les autres
continents. Des ententes de coopération et de par-
tenariats ont été signées avec des universités afri-
caines et européennes de même qu’avec  les Centres
Hospitaliers En Europe. C'est ainsi que plusieurs Pro-
fesseurs des établissements partenaires d'Afrique,
d'Amérique et d'Europe séjournent régulièrement sur
les campus pour de enseignements, des travaux de
recherche et des conférences et participent aux jurys
de thèse. 
L’UdM compte ainsi de nombreux établissements
partenaires dans le monde  parmi lesquelles :

1- EN EUROPE :

a. FRANCE

• L’Université Paul Sabatier de Toulouse III (UPS) 
Site web : www.univ-tlse3.fr

Accord-cadre de Coopération signé le 14 Avril 2016
d’une durée de 5 ans renouvelable. 
Trois avenants signés avec les différentes filières,
Médecine, Chirurgie Dentaire, et Pharmacie

Point focal : Pr. Bernard Boneu, 

e-mail : boneu.b@wanadoo.fr

• Les domaines de la coopération : 
Les deux institutions s’engagent à collaborer dans
les domaines suivants : 
- Echange d’enseignants ;
- Participation avec les enseignants des différentes
filières aux jurys de thèse de Doctorat en médecine,
Pharmacie et Chirurgie Dentaire ;
- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

2016 UdM

UniversitédesMontagnes
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Coopérations et partenariats
universitaires Pr Jeanne NGOGANG, Vice-présidente de l’UdM
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• L’Université de Franche-Comté 

Site Web : www.univ-fcomte.fr

Accord-cadre de Coopération signé le 11 Janvier
2011 d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite
reconduction.

• Les domaines de la coopération : 
Avec l’Institut des Sciences de la Santé 
- Echange enseignants et étudiants ;
- Cotutelle thèse et doctorat ;
- Participation aux évaluations ;
- Participation mutuelle a des projets ;
- Participer avec les enseignants aux jurys de thèse
de Doctorat en médecine, Pharmacie et Chirurgie
dentaire ;
- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfiques dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

• L’Ecole Vet Agro Sup de Lyon 
Site Web : www.vetagro-sup.fr

Accord-cadre de Coopération signé le 22 aout 2013
d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite recon-

duction - Point Focal : Pr. Gilles Bourdoiseau,   

E-mail : gilles.bourdoiseau@vetagro-sup.fr
Convention de Partenariat avec L’Institut des
Sciences de la Sante, Filière Médecine Vétérinaire 

• Les domaines de  la coopération :
- Assure la tutelle académique ;
- Participe au jury de thèse ;
- Co signature des diplômes avec Le Ministère de
l’Enseignement Supérieur ;
- L UdM Assure leur accueil.

• L’Ecole d’Ingénieurs de Saint Etienne, ENISE 
Site Web : www.enise.fr

Accord-cadre de Coopération signé le 19 Juin 2015
d’une durée de 5 ans, renouvelable sur demande de
l’une des parties.  

Point Focal : Bouchet Dominique, 

E-mail : www.dominique.bouchet@enise.fr

• Les domaines de la coopération :
Avec la Faculté des Sciences et de Technologie
(FST), et les filières Génie Civil et Génie Mécanique
- Développer de façon conjointe des projets acadé-
miques, scientifiques et culturels ;

- Chercher les partenaires locaux pour les stages de
nos étudiants ;
- 3 places de stage d’une durée 6 mois en France sont
offertes pour les étudiants de la filière Génie civil ;
- 3 places de stage d’une durée 6 mois en France sont
offertes pour les étudiants de la filière Génie mécanique ;
- Dès la rentrée de Septembre 2018, les 3 meilleurs
étudiants des filières Génie civile et Génie Mécanique
continueront en cycle d’Ingénierie à l ENISE.

• Polytech Lyon 
Site Web : www.polytech.univ-lyon1.fr

Accord-cadre de Coopération signé le 15 Juin 2015
d’une durée de 8 ans, renouvelable sur Accord mu-
tuel des deux parties

- Point focal : MONTCEL BRUNO 

- E-mail : bruno.montcel@univ-lyon1.fr

• Les domaines de la coopération :
- Avec la Faculté des Sciences et de Technologie
(FST), et la /Filière Génie Biomédicale ;
- Promotion des échanges institutionnels ;
- Accueil des étudiants ;
- Organisation des symposiums ;
- Promotion de la double diplomation ;
- Programme de recherche conjoint ;
- Un étudiant de l UdM a obtenu en 2016-2017 la
bourse de l'excellence.

• Université de Paris Créteil UPEC
Site Web : www.u-pec.fr

2016 UdM
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Accord-cadre de Coopération signé le 29 Avril 2013
d’une durée de 5 ans, renouvelable sur Accord mu-
tuel des deux parties

- Point Focal : Pryscille Kamtchueng  

- Email : pryscillek@yahoo.fr

• Les domaines de la coopération :
Avec la Faculté des Sciences et de la Sante (FSS)
- Echanges d’enseignants et étudiants ; 
- Organisation conjointe de stage : 2 étudiants de
6eme année sont sélectionnés chaque année ;
- Facilitation de la procédure d’obtention du visa.

• Université de Montpellier 1
Site Web : www.umontpellier.fr

• Les domaines de la coopération :
Avec la Faculté des Sciences et de la Sante (FSS),
- Echange enseignants et étudiants ;
- Cotutelle thèse et doctorat ;
- Participation aux évaluations ;
- Participation mutuelle à des projets.

b. SUISSE 

• L’Université de Lausanne
Site Web : www.unil.ch

Accord-cadre de Coopération signé en février 2013
d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite recon-
duction 

• Les domaines de la coopération :
Avec la Faculté des Sciences et de la Sante (FSS) et
la Faculté des Sciences et Technologie (FST)
- Développer les programmes conjoints ;
- Mener les activités d’enseignements et des forma-
tions.

• La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du

Canton de Vaud (HEIG)
Site Web : www.heig-vaud.ch

Accord-cadre de Coopération signé en Juillet 2012
d’une durée de 5 ans, renouvelable après approba-
tion des instances  

- Point focal : Junillon Cédric 

- E-mail : cedric.junillon@heig-vd.ch

• Les domaines de la coopération
Avec la Faculté des Sciences et Technologie (FST)
- Organisation du concours  pour  Heig-Vaud ;
- Montage d’un  laboratoire sur le campus de
Mfetum.

c. ITALIE

• Universita de Ferrara
Site Web : www.unife.it

- Point focal : Prof .Rosario Cultrera 

- E-mail : rosario.cultrera@unife.it

• Les domaines de la coopération :
Les deux institutions s’engagent à collaborer dans
les domaines suivants : 
- Echange d’enseignants ;
- Participer avec les enseignants des différentes
filières aux jurys de thèse de Doctorat en médecine,
Pharmacie et Chirurgie Dentaire ;
- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques ;
- Recevoir les étudiants de l UdM dans le cadre de
leur spécialisation ;
- Assister l’UdM dans la création d’un centre de sport ;
- Assister l’UdM dans la  recherche des financements
internationaux pour les infrastructures.

• Centro cardiologico Monzino Milano (CCM Milan)
Site Web : www.cardiologicomonzino.it

2016 UdM
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Accord-cadre de Coopération signé en Mars 2014
d’une durée de 3 ans renouvelable par tacite recon-
duction  

• Les domaines de la coopération :
Les deux institutions s’engagent à collaborer dans
les domaines suivants :  
- Médecine- Pharmacie, chirurgie expérimentale sur les
animaux, Maintenance électronique et biomédicale ;
- Echange de Praticiens ;
- Favoriser la mobilité des  d’enseignants chercheurs ;
- Participer avec les enseignants des différentes
filières aux jurys de thèse de Doctorat ;
- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

• Universita Degli Studi Di Udine
Site Web : www.uniud.it

Accord-cadre de Coopération signé en Juillet 2005
d’une durée de 3 ans par tacite reconduction  

• Les domaines de la coopération :
- Favoriser la mobilité des  d’enseignants chercheurs ;
- Participer avec les enseignants des différentes
filières aux jurys de thèse de Doctorat ;

- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

• Université de Milan
Site Web : www.unimi.it

Accord-cadre de Coopération signé en Mars 2003
d’une durée de 3 ans, renouvelable par consente-
ment mutuel. 
• Les domaines de la coopération :
- Favoriser la mobilité des  d’enseignants chercheurs
par des programmes de bourse ;
- Participer avec les enseignants des différentes
filières aux jurys de thèse de Doctorat ;
- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

• Université de Parme
Site Web : www.unipr.it

Accord-cadre de Coopération en cours de finalisa-
tion.  

- Point focal : Mr Tchana,        

- E-mail : btchana@libero.it

• Les domaines de la coopération :
- Favoriser la mobilité des  d’enseignants chercheurs
par des programmes de bourse ;
- Participer avec les enseignants des différentes
filières aux jurys de thèse de Doctorat ;
- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

d. ALLEMAGNE

• Université de Luebeck

Site web : www.uni-luebeck.de

Accord-cadre de Coopération en attente. 

• Les domaines de la coopération :
- Favoriser la mobilité des  d’enseignants chercheurs
par des programmes de bourse ;
- Participer avec les enseignants des différentes
filières aux jurys de thèse de Doctorat ;
- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

2016 UdM
UniversitédesMontagnes

Coopérations et partenariats
universitaires

SOMMAIRE
1- Politique générale et activités de l’UdM
2- Coopérations et partenariats universitaires
3- Faculté des Sciences de la Santé (FSS)
4- Faculté des Sciences et de Technologie (FST) 
5- Institut d’Etudes Africaines des Sciences Sociales et  

de Management (IEASSM)



62AED RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

2- AUx USA,
• California State University Dominguez Hills
Site web : www.csudh.edu

Accord-cadre de Coopération signé en Février 2017
d’une durée de 5 ans, renouvelable après renégocia-
tions.
• Les domaines de la coopération :
- Favoriser la mobilité des  d’enseignants chercheurs
par des programmes de bourse ;
- Participer avec les enseignants des différentes
filières aux jurys de thèse de Doctorat ;
- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

3- En AFRIQUE 
• Université El Hadji Ibrahima Niasse de Dakar
(Sénégal)
Site Web : www.uein.sn

Accord-cadre de Coopération signé en Août 2007
d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite recon-
duction. 

• Les domaines de la coopération :
Les deux institutions s’engagent à collaborer dans
les domaines suivants : 
- Favoriser la mobilité des  d’enseignants chercheurs ;
- Participer avec les enseignants des différentes
filières aux jurys de thèse de Doctorat ;
- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

• Université de Parakou (UNIPAR)
Site Web : www.univ-parakou.bj

Accord-cadre de Coopération signé en Mars 2013
d’une durée de 3 ans, renouvelable par tacite recon-
duction  
- Point Focal : Pr.Simon Akpona, 
- E- mail : akponasimon@yahoo.fr
• Les domaines de la coopération
Les deux institutions s’engagent à collaborer dans
les domaines suivants : 
- Validation les enseignements ;
- Assistance dans l’organisation de séminaires ;
- Visite d’études aux divers laboratoires de l’Univer-
sité de Parakou ;
- Favoriser la mobilité des  d’enseignants chercheurs ;
- Participer avec les enseignants des différentes

filières aux jurys de thèse de Doctorat ;
- Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coopé-
ration mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

• Université Cadi Ayyad-Marrakech (Maroc)
Site Web : www.uca.ma

Accord-cadre de Coopération signé en Mars 2010
d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite recon-
duction. 
• Les domaines de la coopération 
Les deux institutions s’engagent à collaborer dans
les domaines suivants : 
- Validation les enseignements ;
- Assistance dans l’organisation de séminaires ;
- Visite d’études aux divers laboratoires de l’Univer-
sité de Parakou ; 
- Favoriser la mobilité des  d’enseignants chercheurs
et du personnels administratif ;
- Echanges d’étudiants pour des stages de perfec-
tionnement ;
- Collaboration a la valorisation et a la publication des
résultats des travaux de recherche ;
- Renforcement des structures ;
- Participer avec les enseignants des différentes
filières aux jurys de thèse de Doctorat ;
-  Examiner avec l’UdM toutes possibilités de coo-
pération mutuellement bénéfique dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et des publications
scientifiques.

• Université de Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire)
Site Web : univ-fhb.edu.ci 
Accord-cadre de Coopération signé en 30 janvier 2016
d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction.
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- Point focal : Pr Koffi Gnagne, 
- E-mail : gkyolande@gmail.com

• Les domaines de la coopération :
Avec la Faculté des Sciences et de la Sante (FSS) 
Filière Chirurgie dentaire

- Elaborer des projets communs ;
- Actualiser les programmes de formations ;
- Participer aux examens ;
- Codirection des travaux de fin d’études ;
- Formation des formateurs ;
- Echange de chercheurs ;
- Accueil des enseignants et experts ;
- Mise en œuvre des moyens financiers.
Filière Pharmacie

Accord-cadre de Coopération signé en 28 septembre
2016 d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite
reconduction  
- Point Focal : Pr Eugene ATINDEHOU
- E-mail : atingene@yahoo.fr

• Université de Kinshasa (UNIKIN-RDC)

Accord-cadre de Coopération signé en Juin 2013

d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite recon-
duction  
Plusieurs avenants ont été signés :
Avenant 1 Médecine; 
Avenant 2 Pharmacie : 18-Jun-2013 pour 5ans/
renouvelable par Tacite reconduction.
- Point focal : Jos NDELO 
- E-mail : jos_ndelo@yahoo.fr
Faculté des Sciences de la Santé (FSS)
• Les domaines de la coopération :
- Elaborer des projets communs ;
- Actualiser les programmes de formations ;
- Participer aux examens ;
- Codirection des travaux de fin d’études ;
- Formation des formateurs ;
- Echange de chercheurs ;
- Accueil des enseignants et experts ;
- Mise en œuvre des moyens financiers.

• Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire Sidi
Tabet (ENMV - Tunisie)
Site Web : www.enmv.agrinet.tn

Accord-cadre de Coopération signé en 10 Octobre
2013 d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite
reconduction  
- Point focal : Abdelkadher Amara
- E-mail : abdelamara2@yahoo.fr

• Les domaines de la coopération :
Avec la Faculté des Sciences et de la Sante (FSS Fi-
lière Vétérinaire 
- Mise en œuvre du projet académique ; 
- Accueillir des enseignants ;
- Echange des enseignants ;
- Admettre les étudiants en Master ;
- Echange d’enseignants.

4- AVEC LES CENTRES HOSPITALIERS 
• Le Centre Hospitalier d’Annonay (France)
Site Web : www.ch-ardeche-nord.fr 

Accord-cadre de Coopération signé en 08 Janvier
2013 d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite
reconduction.  
- Point focal : Dr KENMOGNE-KAMDEM François 
-E-mail : Francois.KENMOGNE-KAMDEM@ch-arras.fr
• Les domaines de la coopération :
Avec la Faculté des Sciences et de la Sante (FSS) et
la Faculté des Sciences et de Technologie (FST)
Stage Académique Médecine, Pharmacie, Génie Bio-
médicale

• Le Centre Hospitalier d’Arras (France)
Site Web : www.ch-arras.fr

Accord-cadre de Coopération signé en 03 Juillet
2013 d’une durée de 1 an par tacite reconduction.  
- Point focal : Dr KENMOGNE-KAMDEM François 
- E- mail : Francois.KENMOGNE-KAMDEM@ch-arras.fr
• Les domaines de la coopération :
Avec la Faculté des Sciences et de la Sante (FSS)
- Accueil des médecins sortis de l'UdM pour le stage
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en neurologie.

• Le Centre Hospitalier de Douai (France)
Site Web : www.ch-douai.fr

Accord-cadre de Coopération signé en 03 Juillet
2013 d’une durée de 1 an par tacite reconduction.
- Point focal : Dr KENMOGNE-KAMDEM Francois 
- E-mail : Francois.KENMOGNE-KAMDEM@ch-arras.fr
• Les domaines de la coopération :
Avec la Faculté des Sciences et de la Sante (FSS)
- Accueil des médecins sortis de l'UdM pour le stage
en neurologie.

L’UdM est Membre de :
- L’OHCEA (One Health Central and Eastern Africa)
depuis Juillet 2015 
- L’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)
Depuis Janvier 2015

5- AU CAMEROUN
- Faculté des Sciences de l’Université Y1 ;
- Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales
de l’Université Y1 ;
- Faculté des Sciences de l’Université de Dschang ;
- FASA de l’Université de Dschang.
Au Cameroun également, l’UdM a signé des accords
de Partenariat avec les Sociétés parapubliques

Camerounaises.

• LANAVET (LABORATOIRE NATIONAL VéTéRI-
NAIRE)
Site Web : www.lanavet.com

Accord-cadre de Coopération signé le 11 Avril 2015
d’une durée de 5 ans renouvelable par tacite recon-
duction. 
Convention de Partenariat avec L’Institut des
Sciences de la Santé, Filière Médecine Vétérinaire 
• Les domaines de la coopération :
- Echanges de professionnels ;
- Offre de moyen logistique ;
- Admission des enseignants et étudiants dans leur
laboratoire.

• IMPM (Institut de Recherches Médicales et
d'Etudes des Plantes Médicinales)
Site Web : www.impm-cameroun.org

Accord-cadre de Coopération signé le 16 décembre
2016 d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite
reconduction. 
Convention de Partenariat avec L’Institut des

Sciences de la Santé, Filière Pharmacie. 
• Les domaines de la coopération :
- Perfectionner la formation scientifique et technique
des étudiants de Pharmacie.

• LANACOME: (Laboratoire National  de Contrôle
qualité des Médicaments et d’expertise)
Site Web : www.lanacome.cm

Accord-cadre de Coopération signé le 27 décembre
2016 d’une durée de 2ans, renouvelable par sollici-
tation d’un des parties.
Convention de Partenariat avec L’Institut des
Sciences de la Santé, Filière Pharmacie.
• Les domaines de la coopération :
- Facilitation des activités de recherches ;
- Formation continue compatible avec les missions
des deux institutions.

• L’Herbier National
Accord-cadre de Coopération en cours de finalisa-
tion.
Convention de Partenariat avec L’Institut des
Sciences de la Santé, Filière Pharmacie.
• Les domaines de la coopération :
- Facilitation des activités de recherches. 
Formation continue compatible avec les missions
des deux institutions.

6- ASSOCIATIONS CAMEROUNAISES
• La Fondation Gacha de Bangoulap
Site Web : www.fondationgacha.org
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Accord-cadre de Coopération signé le 10 Février
2016  d’une durée de 5ans renouvelable par tacite
reconduction.
Convention de Partenariat avec L’Institut des
Sciences de la Sante, Filière Vétérinaire. 
• Domaines de la coopération :
- Octroyer un tarif de logement préférentiel ;
- Suivre sur le plan médical son cheptel ;
- Faire un devis pour travaux divers ;
- Prise en charge sanitaire a titre préférentiel ;

• SIAP de Kafen
Accord-cadre de Coopération signé le 10 septembre
décembre 2015d une durée de 5ans renouvelable par
tacite reconduction.
Convention de Partenariat avec L’Institut des
Sciences de la Santé, Filière Vétérinaire. 
• Domaines de la coopération :
- Offrir les moyens logistiques ;
- Admettre dans ses labos es étudiants et les ensei-
gnants ;
- Admettre sur ses sites les étudiants pour les stages
académiques ;

7- DIASPORA
Dès le départ, le projet de l'Université des Montagnes
a été pensé en visant à intégrer la dynamique de la
diaspora camerounaise et de son réseau de relation.
Que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, la
plupart du temps, cette diaspora est organisée en as-
sociations qui viennent en aide à l'UdM sous plu-

sieurs formes. Parmi ces associations, nous pouvons
citer :
- AAED Canada 
- AS_UdM
- AED Etats-Unis

• AGIR ABCD
Site Web : www.agirabcd.eu

-  Point Focal : Pr Pierre Carteret  
-  E-mail : pcarteret@orange.fr
Accord-cadre de Coopération signé le Mars 2009
d’une durée de 1 an renouvelable par tacite recon-
duction. 
Convention de Partenariat avec AED.
• Domaines de coopération :
- AGIR S’engage à mettre à la disposition de l’AED
des formateurs ;
- L’AED fait appel à la compétence des bénévoles
pour la formation des étudiants ;
- Supporte les frais de transport, de visa.

• Biagne-France :
Site Web : www.biagne.org
Accord-cadre de Coopération signé en décembre
2008 d’une durée de 3 ans renouvelables par tacite
reconduction.
Convention de Partenariat avec la Faculté des

Sciences de la Santé.
• Domaines de coopération :
- Plaidoyer auprès des partenaires pour l’accueil en
stage des étudiants ;
- Promotion en France  de l’image et la valeur de
l’AED ;
- Elaboration précis des projets de développement
social ;
- Dédouanement des équipements reçu en don ;
- Prise en charge des enseignants mobilisés par
Biagne ;
- S’engage à être le correspondant privilégié en
encadrant dans la recherche des solutions à ses
problèmes.

• Biologie Sans Frontières (BSF)
Site Web : www.bsf.asso.fr

Accord-cadre de Coopération signé en Avril 2010
d’une durée de 2 an renouvelables par tacite recon-
duction.
Convention de Partenariat avec la Faculté des
Sciences de la Santé.
• Domaines de coopération :
- Etre le correspondant privilégié du labo des CUM
en l’accompagnant dans la recherche des solutions
à ses problèmes ;
- Faciliter les échanges dans le domaine d’analyse
biomédicale ;
Accueillir les représentants de BSF et Geolab dans
les laboratoires des CUM.

• Espérade-France

• CRP (Centre de Recherche Phythérapeutique)
Accord-cadre de Coopération signé le 23 septembre
2009 d’une durée de 5 ans par tacite reconduction
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Convention de Partenariat avec la FSS.
• Domaines de coopération :
- Les deux parties sélectionnent les plantes d’intérêt
en vue d’une exploitation industrielle dans le
domaine de la santé de l’industrie et  la cosmétique.

• LAFAK 
- Point focal : Florentin Kamga, 
- E-mail : pharmacieuniversite@orange.fr
Accord-cadre de Coopération signé en Février 2016
d’une durée de 5 ans par tacite reconduction.
Convention de Partenariat avec la FSS et le FST
• Domaines de coopération :
- Aide et accompagnement à la formation initiale des
étudiants ; aide à l’entreprenariat ; 
- Soutien accordé aux étudiants/personnel pour le
stage en France ;
- Procéder au dédouanement des équipements reçus ; 
- Elaborer et soumettre à LAFAK : Précurseur de la
convention avec ENISE.

• GLOBAL EDU PALS (Allemagne)
Site Web : www.globaledupals.org 

- Point focal : Louis Siewe, 
- E-mail : louis.siewe@globaledupals.org
Accord-cadre de Coopération signé le 11 Janvier
2016 d’une durée de 5 ans, renouvelable à la

demande de l’une des parties.
Convention de Partenariat avec l’UdM.
• Domaines de coopération :
- Mobilisation des ressources financières ;
- Accompagner dans la formation ;
- Appui aux travaux de thèses ;
- Participation au Prix de l’excellence ;
- Dédouanement des dons reçus  ;
- Prise en charge logistique ;
- Représenter le GLOBAL EDU PALS sur le territoire
camerounais ;

• Energies Sans Frontières (ESF)
Site Web : www.energies-sans-frontieres.org

- Point focal : Daniel Aubert, 
- E-mail : aubert.da@wanadoo.fr
Accord-cadre de Coopération signé le 09 juin
20172016 d’une durée de 1 an.
Convention de Partenariat tripartite AED/UdM, EDF,
ACI, Associations Energie Sans Frontières.
• Domaines de coopération :
AED/UdM :
- Déposer des autorisations auprès de l’ARSEL ;
- Réaliser les études et la fourniture des matériels de
basse tension pour la partie pédagogique ;
- Impliquer la filière Energie renouvelable dans la
partie pédagogique.

EDF :
- S’engage à fournir par l’intermédiaire de l’Associa-
tion des films UNISOLAR.
ACI :
- Transport du matériel fourni par EDF entre la France
et le Cameroun ;
- Dédouanement du contenu.
Association :
Assurer la mise en place de la réalisation de la pro-
duction PV ainsi eu le volet pédagogique de la filière
renouvelable de l’UdM.

8- LES STAGES
Plusieurs offres de stage sont offertes dans le cadre
de  la coopération. 
Polytech Lyon :
un étudiant de l’UdM de la filière génie biomédical a
bénéficié de la bourse d’excellence.

CHU d’Arras :
deux médecins formés à l’UdM sont sélectionnés
pour un stage d’un an en Neurologie.

UPEC de Créteil :
Deux étudiants de 5ème année de la filière médecine
sont sélectionnés pour leur stage clinique de 6ème

année.

ENISE :
- 3 places de stage d’une durée 6 mois en France
sont offertes pour les étudiants de la filière Génie
civil.
- 3 places de stage d’une durée 6 mois en France
sont offertes pour les étudiants de la filière Génie
mécanique.
Dès la rentrée de Septembre 2018, les 3 meilleurs
étudiants des filières Génie civil et Génie Mécanique
continueront en cycle d’Ingénierie à l’ENISE.
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I- EVOLUTION GENERALES DES EFFECTIFS
A. Filière Médecine

FacultédesSciencesdela
Santé(FSS)

➢ Tableau de répartition -  Année académique :
2000/2001  - 2016/2017

➢ Graphe
Evolution des effectifs de la filière médecine par

année et par sexe jusqu’en 2016

Pr LEKE, 
Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé (FSS)
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I- EVOLUTION GENERALES DES EFFECTIFS
B. Filière Pharmacie

FacultédesSciencesdela
Santé(FSS)

➢ Tableau de répartition

➢ Graphe
Evolution des effectifs de la filière pharmacie

par année et par sexe jusqu’en 2016
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II- DONNEES  STATISTIQUES DES DIPLOMES
DEPUIS L’OUVERTURE DE LA FSS
A. Filière Médecine

FacultédesSciencesdela
Santé(FSS)

➢ Tableau de répartition des diplômés depuis
l’ouverture de la filière à fin 2016

➢ Graphe
Evolution des diplômés de la filière médecine

jusqu’en 2016
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II- DONNEES  STATISTIQUES DES DIPLOMES
DEPUIS L’OUVERTURE DE LA FSS
B. Filière Pharmacie

FacultédesSciencesdela
Santé(FSS)

➢ Tableau de répartition des diplômés depuis
l’ouverture de la filière à fin 2016
NB : Les 6 diplômés en 2009 sont constitués des 5 de la

première promotion diplômés de Kinshasa en 2006 et la

seule étudiante de la 2e promotion devant sortir en 2007.

La 3e promotion ayant été sans étudiant, aucun diplômé

n’était attendu en 2008.

➢ Graphe
Evolution des diplômés de la filière pharmacie

jusqu’en 2016
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FacultédesSciencesdela
Santé(FSS)
Poole des laboratoires de Recherche
Médecine et de Pharmacie

➢ BâtimentdeRechercheMédecine
06 Laboratoires de recherche -  02 Chambres froides

06 Laboratoires de TP  -  02 Salle de réunion - 01 Bibliothèque

06 Salles de cours -  Locaux techniques  -  Bureaux  - Toilettes

➢ BâtimentdeRecherchePharmacie
06 Laboratoires de recherche -  02 Chambres froides

06 Laboratoires de TP  -  02 Salle de réunion - 01 Bibliothèque

06 Salles de cours -  Locaux techniques  -  Bureaux  - Toilettes

Bâtiment de Médecine en chantier Bâtiment de Pharmacie en chantier
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1.Objectifglobal
Former des spécialistes des métiers de la santé (Mé-
decins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes,
Médecins vétérinaires, Techniciens supérieurs des
Sciences de la Santé, etc.) et des Ingénieurs dans le
domaine agronomique, dont les compétences répon-
dent aux besoins et aux exigences actuelles du mar-
ché de l’emploi.

2.formation
-Filières
• Médecine Humaine
• Pharmacie
• Chirurgie Dentaire
• Sciences Médico-sanitaires et Biologiques (spécia-
lisations : Kinésithérapie, Santé de la Reproduction,
Biologie Médicale, Sciences Infirmières et Imagerie
Médicale)
• Médecine Vétérinaire
• Agronomie
• Agroforesterie
• Environnement et Changement Climatique
-Diplômespréparés
•licence en Sciences Médico-sanitaires et Biomédicales
•Master en Agronomie, Agroforesterie, Environne-
ment et Changement Climatique

• Doctorat en Médecine Humaine, Pharmacie, Chirur-
gie Dentaire, Médecine Vétérinaire.

3.Admission
En1èreannée: sur concours
En2èmeannée: sur étude de dossier pour les SMSB
Diplômes requis : Bac C, D, F8 et GCE AL scientifique
ou équivalent

4.Présentationdesfilières
>MédecineHumaine
1.Structuredelaformation
Elle s'échelonne sur 7 années : 3 années de sciences
fondamentales et 4 années de sciences cliniques et
de travaux de recherche (médecine interne, chirurgie.
Gynécologie obstétrique, pédiatrie).

2.Compétences
- Médecin généraliste

3.Domainesd’intervention
- Hôpitaux
- Cliniques
- Cabinets médicaux
- Organismes internationaux (OMS, Croix-Rouge,
MSF, etc.)

4.Discipline
- Sciences fondamentales et sciences cliniques

5.Débouchés
- Médecin des établissements hospitaliers privés et
publics
- ONG
- Spécialisation : spécialités médicales, recherche
médicale, enseignements, biologie médicale

>Pharmacie
1.Structuredelaformation
Les études de pharmacie à l’UdM se composent de
2 cycles. Le 1er cycle d’une durée de 3 ans est gé-
néralement consacré aux enseignements généraux
de base en sciences biologiques, physico-chimiques
et pharmaceutiques.
Le 2ème cycle qui dure désormais 4 ans est consacré
aux formations biopharmaceutiques orientées vers un
enseignement pré-optionnel spécialisé et à la rédac-
tion d’une thèse de Doctorat d’Etat en Pharmacie.
Pendant ce parcours, l’étudiant fait quatre stages obli-
gatoires à différents niveaux.

2.Objectifs
- Assurer la formation initiale des pharmaciens
- Renforcer les capacités des pharmaciens et autres
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professionnels en spécialisation appropriée dans les
secteurs de biologie et des sciences pharmaceu-
tiques

3.Domainesd’intervention
- Formation de base des pharmaciens
- Santé publique
- Sciences des médicaments et valorisation des subs-
tances naturelles
- Biologie clinique

4.Admission
- Concours d’entrée en 1ère année organisé par le
MINESUP
- Master des études en sciences de la santé
- Master des sciences biologiques ou diplômes équi-
valents.

5.Compétences
- Responsables d’unité de recherche, production,
contrôle de qualité, vigilance sanitaire, règlementation
du secteur publique et privé, l’université, les Orga-
nismes Non Gouvernementaux, les organisations in-
ternationales dans le domaine de la santé et secteurs
connexes.
- Responsable de laboratoire d’analyses biomédi-
cales

- Responsable d’établissement hospitalo-universitaire
- Enseignement
- Inspecteurs en santé publique
- Préparateur de médicaments traditionnels amélio-
rés, Galénistes, Herboristes.

6.Débouchés
- Pharmacien d’officine
- Pharmacien d’hôpital
- Administrations
- Industrie (pharmaceutique, agro-alimentaire, cosmé-
tique)
- Centrales d’achats et de répartition
- Projets et programmes verticaux et horizontaux
- Organisations nationales et internationales de de
santé (OMS, Croix Rouge, MSF, etc.)
- Institutions universitaires et de recherche,
- Entreprises, etc.

COMPOSITIONDUDOSSIERDECANDIDATURE
Une demande sur formulaire (à remplir) dont le mo-
dèle doit être retiré auprès des services compétents
de l’Institution ou téléchargé à partir du site Web de
l’UdM ;
• Une photo d’identité récente 4x4 ;
• Une photocopie de l’acte de naissance ;
• Une photocopie du Baccalauréat ou du GCE A Level

avec 3 matières scientifiques ;
• Une photocopie du relevé de notes du Baccalauréat
ou du GCE/AL ;
• Les photocopies des bulletins trimestriels de la
classe de terminale ;
• Les frais de concours ou d’étude de dossier dont le
montant est fixé par la direction de l’UdM, sont versés
à UBA au compte AED-UDM N° 10033-05203-
030301000041-55 ;
• Le reçu de versement des frais de concours ;
• Les frais additionnels pour les choix supplémen-
taires faits à l’intérieur de la même faculté que le pre-
mier choix ;
• Une enveloppe de format A4 portant l’adresse du
candidat, timbrée à 500 fcfa, au cas où le candidat
souhaite recevoir son dossier en cas d’échec.
NB:
1. Tout le dossier est fait de photocopies simples
c’est-à-dire non certifiées conformes ;
2. Avec un même dossier, un(e) candidat(e) peut
choisir plusieurs filières en FSS, FST et en IEASSM.
Dans ce cas, les choix doivent être listés par ordre
décroissant de priorité et le/la candidat(e) doit verser
des frais supplémentaires pour chaque choix addi-
tionnel ;
3. Les documents certifiés conformes seront exigés
au moment de l’inscription, en cas de réussite 
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➢ BâtimentdeMedécinevétérinaire
01 Clinique vétérinaire -  02 Laboratoires de 
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recherche et TP  -  01 Laboratoires HIDAOA

06 Salles de cours -  Locaux techniques  -  

Bureaux - Toilettes
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>Agrovétérinaire

1.filièreMédecineVétérinaire
1.Structuredelaformation
La première année de formation se fait en tronc commun
avec la médecine humaine.
Les cinq dernières années sont consacrées à la forma-
tion spécifique en Médecine vétérinaire.
A quelques cours près, l’année préparatoire est partagée
avec la première année de Médecine humaine.
Ainsi structurée, cette formation permettra d’offrir aux
étudiants une formation zoo vétérinaire devant conférer
à l'étudiant de pouvoir être capable d'élaborer, de mettre
en œuvre, de suivre et d'évaluer les plans stratégiques
en matière de production animale en matière de santé
animale et en Santé publique Vétérinaire.

2.Compétences
• Concevoir, produire et distribuer les produits alimen-
taires et agro-industriels
• Assurer le contrôle qualité des productions agro-pas-
torales
• Assurer et administrer les soins dans le domaine agro-
pastoral
• Concevoir des plans stratégiques de prévention et de
traitement des pathologies animales
• Concevoir des plans stratégiques de développement
agro-pastoral
• Conseils et études dans le domaine agropastoral.

3.Débouchés
• Les vétérinaires formés comme généraliste, travaillent

dans le domaine de la santé (animaux de compagnie ou
de l'élevage), mais aussi dans l'industrie agro-alimen-
taire, la recherche, la production, le commerce et la ges-
tion.
• Le vétérinaire intervient dans la prévention, et dans la
lutte contre les épizooties. Par leur présence dans les
parcs nationaux et zoos, les vétérinaires jouent encore
un rôle essentiel dans l'environnement (équilibre naturel,
sauvegarde des espèces). Ils contribuent à la sauve-
garde de la biodiversité face à l'augmentation de la po-
pulation et à l'urbanisation.
• Cliniques vétérinaires, institutions publiques (minis-
tères, sociétés parapubliques, etc.), institutions de re-
cherche telles que l’IRAD, Pharmacie vétérinaire,
gestion des exploitations agropastorales, cabinet
d'études (santé animale, production animale, santé pu-
blique vétérinaire, faune sauvage, agroéconomiste etc.),
organismes internationaux (FAO, OMS, PAM, UNESCO,
Union africaine, etc.).
• Formation des encadreurs agropastoraux.

2.Agronomie /Agroforesterie /Environnementet
changementclimatique
1.Contexteetjustification
Le Cameroun est un pays agricole et dispose de
grandes forêts. Or, aujourd’hui, l’agriculture n’occupe
que 24% des terres cultivables ; donc l’avenir du Came-
roun c’est l’agriculture. Qui dit agriculture dit élevage,
forêt, agronomie et environnement.
Les grandes exportations aujourd’hui au Cameroun se
font dans le secteur du bois, du cacao, du café, etc.
Dans les pays développés, l’accès aux terres est condi-

tionné par une bonne connaissance du secteur agricole.
Pour améliorer la productivité agropastorale et agro-fo-
restière, il faut encadrer le monde rural et cela passe par
la formation des encadreurs.

2.Objectifs
A l’UdM, cette formation vise les objectifs suivants :
• Encadrer le monde rural ;
• Former des techniciens de haut niveau ;
• Permettre aux diplômés ainsi formés de s’installer
comme producteurs pour faire face à la croissance de
la population qui demande à être nourrie.
3.Métiers
• Cotonculteur
• Caféiculteur
• Cacaoculteur
• Riziculteur
• Céréalculteur
• Oléaculteur
• Protéiculteur
• Siviculteur
• Eleveurs

4.Débouchées
• Les débouchés primaires (agriculture)
• Les débouchés tertiaires (industrie)

NB : Les industriels ont actuellement besoin de        ca-

dres compétents dans les métiers agricoles pour pouvoir

s’installer au Cameroun, car le développement industriel

est intimement lié au développement agricole
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Introduction
La filière chirurgie dentaire est une jeune filière de l’Univer-
sité des Montagnes (UdM), appartenant à la faculté des
sciences de la santé (FSS), qui a ouvert ses portes dès la
rentrée académique 2008/2009, et qui a vu sortir ses
premiers diplômés en janvier 2015.

1èrepartie:Présentationdelaformation
La formation est divisée en 02 cycles (1er et 2nd cycle), le
premier cycle comprend: la licence 1, la licence 2 et la
licence 3. 
Lesenseignementsde1ère année se font en tronc com-
mun avec les autres filières des formations médicales
(médecine, pharmacie etc…). 
En2ème année, les étudiants suivent les enseignements
transversaux (physiologie générale, physiologie des
systèmes …) et introduction à la formation spécialisée
(anatomie des dents et arcades, physiologie spéciale…) et
les travaux pratiques. En3ème année, en plus des ensei-
gnements transversaux (sémiologie spéciale, sémiologie du
système digestif, sémiologie chirurgicale…) on a également
des enseignements spécialisés (sémiologie propédeutique,
radiographie spéciale…) et les travaux pratiques. 
Apartirdela4ème année, les enseignements deviennent
beaucoup plus spécialisés avec un accent particulier porté
sur la formation pratique; travaux pratiques (préclinique
dentaire) et les premiers pas en clinique dentaire, ceci sanc-
tionné par un examen clinique validant, la thématique de
l’examen clinique étant particulièrement axé sur l’assistance
dentaire et l’instrumentation. 
En5ème année, les cours de spécialité sont les plus nom-

breux avec un grand accent marqué sur les stages
cliniques. 
En6ème année, les cours de thérapeutiques se poursuivent
avec des stages cliniques internes et externes à la fin
duquel les étudiants passe un examen national de synthèse
clinique et thérapeutique validant leur entré en thèse. 
En7ème année, les étudiants suivent quelques enseigne-
ments théoriques (médecine basée sur les preuves, méde-
cine traditionnelle…), les stages hospitaliers et rédaction et
soutenance de la thèse qui marque la fin de la formation.

I.Déroulementdelaformation
Au1er cycle, les enseignements sont dispensés en grande
partie par des  enseignants de science fondamentale qui
sont pour la grande partie des nationaux.
Au2nd cycle, les enseignements sont dispensés en grande
partie par des enseignants (spécialistes) expatriés. Le suivi
des thèses est assuré par des professeurs de rang magis-
tral et codirigé par des enseignants nationaux.

II.Organigrammedelafilière
Levice-doyen : responsable de la filière (organisation,
formation et coordination des activités)
Le responsable administratif et de de la clinique :
chargé de la gestion administrative de la filière et de la ges-
tion de la clinique dentaire d’application sous la supervision
du vice-doyen.
Lechefd’unité: responsable de la formation au 1er cycle
et de l’accompagnement des jeunes chercheurs de la filière,
sous la supervision du vice-doyen.
Lesresponsablesdelaprécliniquedentaire: responsa-

ble de la préclinique dentaire et du bon fonctionnement des
travaux pratiques.
Lesattachésdesenseignementsetde la recherche
(Ater) : assistent et aident les enseignants dans leurs
cours, travaux dirigés et travaux pratiques, participent au
bon déroulement des examens et le monitoring des
étudiants en préclinique et clinique.
Leresponsabledusecrétariatdelafilière: responsable
de la programmation des enseignements et de la gestion
des évaluations de la filière.
Lacomptabledelaclinique: responsable de la gestion
financière et des stocks de la clinique dentaire.
Lasecrétaire: assure avec le responsable du secrétariat
le bon fonctionnement du secrétariat de la filière.
L’assistantedentaire: facilite et assure l’assistance en
clinique dentaire.
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Tableaurécapitulatifdel’organigrammedelafilière
chirurgiedentaire

DrMichaelAGBOR,Vice-doyen

Fonction
Vice-doyen

Responsable administratif et de la clinique

Chef d’unité

Hospitalo-universitaire (responsable

de la préclinique)

Ater

Responsable du secrétariat

Comptable

Assistante dentaire

Secrétaire

Total

nombre
01

01

01

01

02

01

01

01

01

10
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2èmePartie:Planstratégique

Objectifgénéral
Pour améliorer la qualité de l'enseignement et les services
rendus par nos cliniques d’ici 2020.
I.Objectifsspécifiques
1. Segmenter la  filière en quatre grands départements
(regroupant 07 spécialités) fonctionnels.
• Odontologie conservatrice et endodontie
• Chirurgie orale et parodontologie
• Prothèse et implantologie
• Pédodontie et orthopédie dentofaciale
2. Favoriser la formation des formateurs orientés en fonc-
tion des départements ;
3. Favoriser la prise en charge par département à la clinique
4. Renforcer le nombre de personnel.
5. Faciliter d’avantage la diversification et le partage scien-
tifique (la participation aux conférences et aux séminaires,
accueillir des conférences internationales, favoriser la
recherche, favoriser les publications, organiser les ensei-
gnements postuniversitaires)
6. Augmenter le nombre d'étudiants par an
7. L’extension de la clinique d’application
8. Insérer dans le cursus formation des étudiants, la forma-
tion en entreprenariat
9. Augmenter les services de la préclinique pour générer
des revenus en créant un laboratoire de prothèse dentaire
de haute qualité
10. Equipement en nouveaux fauteuils, radiographie numé-
rique, consommables 
11.  Mettre sur pieds une plate-forme de e-learning

II.Phaseopérationnelle
Elle consiste en la réalisation des objectifs spécifiques à
court, moyen et long terme
1er point : mettre sur pied le système de formation des
formateurs orienté vers les 04 grands départements

suscités (réparti en sept spécialités).

Répartition du personnel en fonction des 04 différents
départements :
1-Volet académique

2-Volet clinique et préclinique

Hospitalo-universitaires: nombre: 02 hospitalo-universi-
taires responsable de la formation pratique des étudiants,
de la prise en charge des patients et de la gestion de la
clinique.
Un(e) réceptionniste : chargé de de la réception des
patients à la clinique.  
Unprothésiste (pour lapréclinique) : responsable et

gestionnaire des stocks en préclinique, des travaux
pratiques de prothèse, et de la confection des prothèses
internes et externes de la clinique.

NB: L’ensemble du personnel devant être former et devant
être recruter s’inscrit dans le schéma directeur des diffé-
rentes spécialités suscités.
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Département 
1- Odontologie 

conservatrice et 
endodontie

2- Chirurgie et 
parodontologie

3-Prothèse et 
implantologie

4-Pédodontie et 
orthopédie dentofaciale

TOTAL

répartition
Odontologie 

conservatrice et 

endodontie

Chirurgie orale

Parodontologie

Prothèse adjointe et

conjointe

Implantologie dentaire

Pédodontie

Orthopédie dentofaciale

nombre
01

02

02

02

07

Effectif disponible

01 spécialiste en

implantologie et la

sante Publique

Dentaire

01 spécialiste en

orthopédie 

dentofaciale

Personnel devant
être formé 

02 Ater

Personnel 
manquant 
(à recruter)
03 spécialistes a 

03 spécialistes à

recruter en :

• OCE

• Parodontologie

• Chirurgie maxillo-

faciale

01 technicien 

laboratoire à re-

cruter.

02 assistants à

former.

01 réceptionniste

Répartitiondesenseignantsenfonctiondubesoinetde
lademande
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Stratégies visant à accroître l'effectif des étudiants
danslafaculté
1. Création d'examens intermédiaires qui peuvent permet-
tre aux étudiants de départements contagieuse et techni-
ciens dentaires qualifiés d'entrer dans la faculté aux
niveaux cliniques
2. Création d'un site Web de la faculté qui permet aux per-
sonnes d'avoir accès aux services offerts par la clinique et
aux précliniques avec les noms des enseignants et des
spécialistes.
3. Initiation de la formation auxiliaire comme les assistants
et techniciens  dentaires au niveau du SMS.
4. Améliorant la qualité et la qualité du personnel permanent
de la faculté.

Stratégiepourlagénérationderevenus
1. L’établissement de l'assurance dentaire pour tout le per-
sonnel et les étudiants. Si de l'argent est payé dans le
compte dentaire, il aidera le département à se développer
soi-même et augmentera le nombre de traitement de la cli-
nique et l'exposition des étudiants.
2. Le laboratoire dentaire sera également une bonne source
de revenus.
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Annexe

Années 2017- 2022:

1 Envoi en formation des deux ater en formation

2. Recruter 03 nouveaux spécialistes

3. Recruter un technicien en  prothèse

4. Recruter un réceptionniste

5. Achat de  2 radiographies numérique

6. Extension de la clinique pour accueillir 20 chaises 

dentaires avec des cabines de traitement spécial pour 

les enseignants

7. Acheter de nouveaux fauteuils + standard sterilzation 

units.

N.B : (Nous avons déjà 5 chaises, nous estimons avoir 

ensemble 20 chaises au cours des 5 prochaines années). 

(Voir Annex)

8. Acquisition d'équipement pour un laboratoire de prothèse 

dentaire moderne (voir annexe)

9. Acquisition d'équipement pour la modernisation de la 

préclinique

10. Recherche de nouveaux partenaires (universités, ONG, 

sociétés…)

11. Mise sur  pieds d’un laboratoire de recherche

12. Mise sur pied des FOAD (Formation Ouverte A Distance) 

e-learning. 

Renforcementdupersonnelauniveaudelaclinique Photo1.Situationactuelledenotrepréclinique

Photo3.Unlaboratoiredentaireoùlaprothèsedentaireestfabriquée

Photo2:Unpréclinique(Moderne)proposéavecdes
simulateursdentairespourleTP



79AED RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

2016 UdM

UniversitédesMontagnes

SOMMAIRE
1- Politique générale et activités de l’UdM
2- Coopérations et partenariats universitaires
3- Faculté des Sciences de la Santé (FSS)
4- Faculté des Sciences et de Technologie (FST) 
5- Institut d’Etudes Africaines des Sciences Sociales et  

de Management (IEASSM)

Filière Sciences Médico-Sanitaires 

Filière Chirurgie Dentaire (suite)

FacultédesSciencesdelaSanté(FSS)

➢ Tableau de répartition de la population estudiantine par sexe

➢ Graphe : Evolution des effectifs de la filière sciences médico-sanitaires par année et
par sexe de 2009 (année d’ouverture) jusqu’en 2016

➢ Tableau de répartition de la population estudiantine par sexe

➢ Graphe : Evolution des effectifs de la filière chirurgie dentaire
par sexe de 2008 (année d’ouverture) jusqu’en 2016



80AED RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

>SciencesMédico-sanitairesetbiologiques
1.Structuredelaformation
Les formations suivantes sont offertes en sciences médico-sa-
nitaires et biologiques :
Imagerie Médicale, Sciences Infirmières, Kinésithérapie, Bio-
logie médicale (Analyses de laboratoire), Santé de la Repro-
duction (Sagefemme et Maïeuticien). Jusqu’en 2016 la
formation conduit à l’obtention d’une licence.
SPECIALISATIONS DES SCIENCES MEDICO-SANITAIRES

ET BIOLOGIQUES

Biologie médicale (Analyse de laboratoire)

2.Compétence
- Technicien de laboratoire

3.Domained’intervention
• Chimie
• Biologie
• Biochimie
• Microbiologie

4.Disciplinesdelaformation
Les principales disciplines de cette formation qui s'étale sur
trois ans, et alterne cours, travaux pratiques et stages sont les
sciences fondamentales (chimie, biochimie, microbiologie (bac-
tériologie, virologie, parasitologie), hématologie, immunologie,
immunohématologie, histologie, anatomo-pathologie, etc.)

5.Débouchés
• Laboratoires d’analyses médicales Laboratoires de recherche ;
• Laboratoires pharmaceutiques et agroalimentaires
• Etablissements de Transfusion Sanguine (E.T.S) ;

>SantédelaReproduction(Sage-femmeetMaïeuticien)
1.Compétence
• Suivi de la femme enceinte et accouchements (normaux et
compliqués)

2.Domainesd’intervention
• Hôpitaux et cliniques
• Organisation Non Gouvernementale (ONG)

3.Disciplinesdelaformation
• Les principales disciplines de cette formation qui s'étale sur
trois ans, et alterne cours, travaux pratiques et stages sont :
les sciences fondamentales (biochimie, anatomie, physiologie
et embryologie humaines), les sciences cliniques (gynécologie
et obstétrique, pédiatrie, néonatologie, et pathologie humaine)
et les sciences infirmières (soins infirmiers)

4.Débouché
• Sage-femme et Maïeuticien

>Kinésithérapie
1.Compétences
Spécialiste assurant la restauration fonctionnelle des patients
après accidents et/ou maladies, et la préparation du sportif, et
le bien-être physique de l’individu.

2.Domained’intervention
• Hôpitaux ou cliniques
• Organisations sportives de rééducation
• Ergonomie du travail
• Sport de haut niveau
• Cabinets médicaux
• Clientèle privée

3.Disciplinedeformation
Sciences fondamentales (anatomie et physiologie humaines),
techniques de rééducation.

4.Débouchés
Kinésithérapeute

>Sciencesinfirmières
1.Compétences
Développement des rôles propres et délégués en soins infir-
miers

2.Domainesd’intervention
• Hôpitaux
• Cliniques
• Cabinets médicaux
• Organisations internationales
• Organisations non gouvernementales (ONG)

3.Disciplinesdelaformation
Les principales disciplines de cette formation qui s'étale sur
trois ans, et alterne cours, travaux pratiques et stages sont :
les sciences fondamentales (biochimie, anatomie, physiologie
et embryologie humaines), les sciences cliniques (gynécologie
et obstétrique, pédiatrie, néonatologie, et pathologie humaine)
et les sciences infirmières (soins infirmiers)

4.Débouchés
• Infirmier

>Imageriemédicale
1.Compétences
• Techniques d’imagerie

2.Domainesd’intervention
• Hôpitaux
• Cliniques
• Cabinets médicaux
• Organisations internationales (OMS, MSF)
• ONG

3.Disciplinedeformation
Sciences fondamentales (anatomie et physiologie humaines),
techniques d’imagerie

4.Débouchés
• Technicien d’imagerie
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1- L'ISST en quelques dates et chiffres
- 2001 : Autorisation d’ouverture ;
- 03 filières de formation : Maintenance biomédicale, Informa-
tique et Réseaux, Réseaux et Télécom ;
- 2008 : Habilitation à délivrer les diplômes de Licence en
autonomie ;
- 2008 : ouverture Masters Génie biomédical (GBM) et Génie
Informatique et système (GIS) ;
- 2012 : ouverture filières MIAF et ERGC ;
- 2015 : Sortie premiers diplômés MIAF et ERGC ;
- 2015-2016 Ouverture des filières Génie Civil et Génie
Mécanique ;
- 2016-2017 Ouverture filière architecture et urbanisme ;
- 2016-2017 Masters Mathématique et Informatique pour
Finances et Assurances (MIFA) et Génie Energétique, Option
Énergie Renouvelable (GEER).

2- Corps enseignant 
Il comprend les permanents, les vacataires professeurs
d’universités publiques camerounaises ou étrangères, et les
professionnels venant des entreprises.
• 15 enseignants permanents, donc :
- 02 de rang magistral
- 06 docteurs
- 06 ingénieurs
- 02 assistants de laboratoires
- Ces chiffres sont en croissance régulière
- Professionnels venant du Cameroun, d’Afrique et d’Europe :
- Ingénieurs ;
- Cadres de banques ;
- Actuaires ;

- Juristes ;
- Enseignants d’université camerounais et étrangers, de tous
les grades.

3- Coopération universitaire 
La FST entretient de nombreux rapports de coopération avec
des universités et des organismes au Cameroun et à
l’étranger.
- Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
(Suisse) ;
- Université de Grenoble : échange d’enseignants ;
- Ecole national d’ingénieurs de St Etienne pour les filières GC
et GM ;
- Ecole Polytechnique de Lyon : mobilités étudiants et ensei-

gnants ;
- Institut de Recherche en Infor-
matique de Toulouse (IRIT) ;
- Ecole des Télécommunications
de Saint Etienne ;
- Université Paul Sabatier de
Toulouse.
Universités admettant réguliè-
rement nos étudiants en Mas-
ters :
- Université de Technologie de
Compiègne (Biomédical) ;
- Université de Grenoble ;
- Université Paul Sabatier de
Toulouse.

4- Principaux atouts de la FST 
a. Ville de Bangangté calme, au climat frais, propice aux
études ;
b. Cadre urbain propre, loin des agitations des grandes
métropoles ;
c. Nouvelles infrastructures et ses plateaux techniques du
campus de Banekane
d. Filières et diplômes correspondants aux besoins du marché
de travail.
e. Laboratoires bien équipés ;
f. Corps enseignant bien qualifié ;
g. Bon réseau de coopération universitaire ;
h. Renommée de l’UdM permet d’attirer les meilleurs ensei-
gnants ;
i. La Faculté se charge de trouver les sites de stages pour ses
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étudiants dans son réseau d’entreprises.

5- Recherche et développement
La Faculté des Sciences et de Technologie (FST) de l'Univer-
sité des Montagnes dispose deux laboratoires : 
• Le Biomedical Engineering, Energy and Modeling Labo-
ratory (BEEMo. Lab.). L’objectif principal de ce laboratoire est
d'adapter et d'appliquer des technologies de pointe  à notre
environnement  de manière à contribuer à la résolution des
problèmes urgents et importants d'équipements de soins de
santé et de fourniture d'énergie de qualité. Quelques-uns des
sujets de recherche de ce laboratoire sont l’analyse théorique,
la modélisation et la conception et la réalisation de systèmes
biomédicaux, de systèmes à énergies renouvelables.
• Le second laboratoire dénommé  CEDIFOC (Centre de
Développement Informatique et de Formation Continue),
a pour mission le développement de modèles et de solutions
dans le domaine informatique, en réponse aux besoins des
entreprises, en tenant compte des avancées technologiques
du moment, d’une part, et de mettre en place les dispositifs
de formation continue à destination des entreprises et des
professionnels.
Dans le cadre de ces laboratoires seront développées cer-
taines offres de formations spéciales telles que les certifica-
tions informatiques et les préparations aux examens
américains d'accès aux professions d'actuaires et d'experts
financiers.

6- ORGANISATION DE LA FORMATION ACADéMIQUE
Objectif global des formations 
Former des spécialistes de haut niveau dans les technologies

et métiers de notre temps, en adéquation avec les besoins et
les exigences du marché du travail. Ils deviendront cadres
moyens et supérieurs ou des créateurs d'entreprises inno-
vantes.

Structure de la formation
Cycle de Licence :
La formation en Licence de Technologie est organisée d’une
part en 02 semestres de tronc commun avec en plus un mois
de mise à niveau et d’harmonisation des acquis antérieurs
issus de parcours variés. D’autre part, en 04 semestres de
spécialisation offerte dans les filières IRT, IMB, ERGC, MIAF,
GM, GC et AU. Le cycle de Licence de Technologie offre aux
étudiants des compétences adéquates pour leur insertion
dans le monde socioprofessionnel, avec la possibilité d'une
poursuite d'études en cycle de Master, puis de Doctorat.

Cycle de Master :
Le cycle de Master commence par un  semestre de tronc com-
mun permettant d’harmoniser et de conforter les acquis de
Licence, ainsi que de  fournir le socle de connaissance solide
nécessaire pour appréhender les enseignements spécialisés.
Ce tronc commun est suivi de deux semestres de spécialisa-
tion progressive et modulaire par des possibilités de choix
proposés dans les unités d’enseignement. Le cycle se termine
par un semestre de stage en entreprise donnant lieu à la
réalisation d’un projet soutenu devant un jury. Le cycle de
Master permet d'approfondir les connaissances scientifiques
et techniques dans une spécialité offrant des débouchés
professionnels importants et de forts potentiels de dévelop-
pement. 

7 – Les filières de formation (voir fst_2017.pdf  pages 2 à4)

8- Perspectives de la FST : 
Sur le plan des infrastructures, et dans le cadre de l'intégration
du site de Banekane et du nouveau bâtiment de la FST, il
s'agira de :
• acquérir de nouveaux équipements pour la mise en place
des plateaux techniques des filières GC, GM et AU. Les
plateaux des autres filières seront eux aussi renforcés, en
particulier en informatique, en génie biomédical et en énergies
renouvelables. Cette dernière filière bénéficiera aussi de la
mutualisation des équipements du projet CEFOREA.
• Jouer le rôle d'acteur technique principal  dans la construc-
tion de la centrale photovoltaïque 250Kw du campus de
Banékane.
• Optimiser le fonctionnement des deux laboratoires de
recherche/développement récemment créés et les orienter
vers la recherche de solutions aux problématiques réelles des
entreprises et la proposition de services de conseil/consulting.

Sur le plan académique, il s'agira de :
• Consolider l'offre de formation et la rendre plus visible auprès
du grand public, afin d'améliorer en quantité, mais surtout en
qualité, le pool de postulants à l'admission.
• Attirer les étudiants de toute le sous-région Afrique Centrale
et au-delà, afin de diversifier l'expérience humaine et cultu-
relles de nos étudiants.
• Développer les relations avec les entreprises (signature de
conventions), dans le but de trouver des stages académiques,
de placement de diplômés, mais aussi de mieux comprendre
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le milieu industriel et ses besoins en compétences spécifiques.
• Renforcer l'effectif d'enseignants permanents pour atteindre
un ratio d'au moins 30 % du corps enseignant.
• Développer une activité de formation continue à l'intention
des travailleurs, soit à travers des cursus diplômant de plus
longues durées, ou de formations courtes spécialisées. Cela
passera sans doute par des solutions de délocalisations
partielles vers les bassins de fortes demandes à Douala et
Yaoundé.
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1.ObjectifGlobal

La formation à l’IEASSM vise à l’amélioration des

connaissances scientifiques et professionnelles,

dans les domaines des études africaines, des

sciences sociales et de management par l’enraci-

nement des étudiants dans l’environnement cultu-

rel de leur formation, en ces temps où les valeurs

fondamentales de notre société sont fortement

ébranlées par l’héritage contestable de la coloni-

sation et de la mondialisation.

Ii s’agit donc de créer un cadre pour la refondation

de la société camerounaise et africaine.

2.Formations

a. Filières

i. Etudes Africaines, option : Protection, Valorisation

et Promotion du Patrimoine Culturel

ii. Sciences Sociales ;

iii. Management.

b. Diplômes préparés

i. Licence ;

ii. Master ;

iii. Certificat pour des formations modulaires.

3.Admissions

a.  Licence

i. 1ère année : sur concours

ii. Diplômes requis : Bac littéraire, scientifique,

technique commercial ou GCE AL

b. Master

i. En Master 1 : sur étude de dossier

ii. Diplômes requis : Licence en Etudes Africaines,

en Sciences Sociales et en Gestion/Finance

4.Structuredesformations

La formation sera organisée en semestre avec des

périodes de stage en fonction des diplômes prépa-

rés.

a. Cycle de Licence :

La formation est organisée en 6 semestres : les 2

premiers consacrés aux généralités et à l’initiation,

les 4 autres réservés à la spécialisation. Il y a 2 pé-

riodes de stage dont un d’imprégnation et l’autre

académique en vue de la réalisation d’un projet et

la rédaction d’un rapport de fin de cycle en fin du

6ème semestre.

b. Cycle de Master :

La formation est structurée en 4 semestres : 2 pour

les enseignements fondamentaux et les 2 autres

pour des enseignements pratiques et un stage pro-

fessionnel avec au bout, la rédaction d’un mé-

moire.
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EtudesAfricaines,option:Protection,Valorisa-
tionetPromotionduPatrimoineCulturel
•Objectifs:
o Former des jeunes à même de s’approprier les
cultures, civilisations et littératures d’Afrique et de
la Diaspora africaine ;
o Former des jeunes capables de trouver des em-
plois dans les musées des beaux-arts, d’histoires,
des arts et traditions populaires, les muséums, les
écomusées ruraux et urbains, les parcs naturels ré-
gionaux et nationaux ;
o Outiller les jeunes pour qu’ils puissent participer
à la refondation culturelle et morale dont le Came-
roun en particulier, et les pays africains en général,
ont un besoin urgent.
•Compétences:
o Identification/Inventaire du patrimoine culturel

(par région, village, ville, etc.) ;
o Maîtrise de la valorisation de tous les types de
patrimoine ;
o Montage des projets culturels ;
o Animation culturelle dans les collectivités ;
o Montage et gestion des musées d’art ;
o Montage des expositions à caractère patrimonial ;
o Encadrement du tourisme culturel, notamment
dans le tourisme rural ;
o Organisation et gestion des collections dans un
établissement culturel ;
o Organisation et gestion des festivals à caractère
culturel.
•Débouchés:
o Ministère des Arts et de la Culture ;
o Services culturels des collectivités territoriales
décentralisées ;
o Organismes internationaux (PNUD, UNESCO,
etc.) ;
o Musées et écomusées ruraux et urbains ;
o Parcs naturels régionaux et nationaux ;

o Chefferies traditionnelles ;
o Festivals culturels et patrimoniaux ;
o Création d’entreprises culturelles ;
o Cabinet d’études des festivals culturels.

SciencesSociales
Dans cette filière, l’UdM entend orienter les forma-
tions offertes essentiellement vers la sociologie,
l’anthropologie et la psychologie, avec un focus sur
la psychologie de la santé et du développement.
En effet, au regard des problèmes inhérents à la
société moderne et auxquels les jeunes sont
confrontés, en famille comme en milieu scolaire et
universitaire, et qui sont tout à fait préjudiciables à
leur santé tant physique que morale, il devient ur-
gent de doter toutes les institutions de formation,
qu’il s’agisse du public ou du privé, de profession-
nels outillés pour les prendre en charge. C’est pré-
cisément à leur formation que l’Institut veut aussi
contribuer à travers sa filière des Sciences So-
ciales.
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Management
S’agissant de la filière Management, certes l’offre
en la matière est existante, mais les besoins res-
tent immenses, au regard de l’intensité toujours
grandissante des activités dans le domaine. Mais
au-delà, l’Institut veut, en la matière, sortir des sen-
tiers battus pour interroger et intégrer les pratiques
africaines et montrer en quoi elles peuvent enrichir
les acquis de la modernité économique.
En d’autres termes il s’agit ici de formations qui
prennent en compte les réalités locales dans le do-
maine. Des produits d’une formation ainsi conçue,
et dotés d’une licence professionnelle seront, de
toute évidence, fortement compétitifs sur le marché
du travail où ce créneau spécifique est encore inex-
ploré.

Enseignementstransversaux
Conformément à la philosophie fondatrice de l'Uni-
versité des Montagnes, l’Institut propose des unités
d’enseignement aux étudiants des autres Etablis-
sements, disciplines et filières. Il s’agit, non seule-
ment des enseignements de langues et de culture
générale, mais aussi d’autres disciplines relatives
aux sociétés et civilisations africaines et de la dias-
pora.

Formationcontinue
A travers la formation valorisante, l’Institut entend
offrir aux personnes non désireuses d’y postuler un
diplôme, et ce à travers des séminaires, ateliers,
colloques et conférences, des opportunités d'ou-
verture et de ressourcement aux valeurs, savoir et
héritages des peuples d'Afrique et d'origine afri-
caine.
De même l’Institut entend offrir aux professionnels,
tous domaines confondus, des modules de forma-
tion continue avec des volumes horaires définis et
pouvant déboucher sur des certificats, dans divers 

aspects des sciences sociales et de management,
voire des études africaines.
En plus de ces formations, l’Institut se donne aussi
la vocation d’un cadre d'échanges, en développant
des partenariats avec d'autres institutions univer-
sitaires partageant les mêmes préoccupations, tant
au Cameroun qu'en Afrique et dans le reste du
monde.
Dans ce cadre, l'Institut mettra un accent particulier
sur l'accueil des étudiants et chercheurs nationaux
et étrangers, autour des programmes existants ou
montés en partenariat avec leurs institutions
d'origine.  
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LesCliniquesUniversitairesdesMontagnes
• Créé par arrêté №
3085/A/MINSANTÉ/SG/DOSTS depuis 2009.
• Située à 10 km de Bangangté en allant à Yaoundé
(Bafoussam – Yaoundé)
CHU d’application de la faculté de Médecine, Phar-
macie et d’Odontostomatologie. Avec trois mis-
sions à savoir :
• Soins/ Nursing / dossier infirmier
• Formation (EPU / stages des étudiants) 
• Recherche / Publications / thèses

Dans le cadre de sa vie publique, les CUM ont
signé quelques conventions de soins avec les
grandes sociétés telle que les Brasseries du Ca-
meroun, Activa Assurance… 
Choisi parmi les hôpitaux de la Région de l’ouest
Cameroun comme centre hospitalier capable de
gérer les Catastrophes vue sa position géogra-
phique, son plateau technique et son management
de proximité ; 
Vue la qualité de la gestion des accidents de la cir-

culation à répétition, le Préfet du NDE a adressé
une note de reconnaissance du pourvoir central en
2015 à l’équipe managérial des CUM.

Entre autres cet établissement se fait audité d’une
part par l’Agence National de Radioprotection
(ARNP)  pour la conformité des radiations émises
par le service de la radiographie.
D’autre part par la commission préfectorale com-
posée des cadres du Ministère de l’Environnement,
de la Santé Publique et des Mines pour ce qui de
la conformité environnementale et des  risques
professionnels.

Il est a noté que notre hôpital disposes d’une
assurance des équipements hospitaliers et d’une
assurance responsabilité civile souscrites respec-
tivement chez AXA et SAAR assurances. 
Cette structure est dirigée au quotidien par un
Médecin-Administrateur des hôpitaux et des uni-
versités.
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Dr TCHOUKOUA Serge honoré, 
Doctorat d’Etat en médecine et Diplôme d’Administrateur des finances

option Administration des Hôpitaux et des Universités.
237 691144984 / 695825427 / stchoukoua@cum.aed-cm.org/
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a.Spécialités
• Anatomie pathologie : Pr OSSONDO
• Banque de sang : Pr KABA / Pr KAPTUE
• Biologie : Dr KOUAMO (Chef service)
• Cardiologie : Dr WELADJI
• Chirurgie  et spécialités: Dr WONA/ Dr KOHPE
• Chirurgie dentaire : Dr KAPTUE
•  Coordonnatrice des soins : Mme DEDO
• Dermatologie : Dr MADENGUE
• Gynécologie: Pr MOYO/ Pr LEKE/ Dr BONGOE
• Hépato-gastro- entérologie : Dr SANGOU
• Kinési-massothérapie : Une équipe spécialisée
• Laboratoire:
• Médecine interne / Diabète: Dr TUMCHOU
• Microbiologie / Virologie / Biochimie clinique : 

Dr FOTSING, Dr SIMO
• Néphrologie/ Hémodialyse: Dr ZOYEM
• Ophtalmologie: Dr NOCHE

• Pédiatrie : Dr GAHA
• Pharmacie: Dr KOUAMO / Dr FOUTSE
• Pneumologie: Dr KUISSU
• Urgences 24/24h

b.Services
• Ambulance : 01 véhicule médicalisé

• Cabinet dentaire mobile : 01 véhicule
• Concentré globulaire
• Concentré plaquettaire
• Désincarcéreuse : 01 véhicule + Equipe de
secours 

• Imagerie médicale: 
• Navette : plusieurs véhicules

• Plasma frais congelé
• Sang total
• Service de maintenance hospitalier : 
04 ingénieurs en maintenance biomédicale

• Un forage
• Un groupe électrogène
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a.Hémodialyse
L’unité d’hémodialyse, projet de l’AED-CUM a été
créé le 16/07/2015 sur financement de la Fonda-
tion NIAT. Celle-ci possède en son sein une salle
de dialyse et une salle de traitement de l’eau. La
salle de dialyse possède 03 (trois) générateurs
fonctionnels et la salle de traitement de l’eau pos-
sède un osmoseur, une citerne et plusieurs filtres.
Cette unité est en perpétuel fonctionnement depuis
sa création et vient s’y ajouter aux centres d’hémo-
dialyse déjà présents sur le territoire camerounais.
Elle vient palier à l’insuffisance encore présente du
nombre d’unité d’hémodialyse au Cameroun.
Son coût élevé rend encore difficile l’accès pour la
majorité des camerounais, qui dialysent à 5 000 F
CFA dans les centres publics contre 60 000 F CFA
pour le nôtre ; avec pour conséquence une fré-
quentation limitée.

b.Ambulance
Suite à la cérémonie officielle de d’inauguration de
centre d’Hémodialyse par la Fondation Niat le 03 Juin
2016, un Ambulance Médicalisée de marque
TOYOTA LAND CRUISSER 4x4 nous avais été gra-
cieusement offerte à la même occasion. Il s’agit de la 

seule Ambulance médicalisée de l’ouest du Came-
roun qui dispose en son sein de l’oxygène, un aspi-
rateur et un défibrillateur cardiaque. Il est a noté que
les services rendus depuis sa mise en service sont
récapitulés dans le tableau ci-dessous.
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Première séance de dialyse le 16 Juillet 2015

Salle de traitement d’eau
villes
Bafoussam
Bangangté-Bazou-Bassamba
Makenéné / Bafia
Yaoundé
Bamenda
Bangou
Batoum
Foumban

Juin-Décembre2016
07 voyages 
10 voyages 
02 voyages
07 voyages
02 voyages
02 voyages 
01 voyage
02 voyages
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c.Anatomiepathologie
Service clé dans le dispositif médical des Cliniques
Universitaires des Montagnes entrée en service en
Mai 2016 avec pour objectif le diagnostic des can-
cers dans toute la région de l’Ouest et du Came-
roun. Signalons que nous restons le seul hôpital à
l’Ouest ayant ouvert ce service. En image la salle
de traitement des lames avant la lecture par le pro-
fesseur d’anatomie pathologie.  

d.Banquedesang
Pour permettre aux malades de la région de l’ouest
et du Cameroun de pouvoir avoir accès aux pro-
duits sanguins, une banque de sang a vu le jour
depuis 6 ans. Avec à sa tête un professeur d’hé-
matologie. La particularité de ce dernier est que
nous séparons à partir d’une poche de sang les dé-
rivés que sont :
- Le plasma frais congelé
- Les concentrés globulaires.
- Les concentrés plaquettaires
Ce qui nous permet de ne donner à un malade que
les éléments dont il a besoin et selon l’affection que
nous voulons prendre en charge.

Les utilisateurs de nos produits sont les hôpitaux
environnants, les hôpitaux régionaux et même gé-
néraux. Ici en image un réfrigérateur a moins qua-
tre degré pour la conservation des dérivés
sanguins.
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2014
2068
1168
867
1166
299

0

5568

2015
3208
3353
1223
711
318
16

8929

2016
3895
4336
1647
762
361
149

11150

Examens
Hématologie 
Biochimie
Sérologie
Bactériologie
Parasitologie et autres
Hormonologie et Marqueurs
tumoraux
Total
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2014

420

1375

852

1370

75

4092

2015

420

1375

852

1370

75

4092

2016

420

1375

852

1370

75

4092

Spécialité

Chirurgie et Spécialités 

Médecine interne

Gynécologie / Obstétrique

Médecine générale / Pédiatrie

Kinésithérapie

Total

Activités de consultations externes Activités de consultations externes

2014
254
134
298
141
35
55
01
20
01

183
01

1123

2015
501
321
440
65
76

102
01
06
00

319
00

1741

2016
574
272
425
55

105
34
03
04
00

436
00

1.908

TypedeRadio
Membres sup. et inf.
Rachis
Poumons et Grill costal
ASP
Bassin
Sinus et crane
UIV
HSG
Fistulographie
Echographies
Scanner TOGD
Total

2014
81.033.465

2015
193.990.860

2016
198.629.806Chiffres d’affaires

Activités à l’imagerie médicale

Informations financières

2014

145
1363

07

122
1158
08

56
194
00

54
313
02

2015

661
4.045

31

159
960
13

14/76
11
00

115
429

8

2016

431
4.623

11

263
1.861

31

154
275

0

81
382
04

Spécialité
Chirurgie et Spécialités 
Nombre malade
Durée séjour
Décès (DCD)
Médecine interne
Nombre malade
Durée séjour
Décès (DCD)
Gynécologie /Obstétrique
Nombre malade
Durée séjour
Décès (DCD)
Médecine générale / Pédiatrie
Nombre malade
Durée séjour
Décès (DCD)

Activités d’hospitalisation
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- Recrutement d’un pédiatre, d’un anesthésiste réa-
nimateur, d’un infirmier spécialiste en ophtalmolo-
gie, Agent Technico-Médicaux Sanitaires au
laboratoire et aides-soignants;
- Achat de la nouvelle radiographie et son numéri-
seur pour permettre la mise en service de la mam-
mographie et de la panoramique dentaire;
- Finition des travaux de remise à niveau du bloc
opératoire;
- Finition des travaux de deux salles VIP (homme
et femme);
- Finition du corridor du laboratoire;
- Construction du local de stockage des médica-
ments;
- Mettre l’hôpital sous vidéo surveillance; 
- L’extension de l’hôpital;
- La construction d’une morgue;
- Dotation de l’hôpital d’un scanner.
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Université Paul Sabatier de

Toulouse III (UPS) 
Site web : univ-tlse3.fr

Agence française

de développement

Centre Hospitalier d’Annonay

(France)
Site Web : ch-ardeche-nord.fr 

fondation Gacha de Bangoulap
Site Web : www.fondationgacha.org

GLOBAL EDU PALS (Allemagne)
Site Web : globaledupals.org 

IMPM (Institut de Recherches

Médicales et d'Etudes des

Plantes Médicinales)
Site Web : impm-cameroun.org

LANACOME (Laboratoire National

de Contrôle qualité des 

Médicaments et d’expertise)
Site Web : www.lanacome.cm

LANAVET 

(Laboratoire National Vétérinaire)
Site Web : www.lanavet.com

Haute Ecole d’Ingénierie et de

Gestion du Canton de Vaud

(HEIG)
Site Web : heig-vaud.ch

Polytech Lyon 
Site Web : polytech.univ-lyon1.fr

Université de Franche-Comté 
Site Web : univ-fcomte.fr

Université de Paris Créteil UPEC
Site Web : www.u-pec.fr

Université de Parme
Site Web : www.unipr.it

Université de Lausanne
Site Web : unil.ch

Université de Luebeck 
Site web : www.uni-luebeck.de

Université de Milan
Site Web : www.unimi.it

Université de Montpellier 1
Site Web : www.umontpellier.fr

Université de Parakou (UNIPAR)
Site Web : www.univ-parakou.bj

Université Cadi Ayyad-Marrakech

(Maroc)
Site Web : www.uca.ma

Université de Cocody, Abidjan

(Côte d’Ivoire)
Site Web : univ-fhb.edu.ci 

Universita Degli Studi Di Udine
Site Web : www.uniud.it

Université El Hadji Ibrahima Niasse

de Dakar (Sénégal)
Site Web : www.uein.sn

Universita de Ferrara
Site Web : www.unife.it

Centre Hospitalier d’Arras

(France)
Site Web : www.ch-arras.fr

Centre Hospitalier de Douai

(France)
Site Web : www.ch-douai.fr

Ecole d’Ingénieurs de 

Saint Etienne - ENISE 
Site Web : enise.fr

Ecole Vet Agro Sup de Lyon 
Site Web : www.vetagro-sup.fr

Energies Sans Frontières (ESF)
Site Web : 

www.energies-sans-frontieres.org

Ecole Nationale de Médecine

Vétérinaire Sidi Tabet

(ENMV - Tunisie)
Site Web : enmv.agrinet.tn 

Université de Kinshasa

(UNIKIN-RDC)

California State University

Dominguez Hills
Site web : www.csudh.edu

• AGIR ABCD
Site Web : www.agirabcd.eu

• Biologie Sans Frontières (BSF)
Site Web : https://www.bsf.asso.fr

Centro cardiologico Monzino

Milano (CCM Milan)
Site Web : www.cardiologicomonzino.it
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